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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 :

5/04 Abus du système de courrier électronique

7/04 Dispositions financières valables pour les voyages effectués après la session de mai
et le début de la nouvelle législature

9/04 Accès exceptionnel des "stagiaires" aux immeubles du Parlement européen à Bruxelles
pendant la période du 10 mai au 16 juillet 2004

10/04 Fermeture provisoire des saunas dans le bâtiment WIC à Strasbourg

11/04 Procédures relatives aux clés - Récupération des clés à la fin de la législature

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

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

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

_____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UNE DEPUTEE GRECQUE
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 29 mars 2004, a pris acte de l'élection de:

Mme Merópi KALDI

en remplacement de M.  Christos FOLIAS (PPE-DE/GR),  avec effet au  24 mars 2004.

__________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
DE TROIS DEPUTES ESPAGNOLS

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le 2 avril 2004, les autorités compétentes espagnoles ont notifié au Président du Parlement la désignation, en
tant que députés européens de :

Mme Cristina SORIANO GIL, en remplacement de Mme María del Carmen ORTIZ RIVAS
(PSE/ES), avec effet au 2 avril 2004,

M. José VILA ABELLÓ, en remplacement de M. Carlos RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA
(PPE/DE/ES), avec effet au 2 avril 2004,

M. Enric Xavier MORERA I CATALÁ, en remplacement de M. Carles-Alfred GASÒLIBA I
BÖHM (ELDR/ES), avec effet au 2 avril 2004.

Le Parlement en  a pris acte au cours de la séance plénière du 19 avril 2004.

__________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION D'UN DEPUTE GREC
AU PARLEMENT EUROPEEN

Par lettre du 15 avril 2004, les autorités compétentes grecques ont communiqué l'élection de :

M. Nikolaos CHOUNTIS

en remplacement de M. Alexandros ALAVANOS (GUE/NGL-GR), avec effet au 15 avril 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 19 avril 2004.

__________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE ESPAGNOL

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 20 avril 2004, a pris acte de l'élection de:

M. Luis Marco AGUIRIANO NALDA

en remplacement de Mme María RODRÍGUEZ RAMOS (PSE/ES),  avec effet au 19 avril 2004.

_______
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FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE GREC

Au  cours  de  la  séance du 29 mars  2004,  le Parlement a pris acte la nomination de:

M. Christos FOLIAS (PPE-DE/GR)

à une fonction incompatible avec celle de député européen.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 10 mars 2004.

__________

FIN DE MANDANT D'UN DEPUTE FRANCAIS
AU PARLEMENT EUROPEEN

Lors de sa séance du 22 avril 2004, le Parlement européen a été informé de la fin du mandat de :

M. Michel RAYMOND (EDD/FR)

avec effet rétroactif au 1er avril 2004.

__________

DEMISSION D'UN DEPUTE ESPAGNOL DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Carles-Alfred GASÓLIBA I BÖHM (ELDR/ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 2 avril 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 1er avril 2004.

__________
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DEMISSION D'UN DEPUTE ESPAGNOL DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Carlos RIPOLL Y MARTINEZ DE BEDOYA (PPE-DE/ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 2 avril 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 1er avril 2004.

__________

DEMISSION D'UNE DEPUTEE ESPAGNOLE DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

Mme Maria del Carmen ORTIZ RIVAS (PSE/ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 1er avril 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 1er avril 2004.

__________
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DEMISSION D'UNE DEPUTEE ESPAGNOLE DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

Mme Maria RODRÍGUEZ RAMOS  (PSE/ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 2 avril 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 1er avril 2004.

__________

DEMISSION D'UN DEPUTE GREC  DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Alexandros ALAVANOS  (GUE/NGL-GR)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 15 avril 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 1er avril 2004.

__________
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REMPLACEMENT DE TROIS  OBSERVATEURS LETTONS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Lors de sa séance du 29 mars 2004 le Parlement européen a pris acte de la fin de mandat des observateurs
lettons suivants:

•  M. Juris DOBELIS, avec effet au 18 mars 2004,
•  M. Aldis KU�ĶIS, avec effet au 18 mars 2004,
•  M. Rihards PĨKS, avec effet au 24 mars 2004,

ainsi que de la désignation de :

•  Mme Silva GOLDE, en remplacement de M. PĨKS, avec effet au 24 mars 2004.
•  Mme Inese �LESERE, en remplacement de M. KU�ĶIS, avec effet au 25 mars 2004.

__________

REMPLACEMENT DE DEUX OBSERVATEURS MALTAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Par lettre datée du 29 mars 2004, les autorités compétentes de Malte ont notifié au Président du  Parlement,
la désignation des observateurs maltais suivants:

M. Jason AZZOPARDI

M. Mario de MARCO
,

 en remplacement de MM. Michael FRENDO (PPE-DE) et Antonio FENECH (PPE-DE), avec effet au 29
mars 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 19 avril 2004.

__________
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REMPLACEMENT D'UN OBSERVATEUR CHYPRIOTE
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Par lettre datée du 6 avril 2004, les autorités compétentes de Chypre ont notifié au Parlement la désignation
de :

M. Lefteris CHRISTOFOROU

en remplacement de M. Georgios TASOU (PPE-DE), avec effet au 13 avril 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 19 avril 2004.

__________

REMPLACEMENT D'UN OBSERVATEUR LETTON
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Par lettre datée du 8 avril 2004, les autorités compétentes de la Lettonie ont  notifié au Parlement la
désignation de:

M. Guntars KRASTS

 en remplacement de M. Juris DOBELIS, avec effet au 7 avril  2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 19 avril 2004.

__________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR LA POLOGNE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 29 mars 2004, le Président a reçu la notification officielle des 43 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le "Sejm" polonais.

Ont été désignés1:

                                                     
1 Sont soulignés les noms des Observateurs confirmés en tant que Députés

BIELAN Adam
CHRZANOWSKI Zbigniew
CIBOROWSKA Danuta
CIEMNIAK Grażyna
FILIPEK Krzysztof
GADZINOWSKI Piotr
GAŁAŻEWSKI Andrzej
GAWŁOWSKI Andrzej
GIERTYCH Maciej
GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
GRZYB Andrzej
IWIŃSKI Tadeusz
JASKIERNIA Jerzy
KALISZ Ryszard
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan
KŁOPOTEK Eugeniusz
KLUKOWSKI Wacław
KOWALSKA Bronisława
KUBICA Józef
LEPPER Andrzej

LEWANDOWSKI Janusz Antoni
LIBERADZKI Bogusław
LIBICKI Marcin
LISAK Janusz
ŁYŻWIŃSKI Stanisław
MACIEREWICZ Antoni
PASTERNAK Agnieszka
PĘCZAK Andrzej
PROTASIEWICZ Jacek
PUSZ Sylwia
RUTKOWSKI Krzysztof
SIEKIERSKI Czesław
SMOLEŃ Robert
SZCZYGŁO Aleksander
TOMAKA Jan
TOMCZAK Witold
WENDERLICH Jerzy
WIDUCH Marek
WIKIŃSKI Marek
WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA Małgorzata
WIŚNIOWSKA Genowefa
WOJCIECHOWSKI Janusz
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Par lettre datée du 12 mars 2004, le Président a reçu la notification officielle des 11 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le Sénat polonais.

Ont été désignés1:

BIELA Adam
CHRONOWSKI Andrzej
CYBULSKI Zygmunt
DRZĘŹLA Bernard
GRABOWSKA Genowefa
LITWINIEC Bogusław
PIENIĄŻEK Jerzy
PODGÓRSKI Bogdan
SMORAWIŃSKI Jerzy
WITTBRODT Edmund
ŻENKIEWICZ Marian

__________

NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR MALTE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 29 mars 2004, le Président a reçu la notification officielle des 5 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le Parlement maltais.

Ont été désignés1

ATTARD-MONTALTO John
AZZOPARDI Jason
BONNICI Josef
DE MARCO Mario
VELLA George

__________

                                                     
1 Sont soulignés les noms des Observateurs confirmés en tant que Députés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR LA SLOVAQUIE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 6 avril 2004, le Président a reçu la notification officielle des 14 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le Parlement slovaque.

Ont été désignés1:

A. NAGY László
BAUER Edit
BEŇOVÁ Monika
BROCKA Julius
FICO Róbert
HERIBAN Jozef
GAĽA Milan
GALBAVÝ Tomá�
KOZLÍK Sergej 
KUBOVIČ Pavol
�EVC Jozef
VETE�KA Viliam
ZÁBORSKÁ Anna
�IAK Rudolf

__________

NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR LA SLOVENIE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 6 avril 2004, le Président a reçu la notification officielle des 7 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le Parlement slovène.

Ont été désignés1

BREJC Mihael
GERMIČ Ljubo
HORVAT Franc
JAKIČ Roman
PETERLE Alojz
PODOBNIK Janez
�IRCA Majda

                                                     
1 Sont soulignés les noms des Observateurs confirmés en tant que Députés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR LA LITUANIE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 6 avril 2004, le Président a reçu la notification officielle des 13 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le Parlement lituanien.

Ont été désignés1:

BASTYS Mindaugas
BOBELIS Kazys Jaunutis
DID�IOKAS Gintaras
KRI�ČIŪNAS Kęstutis  
KUZMICKAS Kęstutis
KVIETKAUSKAS Vytautas
LANDSBERGIS Vytautas
LYDEKA Arminas
MALDEIKIS Eugenijus 
PLOK�TO Artur
SEDLICKAS Romanas Algimantas
VALYS Antanas
VĖSAITĖ Birutė

                                                     
1 Sont soulignés les noms des Observateurs confirmés en tant que Députés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR LA HONGRIE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 7 avril 2004, le Président a reçu la notification officielle des 24 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le Parlement hongrois.

Ont été désignés1:

                                                     
1 Sont soulignés les noms des Observateurs confirmés en tant que Députés

BAGÓ Zoltán
BALLA Mihály
BALSAI István
CZINEGE Imre
ÉKES József
EÖRSI Mátyás
FAZAKAS Szabolcs
GRUBER Attila
GURMAI Zita
GYÜRK András
HEGYI Gyula
KELEMEN András
KÓSA KOVÁCS Magda
MANNINGER Jenő
NÉMETH Zsolt
ŐRY Csaba
SURJÁN László
SZABÓ Zoltán
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba
VADAI Ágnes
VÁRI Gyula
VASTAGH Pál
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR LA ESTONIE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 7 avril 2004, le Président a reçu la notification officielle des 6 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le Parlement estonien.

Ont été désignés1

BERG Eiki
ILVES Toomas Hendrik
LAAR Mart
OVIIR Siiri
REILJAN Janno
SAVI Toomas

__________

NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR LA REPUBLIQUE TCHEQUE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 8 avril 2004, le Président a reçu la notification officielle des 24 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, conjointement par le "Senát" et le "Poslanecká Sněmovna"
de la République tchèque.

Ont été désignés1:

                                                     
1 Sont soulignés les noms des Observateurs confirmés en tant que Députés

BENE� Miroslav
EKERT Milan
FAJMON Hynek
FALBR Richard
HOLÁŇ Vilém
KONEČNÁ Kateřina
KROUPA Daniel
LACHNIT Petr
LA�TŮVKA Vladimír
LOBKOWICZ Jaroslav
MALLOTOVÁ Helena
MA�TÁLKA Jiří
OUZKÝ Miroslav

PALEČKOVÁ Alena
POSPÍ�IL Jiří
RANSDORF Miloslav
RÖGNEROVÁ Helena
ROUČEK Libor
SEFZIG Luděk
�ULÁK Petr
SVOBODA Pavel
TITZ Milo�
VACULÍK Josef
ZAHRADIL Jan
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR LA LETTONIE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 23 avril 2004, le Président a reçu la notification officielle des 9 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le Parlement letton.

Ont été désignés1

CILEVIČS Boriss
GOLDE Silva
KĀPOSTS Andis
KIR�TEINS Aleksandrs
KĻAVIŅ� Paulis
KRASTS Guntars
LIEPINA Liene
�LESERE Inese
SOKOLOVSKIS Juris

__________

NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES DESIGNES PAR CHYPRE
AU PARLEMENT EUROPEEN A PARTIR DU 1er MAI 2004

Par lettre datée du 28 avril 2004, le Président a reçu la notification officielle des 6 Députés désignés au
Parlement européen, à partir du 1er mai 2004, par le Parlement chypriote.

Ont été désignés1

CHRISTODOULIDIS Doros
CHRISTOFOROU Lefteris
DEMETRIOU Panayiotis
MATSAKIS Marios
MAVROU Eleni
VARNAVA George

__________

                                                     
1 Sont soulignés les noms des Observateurs confirmés en tant que Députés
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 19 avril 2004, le Parlement européen a pris acte que:

M. Enric Xavier MORERA I CATALÁ

élu au Parlement européen en remplacement de M. Carles-Alfred GASÓLIBA I BÖHM avec effet au 2 avril
2004, a adhéré au Groupe Verts/ALE.

