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DECES  D'UN  DEPUTE  AU  PARLEMENT  EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 3 septembre 2001, a été informé du décès de

M. Jacques SANTKIN

député européen, élu en Belgique, survenu le 28 août 2001.

M. Santkin était membre de notre Parlement depuis le 1er février 2001 et appartenait au Groupe des
socialistes européens.

Il était membre de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et
de la politique de défense ainsi que de la Délégation pour les relations avec le conseil législatif palestinien.

____________________
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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 :

25/01 Exercices d'évacuation à Bruxelles
26/01 Accueil des visiteurs à Bruxelles
27/01 Cartes de voeux pour Noël et Nouvel an

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

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

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

_____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

FIN DU MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE ITALIEN

Au cours de la séance plénière du 3 septembre 2001, le Parlement a pris acte, conformément à  l'article 8,
paragraphe 4 de son Règlement, de la fin du mandat de:

M. Massimo CORSARO (UEN/IT)

avec effet au 19 juillet 2001.

____________________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE ITALIEN

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 3 septembre 2001, a pris acte de l'élection de:

Monsieur Antonio MUSSA

en remplacement de M. Massimo CORSARO (UEN/IT), avec effet au 19 juillet 2001.

____________________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 19.09.2001

Auteur Objet N °

Michl Ebner Plate-forme européenne des maisons de retraite P-2381/01

Antonios Trakatellis Statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes :
violation des principes d'égalité et de liberté d'établissement, et
détournement des dispositions relatives à la retraite en matière
d'établissement

P-2382/01

Pat Gallagher Rapport d'évaluation des risques du Bureau européen des substances
chimiques concernant le zinc et les substances chimiques contenant du zinc

P-2383/01

Emilia Müller Informations sur l'imposition des propriétaires d'immeubles et de terrains E-2384/01

Richard Corbett Ouverture E-2385/01

Christopher Huhne Rentes viagères E-2386/01

Christopher Huhne Commissions versées aux gestionnaires de fonds de pension E-2387/01

Christopher Huhne Coût de certains soins de santé E-2388/01

Christopher Huhne Soins de santé E-2389/01

Christopher Huhne Indicateurs de santé E-2390/01

Christopher Huhne Comitologie E-2391/01

Christopher Huhne Domaines de compétence de l'Union européenne E-2392/01

Antonio Tajani Violences des tuniques noires au sommet du G8 à Gènes et participation
active d'un parlementaire italien

E-2393/01

Erik Meijer Préparatifs de réouverture du tunnel du Mont-Blanc à la circulation des
poids lourds en l'absence de mesures de sécurité sérieuses

E-2394/01

Erik Meijer Insuffisance des contrôles de la présence de matériaux radioactifs lors du
transport, du stockage et de la transformation de la ferraille

E-2395/01

Question annulée P-2396/01

Theresa Villiers Transport des animaux en Espagne E-2397/01

Christopher Huhne Sécession E-2398/01

Christopher Huhne Rapatriement de pouvoirs E-2399/01

Erik Meijer Pressions exercées par le Maroc pour abaisser à quinze ans l'âge nubile des
femmes possédant la nationalité d'un État membre de l'UE

E-2400/01

Erik Meijer Embargo sur les armes pour lutter contre la violence persistante entre les
belligérants en République démocratique du Congo

E-2401/01

Erik Meijer Conséquences d'analyses génétiques pratiquées à grande échelle en Islande
pour les droits civils et les intérêts commerciaux

E-2402/01
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Erik Meijer Conséquences d'analyses génétiques pratiquées à grande échelle en Islande
pour la protection de la vie privée et les droits des patients

E-2403/01

Caroline Jackson Piégeage du carbone E-2404/01

Caroline Jackson Piégeage du carbone en Mer du nord E-2405/01

Lousewies van der Laan Coopération UE-Inde : projets conjoints avec Sai Baba, alléagations de
maltraitance à enfants

E-2406/01

Caroline Jackson Transmissions radio à impulsions E-2407/01

Olivier Dupuis Octroi de visas aux représentants des Tchétchènes et autres peuples damnés
de la terre

P-2408/01

Imelda Read Marché unique des produits pharmaceutiques E-2409/01

Gerhard Schmid Transposition de la directive 98/5/CE en Espagne E-2410/01

Armin Laschet Règlements (CE) n° 1408/71 et 118/97 E-2411/01

Cristiana Muscardini Bateaux de pêche italiens saisis en Guinée-Bissau E-2412/01

James Nicholson Lois répressives visant les chrétiens au Turkménistan E-2413/01

Christoph Konrad Limitation des aides aux PME E-2414/01

Glyn Ford Pensions versées par la société Equitable Life E-2415/01

Glyn Ford Supplément pour chambre individuelle E-2416/01

Albert Maat Contrôle de la fièvre aphteuse à la frontière britannique P-2417/01

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Falsification de données statistiques en Grèce E-2418/01

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Falsification de données statistiques en Grèce E-2419/01

Baroness Sarah Ludford Indication de la taxe sur la valeur ajoutée E-2420/01

Baroness Sarah Ludford Vietnam E-2421/01

Michiel van Hulten et Ieke
van den Burg

Utilisation des aides du FSE aux Pays-Bas pendant la période 1994-1996 E-2422/01

Michiel van Hulten et Ieke
van den Burg

Utilisation des aides du FSE aux Pays-Bas pendant la période 1994-1996 E-2423/01

Michiel van Hulten et Ieke
van den Burg

Utilisation des aides du FSE aux Pays-Bas pendant la période 1994-1996 E-2424/01

Erik Meijer Groupes de résidents éprouvant des difficultés à s'assurer en raison de
clauses d'exclusion appliquées par les organismes d'assurance maladie

E-2425/01

Nelly Maes Égalité des religions en Slovaquie E-2426/01

Giovanni Pittella Lutte contre la pédophilie P-2427/01

Bart Staes Utilisation d'armes chimiques en Turquie et en Irak et politique étrangère et
de sécurité commune de l'Union européenne

P-2428/01
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Michl Ebner Sécurité sur les pistes de ski E-2429/01

Michl Ebner Introduction d'un service volontaire de solidarité au niveau européen E-2430/01

Eryl McNally Sixième directive relative à la TVA E-2431/01

Caroline Jackson Massacres en Algérie E-2432/01

Esko Seppänen Effectif du Parlement selon le traité de Nice E-2433/01

Esko Seppänen Positions des gouvernements à l'égard du clonage dans l'espèce humaine E-2434/01

Jan Mulder Contrôles vétérinaires aux frontières extérieures à la suite de l'épizootie de
fièvre aphteuse

P-2435/01

Francesco Speroni Forum européen de l'énergie et des transports P-2436/01

Mario Borghezio Exclusion éventuelle des anciens internés militaires italiens (IMI) des
dédommagements allemands

P-2437/01

Kathalijne Buitenweg Conséquences de l'autorisation du mariage entre partenaires d'un même sexe
aux Pays-Bas

P-2438/01

Ari Vatanen Transposition de la directive 92/81/CEE, concernant l'harmonisation des
structures des droits d'accises sur les huiles minérales, et application d'une
autre température que 15° C au calcul de l'accise

P-2439/01

Mogens Camre Recherche dans le secteur des installations de séparation du lisier et de
traitement des boues d'épuration

E-2440/01

Hiltrud Breyer Réacteur de recherche FRM-II de Garching E-2441/01

Caroline Lucas Sonar actif à basse fréquence E-2442/01

Elspeth Attwooll Importations personnelles d'alcool et de tabac dans l'Union européenne E-2443/01

Carlos Bautista Ojeda Incendies de forêt E-2444/01

Carlos Carnero González Réglementation relative à l'utilisation des scooters des mers et garanties en
matière de sécurité des baigneurs

E-2445/01

Luciano Caveri Parcs du Grand Paradis et de la Vanoise E-2446/01

Luciano Caveri Météorologie en Europe E-2447/01

Luciano Caveri Ratification des protocoles de la Convention alpine E-2448/01

Bart Staes Modification favorable à l'environnement de la sixième directive
77/388/CEE sur la TVA

E-2449/01

Erik Meijer Interprétations divergentes en ce qui concerne la mauvaise utilisation et la
demande imprévue de remboursement de fonds accordés aux Pays-Bas au
titre du FSE

E-2450/01

Erik Meijer Mode d'établissement et montant de la demande de remboursement de
subventions allouées pour des projets du Fonds social européen aux Pays-
Bas sur la période 1994-1996

E-2451/01

Erik Meijer Négociations relatives à la mauvaise utilisation et à la demande de
remboursement de fonds alloués aux Pays-Bas au titre du FSE

E-2452/01
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Erik Meijer Évaluation des dépenses effectuées par les Pays-Bas au titre du FSE pour
lesquelles il n'existe aucune justification comptable adéquate

E-2453/01

Camilo Nogueira Román Comportement de la police italienne à Gênes à l'occasion de la réunion du
G8 et gouvernement de Berlusconi

E-2454/01

Camilo Nogueira Román Pose de la première traverse de la ligne ferroviaire Ferrol-Tui et liaison à
grande vitesse la Galice et le Portugal et le centre de l'Europe

E-2455/01

Camilo Nogueira Román Déclarations du ministre espagnol des Finances sur la capacité des
Communautés autonomes espagnoles en matière de normes  fiscales

E-2456/01

Camilo Nogueira Román Chômage et pauvreté dans l'Union européenne E-2457/01

Camilo Nogueira Román Ruée d'immigrants dans le détroit de Gibraltar et découverte quotidienne de
cadavres sur les plages du sud de l'Espagne