__________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 26.04.2004

Auteur Objet N °

Regina Bastos Distorsion de concurrence dans le secteur du vin P-0836/04

Joaquim Piscarreta Distorsion de concurrence dans le secteur du vin P-0837/04

Raquel Cardoso Distorsion de la concurrence dans le secteur du vin P-0838/04

João Gouveia Distorsion de la concurrence dans le secteur du vin P-0839/04

Sérgio Marques Distorsion de concurrence dans le secteur du vin P-0840/04

Cristiana Muscardini Mutilations génitales féminines P-0841/04

Daniela Raschhofer Base de l'hypothèse relative à la croissance économique P-0842/04

Luigi Vinci Avis favorable de la région Frioul-Vénétie Julienne sur la
réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse pour le
tronçon Ronchi Sud - Trieste dans le couloir 5

P-0843/04

Ulpu Iivari Subventions versées aux chantiers navals en infraction
avec la législation communautaire

P-0844/04

Giorgio Celli Construction d'un "équipement d'aide à caractère
sanitaire" dans la zone humide d'Es Salobrar

E-0845/04

Monica Frassoni Communautarisation de l'article 2 de la Convention de
Schengen

E-0846/04

Monica Frassoni Installation de production d'eau minérale à Padernello di
Paese (Trévise)

E-0847/04

Mario Borghezio Éventuel financement de la liste Prodi par l'entreprise
Parmalat

E-0848/04

Joan Vallvé Retard de paiement dans les transactions commerciales P-0849/04

Salvador Jové Peres Correction pour octroi non conforme des quotas
supplémentaires (aide à la transformation de tomates)

P-0850/04

Gianni Vattimo Bien-être des animaux P-0851/04

Michl Ebner Projets dans le secteur de la construction en Afrique
orientale

E-0852/04

Terence Wynn Nouvelle réglementation en matière d'exportation et
d'expédition de sucre à partir des régions
ultrapériphériques

E-0853/04

Roger Helmer Tarif extérieur commun E-0854/04

Jean-Maurice Dehousse Sécurité à Bruxelles E-0855/04
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Ilda Figueiredo Défense des industries traditionnelles E-0856/04

Vasco Graça Moura Distorsion de la concurrence dans le secteur du vin P-0857/04

Teresa Almeida Garrett Distorsion de la concurrence dans le secteur des vins P-0858/04

Torben Lund Teintures pour cheveux et graves dommages pour la santé P-0859/04

Eluned Morgan La Constitution et les financements communautaires P-0860/04

Jean-Louis Bernié Programme Life P-0861/04

Torben Lund Zones NATURA 2000 sensibles à l'azote E-0862/04

Christopher Huhne Volume des échanges E-0863/04

Nelly Maes Diversité linguistique E-0864/04

Miet Smet Subventions européennes à la Communauté flamande E-0865/04

Miet Smet Subventions européennes à la Communauté flamande E-0866/04

Camilo Nogueira Román Accord d'affectation urbanistique conclu par le Real
Madrid et libre concurrence

E-0867/04

José Ribeiro e Castro Familles nombreuses E-0868/04

Esko Seppänen ECHO et la Tchétchénie E-0869/04

Wolfgang Ilgenfritz Autorisation de travail pour la main-d'oeuvre de louage en
Italie

P-0870/04

José Pacheco Pereira Distorsion de la concurrence dans le secteur du vin P-0871/04

Giovanni Pittella Principe de précaution P-0872/04

Salvador Garriga Polledo Implication de la politique étrangère commune de l'Union
européenne dans la crise en Haïti.

E-0873/04

Salvador Garriga Polledo Boycottage du vaccin contre la poliomyélite par les
intégristes nigérians

E-0874/04

Michl Ebner Violations des droits de l'homme dans le nord de
l'Ouganda

E-0875/04

Struan Stevenson Pêche illégale dans les eaux baignant les Açores E-0876/04

Patricia McKenna Résolution du conflit au Soudan E-0877/04

Antonio Di Pietro S.A. Acque Albule de Tivoli E-0878/04

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - nouveau parti du centre E-0879/04

Paulo Casaca Article 5 du règlement (CE) n° 1954/2003 E-0880/04

Ilda Figueiredo Implantation d'un incinérateur dans la région du centre du
Portugal

E-0881/04
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Piia-Noora Kauppi Banque européenne d'investissement et traité Euratom E-0882/04

Piia-Noora Kauppi Parlement européen et Protocole Euratom E-0883/04

Piia-Noora Kauppi Union européenne et traité Euratom: adhésion et retrait E-0884/04

Paulo Casaca Liste des espèces de poissons d'eau profonde, pélagiques
et démersaux

E-0885/04

Piia-Noora Kauppi Système de péage E-0886/04

Bob van den Bos Incidences  des importations d'oiseaux domestiques sur la
santé

E-0887/04

Bob van den Bos Abattoirs en Grèce E-0888/04

Nelly Maes Élections en Iran E-0889/04

Margrietus van den Berg Certificats d'aptitude à la formation des pilotes E-0890/04

Ilda Figueiredo Fermeture de l'usine Valeo au Portugal E-0891/04

Véronique De Keyser Super-commissaire européen P-0892/04

Werner Langen Coûts des virements transfrontaliers E-0893/04

Theresa Villiers Mesures d'exécution de la directive sur les abus de marché E-0894/04

Jan Andersson Litige au sujet des droits de port dans le port
d'Helsingborg

P-0895/04

Francesco Fiori Croatie E-0896/04

Monica Frassoni et autres Application imparfaite des directives 1999/74/CE et
2002/4/CE, sur la protection des poules pondeuses, en
Italie

E-0897/04

Erik Meijer Intimidation d'objecteurs de conscience israéliens connus
opposés à l'occupation des territoires palestiniens, en les
soumettant à des incarcérations longues et répétées

E-0898/04

Patricia McKenna Représentation des grands États membres au directoire de
la BCE

E-0899/04

Glenys Kinnock Allaitement dans des lieux publics E-0900/04

Graham Watson Mauvais traitements infligés aux animaux sur les marchés
aux bestiaux

E-0901/04

Alexandros Alavanos Conversations en vue d'un règlement du problème
chypriote

P-0902/04

Ingo Friedrich Fin de l'abonnement préférentiel au Journal officiel des
CE/UE (édition papier)

P-0903/04

Richard Corbett Garanties des voitures Mercedes-Benz E-0904/04
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Richard Corbett Casques de vélo E-0905/04

Graham Watson Augmentations salariales (système du "Threshold") pour
les enseignants britanniques des écoles européennes

E-0906/04

Franz Turchi Protection de la profession d'optométriste E-0907/04

Paolo Bartolozzi Services d'intérêt général E-0908/04

Margrietus van den Berg To Serve and Protect - Chemins de fer néerlandais E-0909/04

Ingo Friedrich Subventionnement et organisation du marché des olives E-0910/04

Nuala Ahern Protection des centrales nucléaires contre les attentats
terroristes

E-0911/04

John Bowis Directive 2001/83/CE et mentions obligatoires en Braille E-0912/04

Philip Bradbourn Contrôles des attestations de conducteur P-0913/04

Caroline Lucas Capture illégale d'oiseaux à Chypre E-0914/04

John Bowis Directive 2001/83/CE et "produits frontières" E-0915/04

Proinsias De Rossa L'Irlande et la législation sur la sécurité maritime E-0916/04

Proinsias De Rossa Non-respect par l'Irlande de la directive relative aux
déchets, s'agissant du traitement des eaux urbaines
résiduaires

E-0917/04

Proinsias De Rossa Contrôles par sondage de l'assurance des véhicules
originaires d'autres États membres

E-0918/04

Proinsias De Rossa Traite des êtres humains E-0919/04

Proinsias De Rossa Traitement des huiles usagées en Irlande E-0920/04

Proinsias De Rossa Armes nucléaires israéliennes E-0921/04

Proinsias De Rossa TVA applicable aux services postaux E-0922/04

Roger Helmer Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre

E-0923/04

Seán Ó Neachtain Élaboration d'un nouveau programme PEACE III E-0924/04

Franz Turchi Traitement médical des malades hémophiles E-0925/04

Claude Turmes Santé et sécurité dans les institutions européennes E-0926/04

Claude Turmes Pratique du "prototype" à l'OPOCE E-0927/04

Maurizio Turco Égalité de traitement lors de l'épreuve écrite du concours
COM/A/3/02, secteur 2

P-0928/04

Glyn Ford Promotion des produits laitiers E-0929/04

Glyn Ford Arrestation de Maral Iklymova au Turkménistan E-0930/04
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Cristiana Muscardini Normes applicables aux dispositifs portables à oxygène
liquide

E-0931/04

Graham Watson Contribution du secteur de la pêche à l'économie
communautaire

E-0932/04

John Purvis Énergie provenant de la Communauté des États
indépendants

E-0933/04

Mogens Camre Répartition du personnel de l'Union européenne par
catégorie A, B, C et D

P-0934/04

Hans Kronberger Stratégie européenne en matière d'environnement et de
santé - SCALE

P-0935/04

Jens-Peter Bonde Aides financières européennes en faveur de la publicité
positive

P-0936/04

Christopher Heaton-Harris Nomisma E-0937/04

Margrietus van den Berg Situation des minorités religieuses au Gujarat E-0938/04

Robert Evans Éthiopie E-0939/04

Robert Evans Églises en Indonésie E-0940/04

Robert Evans OGM E-0941/04

Gérard Caudron Commande de navires subventionnée à travers la loi Pons E-0942/04

Cristiana Muscardini Programme de recherche et sclérose en plaques E-0943/04

Paulo Casaca Petites pièces dans les produits alimentaires E-0944/04

Ilda Figueiredo Programmes alimentaires communautaires destinés aux
personnes les plus défavorisées de l'Union européenne

E-0945/04

Ilda Figueiredo Lait distribué dans les écoles au Portugal E-0946/04

Maria Berger Contrôle des pratiques en matière de délivrance de visas P-0947/04

Paul Rübig Sûreté nucléaire et élargissement de l'UE P-0948/04

Raffaele Costa Situation difficile des opérateurs italiens du secteur de la
fonderie

P-0949/04

Paul Rübig Obstacles à la circulation sur le Danube E-0950/04

Angelika Niebler Notes d'interprétation concernant la transposition des
directives sur le marché de l'électricité et le marché du gaz
dans l'Union européenne

E-0951/04

Benedetto Della Vedova Procédure prévue à l'article 24 du règlement
communautaire (CEE) n° 4253/88

E-0952/04

Cristiana Muscardini Pratiques discriminatoires de la Roumanie E-0953/04
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Raffaele Costa Difficultés pour les exploitants de fonderies en Italie E-0954/04

Philip Claeys Déclaration du commissaire Verheugen concernant
l'adhésion éventuelle de la Turquie

E-0955/04

Brian Crowley Le découplage, la retraite agricole et la famille P-0956/04

Ilda Figueiredo Intention annoncée de fermer la Sorefame-Bombardier P-0957/04

Manuel dos Santos Transfert de risque dans l'opération de titularisation de
crédits effectuée par le gouvernement portugais

P-0958/04

Patricia McKenna Avis du Comité des Régions sur l'accessibilité des zones
rurales

E-0959/04

Jules Maaten Discrimination linguistique dans les recrutements dans les
Institutions européennes

E-0960/04

Philip Claeys Subventions de revues E-0961/04

Erik Meijer Augmentation croissante des émissions de petites
particules en provenance des moteurs automobiles et
risques accrus pour la santé publique et l'environnement

E-0962/04

Erik Meijer Normes Euro 4 et restrictions à la fixation de filtres anti-
suie pour empêcher les émissions de petites particules en
provenance des moteurs automobiles

E-0963/04

Erik Meijer Réaction de l'UE aux incarcérations longues et répétées
d'objecteurs de conscience israéliens connus opposés à
l'occupation des territoires palestiniens

E-0964/04

Philip Claeys Déclarations de chefs de gouvernement sur une possible
adhésion de la Turquie

E-0965/04

Hiltrud Breyer Monopole dans le secteur du ramonage P-0966/04

Mario Borghezio Kososvo - défense des chrétiens et protection des églises
et monastères

P-0967/04

Christopher Huhne Norme de compatibilité électromagnétique E-0968/04

José Ribeiro e Castro Venezuela: prisonniers politiques et droits de l'homme E-0969/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Référendum E-0970/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Référendum E-0971/04

José Ribeiro e Castro Réseau Natura - Financement E-0972/04

José Ribeiro e Castro Trafic d'organes humains - Décision cadre E-0973/04

Guido Sacconi Accords entre l'UE et la Suisse et application de la
jurisprudence Ronfeldt-Thévenon

P-0974/04
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Karl-Heinz Florenz Politique relative aux produits chimiques - système
REACH

E-0975/04

Avril Doyle Égalité de traitement en matière d'application des peines E-0976/04

John Bowis Assurance maladie en République Tchèque E-0977/04

Christopher Huhne Ingrédients dans les produits alimentaires E-0978/04

Luigi Vinci Initiative du Commandement général des forces terrestres
en Turquie

E-0979/04

Luigi Vinci Initiative du Commandement général des forces terrestres
en Turquie

E-0980/04

Giovanni Pittella et Guido Sacconi Protection et conservation du milieu marin E-0981/04