E-2458/01

Camilo Nogueira Román Participation de scientifiques espagnols et portugais aux recherches sur l'état
des ressources halieutiques dans les eaux communautaires

E-2459/01

Camilo Nogueira Román Licenciements et transferts d'activités industrielles et d'emplois vers des
entreprises de pays moins développés pratiqués par des entreprises
européennes

E-2460/01

Camilo Nogueira Román Tendance mégalomane des États membres à une expansion de leurs
aéroports centraux et développement durable dans l'Union européenne

E-2461/01

Camilo Nogueira Román Extinction des langues dans le monde entier E-2462/01

Camilo Nogueira Román Politique de l'État espagnol et ses répercussions en Galice en ce qui
concerne les exploitations agricoles pratiquant l'élevage des bovins

E-2463/01

Camilo Nogueira Román Langues autres que le français parlées en France E-2464/01

Camilo Nogueira Román Élargissement politique à l'intérieur de l'Union européenne E-2465/01

Camilo Nogueira Román Liaison de la Galice au centre de l'Europe par trains à grande vitesse via la
France

E-2466/01

Camilo Nogueira Román Indépendance du Sahara occidental E-2467/01

Camilo Nogueira Román Recours porté par le gouvernement espagnol devant la Cour de justice des
Communautés européennes contre le plan de reconstitution des stocks de
merlu dans les eaux communautaires

E-2468/01

Michl Ebner Développement de la dorsale d'Alemagna P-2469/01

Luciano Caveri Mesures de protection de l'environnement relatives au trafic poids lourd
dans les Alpes

P-2470/01

Raffaele Costa Fraudes des ressortissants italiens au dépens de l'Union européenne P-2471/01

Alexander de Roo Maladie des porcs P-2472/01

Raffaele Costa Activité de l'OLAF E-2473/01

Raffaele Costa Jets à la Commission E-2474/01

Ilda Figueiredo Protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries
extractives

P-2475/01
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Anna Karamanou Création d'un corps européen spécialisé dans la lutte anti-émeutes E-2476/01

Carlos Carnero González Procès contre des citoyens accusés d'homosexualité en Egypte E-2477/01

Esko Seppänen Aides à la consommation de lait dans les écoles E-2478/01

Chris Davies Suppression des marchandises hors taxes E-2479/01

Jonas Sjöstedt Chasse au lynx en Suède E-2480/01

Marco Pannella Condamnation à mort de M. Yunis Shaikh au Pakistan P-2481/01

Joan Colom i Naval Sécheresse et famine en Amérique centrale P-2482/01

Margrietus van den Berg Conflits découlant du commerce de diamants bruts P-2483/01

Jillian Evans Chardon LL (OGM) P-2484/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Suspension des adoptions internationales en Roumanie P-2485/01

Christopher Heaton-Harris Fonds pour la paix et la réconciliation P-2486/01

Pere Esteve Début des travaux de construction de la station d'épuration de sant jordi P-2487/01

Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Recrudescence de la criminalité dans les pays de l'Union européenne P-2488/01

Gabriele Stauner Documents de la Commission concernant les affaires du service de sécurité E-2489/01

Bart Staes Réorientation des pétro-subventions européennes vers des sources d'énergie
renouvelables

P-2490/01

Mihail Papayannakis Rayonnements émanant des téléphones portables E-2491/01

Glenys Kinnock Corruption E-2492/01

Glenys Kinnock Corruption E-2493/01

Glenys Kinnock Conseil TRIPS E-2494/01

Paul Lannoye Champs électromagnétiques E-2495/01

Paul Lannoye Champs électromagnétiques E-2496/01

Giovanni Pittella Programme opérationnel national (P.O.N.) et PME E-2497/01

Erik Meijer Visibilité insuffisante, pour les chauffeurs de cars à compartiment pour
passagers surélevé, du trafic routier en provenance du côté droit dans un
carrefour en forme de T

E-2498/01

Erik Meijer Considérations purement nationales pour le développement de l'aéroport de
Laarbruch, en Allemagne, à la frontière néerlandaise

E-2499/01

Erik Meijer Augmentation considérable du temps de voyage en raison de la mauvaise
coordination entre les chemins de fer néerlandais et belges ainsi que de la
mise en place d'une ligne à grande vitesse

E-2500/01

Esko Seppänen Oléoduc Odessa-Brody E-2501/01

Bart Staes Violations continues des droits de l'homme en Turquie et au Kurdistan E-2502/01
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Camilo Nogueira Román Plan d'assainissement intégral de la ria de Vigo E-2503/01

Question annulée E-2504/01

Fernando Fernández
Martín

Relations de l'UE avec Cuba P-2505/01

Francesco Speroni Pièces d'identité P-2506/01

Nelly Maes Disponibilité des documents dans la langue des pays candidats à l'adhésion à
l'UE

P-2507/01

Stavros Xarchakos Imposition des citoyens grecs au titre de l'établissement du cadastre national P-2508/01

Margrietus van den Berg Commerce des diamants destinés à financer des conflits P-2509/01

Sebastiano Musumeci Aides aux enfants affectés d'une maladie rare P-2510/01

Juan Naranjo Escobar L'observatoire national des drogues du Vénézuela P-2511/01

Lousewies van der Laan Fièvre aphteuse: révision de la politique de non-vaccination de l'UE P-2512/01

Konstantinos Hatzidakis Entreposage sauvage de déchets animaux en Grèce E-2513/01

Carlos Bautista Ojeda Immigration illégale E-2514/01

Raffaele Costa Réponse à la question écrite P-2140/99 E-2515/01

Daniela Raschhofer Abattage d'animaux sans destruction de la moelle épinière E-2516/01

Konstantinos Hatzidakis Concentration excessive de substances toxiques dans des biotopes humides
en Grèce

E-2517/01

Erik Meijer Gaspillage d'argent pour faire la publicité des pièces de monnaie et billets
qui seront utilisés comme moyen de paiement obligatoire à compter de 2002

E-2518/01

Erik Meijer Lutte à Croswitz pour le maintien, dans l'enseignement et l'administration,
de la langue du groupe de population sorabe implanté de tout temps en
Haute Lusace (Saxe)

E-2519/01

Erik Meijer Valeur exemplaire d'un enseignement et d'une administration dans la langue
d'un peuple comme moyen d'éviter l'émergence de nationalismes qui
s'opposent

E-2520/01

Diemut Theato Modalités d'exécution du règlement financier des Communautés
européennes

P-2521/01

Barbara Weiler Normalisation technique P-2522/01

Freddy Blak Violation des règles de concurrence de l'UE par la FIFA E-2523/01

Diemut Theato Modalités d'exécution du règlement financier applicable au budget général
des Communautés européennes

E-2524/01

Antonios Trakatellis et
Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Naturalisation et obtention de la nationalité grecque E-2525/01
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Antonios Trakatellis et
Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Naturalisation et obtention de la nationalité grecque E-2526/01

Antonios Trakatellis Exploitation de décharges illégales en Grèce et mise en conformité avec les
dispositions de la directive 1999/31/CE sur le stockage souterrain des
déchets

E-2527/01

Ioannis Marinos Financement d'institutions religieuses E-2528/01

Ioannis Marinos Respect de toutes les langues officielles de l'Union européenne E-2529/01

Graham Watson Limitation des marchandises en franchise de douane entrant au Royaume-
Uni

E-2530/01

Fernando Fernández
Martín

Application d'une écotaxe à l'île de Lanzarote E-2531/01

Konstantinos Hatzidakis Altération du patrimoine culturel de Chypre E-2532/01

Theodorus Bouwman Interprétation des règles concernant le Fonds social européen dans les États
membres de l'Union européenne et enquêtes menées par la Commission sur
la mise en oeuvre des projets relevant du FSE dans les États membres

P-2533/01

María Sornosa Martínez Canalisation des ravins Poyo, Torrent, Chiva et Pozalet (Valence) P-2534/01

Gabriele Stauner Présentation des résultats des analyses relatives au beurre frelaté P-2535/01

Question annulée P-2536/01

Roberto Bigliardo Nombre des directeurs généraux italiens à la Commission P-2537/01

Hans Modrow Protection des droits des minorités E-2538/01

Ioannis Souladakis Création d'une unité de planification d'opérations policières E-2539/01

Ioannis Souladakis Rétablissement des réseaux routier et ferroviaire E-2540/01

Ioannis Souladakis Rétablissement des réseaux routier et ferroviaire E-2541/01

Ioannis Souladakis Rétablissement des connexions entre les réseaux d'alimentation électrique de
la Grèce et de l'Union européenne

E-2542/01

Ioannis Souladakis Rétablissement des connexions entre les réseaux d'alimentation électrique de
la Grèce et de l'Union européenne

E-2543/01

Stavros Xarchakos Promotion de l'utilisation de l'énergie éolienne E-2544/01
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0332/01) les 4 et 05 septembre 2001

34 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL
Bart STAES Recherche d'irrégularités à Europol H-0594/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discrimination dans la répartition, entre les différentes flottes
nationales, de la réduction des captures de merlu instaurée
par le Conseil des ministres

H-0595/01

Herman SCHMID Intervention d'une unité européenne de gestion des crises en
Suède

H-0599/01

Alexandros ALAVANOS Sommet du G 8 et sécurité des sommets et des autres
conférences d'importance similaire

H-0676/01

Ioannis PATAKIS Violation de libertés démocratiques et de droits de l'homme
fondamentaux à Gênes

H-0678/01

Hans-Peter MARTIN Avenir des Conseils européens après les incidents survenus à
Göteborg et Gênes

H-0687/01

Gerard COLLINS Aéroport de Shannon en tant que quartier général de l'Union
européenne pour les interventions dans les situations
d'urgence naturelles ou écologiques

H-0601/01

Brian CROWLEY Gestion du dépôt de bilan H-0605/01

Pat GALLAGHER Priorités dans le secteur de la pêche pendant la présidence
belge

H-0607/01

Liam HYLAND Utilisation de l'énergie dérivée de l'hydrogène dans le
transport urbain/rural

H-0611/01

Esko SEPPÄNEN Impôt européen H-0619/01

María IZQUIERDO ROJO Retrait de l'huile de grignons d'olive H-0621/01

Ioannis MARINOS Information des citoyens grecs sur l'euro H-0623/01

Lennart SACRÉDEUS Législation sur les " sectes " et incidence sur la liberté de
religion et le respect de la religion en Europe

H-0624/01

Anna KARAMANOU Tortures motivées par les orientations sexuelles de leurs
victimes

H-0626/01

William NEWTON DUNN Accès du public aux documents du Conseil H-0628/01

Jonas SJÖSTEDT Transparence accrue H-0630/01



ACTIVITES DES DEPUTES20

Bulletin 01.10.2001 - FR - PE 304.999

Bernd POSSELT Elections au Kosovo H-0635/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Adoption du règlement sur les dessins et modèles H-0637/01

QUESTIONS A LA COMMISSION

Gerard COLLINS Potentiel considérable du marché des déchets H-0602/01

Myrsini ZORBA Violation des règles de la concurrence sur le marché du DVD H-0639/01

Roy PERRY Demandes formulées par la Lloyd's H-0641/01

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. BUSQUIN
Brian CROWLEY Exploitation des résultats de la recherche bénéficiant d'une

aide communautaire
H-0606/01

M. NIELSON
Niall ANDREWS Éradication de la pauvreté et politique de développement de la

Communauté européenne
H-0604/01

Maj THEORIN Tourisme sexuel impliquant des enfants H-0613/01

Lennart SACRÉDEUS Financement à long terme de la lutte contre le tourisme sexuel
impliquant des enfants

H-0616/01

Mihail PAPAYANNAKIS Aide humanitaire aux enfants H-0614/01

Bernd POSSELT Aide humanitaire dans la région du Caucase H-0636/01

Patricia McKENNA Recherche d'hydrocarbures au Soudan H-0666/01

M. LIIKANEN
William NEWTON DUNN Prix de l'accès forfaitaire à l'Internet H-0600/01

Jonas SJÖSTEDT Pneus conçus pour des vitesses élevées en Suède H-0617/01

Esko SEPPÄNEN Voiture pédestrophile H-0620/01

Bart STAES Origine des technologies de l'information utilisées dans le
cadre des projets SENSUS et AVENTINUS

H-0629/01

Gary TITLEY Industries de la défense H-0645/01

____________________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Septembre 2001

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 36 19 15 6 2 0 0 Mme NEYTS-UYTEBROEK

Commission 58 15 41 3 2 0 0 Mme WALLSTRÖM
M. MONTI
M. BOLKESTEIN
M. BUSQUIN
M. NIELSON
M. LIIKANEN

Total 94 34 56 9 4 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

09/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG, Christopher
HEATON-HARRIS, Michiel van
HULTEN, Lousewies van der LAAN
et Helle THORNING-SCHMIDT

Un statut des membres du Parlement européen 02.07.2001 02.10.2001 27

10/2001 307.534 Gian Paolo GOBBO L'aide communautaire à l'Auroroute européenne
d'Alémanie

12.07.2001 12.10.2001 1

                                                     
1 Situation au 07.09.2001
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COMMISSIONS
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REUNIONS DE COMMISSIONS AUXQUELLES A ETE DELEGUE LE
POUVOIR DE DECISION (Article 62/4 du Règlement)

Commission Rapporteur Objet Délai dépôt
amendements

Réunion
prévue
pour
décision

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
María

La mise en oeuvre de la directive sur
les eaux usées urbaines

24/10/2001 20-22/11/2001
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PSE

Relations CE/ONU: développement et
affaires humanitaires, renforcement de la
coopération.

AFET (A) 12.09.01 C5-0396/01

GROUPE
PSE

Asile: accueil des demandeurs, normes
minimales

AFET (A) 12.09.01 C5-0248/01

GROUPE
PPE-DE

Aide humanitaire. Rapport annuel 2000 AFET (A) 12.09.01 C5-0397/01

GROUPE
PSE

Asile: État membre responsable de
l'examen d'une demande présentée par un
ressortissant d'un pays tiers

AFET (A) 12.09.01 C5-0403/01

GROUPE
ELDR

Accord CE/Inde: coopération scientifique
et technologique et propriété
intellectuelle

AFET (A) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Accord UE/Croatie: accord de
stabilisation et d'association

AFET (F) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Accord CE/Croatie: application
provisoire d'un accord intérimaire à
l'accord d'association

AFET (F) 12.09.01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Turquie: participation aux programmes
communautaires, accord-cadre

AFET (F) 12.09.01

POOS
(PSE)

Chypre: participation aux programmes
communautaires, accord-cadre

AFET (F) 12.09.01

STENZEL
(PPE-DE)

Malte: participation aux programmes
communautaires, accord-cadre

AFET (F) 12.09.01

CUNHA
(PPE-DE)

Schéma de préférences tarifaires
généralisées pour la période du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2004

AGRI (A) 12.09.01 C5-0374/01

MARTINEZ
(NI)

Santé publique: surveillance des zoonoses
et agents zoonotiques (modif. déc.
90/424/CEE, abrog. direct.

AGRI (A) 12.09.01 C5-0372/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MARTINEZ
(NI)

Santé publique: contrôle des salmonelles
et agents zoonotiques (modif. direct.
64/432/CEE, 72/462/CEE,

AGRI (A) 12.09.01 C5-0373/01

AUROI
(VERTS/ALE)

Sécurité alimentaire: denrées et aliments
pour animaux génétiquement modifiés

AGRI (A) 12.09.01 C5-0368/01

GROUPE
PPE-DE

Organismes génétiquement modifiés
OGM: traçabilité et étiquetage (modif.
direct. 2001/18/CE)

AGRI (A) 12.09.01 C5-0380/01

GROUPE
PPE-DE

Indication des ingrédients présents dans
les denrées alimentaires (modif. directive
2000/13/CE)

AGRI (A) 18.09.01 C5-0404/01

DARY
(PSE)

Banane: organisation commune des
marchés OCM (modif. règl. 404/93/CEE)

AGRI (F) 12.09.01 C5-0436/01

PESÄLÄ
(ELDR)

Lait, produits laitiers: organisation
commune des marchés OCM, fromages
(modif. règl. 2204/90/CEE)

AGRI (F) 12.09.01 C5-0363/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Développement du Système
d'information de Schengen de deuxième
génération (SIS II)

BUDG (A) 13.09.01 C5-0315/01
C5-0316/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Protection des données: statut et exercice
du contrôleur européen et de son adjoint

BUDG (A) 13.09.01 C5-0384/01

CASACA
(PSE)

Huile d'olive: régime d'aide en vigueur
jusque et y compris la campagne
2004/2005 (modif. règl.2262/84/CEE)

BUDG (A) 13.09.01 C5-0437/01

PITTELLA
(PSE)

Accord pêche CE/Maroc: reconversion
des navires et des pêcheurs après son
arrêt en novembre 1999

BUDG (A) 13.09.01 C5-0407/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Prêts BEI, garantie CE: extension aux
projets réalisés en Yougoslavie (modif.
décision 2000/24/CE)

BUDG (F) 13.09.01 C5-0335/01

BLAK
(PSE)

Aide humanitaire. Rapport annuel 2000 CONT (A) 11.09.01 C5-0397/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Taxe sur la valeur ajoutée - TVA - (rempl
règl 218/92/CEE), Impôts directs et
indirects (modif dir 77/799/CEE)

CONT (A) 11.09.01 C5-0269/01

GARGANI
(PPE-DE)

Emploi: lignes directrices pour les
politiques des États membres en 2002

CULT (A) 18.09.01 C5-0423/01

GROUPE
PSE

Citoyenneté de l'Union : liberté de
circulation et de séjour des citoyens et de
leurs familles

CULT (A) 18.09.01 C5-0336/01

GROUPE
VERTS/ALE

Environnement et développement
durable: Sommet mondial de
Johannesbourg en 2002, 10 ans après Rio

DEVE (A) 13.09.01 C5-0342/01

von WOGAU
(PPE-DE)

Emploi: lignes directrices pour les
politiques des États membres en 2002

ECON (A) 11.09.01 C5-0423/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Marché du travail, statistiques: indice du
coût de la main-d'oeuvre

ECON (F) 11.09.01 C5-0348/01

PEIJS
(PPE-DE)

Euro: paiements transfrontaliers,
réduction des frais bancaires

ECON (F) 11.09.01 C5-0379/01

PEREZ ROYO
(PSE)

Fiscalité: imposition des revenus de
l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts

ECON (F) 11.09.01 C5-0402/01

RIIS-
JØRGENSEN
(ELDR)

Construction navale: mécanisme de
défense temporaire, concurrence de la
Corée

ECON (F) 11.09.01 C5-0393/01

WEILER
(PSE)

Emploi: lignes directrices pour les
politiques des États membres en 2002

EMPL (F) 11.09.01 C5-0423/01

LYNNE
(ELDR)

Personnes handicapées: année
européenne en 2003

EMPL (F) 12.09.01 C5-0306/01

JACKSON
(PPE-DE)

Modification du règlement suite décision
Bureau du 11/12/2000

ENVI (A) 13.09.01

JACKSON
(PPE-DE)

Euro: paiements transfrontaliers,
réduction des frais bancaires

ENVI (A) 13.09.01 C5-0379/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MEIJER
(GUE/NGL)

Santé et sécurité du travail: protection
contre l'exposition à l'amiante (modif.
direct. 83/477/CEE)

ENVI (A) 13.09.01 C5-0347/01

SCHEELE
(PSE)

Sécurité alimentaire: denrées et aliments
pour animaux génétiquement modifiés

ENVI (F) 13.09.01 C5-0368/01

PAULSEN
(ELDR)

Santé publique: surveillance des zoonoses
et agents zoonotiques (modif. déc.
90/424/CEE, abrog. direct.