Piia-Noora Kauppi Ligne adoptée par le Conseil concernant la levée de
l'obligation de visa entre la Russie et l'Union européenne

E-0982/04

Piia-Noora Kauppi Négociations sur la levée de l'obligation de visa pour les
voyages entre la Russie et l'Union européenne

E-0983/04

Piia-Noora Kauppi Le rôle de la fatigue dans les accidents de la route E-0984/04

Antonio Di Pietro Disparitions d'enfants au Mozambique P-0985/04

Richard Corbett "Diamants du sang" E-0986/04

Yasmine Boudjenah Programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis E-0987/04

Yasmine Boudjenah Programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis E-0988/04

Jan Wiersma Troubles récents entre les Kurdes syriens et les autorités
syriennes (mars 2004)

E-0989/04

Jan Wiersma Troubles récents entre les Kurdes syriens et les autorités
syriennes (mars 2004)

E-0990/04

Antonio Di Pietro Disparitions d'enfants au Mozambique E-0991/04

Francesco Fiori Télécommunications P-0992/04

Proinsias De Rossa Protection de l'enfance et programmes communautaires
destinés aux jeunes

E-0993/04

Proinsias De Rossa Protection de l'enfance et futurs programmes
communautaires destinés aux jeunes

E-0994/04

Bartho Pronk Mesures restrictives envisagées par certains États
membres de l'Union européenne et violation du droit à
l'égalité de traitement conféré par l'Union européenne

E-0995/04

Bartho Pronk Mesures restrictives envisagées par la Suisse et violation
du droit à l'égalité de traitement conféré par l'Union
européenne

E-0996/04
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Dominique Souchet Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques E-0997/04

Monica Frassoni Utilisation de fonds communautaires au préjudice de sites
d'importance communautaire (SIC) et de zones de
protection spéciale (ZPS) de la Basilicate

E-0998/04

Daniel Hannan Connexion de lignes de pylônes à haute tension dans la
commune de Civtella Paganico

P-0999/04

Michiel van Hulten Publication du livre De Grenzen van Europa ("Les
frontières de l'Europe") de M. Bolkestein, membre de la
Commission des Communautés européennes

P-1000/04

Ulla Sandbæk Dialogue critique avec le régime clérical iranien
concernant les minorités

P-1001/04

Olivier Dupuis Nouvelle attaque du Kremlin contre des militants des
droits de l'homme et la démocratie

E-1002/04

Daniel Hannan Projet d'autoroute en Roumanie E-1003/04

Daniel Hannan Menace pesant sur la paix et la démocratie en Adjarie E-1004/04

Alexander de Roo Projet de construction d'une canalisation entre le barrage
de Cerro Blanco (fleuve Grande) et la station de
traitement d'eau potable de "El Atabal"

E-1005/04

Camilo Nogueira Román Assassinat d'Ahmed Yassine par l'État d'Israël E-1006/04

Manuel Medina Ortega Ventilation du poste POSEI pour l'exercice 2004 P-1007/04

Albert Maat et Neil Parish Conférence de l'OIE sur la lutte contre les maladies
animales au moyen de la vaccination

E-1008/04

Johannes Voggenhuber Autoroute de Lobau P-1009/04

Johannes Voggenhuber Autoroute de la Lobau E-1010/04

Olivier Dupuis Très grave situation des droits de l'homme au Vietnam et
au Laos

E-1011/04

Mario Borghezio Qui veut bloquer les enquêtes sur les fraudes en Euroland? E-1012/04

Franz Turchi Augmentation des frais de scolarité dans les écoles
européennes

E-1013/04

Question annulée E-1014/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pêche à la crevette à Svalbard E-1015/04

María Sornosa Martínez Protection du SIC ES 5223037 situé à Oropessa-
Benicàssim (Communauté de Valence)

E-1016/04

María Sornosa Martínez Dégradation de la Albufera (Valence) E-1017/04
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María Sornosa Martínez Développement urbain et incidence sur le Parc naturel de
la Albufera (Valence)

E-1018/04

María Sornosa Martínez Diminution alarmante d'espèces pêchées dans le lac de la
Albufera (Valence)

E-1019/04

Cristiana Muscardini État d'alerte sur le marché des métaux ferreux E-1020/04

Paolo Bartolozzi Blocage en douane de marchandises d'importation en
transit

E-1021/04

Ilda Figueiredo Inauguration d'une nouvelle usine de Lactogal à Vila do
Conde

E-1022/04

Ilda Figueiredo Modernisation de la flotte de pêche portugaise E-1023/04

Alexandros Alavanos Olympic Airways E-1024/04

Alexandros Alavanos Concentration trop importante de particules en suspension
dans l'air à Athènes

E-1025/04

Joachim Wuermeling Pesage par essieu des poids lourds à la frontière germano-
tchèque

P-1026/04

Marie Isler Béguin Respect des législations communautaires
environnementales

P-1027/04

Nicole Thomas-Mauro Tension sur le marché de l'acier P-1028/04

Eija-Riitta Korhola Discrimination ethnique dans le financement et
l'administration de la reconstruction en Irak

E-1029/04

Olivier Dupuis Srebrenica E-1030/04

Alexander de Roo Zone ornithologique de l'Oostzanerveld menacée par la
construction immobilière et le deuxième tunnel Coen

E-1031/04

Ilda Figueiredo Décharge de l'Ouest, au Portugal E-1032/04

Ilda Figueiredo Défense du prêt public dans les bibliothèques portugaises E-1033/04

Ilda Figueiredo Irrégularités lors de concours organisés par la
Commission

E-1034/04

Joachim Wuermeling Visa pour l'entrée dans l'Union européenne E-1035/04

Joachim Wuermeling Visa pour l'entrée dans l'Union européenne E-1036/04

Joachim Wuermeling Contrôles des denrées alimentaires dans les pays en voie
d'adhésion

E-1037/04

Avril Doyle Proposition de directive rendant possible l'inspection des
installations nucléaires de Sellafield

P-1038/04

Daniel Cohn-Bendit Candidature de la commissaire Reding aux élections
européennes

P-1039/04
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Enrico Ferri Critères d'inscription des étalons au registre d'agrément,
transposition du droit communautaire

P-1040/04

W.G. van Velzen Portabilité des numéros de téléphones mobiles P-1041/04

Roger Helmer et Charles Tannock Discrimination contre les pensions privées E-1042/04

Jens-Peter Bonde Liberté de la presse E-1043/04

Jens-Peter Bonde Arrestation de Hans-Martin Tillack E-1044/04

Eija-Riitta Korhola Règles économiques affectant les projets d'aide au
développement

E-1045/04

Ulpu Iivari Achats pour les projets de coopération au développement E-1046/04

Christine De Veyrac Emploi du français comme langue de travail à la
Commission européenne

E-1047/04

Antonio Di Pietro Ligne ferroviaire Turin/Lyon E-1048/04

Maurizio Turco et autres Activités des services secrets chinois à l'encontre des
dissidents ouïgours en Allemagne

E-1049/04

José Ribeiro e Castro Projet Iusimpresa.com E-1050/04

Paulo Casaca Réaffirmation de la position de la Commission
européenne sur la validité de l'article 15 du règlement
(CE) n° 1954/2003

E-1051/04

Christopher Heaton-Harris Amendes infligées par l'UE E-1052/04

Olivier Dupuis Affaire Zakaiev E-1053/04

Franz Turchi Augmentation des frais de scolarité dans les écoles
européennes

E-1054/04

Raffaele Costa Absence de protection juridique rapide et efficace des
brevets européens

E-1055/04

Benedetto Della Vedova et Marco
Cappato

Ententes limitatives de la concurrence entre clubs de
football

E-1056/04

María Sornosa Martínez Implications de certaines pratiques commerciales exercées
par la Chine dans le secteur communautaire du textile

E-1057/04

Mary Honeyball Vérification de la bonne foi des experts E-1058/04

Bart Staes Mesures adoptées pour la libération d'Arjan Erkel E-1059/04

Bart Staes Mesures adoptées pour la libération d'Arjan Erkel E-1060/04

Olivier Dupuis Regroupement familial dans l'Union européenne P-1061/04

Christine De Veyrac Conséquences migratoires et économiques de
l'élargissement de l'Union européenne

P-1062/04
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Marie-Françoise Duthu Conflit russo-tchétchène - médiation de l'Union
européenne entre les gouvernements de Vladimir Poutine
et d'Aslan Maskhadov

P-1063/04

André Brie Contradictions constatées dans le cadre du
réaménagement de la route S 282 A à Freistaat, en Saxe

E-1064/04

Anna Karamanou Fonctionnement "légal" de réseaux pédophiles en Europe-
Nouveaux Dutroux?

E-1065/04

Graham Watson Aide financière de l'UE à Naveco E-1066/04

Joan Vallvé Protection du Parc naturel de la Albufera (Valence) E-1067/04

Joan Vallvé Dérivation du Xúquer vers le Vinalopó E-1068/04

Nicole Thomas-Mauro Contradiction de la Commission sur la question du vin E-1069/04

Olivier Dupuis Persécutions à l'encontre d'Andrei Mironov, militant russe
pour la démocratie et les droits de l'homme

E-1070/04

Cristiana Muscardini Accroissement de la bulle spéculative et crise du système
financier

E-1071/04

Roberta Angelilli Commémoration historique de la première crèche vivante
dans la ville de Greccio

E-1072/04

Proinsias De Rossa Qualité architecturale dans l'environnement urbain et rural E-1073/04

Proinsias De Rossa Droits de l'homme et accord de Cotonou E-1074/04

Ilda Figueiredo Fermeture de l'usine Gamic au Portugal E-1075/04

Christopher Heaton-Harris Pêcheurs de coques et de moules E-1076/04

Adriana Poli Bortone ONG albanaises bénéficiaires de crédits communautaires E-1077/04

Philip Claeys Neutralité politique de l'Infopoint Europe de la Province
de Brabant flamand

P-1078/04

Proinsias De Rossa Défenseurs des droits de l'homme E-1079/04

Proinsias De Rossa Défenseurs des droits de l'homme E-1080/04

Maria Sanders-ten Holte Petites écoles européennes E-1081/04

Adeline Hazan Décision des Pays-Bas d'expulser plus de 26 000
personnes déboutées du droit d'asile

P-1082/04

Rolf Linkohr Mécanismes de projet du protocole de Kyoto P-1083/04

Richard Howitt Violation possible de la directive du Conseil concernant
l'institution d'un comité d'entreprise européen dans le
cadre des licenciements annoncés par FLS Aerospace.

P-1084/04

Paul Lannoye Évaluation des produits phytopharmaceutiques dans le
cadre de la directive 91/414/CEE

P-1085/04
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Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Législation relative au yaourt P-1086/04

Kyösti Virrankoski Confusion concernant le réseau Natura 2000 en Finlande P-1087/04

Arlene McCarthy Violation possible de la directive du Conseil concernant
l'institution d'un comité d'entreprise européen dans le
cadre des licenciements annoncés par FLS Aerospace.

P-1088/04

Hiltrud Breyer Garantir la disponibilité d'insuline animale E-1089/04

Alexandros Alavanos Dialogue social au Cedefop E-1090/04

Marjo Matikainen-Kallström Dépôt de brevet par un particulier E-1091/04

Jean Lambert Discrimination fondée sur la caste P-1092/04

Armin Laschet Tenue de matchs internationaux par le club de football
allemand TSV Alemannia Aachen au stade de Kerkrade,
aux Pays-Bas

P-1093/04

Avril Doyle Droits de vote des prisonniers E-1094/04

Piia-Noora Kauppi Concurrence dans le secteur postal E-1095/04

Christopher Huhne Investissement étranger direct à l'intérieur de l'UE E-1096/04

Adriana Poli Bortone Règlement (CE) no 2331/2003 E-1097/04

Erik Meijer Risques de fermeture de sites de production de matériel
roulant pour les tramways et les trains pour cause de
concentration industrielle, de libéralisation des transports
et de réduction des dépenses publiques

E-1098/04

Erik Meijer Mesures visant à empêcher la fermeture d'entreprises de
fabrication de matériel roulant pour les tramways et les
trains à la suite d'une trop grande irrégularité des
commandes

E-1099/04

Piia-Noora Kauppi Libre circulation de la main-d'oeuvre lors des
élargissements antérieurs

E-1100/04

Piia-Noora Kauppi Nécessité d'avoir des observateurs de marsouins E-1101/04

Piia-Noora Kauppi Libre circulation de la main-d'oeuvre lors des
élargissements antérieurs

E-1102/04

Matti Wuori Discrimination fondée sur la caste P-1103/04

Francesco Speroni Bananes-figues P-1104/04

Massimo Carraro Situation dans le secteur des matières premières P-1105/04

Sebastiano Musumeci Vaccination contre la maladie de la "langue bleue" P-1106/04

Dirk Sterckx Coût administratif de la préparation d'un dossier de
demande de subvention

P-1107/04
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Dorette Corbey Forages gaziers dans la mer des Wadden P-1108/04

Paul Rübig Limitation des déductibilités fiscales et revenus de source
étrangère

E-1109/04

Christine De Veyrac Réseaux transeuropéens de transport E-1110/04

Marco Cappato Respect de la liberté de la presse en Tunisie E-1111/04

Ilda Figueiredo Non-renouvellement de l'accord de pêche entre l'UE et le
Maroc

E-1112/04

Ilda Figueiredo Fermeture de l'usine de fabrication de chaussures Gabor E-1113/04

Proinsias De Rossa Protection civile E-1114/04

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre en Irlande de la directive 2000/78/CE
relative à la discrimination au travail

E-1115/04

Uma Aaltonen Éducation sexuelle pour les enfants et les adolescents dans
l'Union élargie

P-1116/04

Christopher Huhne Directive de l'Union européenne relative aux "travaux en
hauteur"

E-1117/04

Michl Ebner Egalité des femmes et des hommes E-1118/04

Michl Ebner Égalité des chances E-1119/04

Bartho Pronk Contrefaçon de billets d'euros E-1120/04

Mario Mastella Demande italienne d'extradition du terroriste Cesare
Battisti

P-1121/04

Question annulée P-1122/04

Roy Perry Recours aux tribunaux civils P-1123/04

Neil MacCormick Avantages fiscaux accordés aux haras P-1124/04

Daniela Raschhofer Programmes de l'UE avec la Turquie - Conséquences
possibles du statut de membre à part entière

P-1125/04

Véronique De Keyser Utilisation des fonds structurels P-1126/04

Alexander de Roo Les forages d'extraction de gaz, une menace pour la mer
des Wadden

P-1127/04

Piia-Noora Kauppi Changement de stratégie en cas de non-ratification du
protocole de Kyoto par les principaux partenaires
économiques de l'Union européenne

E-1128/04

Piia-Noora Kauppi et Gordon
Adam

Conclusions de l'évaluation par les pairs de la sûreté
nucléaire en Bulgarie réalisée par le GQA/GSN et révision
des conditions de fermeture des unités 3 et 4 de la centrale
nucléaire de Kozloduy

E-1129/04
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Piia-Noora Kauppi et Gordon
Adam

Conclusions de l'évaluation par les pairs de la sûreté
nucléaire en Bulgarie réalisée par le GQA/GSN et révision
des conditions de fermeture des unités 3 et 4 de la centrale
nucléaire de Kozloduy

E-1130/04

Graham Watson Exclusion de Gibraltar de l'Agence pour la gestion des
frontières extérieures

E-1131/04

Monica Frassoni Violation du droit à l'information sur l'environnement et
harcèlement des autorités italiennes

E-1132/04

Erik Meijer Contournement du noeud ferroviaire de Breda par les
trains de la future ligne à grande vitesse vers la Belgique
et la France

E-1133/04

Erik Meijer Inaccessibilité du noeud ferroviaire de Breda (Pays-Bas)
au trafic international en raison d'un désaccord entre
compagnies ferroviaires

E-1134/04

Erik Meijer Tendance négative dans les secteurs du logement, de la
santé et de l'emploi des Roms en Slovaquie et mesures
incitatives supplémentaires visant à inverser cette
tendance

E-1135/04

Erik Meijer 16,5 % de la population d'Irlande du Nord actuellement
empêchée de participer aux élections européennes en
raison d'un système compliqué d'inscription annuelle des
électeurs

E-1136/04

Kyösti Virrankoski Modification brusque de l'aide par exploitation E-1137/04

Kyösti Virrankoski Aides aux entreprises et régions éligibles: article 87,
paragraphe 3, du traité CE

E-1138/04

Glenys Kinnock Birmanie P-1139/04

Adeline Hazan Décision des Pays-Bas d'expulser plus de 26 000
personnes déboutées du droit d'asile

P-1140/04

Göran Färm Brevet européen aux États-Unis P-1141/04

Piia-Noora Kauppi Répression du trafic d'enfants sur Internet E-1142/04

Monica Frassoni Réserve naturelle des Tourbières du Sebino (province de
Brescia)

E-1143/04

Ilda Figueiredo Étude d'impact environnemental concernant le tunnel
d'Amoreiras

E-1144/04

Ilda Figueiredo Création d'une entité communautaire d'inspection E-1145/04

Ilda Figueiredo Industrie du verre à Marinha Grande E-1146/04

Ilda Figueiredo Suppression des aides au secteur de la conserverie au
Portugal

E-1147/04
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Renato Brunetta Possibilités d'approvisionnement en ferraille sur le marché
de l'Union

P-1148/04

Renato Brunetta Etat des stocks de ferraille sur le marché de l'Union E-1149/04

Giovanni Pittella Faillite de Parmalat E-1150/04

Elizabeth Lynne Demande de traitement médical à l'étranger P-1151/04

Erik Meijer Conséquences de la mise en adjudication européenne pour
la continuité des activités et l'emploi - L'expérience des
gares de chemins de fer aux Pays-Bas

E-1152/04

Erik Meijer Négligences dans les transports en commun sur les
liaisons internationales entre le continent européen et
l'Irlande et correspondances manquées

E-1153/04

Brice Hortefeux Lutte antiterroriste P-1154/04

Marco Formentini Demande d'intervention de la Commission dans le
contentieux opposant la société Invesmart B.V. et la
République tchèque à propos de l'Union Banka, en faillite

P-1155/04

Chris Davies Carpes koï infectées par le virus de l'herpès E-1156/04

Charles Tannock Persécutions contre des chrétiens au Sri Lanka E-1157/04

Charles Tannock Emprisonnement de Jorge Luis Garéia Perey à Cuba E-1158/04

Charles Tannock Protection des réserves halieutiques contre les cormorans E-1159/04

Mario Mauro Secteur des fonderies: pénurie de matières premières E-1160/04

Mario Mauro Secteur des fonderies: pénurie de matières premières E-1161/04

Maurizio Turco Enrôlement et utilisation des enfants dans les conflits
armés

E-1162/04

Maurizio Turco Enrôlement et utilisation des enfants dans les conflits
armés

E-1163/04

Maurizio Turco Enrôlement d'enfants dans les forces armées des pays de
l'Union européenne

E-1164/04

Maurizio Turco Enrôlement d'enfants dans les forces armées des pays de
l'Union européenne

E-1165/04

Christopher Huhne Régime d'aide aux apiculteurs E-1166/04

José Ribeiro e Castro Règlement n° 1954/2003: Activités de pêche dans la zone
économique exclusive des Açores

P-1167/04

Caroline Lucas Approvisionnement en bois de construction pour les
projets immobiliers du Conseil

E-1168/04

Eryl McNally Aide à la recherche biomédicale dans l'Union européenne P-1169/04
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Manuel dos Santos Construction du tunnel d'Amoreiras à Lisbonne P-1170/04

Reinhold Messner Barrage de Mularroya et dérivation du Jalón (Aragon,
Espagne)

E-1171/04

Joan Vallvé Union européenne de défense E-1172/04

Christel Fiebiger Protection des lapins de chair E-1173/04

Christel Fiebiger Contradictions dans le processus de classement de la zone
FFH DE 4733 301 N° 29 - Liste établie par la Thuringe
"Westliche Schmücke-Spatenberge" (Kahle Schmücke)

E-1174/04

Barbara Weiler Protection du consommateur en matière de contrats de
crédit

E-1175/04

Charles Tannock Privatisation des chemins de fer - directive européenne de
1991 - directive 91/440/CEE

E-1176/04

Monica Frassoni Fonds marins du bassin adriatique E-1177/04

Avril Doyle Égalité devant l'emploi et la formation pour tous les
citoyens de l'Union

E-1178/04

Robert Goebbels Rapport global de suivi des préparatifs menés par la
Slovénie en vue de son adhésion

E-1179/04

Hans Kronberger Sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Libye P-1180/04

Salvador Jové Peres Correction pour octroi non conforme des quotas
supplémentaires concernant le secteur des tomates
transformées

P-1181/04

Cristiana Muscardini Sites Internet et règles "virtuelles" P-1182/04

Claude Moraes Violations des droits humains des étudiants de l'ethnie
oromo en Éthiopie

E-1183/04

Catherine Stihler Carte européenne d'assurance maladie et dentisterie E-1184/04

Avril Doyle Fonds pour le plus vieux phare en activité d'Europe E-1185/04

María Sornosa Martínez et María
Valenciano Martínez-Orozco

Conséquences, pour la posidonie océanique, de la
construction ou de l'agrandissement de ports à Alicante

E-1186/04

Johanna Boogerd-Quaak Manipulations dans le secteur des céréales E-1187/04

Alexander de Roo Droits antidumping sur les importations d'ampoules
économiques chinoises

E-1188/04

Philip Claeys Deuxième version du rapport de l'EUMC sur
l'antisémitisme

E-1189/04

Joan Vallvé Forum des cultures 2004 P-1190/04
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Angelika Niebler Changement d'assurance-maladie à l'intérieur de l'Union
européenne

E-1191/04

Emmanouil Mastorakis Cadastre national grec E-1192/04

John Bowis Politique en matière de concurrence E-1193/04

Charles Tannock Droit foncier dans la région de Valence (Espagne) E-1194/04

Roberta Angelilli Demande d'extradition du condamné Achille Lollo et
annulation de son statut de réfugié politique

E-1195/04

Roberta Angelilli Augmentation injustifiée du péage autoroutier E-1196/04

Paolo Bartolozzi Le problème de l'industrie textile italienne E-1197/04

Sérgio Marques Accès des régions ultrapériphériques aux Fonds
structurels après 2006

E-1198/04
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0071/04) le 20 avril 2004

10 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS A LA COMMISSION

Michl EBNER Libéralisation du marché de l'électricité - Concession de
marchés concernant la dérivation de grandes quantités d'eau
pour la production d'énergie hydroélectrique

H-0160/04

Linda McAVAN Responsabilité sociale des entreprises H-0186/04

Carlos LAGE Fermeture des usines européennes de l'entreprise Bombardier H-0193/04

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

Mme SCHREYER

Ulla SANDBÆK Suivi des projets pilotes et conversion de ces projets en
programmes pluriannuels

H-0158/04

M. BOLKESTEIN

Othmar KARAS Étude sur les conséquences de Bâle II pour les PME H-0159/04

Bill NEWTON DUNN Vol de données à caractère personnel H-0180/04

Malcolm HARBOUR Arrêt Gambelli H-0188/04

Reino PAASILINNA Concentration des médias H-0189/04

M. NIELSON

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Demande de clarification concernant des réponses de la
Commission sur Cuba

H-0164/04

Patricia McKENNA Programmes du FMI et objectif global de l'UE en matière
d'élimination de la pauvreté

H-0166/04
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
AVRIL 2004

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 24 0 Heure des Questions a été retirée de l'OJ

Commission 52 10 41 10 0 1 0 Mme de PALACIO
M. DIMAS
Mme SCHREYER
M. BOLKESTEIN
M. NIELSON

Total 76 10 41 10 0 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen HUGHES,
Imelda READ, Marie-Hélène GILLIG
et Alejandro CERCAS

Externalisation d'emplois européens vers l'Asie,
l'Afrique et l'Amérique du Sud

04.02.2004 04.05.2004 59

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA et
Nelly MAES

Pleine et égale participation des Roms au sein de
"l'Europe en expansion"

09.02.2004 06.05.2004 68

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Report de l'élargissement de l'Union européenne 09.02.2004 06.05.2004 7

8/2004 342.102 Phlip CLAYES, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH et Mario
BORGHEZIO

Organisation d'une conférence européenne
multidisciplinaire sur la démographie, le vieillissement
et l'identité européenne

09.02.2004 06.05.2004 13

                                                     
1 Situation au 22.04.2004
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9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Statut communautaire de réfugié écologique 09.02.2004 06.05.2004 28

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Dédommagement des victimes du communisme en
Istrie, Dalmatie et Vénétie julienne

11.02.2004 06.05.2004 6

11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI et Georges GAROT

Approvisionnement des associations caritatives
agréées pour la mise en oeuvre du programme
européen d'aide alimentaire aux plus démunis

20.02.2004 06.05.2004 159

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI et Diana WALLIS

Organisation d'un débat sur l'adoption d'un traité
constitutionnel

20.02.2004 06.05.2004 38

13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ et Olivier
DUHAMEL

Soixantième anniversaire du débarquement en
Normandie

20.02.2004 06.05.2004 45

14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL et Olle SCHMIDT

Droits religieux et libertés en France et dans l'Union
européenne

20.02.2004 06.05.2004 41
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15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI et Nirj DEVA

Liberté de culte 23.02.2004 06.05.2004 22

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES et Pernille FRAHM

Renforcement des contrôles de l'UE sur les
exportations d'armes et action en faveur d'un traité
international sur le commerce des armes

25.02.2004 06.05.2004 109

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid El KHADRAOUI et Nelly MAES