ENVI (F) 13.09.01 C5-0372/01

PAULSEN
(ELDR)

Santé publique: contrôle des salmonelles
et agents zoonotiques (modif. direct.
64/432/CEE, 72/462/CEE,

ENVI (F) 13.09.01 C5-0373/01

GROUPE
PPE-DE

Organismes génétiquement modifiés
OGM: traçabilité et étiquetage (modif.
direct. 2001/18/CE)

ENVI (F) 13.09.01 C5-0380/01

THEORIN
(PSE)

Emploi: lignes directrices pour les
politiques des États membres en 2002

FEMM (A) 11.09.01 C5-0423/01

GROUPE
PPE-DE

Citoyenneté de l'Union : liberté de
circulation et de séjour des citoyens et de
leurs familles

FEMM (A) 11.09.01 C5-0336/01

GROUPE
VERTS/ALE

Environnement et développement
durable: Sommet mondial de
Johannesbourg en 2002, 10 ans après Rio

ITRE (A) 18.09.01 C5-0342/01

GROUPE
GUE/NGL

Organismes génétiquement modifiés
OGM: traçabilité et étiquetage (modif.
direct. 2001/18/CE)

ITRE (A) 18.09.01 C5-0380/01

GLANTE
(PSE)

GALILEO, programme de navigation par
satellite: phase de développement,
entreprise commune

ITRE (F) 18.09.01 C5-0329/01

KHANBHAI
(PPE-DE)

Accord CE/Inde: coopération scientifique
et technologique et propriété
intellectuelle

ITRE (F) 18.09.01

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Fiscalité: imposition des revenus de
l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts

JURI (A) 11.09.01 C5-0402/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GEBHARDT
(PSE)

Sécurité alimentaire: denrées et aliments
pour animaux génétiquement modifiés

JURI (A) 11.09.01 C5-0368/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Protection des données: statut et exercice
du contrôleur européen et de son adjoint

JURI (A) 11.09.01 C5-0384/01

MARINHO
(PSE)

Protection pénale des intérêts financiers
de la Communauté

JURI (A) 11.09.01 C5-0225/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Citoyenneté de l'Union : liberté de
circulation et de séjour des citoyens et de
leurs familles

JURI (A) 11.09.01 C5-0336/01

WIELAND
(PPE-DE)

Euro: paiements transfrontaliers,
réduction des frais bancaires

JURI (A) 11.09.01 C5-0379/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de levée de l'immunité de M.
DELL'UTRI

JURI (F) 11.09.01 IMM012159

ROTHLEY
(PSE)

Un système de prix imposés pour les
livres

JURI (F) 11.09.01

ZAPPALA
(PPE-DE)

Marchés publics: vocabulaire commun
CPV

JURI (F) 11.09.01 C5-0376/01

MARINHO
(PSE)

Asile: État membre responsable de
l'examen d'une demande présentée par un
ressortissant d'un pays tiers

LIBE (F) 13.09.01 C5-0403/01

PACIOTTI
(PSE)

Protection des données: statut et exercice
du contrôleur européen et de son adjoint

LIBE (F) 13.09.01 C5-0384/01

GROUPE
VERTS/ALE

Chypre: participation aux programmes
communautaires, accord-cadre

PECH (A) 13.09.01

GROUPE
VERTS/ALE

Malte: participation aux programmes
communautaires, accord-cadre

PECH (A) 13.09.01

GROUPE
VERTS/ALE

Turquie: participation aux programmes
communautaires, accord-cadre

PECH (A) 13.09.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Conservation des ressources halieutiques:
système de suivi et de vérification du
thon, protection des

PECH (F) 13.09.01 C5-0408/01
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PSE

Accord pêche CE/Maroc: reconversion
des navires et des pêcheurs après son
arrêt en novembre 1999

PECH (F) 13.09.01 C5-0407/01

SOMMER
(PPE-DE)

Initiative communautaire URBAN :
rapport spécial 1/2001 Cour des comptes

RETT (A) 11.09.01 C5-0400/01

MARQUES
(PPE-DE)

Droit d'accise : taux réduit sur le rhum
"traditionnel" produit dans départements
français d'outre-mer (2003-2009)

RETT (F) 11.09.01 C5-0401/01
C5-0422/01

STOCKMANN
(PSE)

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

RETT (F) 11.09.01 C5-0277/01
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Objet Compétence Doc.

Rapports et communications

Dix-huitième Rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit
communautaire (2000)

TOUT
JURI

COM (01) 309
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu dans les
eaux communautaires et les eaux adjacentes

PECH COM (01) 326
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des régions : Rapport
annuel "SAPARD - Année 2000"

BUDG
CONT
EMPL
ITRE
RETT
PECH
ENVI
AGRI

COM (01) 341
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité économique et social : Une approche intégrée au service
des stratégies nationales visant à garantir des pensions sûres et viables

ECON
FEMM
JURI

EMPL

COM (01) 362
final

Rapport de la Commisison au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des régions : Tempus
(Phare et Tacis) - Rapport annuel 1999

BUDG
ITRE
CULT

COM (01) 365
final

Commission européenne : Livre vert - Promouvoir un cadre européen
pour la responsabilité sociale des entreprises

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 366
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions -
Les résultats de la programmation des Fonds structurels pour la
période 2000/2006 (Objectif 1)

TOUT
RETT

COM (01) 378
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Développement du Service Extérieur

BUDG
CONT
DEVE
AFET

COM (01) 381
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil concernant le renforcement de la coopération avec les pays
tiers en matière d'enseignement supérieur

AFET
BUDG
EMPL
CULT

COM (01) 385
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur une méthode ouverte de coordination de la politique
communautaire en matière d'immigration

AFET
DEVE
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 387
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen - Protection des piétons : Engagement de l'industrie
automobile européenne

ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 389
final

Communication de la Commission - Contribution de la Communauté
européenne au renforcement de la sécurité aérienne dans le monde

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 390
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil -
Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi - Mesures
d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME)
innovantes et créatrices d'emploi - Situation au 31 décembre 2000

BUDG
ECON
ITRE
EMPL

COM (01) 399
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité économique et social : Promouvoir les normes
fondamentales du travail et améliorer la gouvernance sociale dans le
contexte de la mondialisation

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 416
final

Commission européenne : La Gouvernance européenne - Un livre
blanc

ECON
JURI
RETT
TOUT
AFCO

COM (01) 428
final
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Objet Compétence Doc.

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

ITRE
AFET

COM (01) 431
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen :
Premier rapport annuel de la Commission européenne concernant la
Région administrative de Macao

ITRE
AFET

COM (01) 432
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
les activités liées aux emprunts et aux prêts de la Communauté en
2000

CONT
ECON
BUDG

COM (01) 435
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil :
Fonctionnement de l'Office du Contrôle de Sécurité d'Euratom en
1999-2000

ENVI
ITRE

COM (01) 436
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil :
Evaluation des substances actives des produits phytopharmaceutiques
(présenté conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive
91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques)

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 444
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil :
Agence européenne pour la reconstruction - Rapport annuel 2000
présenté conformément à l'article 4, paragraphe 14 du règlement
2667/2000 du Conseil

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (01) 446
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Evaluation et orientation future du Règlement 1292/96 du
Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide
alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire

BUDG
CONT
DEVE

COM (01) 473
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil
et à la Cour des Comptes : Analyse financière des 6è, 7è et 8è Fonds
européen de développement - 2000

DEVE
CONT

COM (01) 479
final

Rapport de la Commission sur le "Plan d'action pour la politique des
consommateurs 1999-2001" et sur le "Cadre général pour les activités
communautaires en faveur des consommateurs 1999-2003"

BUDG
CULT
ECON
JURI
ENVI

COM (01) 486
final

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 1999/29/CE
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

139/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

à l'occasion de la démission du président bolivien et de l'investiture de son successeur
Bruxelles, le 7 août 2001

L'Union européenne a pris note du terme prématuré du mandat présidentiel de Son Excellence Monsieur
Hugo Banzer Suarez.

Elle reconnaît que sous ce mandat, l'état de droit en Bolivie a été renforcé, et marque son appréciation pour
les succès remportés en faveur de la lutte contre le trafic de drogues et l'éradication des cultures illégales de
coca dans le Chaparé.

L'Union européenne se réjouit que la succession présidentielle ait été réglée conformément aux préceptes
constitutionnels.  Elle félicite les Autorités et le peuple bolivien pour la maturité démocratique dont ils ont
fait la preuve en ces circonstances.

Elle présente ses félicitations à Son Excellence Monsieur Jorge Quiroga Ramirez à l'occasion de son
investiture en qualité de Président constitutionnel de la République de Bolivie et lui adresse ses vœux les
plus sincères pour le succès de sa haute mission à la tête de son pays.

L'Union européenne continuera d'apporter, notamment au travers du dialogue politique et de ses programmes
de coopération, son appui à la Bolivie et au Président Quiroga afin que les progrès enregistrés à ce jour en
matière de consolidation démocratique, de réduction de la pauvreté et de lutte contre les drogues illégales
soient poursuivis et renforcés.

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.

____________________

140/01
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne

sur la situation en Somalie
Bruxelles, le 10 août 2001

L’UE prend acte avec préoccupation des affrontements survenus récemment à Mogadiscio, dans le
Bas-Chébéli, le Puntland et dans d’autres parties de la Somalie et demande à toutes les parties de faire preuve
d’un maximum de retenue de manière à éviter de nouvelles effusions de sang, et de créer un climat propice à
la réconciliation nationale.

L’UE renouvelle l’appel qu’elle avait lancé au gouvernement de transition pour qu’il poursuive ses efforts en
vue de parvenir à la réconciliation nationale, conformément à la déclaration de l’UE du 8 septembre 2000,
dans un véritable esprit de compromis, par des moyens pacifiques et en respectant dûment toutes les entités
qui ont atteint un certain degré de stabilité.
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L’UE souligne également l’importance de l’embargo décrété par les Nations Unies sur la Somalie en matière
d’armements (résolutions 733, 751 et 1356) et appelle toutes les parties concernées à respecter pleinement
cet embargo. En même temps, l’UE rappelle la déclaration du président, adoptée le 11 janvier 2001 par le
Conseil de sécurité des Nations Unies, qui insiste sur le fait que "tous les États doivent s’abstenir d’intervenir
militairement en Somalie et que le territoire somalien ne doit pas servir à compromettre la stabilité dans la
sous-région". L’UE estime que de telles interventions pourraient mettre en péril la souveraineté,
l’indépendance politique et l’unité de la Somalie.

L’UE se félicite de la création du Comité national pour la réconciliation et la restitution des biens, prévues à
l’article 30/1/a de la Charte transitoire adoptée à Arta. L’UE demande au gouvernement de transition de créer
les conditions qui permettront au Comité national pour la réconciliation et la restitution des biens de
fonctionner de manière indépendante. L’UE encourage toutes les parties somaliennes qui n’ont pas participé
au processus d’Arta à entamer un dialogue, y compris par l’intermédiaire de ce comité, dans le même esprit
véritable de compromis et en vue de faire avancer et de mener à bien le processus de réconciliation de tous
les Somaliens.

L’UE encourage également l’IGAD et ses États membres à intensifier les efforts qu’ils déploient pour
favoriser le processus de réconciliation en Somalie, sur la base des résultats de la conférence d’Arta, afin
d’aider les Somaliens à réaliser la paix et la réconciliation nationale.

Enfin, l’UE tient à attirer l’attention de toutes les parties concernées sur la nécessité et l’obligation d’assurer
la sécurité de toutes les organisations humanitaires, et de leur personnel, qui opèrent en Somalie.

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 cette
déclaration.

____________________

141/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

suite à la prestation de serment du Président iranien
Bruxelles, le 10 août 2001

L'Union européenne tient à exprimer ses vives félicitations au Président Khatami à l'occasion de la prestation
de serment qui a eu lieu le 8 août 2001 devant le parlement iranien.

Elle forme des voeux pour que ce second mandat du Chef de l'Etat, à la suite du soutien massif que les
électeurs iraniens lui ont exprimé lors de l'élection du 8 juin dernier, consolide le processus de
démocratisation et de liberté, ainsi que le renforcement de l'Etat de droit.

L'Union européenne espère renforcer ses liens avec l'Iran et se déclare disposée à s'associer, dans un esprit de
coopération, à la réalisation des réformes définies par le Président Khatami.

____________________
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142/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

à l'occasion de la signature de l'accord-cadre à Skopje
Bruxelles, le 13 août 2001

L’Union européenne salue la signature de l’accord-cadre par le Président Trajkovski et les chefs des quatre
principaux partis politiques de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Cet accord représente une
étape déterminante du processus politique en cours : il a été rendu possible par le sens des responsabilités des
dirigeants politiques impliqués dans la négociation.

Les signataires se sont engagés à réaliser les réformes politiques indispensables pour assurer la coexistence
des communautés dans le respect de l’intégrité territoriale et de l’unité de l’ancienne République yougoslave
de Macédoine dans ses frontières internationalement reconnues.

L’Union encourage toutes les parties à respecter loyalement cet accord et à prendre toutes les mesures
nécessaires à sa mise en œuvre rapide et complète. Elle  invite tous les citoyens de l’ancienne République
yougoslave de Macédoine à souscrire pleinement à l’accord, seul garant d’un retour à la paix et à la stabilité
dans le pays, ainsi que d’une réconciliation nationale.

Il est essentiel que tous respectent désormais strictement le cessez-le-feu. L’Union européenne condamne
vivement les actes de violence qui ont menacé la continuité du processus politique. Elle appelle à la sérénité
de tous et souligne qu’il n’existe pas d’alternative à la mise en œuvre de l’accord politique qui a été conclu.

L’Union européenne se félicite du rôle de facilitation joué par le Haut Représentant, M. Solana et par le
Représentant de l’UE à Skopje, M. Léotard, en liaison étroite avec l’envoyé spécial du Président des Etats
Unis, M. Pardew.

L’Union européenne est prête à convoquer rapidement une réunion des donateurs suite à l’adoption par le
Parlement des dispositions constitutionnelles et législatives prévues dans l’accord-cadre. Elle prépare un
programme de reconstruction et de réhabilitation qui contribuera à la mise en œuvre des réformes.

L’Union européenne réitère sa détermination à accompagner l’ancienne République yougoslave de
Macédoine sur la voie de l’Europe, telle que tracée au Sommet de Zagreb par le processus de Stabilisation et
d’Association.

____________________
143/01

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
suite à l'attentat du 12 août à Haïfa et à la fermeture de la Maison d’Orient à Jérusalem-Est

Bruxelles, le 13 août 2001

L'Union européenne condamne, dans les termes les plus énergiques, les récents attentats-suicides.

Ces actes, en particulier ceux qui ont pour cibles les civils israéliens, sont absolument odieux et révoltants.
Le terrorisme constitue une menace grave pour la stabilité de la région.  Il doit être combattu avec la plus
extrême vigueur.  L’Union européenne condamne également toute assistance aux organisations qui
pratiquent le terrorisme, que ce soit sous forme d'aide financière, de livraisons d'armes ou d'entraînement.
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L'Union européenne appelle l'Autorité palestinienne à mettre tout en œuvre pour arrêter et traduire en justice
les auteurs, instigateurs et commanditaires des actes de terreur.

La fermeture de la Maison d’Orient et des autres institutions à Jérusalem ne sert pas les intérêts de la paix et
ne peut qu’affaiblir la direction palestinienne au moment où il lui est demandé de s’engager avec
détermination dans la lutte contre l’extrémisme.  Elle contredit l’objectif fixé qui doit rester de rétablir la
sécurité pour tous.  L’Union européenne souhaite voir cette mesure de fermeture rapportée au plus tôt avec
restitution des archives.  Des actes unilatéraux ne sauraient modifier la position constante de la communauté
internationale concernant le statut des Territoires occupés, y compris Jérusalem-Est.

L’Union européenne appelle Israël à continuer d’observer la plus grande retenue dans l’usage de la force
militaire.

L'Union européenne encourage les deux parties à ouvrir sans délai un dialogue politique suivi pour sortir de
l'impasse et exprime son appui aux initiatives que compte prendre en ce sens le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Affaires étrangères israélien , M. Peres.  La sécurité ne pourra être rétablie pour tous qu'en
renouant avec la voie tracée par la Conférence de Madrid, les Accords d’Oslo et les recommandations du
rapport Mitchell.

____________________
144/01

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne sur le Cambodge
Bruxelles, le 16 août 2001

L’Union européenne se félicite de l’adoption, par le Cambodge, d’une loi créant un tribunal chargé de juger
les Khmers rouges. Grâce à cette décision historique, qui permettra de poursuivre les principaux
responsables des crimes graves perpétrés sous le régime des Khmers rouges, le gouvernement pourra
continuer à promouvoir la paix et la stabilité au Cambodge.

L’Union européenne appuie sans réserve les efforts déployés par le royaume du Cambodge et les Nations
Unies pour faire rendre justice à ceux qui ont subi les atrocités commises par le régime des Khmers rouges
entre 1975 et 1979 et invite instamment le gouvernement royal cambodgien à poursuivre ses efforts pour
garantir qu’un tribunal, appuyé par les Nations Unies et répondant aux normes internationales en matière de
justice, d’équité et de respect de la légalité, devienne dès que possible réalité.

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.

____________________
145/01

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne
sur l'ouverture du dialogue intercongolais

Bruxelles, le 17 août 2001

L'Union européenne considère que le dialogue intercongolais est une pierre d'angle de l'accord de Lusaka et
qu'il conditionne la réconciliation nationale et le retour à la paix en République Démocratique du Congo.
Dès lors, l'Union européenne se félicite de la tenue de la réunion de Gaborone le 20 août, et encourage
vivement tous les participants au dialogue intercongolais, conviés par le facilitateur M. Masire, à s'y rendre et
à participer aux travaux dans un esprit constructif.
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L'Union européenne et ses Etats membres, soutenant politiquement et financièrement le dialogue
intercongolais, suivront attentivement le déroulement de cette réunion et apprécieront l'esprit de conciliation
et l'attitude constructive et créatrice des uns et des autres.