Nuisances sonores dues au trafic aérien 10.03.2004 06.05.2004 37

19/2004 344.007 Nello MUSUMECI Criminalité organisée 17.03.2004 06.05.2004 8

20/2004 344.008 Marie Anne ISLER BÉGUIN Droits fondamentaux dans l'Union européenne et pour
un nouveau civisme européen de solidarité

18.03.2004 06.05.2004 15

21/2004 344..009 Jean-Louis BERNIÉ, Yves BUTEL,
Alain ESCLOPÉ, Véronique
MATHIEU et Jean SAINT-JOSSE

Reconnaissance de la spécificité du vin  et défense du
secteur vitivinicole européen

18.03.2004 06.05.2004 57

22/2004 344.010 Dana SCALLON, Hiltrud BREYER,
Patsy SÖRENSEN et Hans
BLOKLAND

Protection de l'enfance et diverses paraphilies 22.03.2004 06.05.2004 51
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23/2004 344.011 Marie Anne ISLER BÉGUIN Optimisation des cadres d'échanges économiques de
l'Union européenne avec les pays tiers

22.03.2004 06.05.2004 10

24/2004 344.112 Jean-Thomas NORDMANN, Glyn
FORD et Lennart SACRÉDEUS

Antisémitisme 29.03.2004 06.05.2004 58

25/2004 344.264 Caroline LUCAS, Jean LAMBERT et
Paul LANNOYE

Problèmes sanitaires liés à l'exposition aux
rayonnements TETRA

29.03.2004 06.05.2004 23

26/2004 344.265 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Jan
Marinus WIERSMA, Hans
MODROW, Charles TANNOCK et
Samuli POHJAMO

Programme d'action communautaire en faveur des
habitants des régions contaminées à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl

29.03.2004 06.05.2004 37

27/2004 344.467 Marie Anne ISLER BÉGUIN Principe d'ingérence environnementale 29.03.2004 06.05.2004 16

28/2004 344.468 Hans-Gert POETTERING, Enrique
BARÓN CRESPO, Graham
WATSON et Charles PASQUA

Situation des personnes séquestrées en Colombie 31.03.2004 06.05.2004 169

29/2004 344.741 Miquel Mayol i RAYNAL, Ian
HUDGHTON, Nelly MAES, Camilo
NOGUEIRA ROMÁN et Josu
ORTUONDO LARREA

Reconnaissance du droit à l'autodétermination 19.04.2004 06.05.2004 14
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30/2004 344.894 John BOWIS, Jillian EVANS, Imelda
READ, Catherine STIHLER et Diana
WALLIS

Endométriose 19.04.2004 06.05.2004 35

31/2004 344.895 Caroline LUCAS, Paul LANNOYE,
Inger SCHÖRLING et Patricia
McKENNA

Mise sur le marché d'aliments destinés aux enfants 19.04.1004 06.05.2004 24

32/2004 344.896 Jean LAMBERT, Caroline LUCAS,
Matti WUORI et Alima
BOUMEDIENE-THIERY

Mort de civils sikhs dans le Panjab et en Inde en 1984 19.04.2004 06.05.2004 15

33/2004 345.097 Carmen CERDEIRA MORTERERO Accès des personnes handicapées aux élections
européennes de 2004

19.04.2004 06.05.2004 32
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COMMISSIONS
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BROK
(PPE-DE)

Accord-cadre avec le Pakistan AFET (F) 14.04.04 C5-0659/01
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA, section Garantie - système
d'alerte n 2/2004

AGRI
CONT

SEC (04) 215
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Moderniser la protection sociale pour des emplois plus
nombreux et de meilleure qualité une approche globale pour rendre le
travail rémunérateur

FEMM
EMPL

COM (03) 842
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions sur la promotion des sociétés coopératives en Europe

ECON
EMPL
JURI

COM (04) 18
final

Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre des principes du
règlement (CE) n 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

AFCO
AFET
CONT
CULT
PETI
JURI
LIBE

COM (04) 45
final

Rapport de la Commission fondé sur l'article 18 de la décision cadre
du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le
cadre de procédures pénales

LIBE COM (04) 54
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Vers une stratégie thématique pour l'environnement urbain

ENVI
RETT

COM (04) 60
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Connecter l'Europe à haut débit: développement récent dans
le secteur des communications électroniques

ITRE COM (04) 61
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions relative à la mise en oeuvre pratique des dispositions des
directives sur la santé et la sécurité au travail n 89/391 (directive-
cadre), 89/654 (lieux de travail), 89/655 (équipements de travail),
89/656 (équipements de protection individuelle), 90/269 (manutention
manuelle de charges) et 90/270 (équipements à écran de visualisation)

ENVI
FEMM
JURI

EMPL

COM (04) 62
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la
mise en oeuvre de la Charte européenne des petites entreprises

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 64
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil: Surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité
(GMES): mise en place d'une capacité GMES d'ici 2008 (plan
d?action 2004-2008)

AFET
AGRI
BUDG
LIBE
RETT
PECH
ITRE
ENVI

COM (04) 65
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Rapport sur la mise en oeuvre du plan d'action de la
Commission en matière de compétences et de mobilité COM(2002)72
final

CULT
FEMM
ITRE
EMPL

COM (04) 66
final

Rapport de la Commission sur le traitement des denrées alimentaires
par ionisation pour l'année 2002

ITRE
ENVI

COM (04) 69
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Plan d'action - l'agenda européen de la politique de l'esprit
d'entreprise

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 70
final

Communication de la Commission concernant la mise en oeuvre de
l'action préparatoire pour le renforcement du potentiel de l'industrie
européenne en matière de recherche sur la sécurité - vers un
programme de promotion de la sécurité européenne par la recherche et
la technologie

ITRE
AFET

COM (04) 72
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Mise en oeuvre de la stratégie communautaire de réduction
des émissions de CO2  des voitures - quatrième rapport annuel sur
l'efficacité de la stratégie (exercice 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 78
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission: Rapport sur la concurrence dans
le secteur des professions libérales

ECON
JURI

COM (04) 83
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Proposition de partenariat UE-Afrique à l'appui du
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

31/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant l'abolition de la peine de mort dans l'État indépendant du Samoa
Bruxelles, le 9 mars 2004

L'Union européenne se félicite de l'abolition de la peine de mort dans l'État indépendant du Samoa.

Le 15 janvier dernier, le parlement samoan, parti gouvernemental et parti d'opposition réunis, a voté en
faveur d'un projet de loi visant à abolir la peine de mort. La loi modifiant le Crimes Act (abolition de la peine
de mort) de 2004 a ensuite été approuvée, le 21 janvier 2004, par Sa Majesté Susuga Malietoa Tanumafili II,
chef de l'État. Cette loi supprimera la peine de mort de la législation du Samoa.

L'Union européenne estime que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité
humaine et au développement progressif des droits de l'homme. Elle réaffirme que son objectif est d'�uvrer
en vue de l'abolition universelle de la peine de mort et considère que l'abolition de la peine de mort au Samoa
constitue un pas important dans ce sens. L'Union considère que la décision du parlement samoan représente
un progrès fondamental dans la promotion des droits de l'homme au Samoa et constitue une contribution
importante à l'abolition universelle de la peine de mort ainsi que, comme l'a déclaré le premier ministre du
Samoa, Son Excellence M. Tuilaepa Sailele Malielegaoi, "une nouvelle preuve que Samoa est conscient de
ses obligations internationales et régionales et y attache toute l'importance qu'elles méritent"

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

32/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la liberté des médias et les normes démocratiques en Ukraine
Bruxelles, le 18 mars 2004

L'Union européenne a pris acte avec une profonde consternation de plusieurs événements récents qui ont
envoyé un signal négatif en ce qui concerne le respect des normes démocratiques en Ukraine au cours de la
période menant à l'élection présidentielle qui aura lieu dans ce pays le 31 octobre.
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L'UE déplore que plusieurs mesures ou événements aient porté atteinte aux médias indépendants à un
moment où, dans la perspective du scrutin d'octobre, la variété des sources d'information ainsi que
l'indépendance et la diversité des médias n'ont jamais revêtu autant d'importance pour la population
ukrainienne appelée à faire un choix démocratique. Toute réduction de l'espace des médias indépendants,
quels que soient les motifs invoqués dans chaque cas, nuit à la crédibilité internationale de l'Ukraine et à
l'engagement qu'elle a pris de garantir la tenue d'élections libres et régulières.

Parmi les événements récents figurent la décision prise par Radio Dovira d'annuler son contrat avec Radio
Liberty, les problèmes qu'a connus la cinquième chaîne en ce qui concerne son agrément et la fermeture, le 3
mars, de Radio Continent.

L'Union a également pris acte avec préoccupation des informations crédibles faisant état d'une augmentation
importante du harcèlement exercé de manière sélective par l'administration fiscale à l'encontre de journalistes
indépendants et de sociétés qui appartiennent ou appartiendraient à des partisans de l'opposition. La manière
sélective dont ont été menées les enquêtes et investigations fiscales soulève la question de leur motivation
profonde.

La liberté des médias et l'impartialité de l'administration publique constituent des conditions essentielles à la
tenue d'élections libres et régulières. La solidité de la relation entre l'UE et l'Ukraine est subordonnée à
l'adoption, par les autorités, de mesures concrètes pour faire respecter et promouvoir les valeurs et les normes
européennes, dont la tenue d'élections libres et régulières constitue un élément capital. L'État de droit,
l'indépendance de la justice, la liberté des médias et la protection des journalistes sont autant de critères
permettant de mesurer la bonne foi des autorités à cet égard.

En outre, l'Union prend acte avec consternation des informations communiquées par un certain nombre
d'observateurs, selon lesquelles l'élection partielle qui a eu lieu le 7 mars dans la circonscription nº 61 (région
de Donetsk) a été entachée d'irrégularités commises tant au cours de la campagne électorale que le jour du
scrutin. L'UE estime qu'il s'agit là d'un nouveau signal négatif avant la tenue de l'élection présidentielle
d'octobre et elle invite les autorités ukrainiennes à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que
celle-ci se déroule d'une manière pleinement démocratique.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, et la Roumanie, pays candidats, l'Albanie,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration."

__________
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33/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la région de Gambela
Bruxelles, le 25 mars 2004

L'Union européenne tient à exprimer ses préoccupations en ce qui concerne les affrontements extrêmement
violents qui ont lieu de manière sporadique mais persistante dans la région de Gambela en Ethiopie et qui ont
entraîné la mort de centaines de personnes au cours des derniers mois. Bien que consciente des mesures
prises par le gouvernement éthiopien afin de stabiliser la région, l'Union européenne insiste sur le fait que,
pour que les tensions interethniques dans la région diminuent, les forces de sécurité du gouvernement et
l'armée doivent faire preuve d'impartialité et agir dans la légalité. L'Union européenne demande que soit
menée une enquête publique et indépendante afin de faire la lumière sur une éventuelle participation de
membres de l'armée éthiopienne à des actes de violence à l'encontre de civils innocents.

L'Union européenne est conscience de la dimension ethnique de la violence et invite le gouvernement
éthiopien à coopérer avec les chefs coutumiers, les organisations non gouvernementales et les communautés
religieuses locales afin de mettre un terme aux divisions entre les Anuaks et les peuples des hauts plateaux et
de rétablir la confiance et la stabilité dans la région de Gambela.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

34/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'attribution du Prix mondial de la liberté de la presse à Raúl Rivero
Bruxelles, le 12 mars 2004

L'Union européenne félicite M. Raúl Rivero, journaliste et poète cubain, qui s'est vu récemment décerner le
Prix mondial de la liberté de la presse Guillermo Cano 2004 par l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

L'Union européenne fait sienne la déclaration du Directeur général de l'UNESCO, M. Koïchiro Matsuura,
lors de l'annonce du nom du lauréat, selon laquelle le prix rend hommage au courageux engagement de
longue date de Raúl Rivero en faveur d'une information indépendante, essence du journalisme professionnel.

M. Raúl Rivero est l'un des 75 dissidents et journalistes indépendants cubains qui ont été emprisonnés en
avril dernier à l'issue de procès sommaires. L'Union européenne invite le gouvernement cubain à réfléchir au
retentissement de l'attribution de ce prix à M. Rivero, et demande une nouvelle fois aux autorités cubaines de
libérer sans retard tous les dissidents emprisonnés, dont certains seraient gravement malades.
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Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays candidats, l'Albanie,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette
déclaration.

__________

35/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur République Démocratiqe du Congo
Bruxelles, le 18 mars 2004

1. L�Union européenne reste très engagée pour la paix et la stabilité en République démocratique du
Congo (RDC) et dans toute la Région des Grands Lacs en général. Elle salue les efforts qui ont été
entrepris jusqu'à présent par les autorités de Transition à cet effet. Elle invite les autorités congolaises
à inscrire leurs actions dans le respect de la lettre et de l'esprit des résolutions adoptées par le Dialogue
Intercongolais, de l'Accord Global et Inclusif et de la Constitution de la Transition et à accélérer les
prises de décision et les réformes nécessaires en vue d'une stabilisation du pays dans les meilleurs
délais. Elle invite tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits dans cette logique à renoncer au désordre
et à la violence et à s'unir autour d'un même objectif de paix et de stabilité au profit de tous les
Congolais.