L'Union européenne fait appel au courage politique et à la bonne volonté de tous les participants pour qu'ils
saisissent cette occasion historique de réconciliation entre tous les Congolais.

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.

____________________
146/01

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
concernant l'attaque lancée contre un train en Angola

Bruxelles, le 21 août 2001

L'UE est consternée par la sauvagerie de l'attaque lancée vendredi 10 août par l'UNITA contre des civils à
bord du train assurant la liaison régulière entre Luanda et Dondo (province de Cuanza Norte), qui a fait
quelque deux cent cinquante morts et cent soixante-cinq blessés.

L'UE ne peut que condamner fermement cet acte terroriste perpétré contre des hommes, des femmes et des
enfants innocents. L'UE estime que la répétition de telles actions ne contribue pas à la mise en place des
mesures de confiance nécessaires en vue d'un véritable dialogue pouvant conduire à la paix et à la
réconciliation nationale en Angola.

L'UE engage instamment l'UNITA à mettre un terme sur-le-champ aux actions de ce type contre les civils
qui infligent de terribles souffrances aux Angolais, à respecter les dispositions et l'esprit du protocole de
Lusaka et à s'engager sérieusement dans la recherche de la paix par des actions concrètes confirmant la
volonté de dialogue qu'elle a manifestée.

L'UE est particulièrement préoccupée par le fait qu'une mine antichar a été utilisée lors de l'attaque et insiste
de nouveau pour que toutes les parties au conflit angolais, notamment l'UNITA, cessent à l'avenir de recourir
aux mines terrestres.

L'attaque lancée contre ce train montre bien qu'il importe au plus haut point que toutes les parties au conflit
angolais entament un dialogue non exclusif conduisant à une paix durable qui permette d'assurer la
promotion et la protection des droits de l'homme et d'utiliser la richesse incontestable du pays au profit du
développement de l'Angola.

L'UE réaffirme qu'elle souhaite contribuer aux efforts visant à alléger les souffrances du peuple angolais et
maintient son engagement en faveur d'une solution politique fondée sur les accords de paix de Bicesse, sur le
protocole de Lusaka et sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.
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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147/01
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la réunion de Gaborone relative au pré-dialogue intercongolais
Bruxelles, le 30 août 2001

L'Union européenne salue l'esprit positif avec lequel tous les participants à la réunion du pré-dialogue
intercongolais ont abordé les discussions de Gaborone au Botswana du 20 au 24/08/2001.

Ce premier exercice a le mérite de donner une impulsion nouvelle à la réconciliation nationale en faisant
ressortir la volonté commune des participants de mettre fin à la guerre, de préserver l’indépendance et l’unité
du pays et d’y instaurer la démocratie.

A cet égard, l'Union européenne note avec satisfaction que la prochaine réunion du dialogue intercongolais
se tiendra à partir du 15/10/2001 à Addis-Abeba.

L'Union européenne encourage vivement toutes les parties congolaises à continuer à travailler dans le même
esprit de compromis et de conciliation que celui qui a prévalu à Gaborone.

L'Union européenne tient à féliciter toutes la parties, ainsi que le facilitateur Masire et son équipe, pour
l'intense travail accompli avant et durant la réunion de Gaborone ; elle réaffirme son soutien aux efforts de la
facilitation.

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.

____________________
149/01

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union Européenne suite  au  premier vote
dans le Parlement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine

des modifications constitutionnelles
Bruxelles, le 7 septembre 2001

L’Union européenne se félicite vivement du vote positif intervenu au Parlement de l’ancienne République
yougoslave de Macédoine et qui ouvre la voie à d’importantes modifications constitutionnelles. Ce vote est
un pas significatif dans la procédure d’approbation de l’Accord-Cadre signé le 13 août dernier à Skopje.

L’UE prend note de la très large majorité intervenue, représentative d’un large consensus au sein du
Parlement et entre les communautés qui y sont représentées.

Pour l’Union européenne, l’Accord-Cadre du 13 août est le garant d’un retour à la paix et à la stabilité dans
le pays, ainsi que d’une réconciliation nationale entre toutes les communautés, dans le respect de l’intégrité
territoriale et de l’unité du pays.

L’Union européenne espère que le Parlement lors de son vote final approuvera toutes les dispositions de
l’Accord-Cadre, ouvrant ainsi la voie vers sa mise en oeuvre intégrale. L’Union européenne reste déterminée
à accompagner cette mise en oeuvre.

____________________
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152/01
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

au sujet du déroulement des élections présidentielles au Bélarus
Bruxelles, le 14 septembre 2001

L’Union européenne se rallie aux conclusions rendues par la Mission Internationale d’Observation Limitée
au sujet des élections présidentielles qui ont eu lieu au Bélarus le 9 septembre et déplore vivement que ces
élections n’aient pas été menées dans le respect des règles de l’OSCE pour la conduite d’élections
démocratiques. L’Union européenne déplore notamment le harcèlement de représentants de l’opposition,
d’observateurs nationaux, de media indépendants et d’organisations non-gouvernementales. L’Union
européenne demande instamment aux autorités du Bélarus de respecter les droits de ces personnes.

L’Union européenne rappelle que le développement de ses relations avec le Bélarus dépend essentiellement
du respect des droits de l’Homme et du progrès de la démocratie dans ce pays. Dans ce contexte, l’Union
européenne se réjouit de l’émergence au Bélarus d’un certain  pluralisme et d’une société civile avertie des
enjeux de la démocratie, ainsi que la Mission Internationale a pu le constater. L’Union européenne regrette
que les autorités du Bélarus n’aient pas saisi l’occasion de cette élection présidentielle pour engager
pleinement leur pays dans la voie de la démocratie. L’Union européenne espère que le Bélarus choisira de
s’engager désormais dans la voie de la libéralisation politique, du respect des droits de l’Homme et de
l’instauration d’un Etat de droit.

L’Union européenne continuera à soutenir la transition vers la démocratie et se concertera à ce sujet avec
toutes les forces politiques biélorusses qui sont prêtes à œuvrer dans le même sens. Elle soutient le Groupe
de Conseil et de Suivi de l’OSCE qui est en mesure de contribuer à cette transition. Elle continuera à suivre
attentivement les développements au Bélarus.

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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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2001
SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS

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

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

1. AVENIR DE L'EUROPE

•  Débat sur l'avenir de l'Union européenne

Le Comité économique et social européen a consacré une large partie de sa session plénière de septembre
au débat sur l'avenir de l'Europe, et ceci avec la participation des représentants de la quasi-totalité des
Comités économiques et sociaux ou institutions similaires des Etats membres.

Le CES européen a adopté à l'unanimité une résolution sur l'avenir de l'Europe. Ce document exprime le
plein soutien du Comité à la création d'une instance "conçue si possible à l'image de la Convention pour
l'élaboration de la Charte européenne des droits fondamentaux, dans le cadre de laquelle les représentants
des différentes entités investies de la légitimité démocratique, qui constituent l'Europe en tant que
collectivité politique, puissent délibérer librement afin de concevoir des scénarios et des options pour
l'avenir de l'Europe". Le Comité estime qu'il peut "représenter une valeur ajoutée réelle pour les travaux
de cet organe et contribuer véritablement à une ouverture aussi grande que possible du débat au sein de la
société civile", et demande son intégration dans cette instance en tant que "membre consultatif
permanent". La résolution conclut "l'enjeu pour l'avenir de l'Europe (...) nécessite une vision qui
puisse être partagée par les citoyens. Dans cette perspective, le Comité économique et social, en liaison
avec ses homologues nationaux et les organisations de la société civile, peut apporter une contribution
utile afin de donner un contenu à un projet pour l'Europe élargie".

Cette résolution a reçu le soutien total des présidents des Conseils économiques et sociaux de la plupart
des Etats membres. Ceux-ci ont participé à la session plénière du Comité afin de préparer une position
commune sur l'avenir de l'Union européenne et sur le rôle des organes économiques et sociaux
consultatifs en vue du sommet de Laeken. La discussion entre les présidents des CES nationaux a
montré leur détermination à travailler avec le CES européen et à s'exprimer d'une seule voix auprès
des chefs d'État et de gouvernement à Laeken. Le débat se poursuivra lors d'une réunion organisée en
novembre à Helsinki par le président du CES finlandais.

- Contact : M. Patrick FÈVE
(Tél. 32 2 546 96 16 - e-mail : patrick.feve@esc.eu.int)

http://www.cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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2. QUALITE DE L'EMPLOI

•  De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous
Rapporteuse : Mme CARROLL (Employeurs - IR)
Corapporteuse : Mme POLVERINI (Travailleurs - IT)
Corapporteur : M. FUCHS (Activités diverses - D)

- Référence : PE. 305.713 et COM(2001) 116 final - CES 1125/2001

L'avis du Comité a été élaboré à la demande spéciale du Parlement européen au titre des procédures
prévues par le nouveau traité. Il a été officiellement soumis à la Commission de l'emploi et des affaires
sociales du PE et examiné par celle-ci.

- Points clé : Le Comité se réjouit de l'intention de la Commission de proposer en 2002 un régime plus
harmonisé, transparent et flexible de reconnaissance des qualifications. Si l'on veut intégrer dans un
véritable marché européen du travail les personnes peu qualifiées, la Commission doit présenter d'autres
initiatives en la matière et  les partenaires sociaux pourraient apporter une contribution pertinente et
proactive.

Le Comité est préoccupé par le fait que le Plan d'action concernant l'éducation et la formation tout au
long de la vie qui doit être présenté au Conseil européen de printemps 2002 n'ait pas dépassé le stade de
la définition des compétences de base. Ce plan devrait également définir les modalités permettant aux
personnes qui ont été, par le passé, mises en échec par le système d'éducation de tirer profit d'une stratégie
d'apprentissage tout au long de la vie les intégrant dans le marché de l'emploi.

Le Comité espère que la Communication sur l'élimination des obstacles aux régimes transfrontaliers
de pensions complémentaires proposée par la Commission accélérera la suppression des obstacles à la
mobilité.

La mobilité des chercheurs, des étudiants, des formateurs et des enseignants est un aspect
fondamental des marchés européens intégrés du travail.

Le Comité invite instamment le Conseil à adopter rapidement des directives sur la mobilité des
ressortissants de pays tiers.

Le Comité se félicite de la proposition de la Commission relative à la mise en place d'un site unique
d'information sur la mobilité en Europe.

Le réseau EURES devrait être intégré dans le site unique. La Campagne d'information sur la mobilité
proposée par la Commission devrait recourir davantage aux partenaires sociaux et aux ONG concernées.

Il est vital que, parallèlement au développement d'un marché européen intégré du travail, la Commission
continue d'oeuvrer à l'amélioration de la vie économique et sociale dans les régions en retard de
développement de l'UE.
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L'intégration des marchés du travail relativement peu développés des pays candidats dans les marchés du
travail plus sophistiqués de l'UE pose des problèmes très particuliers. La période qui nous sépare de la
réalisation de la libre circulation devrait être mise à profit pour prendre des mesures ciblées en faveur du
développement des marchés du travail des pays candidats.

- Contact : M. Alan HICK
(Tél. 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

•  Renforcement de la dimension de qualité de la politique sociale et de l'emploi
Rapporteur : M. BLOCH-LAINE (Activités diverses - F)

- Référence : COM(2001) 313 final - CES 1124/2001

L'avis du Comité a été élaboré à la demande spéciale du ministre belge de l'emploi et de l'égalité des
chances, Mme Laurette ONKELINX, qui a souligné l'importance que le programme de la Présidence
belge accorde à la qualité de l'emploi et l'utilité d'un avis du CES en la matière.

- Points clés : Bien que le thème du présent avis soit "le renforcement de la qualité de la politique
sociale et de l'emploi", l'accent est essentiellement mis sur la qualité de l'emploi.

Le Comité a concentré son attention sur quelques thèmes clés :

•  Santé et sécurité

Le Comité a souligné et persiste à marquer l'importance de l'objectif d'harmonisation dans le
progrès; cela signifie que des niveaux de protection jugés essentiels, minimaux, ne puissent différer
selon la taille des entreprises.

•  Les travailleurs âgés

Le taux d'emploi des personnes de la tranche d'âge 50-64 ans  décline à des rythmes divers depuis les
années 70. Il s'agit, ni plus ni moins d'engager un changement de culture et une prise de conscience; de
faire en sorte que les salariés jugent valorisant de travailler après 55 ans et que les entreprises et les
services publics pèsent mieux les apports des salariés "vieillissants".

•  La non-discrimination

•  l'accès à la formation et à la qualification

•  Vie professionnelle et vie privée et familiale

La qualité de l'emploi est un élément clé de la qualité de vie. Il pourrait s'avérer nécessaire de prêter un
peu plus d’attention à des facteurs concrets, tels que celui de la durée des temps de déplacement requis
pour se rendre sur son lieu de travail et rentrer chez soi; ainsi que l’existence ou l’absence de services
et d’équipements sociaux de proximité consacrés aux enfants.

•  Information et participation des personnes employées

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Enfin, le Comité recommande d'accorder dans une première phase, une attention particulière aux
"indicateurs possibles" figurant dans la communication de la Commission et qui se rattachent aux
"Thèmes clés" évoqués ci-dessus.

- Contact : Mme Susanne JOHANSSON
(Tél. 32 2 546 96 19 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de la vie
Rapporteur : M. KORYFIDIS (Travailleurs - GR)
Corapporteurs : M. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Employeurs - E)

M. RUPP (Activités diverses - D)

- Référence : avis d'initiative - SEC(2000) 1832 final - CES 1121/2001

- Points clés : Le Comité adhère à la perspective générale dans laquelle la Commission aborde l'ensemble
du problème. Plus spécifiquement, il s'accorde avec elle pour :

•  faire remarquer que le Conseil européen de Lisbonne, tenu en mars 2000, a constitué un grand
tournant dans l'orientation donnée à la politique et à l'action de l'Europe en la matière,

 
•  constater que les systèmes européens d'éducation et de formation doivent être remaniés afin d'assurer

le succès de la transition à une économie et une société fondées sur la connaissance,
 
•  affirmer qu'il s'impose de développer un dialogue qui soit aux dimensions de l'Europe toute entière et

assure la participation la plus large possible des citoyens, afin de mettre en place une stratégie globale
d'apprentissage tout au long de la vie,

 
•  considérer que l'apprentissage tout au long de la vie ne constitue plus un simple volet de l'éducation et

de la formation mais représente le principe régissant et gouvernant l'ensemble des actions entreprises
sur toute l'étendue du champ éducatif.

- Contact : Mme Stefania BARBESTA
(Tél. 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

3. INTRODUCTION DE L'EURO

•  Préparation à l'introduction de l'euro
Rapporteur : M. BURANI (Employeurs - I)

- Référence : Supplément d'avis d'initiative - CES 1123/2001

- Points clés : Alors que l'introduction de l'euro est imminente, les nombreuses actions en cours et
programmées par un large éventail d'institutions publiques et privées donnent l'impression que tous les
problèmes n'ont pas été pleinement pris en considération. En tout état de cause, le besoin d'une parfaite
coordination des initiatives semble se faire sentir, ce qui n'est pas du tout évident malgré la bonne volonté
de toutes les parties concernées.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Le Comité, sans avoir eu l'intention de se substituer aux autorités responsables des initiatives, a mis en
évidence certains aspects – apparemment mineurs – qui pourraient donner lieu à des problèmes pratiques
ou psychologiques de nature à gêner la transition de onze devises différentes vers l'euro.

- Contact : M. Roberto PIETRASANTA
(Tél. 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

4. MARCHÉ INTÉRIEUR

•  Services sociaux d'intérêt général
Rapporteur : M. BLOCH-LAINE (Activités diverses - F)

- Référence : Avis d'initiative - CES 1120/2001

- Points clés : Les services sociaux dont traite l'avis du CES éprouvent à ce jour une forte inquiétude. Ce
n’est pas la relative méconnaissance ou sous-estimation de leur poids et de leur rôle qui suffit à expliquer
leur souci. Ce qui fait problème – et le problème est réel – c’est la question de leur avenir au regard du
droit européen de la concurrence.

Qu’il soit malaisé de concilier le respect des règles de la concurrence et celui des spécificités des actions
économiques accomplies par les services sociaux d’intérêt général : c’est une évidence.

Le souci de ces services, dans nombre d'États de l'Union, est de n’être ni instrumentalisés ni banalisés.
Pareille crainte n'est pas illusoire, tant s'en faut, c’est ce qui les conduit à requérir des dérogations qui, ici
ou là, peuvent déranger.

En revendiquant la prise de considération de leurs spécificités, ce n’est pas la raison qu’ils défient, c’est
l’imagination. Ce n’est pas la même chose. On peut essayer d’imaginer sans injurier la raison. Le Comité
– tel est le sens de son avis – estime qu’on aurait tort de ne pas s’y efforcer en l’occurrence, à raison de
l’importance d’enjeux tels que ceux de la cohésion sociale et de la lutte contre les exclusions.

- Contact : Mme Stefania BARBESTA
(Tél. 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Substances dangereuses - CMR
Rapporteur : M. COLOMBO (Travailleurs - I)

- Référence : COM(2001) 256 final - 2001/0110 COD - CES 1113/2001

- Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS
(Tél. : 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Machines
Rapporteur : M. DE VADDER  (Employeurs - B)

- Référence : COM(2000) 899 final - 2001/0004 COD - CES 1112/2001

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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- Contact : M. João PEREIRA DOS SANTOS
(Tél. : 32 2 546 92 45 - e-mail:  joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

5. POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

•  OCM/Aides semences
Rapporteur : M. LIOLIOS (Activités diverses - GR)

- Référence : COM(2001) 244 final - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001

- Points clés : Le Comité approuve la proposition de la Commission relative au maintien des montants
actuels des aides dans le secteur des semences.

Il propose que le Conseil et la Commission examinent l'éventualité de la mise en vigueur de ces aides
pour une durée plus longue que les deux campagnes ultérieures, les invite à fixer un taux unique d'aide
aux semences de Lolium perenne L., de manière à ne pas pénaliser certains producteurs par rapport à
d'autres et leur recommande d'étudier la nécessité éventuelle d'intégrer un certain nombre d'autres
semences dans le régime.

Toutefois, le Comité repousse la proposition de la Commission visant à introduire un mécanisme de
stabilisation dans le régime, parce qu'il la juge peu claire, vague et insuffisamment motivée et qu'elle ne
paraît pas nécessaire. Il exprime des doutes quant à la question de savoir si à côté des dépenses
budgétaires, la Commission a pris en compte, dans son exposé, d'autres objectifs importants du traité sur
l'Union européenne (TUE) et les évolutions plus larges du secteur agricole.