2. C'est pourquoi, l'Union européenne s'inquiète des lenteurs de mise en �uvre des programmes de la
Transition ainsi que des tensions et des blocages politiques qui ont été constatés ces derniers temps.
Elle encourage les composantes et les entités dans les Institutions à réaffirmer leur ferme adhésion aux
principes de la Transition. De plus, elle appelle à la mise en oeuvre effective du partage des
responsabilités défini par l�Accord de Pretoria et par la Constitution de la Transition dans un esprit de
concertation mutuelle. Elle souligne en particulier l'importance d'assurer un climat de calme et de
sérénité pour la population en cette période pré-électorale.

3. L'Union européenne estime que des mesures concrètes doivent être prises afin de restaurer le climat de
confiance et de bonne entente tant au sein des Institutions de la Transition que de l�espace présidentiel.
Au regard du calendrier prévu dans la Constitution de la Transition en vue de la tenue des élections,
l'Union Européenne réitère : - l'urgence d'adopter une loi organique sur les attributions et le
fonctionnement de la CEI qui permette effectivement à celle-ci de fonctionner et d'être indépendante
dans le respect des engagements pris à Sun City ; - la nécessité de mettre en place un comité de
concertation sur les différents aspects du processus électoral ; - l'obligation de satisfaire le plus
rapidement possible certains conditions préalables aux diverses opérations à mener dans le processus
électoral comme la loi sur la nationalité et le cadre juridique du recensement électoral.
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4. Dans ce contexte, elle invite à prendre d'urgence les mesures nécessaires au rétablissement des
fonctions régaliennes de l�Etat et de son autorité sur l�ensemble du territoire de la RDC. A cet égard, la
mise en place de l'administration territoriale, la reconstruction, le redressement économique du pays et
une gestion transparente des finances de l'Etat adaptée aux besoins et aux objectifs de la Transition
constituent des priorités.

5. Elle en appelle également à l�accélération de la réforme du secteur sécuritaire, dans les domaines de la
réforme de la justice et de la police ainsi que de l�intégration de l�armée à tous les échelons,
parallèlement à la mise en place du processus national de DDR. A cette fin, la nomination du
Coordinateur national de DDR et la programmation budgétaire et logistique des unités intégrées à
déployer s'avèrent indispensables.

6. L�Union européenne est très préoccupée par le nouvel accroissement de la tension sécuritaire et
politique dans l�est de la RDC. Elle est particulièrement choquée par la violation continue des droits
de l�homme et les exactions subies par la population civile en Ituri, dans les provinces du Kivu et au
Katanga, notamment le viol pratiqué systématiquement et en toute impunité par le nombre croissant de
bandes armées issues des milices opérant en Ituri, dans les provinces du Kivu et au Katanga.

7. Elle appelle instamment les Institutions de la Transition à tout mettre en oeuvre en vue de rétablir
l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire ; elle invite tous les acteurs sur le terrain à respecter la
population et à s�inscrire irrévocablement dans la logique de la Transition. Se référant aux incidents
récents à Bukavu et Kinshasa, l'UE appelle toutes les parties à s'abstenir de toutes déclarations
susceptibles d'allumer la tension ethnique.

8. L�Union européenne réitère son soutien à la tenue de la Conférence régionale sur la Paix, la Sécurité,
la Démocratie et le Développement dans la région des Grands Lacs et elle appelle les autorités
congolaises à y prendre pleinement part. Elle attache également une importance considérable à la
restauration de la confiance et à la normalisation des relations bilatérales entre les Etats de cette
région. A cet égard, elle appelle tous les responsables politiques en RDC, au Rwanda et en Ouganda à
oeuvrer de manière constructive au rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région des
Grands Lacs.

9. Enfin, l�Union européenne tient à exprimer son plein soutien à l�action de la MONUC ainsi qu�aux
travaux du Comité international d�Accompagnement de la Transition.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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36/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle en Russie
Bruxelles, le 17 mars 2004

L'Union européenne félicite le Président Poutine d'avoir été réélu pour un deuxième mandat à la présidence
de la Fédération de Russie. L'UE note avec satisfaction que l'élection présidentielle qui a eu lieu le 14 mars
en Russie a été bien organisée et s'est déroulée de manière régulière. Ce résultat, fondé sur le taux de
participation élevé de 61%, confère au Président Poutine une forte légitimité pour son deuxième mandat.

L'Union européenne se félicite des constatations positives consignées par la mission internationale
d'observation des élections (MIOE) dans son rapport préliminaire du 15 mars 2004. Il y est noté qu'il y a eu
une volonté réelle d'accorder le droit de vote au plus grand nombre possible de personnes et que l'élection a
été bien menée. Le rapport constate, en outre, que le cadre juridique fixé par les autorités russes favorisait
l'ouverture et la transparence sur le plan tant de la conduite que de l'organisation de cette élection.

Néanmoins, l'Union européenne est préoccupée de lire dans ce rapport que les médias contrôlés par l'État ont
fait preuve d'un parti pris évident en faveur du président sortant et que les autorités n'ont rien tenté pour y
remédier durant la campagne électorale. Un débat ouvert dans les médias, au cours duquel tous les points de
vue peuvent être entendus, est une caractéristique essentielle de la démocratie pluraliste. L'Union européenne
demande à la Russie de prendre des mesures pour faire en sorte qu'à l'avenir les élections respectent
davantage les normes du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, y compris en ce qui concerne la liberté des
médias.

L'Union européenne aspire à un renforcement des relations UE-Russie sur la base d'un engagement constant
en faveur du pluralisme, de la démocratisation et des normes du Conseil de l'Europe et de l'OSCE. En
conséquence, elle encourage les autorités politiques russes à tirer les conclusions qui s'imposent des
insuffisances relevées dans le rapport de la MIOE. À cet égard, l'Union européenne se félicite que le
Président Poutine ait pris l'engagement de continuer à mettre en place et à consolider un système multipartite
dans son pays, à développer la société civile et à tout mettre en �uvre pour garantir la liberté de la presse.

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

__________



INFORMATIONS GENERALES64

Bulletin 03.05.2004 - FR - PE 344..003

37/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation

concernant la République géorgienne autonome d'Adjarie
Bruxelles, le 17 mars 2004

L'Union européenne suit de près la situation en Géorgie, notamment en ce qui concerne la république
géorgienne autonome d'Adjarie.

L'UE réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie. Elle lance un appel
à toutes les parties pour qu'elles s'abstiennent de provoquer une nouvelle escalade du conflit susceptible de
dégénérer en violences. Elle invite instamment tant le gouvernement central de Tbilissi que les autorités de
Batoumi à renouer le dialogue au plus haut niveau, dans le but de trouver une solution pacifique que toutes
les parties puissent accepter et qui soit dans l'intérêt de la Géorgie. L'UE est prête à contribuer, avec les
autres organisations internationales et les principaux acteurs de la région, à la recherche d'un règlement de
cette nature.

Le Représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud, M. l'Ambassadeur Heikki Talvitie, s'est rendu à
Tbilissi hier, mardi 16 mars 2004. Il y a tenu des réunions pour discuter de la situation avec le Président
Saakachvili ainsi qu'avec le représentant adjar à Tbilissi. Aujourd'hui, l'ambassadeur s'est rendu à Poti, où il a
rencontré le Premier ministre Jvania et d'autres responsables. Le Représentant spécial de l'UE tient le Conseil
pleinement au courant de l'évolution de la situation.

L'UE approuve et apprécie le déplacement que Mme Nino Bourdjanadzé, Présidente du parlement géorgien,
a effectué à Batoumi. Cette démarche devrait permettre que le Président Saakachvili se rende également à
Batoumi dès que possible. A son tour, ce déplacement du Président Saakachvili devrait contribuer à créer les
conditions propices à la tenue d'élections législatives, libres et régulières,  en Adjarie comme dans le reste de
la Géorgie, le 28 mars prochain.

L'UE invite instamment les autorités de la République géorgienne autonome d'Adjarie à respecter les droits
de l'homme, les principes démocratiques et l'Etat de droit, ainsi qu'à permettre le déroulement en bon ordre
des préparatifs en vue de la tenue d'élections législatives libres et régulières.

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

__________
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38/04
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne,

relative à l'accord intervenu sur la Loi administrative de transition en Irak
Bruxelles, le 19 mars 2004

L'Union européenne se félicite du consensus auquel sont parvenues les différentes parties en Iraq en signant,
le 8 mars, la nouvelle Loi administrative de transition. L'UE estime qu'il s'agit là d'une avancée
encourageante dans le processus de transition et formule l'espoir qu'elle mènera à la réintégration d'un Irak
souverain, indépendant, démocratique et pacifique dans la communauté internationale.

L'UE souhaite vivement que la souveraineté de l'Irak soit rendue intégralement au peuple iraqien. Nous
continuerons de soutenir les efforts visant à atteindre cet objectif. En particulier, nous appuyons pleinement
le travail accompli par les Nations Unies et nous nous félicitons du fait qu'elles demeurent associées au
processus.

Chypre, l�Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays candidats, l�Albanie,
l�ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-
Monténégro pays du processus de stabilisation et d�association, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l�AELE membres de l�Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

39/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la formation du nouveau gouvernement en Haïti
Bruxelles, le 19 mars 2004

L'Union européenne se félicite de la formation du nouveau gouvernement en Haïti. Cela nourrit maintenant
l'espoir que le processus de démocratisation et de construction d'un Etat de droit fera des progrès substantiels
pour que le pays arrive à sortir de l'impasse politique des dernières années et retrouve la stabilité tant
souhaitée.

L'Union européenne est prête à donner son appui au nouveau gouvernement et à participer à la construction
d'un Etat de Droit. Préoccupée de la forte dégradation des conditions socio-économiques en Haïti, l'Union
européenne est disposée à contribuer à soulager la détresse du peuple haïtien par une aide humanitaire rapide
et appropriée aux circonstances.

L'Union européenne se réjouit de la déclaration du Premier Ministre Gérard Latortue sur l'importance de la
réconciliation nationale et de sa volonté de gérer un gouvernement d'unité
nationale. Elle est persuadée que la réconciliation et la coopération de tous les Haïtiens sont des conditions
préalables pour un développement durable du pays et une amélioration du niveau de vie de tous les citoyens.
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L'Union européenne est satisfaite de la décision unanime prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies
d'envoyer une Force Multinationale Intérimaire. Elle encourage tous les efforts internationaux qui visent à
sécuriser et stabiliser le pays.

L'Union européenne est inquiète de la persistance de la dégradation de la sécurité en Haïti et demande à tous
les Haïtiens, sans exception, de s'abstenir de toute forme de comportement violent.

L'Union européenne rend hommage aux efforts considérables de l'OEA et de la Caricom en vue de
contribuer à la pacification et la stabilisation d'Haïti. Elle exprime le souhait que ces efforts puissent être
poursuivis, en coordination étroite avec le nouveau gouvernement en Haïti, les Nations Unies et la Force
Multinationale Intérimaire.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se
rallient à cette déclaration.

__________

40/04
Déclaration de la présidence au nom de l�Union européenne

sur République démocratique du Congo
Bruxelles, le 30 mars 2004

L�Union européenne exprime sa profonde préoccupation suite aux incidents survenus pendant la nuit du 28
mars 2004 à Kinshasa.

L�Union européenne encourage les dirigeants congolais, les Institutions de Transition ainsi que chaque
Congolaise et chaque Congolais à rester sereins et à continuer à s�engager dans la dynamique de la
Transition tel que prévu par l�Accord global et inclusif du 17 décembre 2002 et par l �Acte final du Dialogue
Inter congolais signé le 2 avril 2003.

L�Union européenne fait un appel urgent aux Institutions de Transition ainsi qu�à toutes ses composantes et
entités à prendre dans les meilleurs délais toute mesure nécessaire en vue de l�organisation des élections et
du rétablissement de l�ordre et de l�état de droit sur tout le territoire de la République démocratique du
Congo. Elle les appelle également à accorder une attention toute particulière à la réforme du secteur
sécuritaire � l�armée et la police � y compris dans sa dimension sociale.

L�Union européenne continuera à s�investir dans la Transition en République démocratique du Congo. Avec
ses Etats Membres, elle réitère son engagement à appuyer les Institutions de Transition dans la mise en
�uvre de ces réformes, y compris en faisant les démarches appropriées auprès des Institutions financières
internationales.
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Se référant à sa récente déclaration, L�Union européenne continuera à suivre la situation en RDC de près et
elle reste engagée pour la prospérité et la stabilité de la population congolaise, trop longtemps victime de ce
conflit.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, la Norvège et le
Liechtenstein, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 31 MARS ET 1ER AVRIL 2004

SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

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

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

1. MIEUX LÉGIFÉRER (SIMPLIFICATION DE LA LÉGISLATION 
COMMUNAUTAIRE)

•  Simplification V

� Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés � FR)

� Référence: COM(2003) 71 final � CESE 500/2004

� Points clés:

Le CESE appuie l'initiative et l'action cadre visant la simplification de l'acquis communautaire et
souhaite qu'elle s'élargisse rapidement aux divers domaines de l'acquis pour faciliter et promouvoir son
application effective, tant dans les pays membres que dans les pays de l'élargissement.

http://www.cese.europa.eu
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Le CESE souhaite participer de manière plus efficace à l'élaboration du droit communautaire par ses avis
consultatifs, ce qui suppose son implication à un stade beaucoup plus précoce que ce n'est généralement
le cas actuellement; il souhaite aussi participer aux analyses d'impact et de suivi et aux efforts de
simplification de manière active, afin de contribuer à la meilleure connaissance et à l'effectivité du droit
communautaire dans une Europe élargie. Ces demandes s'inscrivent naturellement dans les principes de
démocratie et de bonne gouvernance, et ceux de rapprochement des citoyens avec les institutions et la
législation communautaires.

Le Comité se félicite enfin de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", adopté le 16 décembre 2003
entre le Parlement, le Conseil et la Commission, qui organise les conditions d'une meilleure simplification
de la réglementation communautaire et, en particulier, définit et encadre, tout en l'encourageant, le
recours à l'autorégulation et à la corégulation par les acteurs socioprofessionnels.

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

2. FISCALITE ET SERVICES FINANCIERS

•  Stratégie de TVA

� Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs � IT)
 

− Référence: COM(2003) 614 final � CESE 518/2004

− Points clés:

Le Comité réaffirme l'opinion selon laquelle les nombreux et graves défauts du système actuel ne
pourront être éliminés qu'avec l'introduction d'un nouveau régime définitif.

Toutefois, dans le climat actuel d'opposition à l'adoption d'un régime commun de TVA à caractère
définitif, et vu la nécessité de moderniser le régime transitoire, les éléments centraux de l'amélioration
doivent porter sur la simplification, la modernisation des règles actuelles, une application plus uniforme
de celles-ci et une coopération administrative accrue entre les autorités fiscales des États membres.

Le CESE approuve et appuie les travaux de la Commission visant à promouvoir la création d'un système
de "guichet unique" qui permet aux entreprises enregistrées dans plusieurs États membres de s'acquitter
de leurs obligations en matière de TVA au niveau de l'UE dans leur pays d'établissement.

En conséquence, le CESE exprime son appui aux initiatives prises par la Commission, ainsi qu'aux autres
initiatives actuellement en cours d'examen en application de la stratégie de 2000.

− Contact : M. Pawel OLECHNOWICZ
(Tél.: 00 32 2 546 99 72 � e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES70

Bulletin 03.05.2004 - FR - PE 344..003

•  Coopération administrative / Droits d'accises

� Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs � IT)
 

− Référence: COM(2003) 797 final � 2003/0309 (COD) 2003/0310 (COD) � CESE 519/2004

− Points clés:

Le CESE accueille favorablement les nouvelles règles de coopération entre les États membres proposées
par la Commission et marque son accord avec la nécessité de mettre à jour et de renforcer le système
d'échange d'informations entre les États membres en vue de lutter contre les fraudes en matière d'accises.

Mais une trop grande marge discrétionnaire est encore laissée à l'autorité requise non seulement lorsqu'il
s'agit de donner suite à la demande d'informations, mais aussi dans la réalisation de contrôles simultanés.

 
− Contact: M. Pawel OLECHNOWICZ

(Tél.: 00 32 2 546 99 72 � e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

•  Régime fiscal commun / paiements d�intérêts- redevances

 � Rapporteur: M. BURANI (employeurs � IT)
 

− Référence: COM(2003) 841 final � 2003/0331 (CNS) � CESE 530/2004

− Points clés:

Le CESE approuve pleinement l'objectif de la directive, qui s'inscrit dans le cadre d'une amélioration
progressive des dispositions fiscales visant à éviter tant l'évasion que la double imposition, et qui devrait
contribuer indirectement à l'harmonisation future des systèmes fiscaux et à éliminer les distorsions de
concurrence encore trop criantes à l'heure actuelle.

 
− Contact: Mme Borbála SZIJ

(Tél.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Taxation réduite / Produites énergétiques

 � Rapporteur: M. ALLEN (Activités diverses � IE)

� Références: COM(2004) 42 final � 2004/0016 CNS � CESE 527/2004
COM(2004) 185 final � 2004/0067 CNS

mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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� Points clés:

Sous réserve d'amendements apportés à la directive sur la taxation de l'énergie, les nouveaux États
membres devront adopter les dispositions dès le 1er mai 2004. Cela (à savoir la taxation des produits
énergétiques et de l'électricité) pourrait avoir de graves conséquences sociales et économiques, étant
donné que ces pays appliquent à l'heure actuelle des taux d'imposition bien inférieurs sur les produits
énergétiques. La forte augmentation des coûts que cela entraînerait pourrait paralyser les PME de ces
pays et peser lourdement sur l'industrie et les consommateurs. Les ménages défavorisés en subiraient
durement les conséquences. C'est pourquoi ces pays ont cherché à obtenir des exonérations ou des
réductions fiscales temporaires sur les produits énergétiques et l'électricité à taxer.

Étant donné que certains États membres actuels se sont vu accorder des dérogations temporaires dans ce
domaine, il paraît juste et raisonnable, tant du point de vue des principes que du précédent créé, que les
nouveaux États membres puissent eux aussi bénéficier de dérogations temporaires pendant une période
légèrement plus longue lorsque cela se justifie.

L'approbation de cette directive avant le 1er mai constituera un signal politique majeur envers les
nouveaux États membres réaffirmant notre engagement dans leur développement.  Le CESE
recommande l'approbation de cette directive.

� Contact: Mme Borbala SZIJ
(Tél.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)

● Comités compétents en matière de services financiers

� Rapporteuse: Mme FUSCO (Activités diverses � IT)

� Références: COM(2003) 659 final � 2003/0263 (COD) � CESE 504/2004

� Points clés:

Le CESE accueille très favorablement la proposition de directive et formule une série d'observations
particulières.

� Contact: M. Nemesio MARTINEZ
(Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

3. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

● Politique spatiale européenne (Livre Blanc)

- Rapporteur: M. BUFFETAUT (employeurs - FR)

- Référence: COM(2003) 673 final � CESE 501/2004

mailto:borbola.szij@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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- Points clés:

Le Comité économique et social européen considère que le Livre blanc constitue un document de qualité
qui a le grand mérite d�exprimer une volonté politique formulée de façon forte et synthétique.

Il doit néanmoins déplorer la grande faiblesse du chapitre consacré à la fracture numérique et aux
technologies à large bande.

Il souligne à nouveau l�importance stratégique majeure des activités spatiales pour l�Union européenne.
Il demande que l�approche politique de l�Union, notamment en matière de coopération internationale,
soit sous-tendue par une vision réaliste et exempte de toute naïveté, et ce d�autant plus que les
technologies auxquelles les activités spatiales font appel sont de caractère dual (civil/militaire).

Il insiste sur le fait que ce secteur d�activité, qui a été restructuré et qui a fait les efforts de compétitivité
nécessaires pour affronter la concurrence internationale, emploie directement 30.000 personnes
généralement hautement qualifiées et qu�il est impératif de maintenir et d�enrichir ce formidable
potentiel humain.

- Contact :  M. Nemesio MARTINEZ
(Tél.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

● Un Cadre cohérent pour l�aérospatiale

- Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs - FR)

- Référence: COM(2003) 600 final � CESE 500/2004

- Points clés:

Le Comité économique et social européen considère que la Communication de la Commission sur le
rapport STAR 21 attire à juste titre l�attention sur les faiblesses de l�activité aérospatiale militaire en
Europe. Il estime toutefois que la Commission attache sans doute trop d�importance à l�aspect
institutionnel des choses et que l�essentiel est que se dégage en Europe une vraie volonté politique de
défense communautaire autonome. Elle seule permettra de donner une assise solide à nos industries.

Il rappelle que l�industrie aérospatiale européenne fait vivre des millions d�européens et qu�elle fait appel
à des personnels hautement qualifiés qui maîtrisent les plus hautes technologies actuelles et qu�il
appartient aux États membres de définir de véritables et ambitieuses politiques européennes en matière
d�armement et d�activités spatiales, coordonnées et synthétisées au niveau de l�Union européenne.

Contact: M. Nemesio MARTINEZ
(Tél.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

● Tribunal du brevet communautaire / litiges relatifs au brevet communautaire

� Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés � FR)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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� Référence: COM(2003) 828 final � 2003/0324 � CESE 521/2004
 COM(2003) 827 final � 2003/0326 � CESE 522/2004

� Points clés:

Le Comité souscrit, dans l'ensemble, aux idées exprimées dans les deux communications présentées par la
Commission, sous réserve des observations qu'il formule. Il appui fortement la création d'une juridiction
compétente en matière de brevet communautaire en tant qu'un des piliers du système du brevet
communautaire.

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

4. ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

● Législation produits chimiques

 � Rapporteur: M. BRAGHIN (employeurs � IT)

� Références: COM(2003) 644 final � 2003/0256 COD � 2003/0257 COD � CESE 524/2004
 
� Points clés:

Tout en approuvant les objectifs et la réalisation du système Reach, le CESE estime qu'il convient
d'attacher une attention particulière aux modalités d'application de ce système, afin d'éviter que cette
avancée législative appréciable puisse compromettre la compétitivité et la croissance de l'industrie et par
suite aggraver le problème de l'emploi. Cette exigence, qui correspond au souci de viser à un
développement durable d'un point de vue social, économique et environnemental, se pose plus
concrètement avec la proposition à l'examen, pour laquelle l'analyse d'impact disponible ne contribue pas
efficacement à l'établissement d'un rapport coûts-avantages incontestable.

Le CESE approuve la démarche consultative étendue que la Commission a adoptée pour mettre sa
proposition au point et souhaite que ce processus de consultation et d'implication des acteurs intéressés
soit poursuivi, afin d'améliorer encore le texte, notamment en ce qui concerne les points suivants:

•  apporter toute modification pouvant contribuer, sans remettre en question les objectifs visés, à
simplifier les procédures et à aboutir à réduire les coûts en conséquence,

•  étendre et renforcer les missions de la future Agence européenne des produits chimiques (surtout en
ce qui concerne le processus d'évaluation des dossiers et des substances � titre VI), de façon à ce
qu'elle devienne le pilier du nouveau système, en coopération étroite et constructive avec les agences
nationales compétentes,

•  élaborer un plan d'assistance et de soutien, notamment à destination des PME et des utilisateurs en
aval, afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositions prévues par le système Reach et la
constitution de consortiums ou d'instances similaires établis à cette fin,

•  définir des instruments à usage plus concret et automatique visant à favoriser l'innovation ainsi qu'à
découvrir et commercialiser de nouvelles substances.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Le CESE estime qu'il faut engager une action politique ferme afin d'associer toutes les régions du monde
aux dispositions définies et prévues par le système Reach, de manière à en faire partager le contenu, qui
est primordial pour une meilleure protection de la santé des travailleurs et des populations et d'une
protection plus efficace de l'environnement, sans oublier la sauvegarde de la compétitivité de l'industrie
chimique européenne.

Le CESE voit d'un �il favorable les initiatives d'expérimentation de terrain et les projets pilotes
d'application qui, dans un but de simplification et d'évaluation plus concrète de l'impact, ont déjà été
lancés dans certains États membres avec implication des pouvoirs régionaux et de toutes les parties
prenantes, de même que l'initiative de la Commission et du Bureau européen des substances chimiques
qui ont entrepris de préparer, avec les acteurs intéressés, des guides techniques sectoriels de mise en
�uvre du système Reach. Il estime que pour mettre au point les instruments législatifs définitifs, les
institutions européennes devront tirer parti des expériences engrangées dans cette phase intermédiaire et
se réserve la possibilité d'élaborer un complément d'avis afin d'exploiter les résultats de la démarche en
cours.

� Contact: M. Robert WRIGHT
(tél.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•   Éco-conception / produits consommateurs d'énergie

� Rapporteur: M. PEZZINI (employeurs � IT)
 

� Référence: COM(2003) 453 final � 2003/0172 (COD) � CESE 505/2004

� Points clés:

Le Comité accueille favorablement la prise en compte d'une dimension environnementale, en tant que
partie intégrante, dans les politiques destinées aux entreprises et à leur production. Selon le Comité, il
serait utile de consolider au préalable le vaste contexte de législation communautaire, c'est-à-dire les
multiples directives, verticales ou non, concernées par l'initiative. Le CESE est également partisan de
favoriser une plus grande diffusion des accords volontaires sectoriels et d'autres instruments. Il faudrait
également évaluer de manière approfondie la capacité des propositions de la Commission de répondre
aux exigences de proportionnalité, de subsidiarité, de simplification administrative et de compétitivité.
Pour rendre opérationnel le cadre proposé, il conviendrait d'adopter des mesures d'exécution. Or, ceci se
ferait dans le contexte d'un mandat confié à la Commission elle-même, par la seule intervention des
procédures de la comitologie. La fixation des indicateurs nécessaires à la définition des exigences d'éco-
conception comporte le risque de voir se figer le progrès et l'innovation technique du marché et de geler
la compétition des performances technologiques des nouveaux produits. Il conviendrait en outre d'en
examiner l'applicabilité intégrale à tous les produits, qu'ils soient fabriqués dans l'Union ou dans des
pays tiers. Enfin, le Comité souligne avec force la situation au niveau des PME (écarts considérables
entre États membres et entre secteurs). Les éventuels encouragements financiers ou fiscaux peuvent
jouer à cet égard un rôle important.