- Contact : M. Nikos PIPILIAGKAS
(Tél. : 32 2 546 91 09 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int

•  OCM/Riz
Rapporteur : Mme SANTIAGO (Employeurs - E)

- Référence : COM(2001) 169 final - 2001/0085 CNS - CES  1118/2001

- Contact : Mme Silvia CALAMANDREI
(Tél. : 32 2 546 96 57 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  OCM/Vitivinicole
Rapporteur général : M. KIENLE (Employeurs - D)

- Référence : COM(2001) 332 final - 2001/0132 COD - CES 1126/2001

- Points clés : Le Comité économique et social approuve expressément l'objectif de la proposition de
règlement, destinée à faciliter le remplacement générationnel dans le secteur agricole, et
particulièrement dans le secteur vitivinicole, via l'octroi aux jeunes viticulteurs de droits de plantation
nouvelle.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Le Comité renvoie à ce propos à son avis en cours d'élaboration sur les perspectives pour les jeunes
agriculteurs et rappelle que lors d'une audition publique organisée par le Comité lui-même, des
rapporteurs du PE, du CdR et du CEJA (Conseil européen des jeunes agriculteurs) ont instamment
demandé une réduction des coûts et des charges supportés par les jeunes agriculteurs lors de leur
installation.

- Contact : Mme Eleonora DI NICOLANTONIO
(Tél. : 32 2 546 94 54 - e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

6. TRANSPORT ET SOCIETE DE L'INFORMATION

•  Statistiques aviation civile
Rapporteur : M. GREEN  (Employeurs - DK)

- Référence : COM(2000) 847 final - 2000/0343 COD - CES 1114/2001

- Contact : M. Luis LOBO
(Tél. : 32 2 546 97 17 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Programme européen de radionavigation par satellite - Galileo
Rapporteur : M. BERNABEI  (Employeurs - I)

- Référence :  Avis d'initiative - CES 1116/2001

- Points clés : Le Comité exprime son plein soutien au programme GALILEO, élément stratégique pour la
compétitivité du système européen, qui est susceptible d'avoir un impact positif au niveau mondial et des
répercussions en termes d'innovation économique, professionnelle et sociale, ainsi que d'entraîner une
amélioration de la qualité de vie pour la société civile. Il demande instamment de définir une stratégie
commune dans un proche avenir et recommande :

•  d'adopter rapidement une stratégie commune unique, dotée d'un mandat bien défini et assortie d'un
programme précis de développement;

 
•  de lancer au cours de l'année 2001 une "entreprise commune" au sens de l'article 171 du Traité CE et

de créer ensuite une Agence européenne Galileo qui mettra en place un réseau ouvert permanent de
toutes les composantes du système;

 
•  d'articuler cette entreprise commune, dont le mandat devra arriver à échéance en 2003, et l'Agence

européenne qui lui succédera, autour de quatre piliers : un comité directeur officiel ouvert aux
composantes publiques et privées; un comité d'éthique de haut niveau pour garantir le respect des
exigences de transparence et d'utilisation exclusivement à des fins civiles ainsi que la protection de la
vie privée; un organisme de réglementation qui garantira l'interopérabilité technique nécessaire et un
organisme opérationnel;

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  de prévoir une structure de commercialisation, à travers une "société de promotion Galileo", avec la

participation du secteur privé, qui devra assumer ensuite la responsabilité financière de celle-ci, sans
préjudice de la responsabilité technique et politique incombant aux pouvoirs publics;

•  d'assurer la coexistence et l'interopérabilité avec GLONASS et le GPS par des traités internationaux.

- Contact : M. Luigi DEL BINO
(Tél. : 32 2 546 93 53 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)

•  Sécurité infrastructures de l'information (cybercriminalité)
Rapporteur : M. DANTIN (Travailleurs - F)

- Référence : COM(2000) 890 final - CES 1115/2001

- Points clés : Le développement de la société de l'information induit de profonds changements qui
touchent nombre d'aspects de l'activité : travail, éducation, loisirs, industrie, commerce, … On peut
constater qu’une partie de l’économie est "cyberdépendante".

Il conviendra donc d’employer des moyens pratiques et juridiques de plus en plus efficaces. Le CES
insiste sur la nécessité d’accélérer la mise en place des modalités de régulation. Il est nécessaire
d'adjoindre aux nombreuses mesures de répression des mesures plus larges de prévention, de formation et
de lutte contre l’exclusion. Un accent plus important doit être mis sur la sécurité des infrastructures.

Le CES pense que des solutions techniques et juridiques doivent être recherchées pour que l’accès et la
navigation dans Internet ne donnent pas lieu au pistage ou investigation des comportements privés des
internautes. L’envoi de messages anonymes non sollicités à une adresse individuelle déterminée, en
particulier en partant des lieux collectifs (comme les cybercafés, les bibliothèques, …), doit également
être interdit.

Le CES estime que la création d'un forum européen ayant pour objectif d’améliorer la coopération au
niveau de l’UE est une bonne initiative et compte d'y participer activement. La recherche sur deux thèmes
devrait être approfondie : jusqu’à quel niveau de complexité peut-on développer Internet sans risquer une
vulnérabilité insupportable et quelles sont les spécificités psychologiques de la cybercriminalité dans le
monde virtuel ?

- Contact : M. Luigi DEL BINO
(Tél. : 32 2 546 93 53 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int)
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7. COMMERCE INTERNATIONAL

•  Commerce international et développement social (7ème Sommet Euromed)
Rapporteuse : Mme LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Employeurs - E)

- Référence : Rapport d'information : CES 438/2001 fin

- Points clés : Vis-à-vis de la région méditerranéenne, l'UE a adopté une approche multidisciplinaire (le
processus de Barcelone), abordant aussi bien des questions d'ordre économique et commercial que le
développement social, la sécurité et la stabilité dans les pays tiers ou la coopération culturelle. L'un des
objectifs est la création progressive d'une zone de libre échange pour 2010, qui se veut compatible avec
les obligations auxquelles doivent répondre les différentes parties au sein de l'OMC.

Les indicateurs de développement de la zone n'ont pas connu l'amélioration escomptée grâce au
partenariat et la région est encore sur la voie de la transition vers une économie de marché ouverte. Le
volume des échanges interrégionaux est encore très bas et clairement insuffisant pour mettre à profit tout
le potentiel des accords conclus avec l'UE.

Parmi les recommandations du CES figurent :

•  redoubler d'efforts pour offrir une assistance technique aux pays partenaires méditerranéens, ce qui
permettrait de renforcer la dimension "sud-sud" du processus;

 
•  améliorer les infrastructures des transports et des télécommunications;
 
•  accélérer le processus d'harmonisation en ce qui concerne les règles d'origine;
 
•  simplifier et améliorer la programmation et les procédures administratives du programme MEDA;
 
•  améliorer le suivi des projets financés afin de garantir leur efficacité et leur incidence réelle sur les

indicateurs de développement des bénéficiaires;
 
•  favoriser la création de conditions d'investissement transparentes, sûres et fiables afin de faciliter

l'intégration de la région dans l'économie mondiale;

•  renforcer le rôle des acteurs de la société civile dans le processus et favoriser leur activité en tant
qu'interlocuteurs sociaux auprès des gouvernements respectifs.

- Contact : Mme Ellen DURST
(Tél. : 32 2 546 98 45 - e-mail : ellen.durst@esc.eu.int)

•  Système de préférences généralisées (SPG) 2002-2004
Rapporteur général : M. WALKER (Employeurs - UK)

- Référence : COM (2001) 293 final - CES 1122/2001

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES54

Bulletin 01.10.2001 - FR - PE 304.999

- Points clés : Le Comité est favorable à une réduction forfaitaire de 3,5 points sur les droits NPF pour tous
les produits sensibles et reconnaît qu'une réduction uniforme de 30 % devrait être appliquée à tous les
produits concernés.

 
En ce qui concerne l'exclusion des pays, le Comité approuve le principe selon lequel il convient d'utiliser
un critère neutre régulièrement mis à jour et accepte le seuil de classement de la Banque mondiale comme
répondant à ces exigences.

 
Le Comité approuve la proposition de maintenir les deux règles de base de la graduation, à savoir la
clause dite "part du lion" et le mécanisme de graduation, et est favorable à l'idée selon laquelle la
graduation ne doit avoir lieu que si les pays bénéficiaires remplissent l'un des critères pendant trois années
consécutives, le critère ne devant pas nécessairement être le même pendant chacune des trois années.

 
Le Comité note que les régimes spéciaux d'encouragement n'ont pas rempli toutes les espérances, est
d'accord avec le fait qu'il paraît indispensable d'en augmenter l'attrait et se demande dans quelle mesure la
Commission a été suffisamment loin en ce sens.

 
Le Comité se félicite que la Commission ait saisi l'occasion offerte par ce règlement pour poursuivre sur
la voie de la simplification mais estime qu'elle s'est arrêtée avant de parvenir à harmoniser et unifier
parfaitement toutes les règles et procédures. S'il est d'accord sur le fait que l'imminence d'une révision
majeure pour 2004 plaide contre des changements importants à l'heure actuelle, il espère que ce sera
quand même l'occasion de se consacrer pleinement à la simplification, l'harmonisation, l'allégement, la
codification, la réduction et l'unification de l'ensemble du système.

 
- Contact : M. Jean-François BENCE

(Tél. : 32 2 546 93 99 - e-mail : jean-françois.bence@esc.eu.int)

__________________
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