� Contact: M. Siegfried JANTSCHER
(Tél.: 00 32 2 546 82 87 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Technologies environnementales adaptées dans les pays candidats

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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� Rapporteur: M. RIBBE (activités diverses � DE)

� Références: Avis d'initiative � CESE 523/2004

� Points clés:

Les technologies environnementales jouent un rôle important dans la réduction des nuisances
environnementales et dans le cadre du développement durable.

Pour éviter les investissements erronés il est important de veiller rigoureusement à choisir des solutions
adaptées à chaque situation. Certes, le choix d'une solution adaptée peut parfois comporter des dépenses
administratives plus importantes, mais elle permet, dès la phase d'investissement et ensuite dans la phase
d'exploitation, d'économiser des montants importants et de créer plus d'emplois à long terme. Les
ressources ainsi "économisées" peuvent soulager dans une mesure correspondante les budgets, qu'ils
soient publics ou privés. Les technologies environnementales adaptées répondent donc à un besoin
actuel.

Cependant, les technologies adaptées ne sont guère connues, et bien trop peu utilisées, tant dans les pays
candidats que dans les États membres actuels. Cela s'explique entre autres par le manque de
connaissances et par l'incertitude quant à la possibilité d'atteindre effectivement les valeurs prescrites à
l'aide de technologies alternatives.

Le CESE recommande à la Commission de se pencher sérieusement sur ce problème dans le cadre de la
mise en oeuvre du plan d'action visant à promouvoir l'utilisation des technologies environnementales.
Elle pourrait commencer son action en réduisant le déficit d'informations, par exemple par la création de
"centres de compétence" en matière de technologies adaptées dans les pays candidats.

Une partie des crédits pourraient alimenter un fonds qui servirait principalement à financer des petits
projets. Le fonds de cohésion, qui finance des projets avec moins de 10 millions d'euros, n'encourage pas
assez le choix de solutions adaptées. Dans les demandes de financement au titre du fonds de cohésion, il
serait utile que le demandeur fournisse des indications sur les raisons qui l'ont amené à choisir
précisément la technologie demandée et sur les alternatives qu'il a rejetées.

� Contact: M. Johannes KIND
(Tél.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Protection des eaux souterraines contre la pollution

� Rapporteuse: Mme SÀNCHEZ MIGUEL (Salariés � ES)

� Référence: COM(2003) 550 final � 2003/0210 COD � CESE 509/2004

� Contact: M. Robert WRIGHT
(Tél.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
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5. PRODUCTION AGRICOLE ET DEVELOPPEMENT RURAL

•  Ressources génétiques en agriculture

Rapporteur: M. VOSS (Activités diverses � DE)

Référence: COM(2003) 817 final � 2003/0321 CNS � CESE 514/2004

� Contact M. Johannes KIND
(Tél.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Actions dans le domaine de l'apiculture

� Rapporteur: M. CABALL i SUBIRANA (Activités diverses � ES)

Référence: COM(2004) 30 final � 2004/0003 CNS � CESE 531/2004

Contact: Mme Eleonora Di NICOLATONIO
(Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

6. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

•  Adjonction de vitamines/Denrées alimentaires

Rapporteuse: Mme HEINISCH (Activités diverses � DE)

Référence: COM(2003) 671 final � 2003/0262 COD � CESE 512/2004

Contact: Mme Eleonora Di NICOLANTONIO
(Tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Directive abrogeant la directive 72/462/CEE (police sanitarie)

� Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses � IE)

� Référence: COM(2004) 71 final � 2004/0022 CNS � CESE 526/2004

� Contact: Mme Katalin GÖNCZY
(Tél.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)
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7. RELATIONS AVEC LES ZONES VOISINES

•  La candidature de la Croatie à l'adhésion à l'UE

 � Rapporteur: M. STRASSER (Activités diverses � AT)

� Références: avis d'initiative � CESE 520/2004

� Points clés:

Le CESE reconnaît les efforts importants consentis par la Croatie pour créer les conditions de son
adhésion à l'UE. La Croatie a beaucoup changé au cours de ces dernières années. Le processus de
démocratisation a bien progressé. Les indicateurs macro-économiques se sont considérablement
améliorés malgré que le taux de chômage reste l'un des grands problèmes sociaux et politiques.

La Croatie compte plus de 20.000 organisations non gouvernementales. Le 16 octobre 2003, la création
de "La Fondation nationale de soutien de la société civile" a permis aux organisations de la société civile
de contribuer à soutenir le dialogue civil.

Le CESE voit dans le Conseil économique et social croate créé en 1999 une condition essentielle pour
appliquer des réformes encore indispensables pour son adhésion à l'Union, notamment dans le domaine
de la justice, de la protection des minorités, de la corruption et dans le contexte de la Cour pénale
internationale de La Haye.

Le CESE recommande que la société civile organisée dans sa globalité, et non uniquement les
organisations professionnelles représentatives, soit associée aux nécessaires processus de décision.

� Contact: Mme Georgine WILLEMS
(Tél.: 00 32 2 546 94 71 � e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)

8. DIMENSION SOCIALE DE LA CULTURE ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

•  La dimension sociale de la culture

� Rapporteur: M. LE SCORNET (Activités diverses � FR)
 

� Référence: Saisine PE � CESE 517/2004
 
� Points clés:

Le Parlement européen et le Comité économique et social européen ont décidé de faire de la
problématique de la "dimension sociale de la culture" un thème commun, dans la mesure où ils
considèrent que culture et développement social sont des concepts étroitement liés et interdépendants et
que cet aspect gagnera en importance pour la politique d�intégration européenne.
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Dès 1999, le Comité avait constaté dans un avis que "si l�on s�en tient à la définition - très large - de la
culture en tant que système de valeurs à respecter par les membres d�une société, la culture structure
également le champ d�action de la société civile". Du point de vue du Comité ce sont l�éducation et la
participation sociale qui attribuent des fonctions clés à la culture, comprise comme processus et forme
commune de pensée et d�action. Le projet de constitution européenne repose également sur un socle de
valeurs, d�objectifs, de droits fondamentaux communs et sur une nouvelle conception de l�action
démocratique. Ces éléments, dans leur globalité, constituent les bases d�une conception européenne de la
culture, dont les composantes sociales comme la solidarité, la tolérance, la cohésion sociale, des mesures
contre l�exclusion et la discrimination ainsi que l�intégration sociale constituent des éléments
fondamentaux.Il ressort de tout ce qui précède la responsabilité particulière qui, sur cette matière
complexe, revient au Parlement européen, en tant qu�organe de représentation démocratique des citoyens
européens et au Comité économique et social européen, en tant que représentant institutionnel des
organisations de la société civile.

Le Comité se concentre avant toute chose, sur trois secteurs/aspects essentiels:

•  Une nouvelle "culture" des interactions entre pratiques économiques, sociales, environnementales
•  Les effets des changements du monde du travail sur la structure sociale et les valeurs culturelles
•  Une nouvelle culture de la démocratie

Le CESE propose de poursuivre, avec la Commission et le Parlement européen, la réflexion concernant
la proposition, faite par le Parlement européen, de créer un observatoire européen de la coopération
culturelle.

Le CESE propose également qu�un avis d�initiative puisse définir rigoureusement les objectifs que
viserait un observatoire européen de la coopération culturelle, pour lequel, avec le PE, le CESE milite.

− Contact: Mme Stefania BARBESTA
 (Tél.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Cedefop

� Rapporteur: M. GREIF (salariés � AT)

� Références: COM(2003) 854 final � 2003/0034 (CNS) � CESE 516/2004
 
� Points clés:

le CESE se félicite de la plupart des propositions de modification de la Commission. Il souhaite
néanmoins formuler quelques observations et préoccupations particulières, notamment sur les points
suivants:

•  L'officialisation des bonnes pratiques
•  Le rôle des partenaires sociaux européens
•  La coopération avec les établissements et les pouvoirs publics
•  La limitation des réunions du conseil de direction
•  La garantie de la continuité de la participation

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  La composition du bureau
•  Le rôle du directeur et la position du directeur-adjoint
•  La fixation de priorités à moyen terme
•  La représentation équilibrée des hommes et des femmes au conseil de direction

� Contact: Mme Stefania BARBESTA
(Tél.: 00 32 2 546 95 10 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

9. EMPLOI ET POLITIQUE SOCIALE

•  Détachement des travailleurs � prestations de services

� Rapporteuse: Mme LE NOUAIL MARLIERE (Salariés � FR)

� Référence: COM(2003) 458 final � CESE 515/2004
 

Points clés:

Le Comité économique et social européen considère que la Communication est utile mais insuffisante. Il
invite la Commission à approfondir son analyse, notamment en ce qui concerne la concurrence déloyale
et le dumping social qui pourraient découler de détachements abusifs. Le CESE demande à la
Commission d'assurer des consultations sectorielles avec les vrais interlocuteurs destinataires des
transpositions, notamment dans le secteur de la construction où les partenaires sociaux n'ont pas encore
été consultés.

Compte tenu des insuffisances de la Communication, le CESE demande à la Commission de présenter un
nouveau rapport permettant de vérifier:

•  Si une transparence véritable des droits est appliquée;
•  Si les droits positifs des travailleurs sont garantis;
•  Si la mobilité des travailleurs est freinée ou favorisée par l'application des dispositions découlant

de la transposition dans les États membres de cette directive, au regard des risques de
fermeture protectionniste du marché du travail;

•  Si les distorsions de concurrence au regard de la libre circulation des services sont évitées;
•  Si les petites entreprises ont un accès correct et suffisant aux informations nécessaires.

En outre, le CESE suggère:

•  Une analyse plus approfondie en direction des interlocuteurs sociaux et économiques;
•  Une évaluation pour améliorer les mécanismes d'information des travailleurs et des 

entreprises;
•  La promotion de réseaux de points d'info locaux, régionaux ou transfrontaliers;
•  Un recensement des meilleures pratiques de partage d'information à destination tant des travailleurs

que des employeurs;
•  Une étude juridique afin de vérifier que le cadre législatif des États membres ainsi que les 

informations sur les conventions collectives d'application soient suffisamment clairs, accessibles
et mis à jour dans le contexte de l'élargissement.
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− Contact : M. Alan HICK
 (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 10. LES MUTATIONS INDUSTRIELLES
 

•  Diversification économique dans les pays accédants-rôle des PME et des
entreprises de l'économie sociale

� Rapporteur: Mme FUSCO (Activités diverses � IT)

� Corapporteur: M. GLORIEUX (délégué CCMI)

� Référence : Avis d'initiative � CESE 528/2004

� Points clés:

Cet avis entend contribuer au débat sur les conséquences de l�élargissement, en soulignant le rôle que
les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de l�économie sociale (EES) jouent dans la
diversification économique (y compris ses implications sociales) dans les pays accédants, et le défi de
leur pleine intégration dans le Marché unique. Le CESE reconnaît que le succès et l�efficacité des PME
et des EES ne sont pas automatiques et ne dépendent pas seulement de celles-ci. Il est de l�avis que la
politique industrielle dans une Europe élargie doit tenir compte de manière beaucoup plus effective des
besoins et défis des PME et des EES dans les pays accédants.

� Contact: M. Miguel COLERA
(Tél.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

11. TRANSPORTS ET SECURITE ROUTIERE

● Protection frontale des véhicules à moteur

� Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs � IT)

� Référence: COM(2003) 586 final � 2003/0226 COD � CESE XXX/2004 � CESE 503/2004

� Contact: Mme Aleksandra KLENKE
(Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Technologie de l'information/véhicules sûrs

� Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs � IT)

� Référence: COM(2003) 542 final � CESE 506/2004
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� Contact: M. Raffaele Del FIORE
(Tél.: 00 32 2 546 97 94 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Permis de conduire

� Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs � NL)

� Référence: COM(2003) 621 final � 2003/0252 (COD) � CESE 507/2004

� Contact: M. Luis LOBO
(Tél.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

12. CODIFICATION DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE

•  Codification/stock pétrole

� Rapporteur: M. WILKINSON (Employeurs � UK)

� Référence: COM(2004) 35 final � 2004/0004 (COD) � CESE 508/2004

� Contact: M. Siegfried JANTSCHER
(Tél.: 00 32 2 546 82 87 � e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Déchets (codification)

Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses � IE)

Référence: COM(2003) 731 final � 2003/0283 COD � CESE 513/2004

Contact: M. Robert WRIGHT
(Tél.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

______________
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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: 68
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 81
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 81
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 81
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 81
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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