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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 :

43/04 Sécurité

45/04 Ouverture  du registre central de présence le lundi 20 décembre 2004

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

DEMISSION  DU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTÉ ÉLU EN HONGRIE

Conformément  à l'article 4, paragraphe 3 du Règlement

M. Gábor DEMSZKY  (ALDE/HU)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 29 octobre 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 15 novembre 2004.

__________

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

ELUE EN HONGRIE

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 2 decembre 2004, a pris acte de l'élection de:

Mme Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI

en remplacement de M. Gábor DEMSZKY  (ALDE/HU),  avec effet au 29 novembre 2004.

__________



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 9

Bulletin 13.12.2004 - FR - PE 351.877

COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 15 novembre 2004, le Parlement européen a pris acte que:

M. Robert KILROY-SILK (UK)

n'est plus membre  du Groupe Indépendance/Démocratie (IND/DEM) avec effet au 1er novembre 2004.

__________

Au cours de la séance du 1er décembre 2004, le Parlement européen a pris acte que:

 M. Bogdan GOLIK
M. Wiesław Stefan KUC

ont adhéré au Groupe PSE avec effet au 1er décembre 2004.

__________
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QUESTIONS ECRITES Situation: 02.12.2004

Auteur Objet N °

Roberta Angelilli Fonds destinés à la restauration d'une ferme reconvertie en
centre d'accueil et de convalescence pour anorexiques et
boulimiques

E-2784/04

Frederika Brepoels Définition européenne de la viande de veau E-2785/04

Koenraad Dillen Droits de l'homme en Turquie E-2786/04

José Ribeiro e Castro Union africaine - centre de lutte contre le terrorisme E-2787/04

José Ribeiro e Castro Sommet de Tripoli - Darfour E-2788/04

Sophia in 't Veld Non-discrimination et mariage entre personnes du même
sexe

P-2789/04

Manolis Mavrommatis Application de la directive 1999/70/CE P-2790/04

Proinsias De Rossa Création d'un poste d'ambassadeur de l'UE chargé de la
lutte contre le sida

E-2791/04

Proinsias De Rossa Non-application de la directive 2003/9/CE en Irlande E-2792/04

Proinsias De Rossa Condamnation à mort de plusieurs infirmières et d'un
médecin en Libye

E-2793/04

Proinsias De Rossa Condamnation à mort de plusieurs infirmières et d'un
médecin en Libye

E-2794/04

Proinsias De Rossa Contrats de service public dans le domaine des transports E-2795/04

Proinsias De Rossa Contrats de service public dans le domaine des transports E-2796/04

Proinsias De Rossa Liberia E-2797/04

Proinsias De Rossa Subvention accordée à la société irlandaise des transports
publics

E-2798/04

Proinsias De Rossa Demandes au titre de l'article 6 du FSE E-2799/04

Proinsias De Rossa Lien entre le "diacétyl", substance aromatisante utilisée
dans le pop-corn, et une maladie des poumons

E-2800/04

Proinsias De Rossa Exemptions fiscales accordées aux haras en Irlande E-2801/04

Proinsias De Rossa Droits des passagers aériens à mobilité réduite E-2802/04

Proinsias De Rossa Directive sur les travailleurs intérimaires E-2803/04

Proinsias De Rossa Programme Marco Polo E-2804/04
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Proinsias De Rossa Mise en oeuvre de la directive concernant l'évaluation des
incidences sur l'environnement en Irlande

E-2805/04

Proinsias De Rossa Meurtres de femmes à Ciudad Juárez et à Chihuahua au
Mexique

E-2806/04

Proinsias De Rossa Examens théoriques du permis de conduire E-2807/04

Proinsias De Rossa Traitement des handicapés mentaux dans les institutions
psychiatriques en République tchèque

E-2808/04

Proinsias De Rossa Enquête sur le traitement des personnes handicapées
mentales dans les institutions psychiatriques

E-2809/04

Proinsias De Rossa Respect dans tous les États membres des directives
concernant les vacances à forfait et les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les consommateurs

E-2810/04

Proinsias De Rossa Éventuelle violation de l'embargo de l'Union européenne
sur la livraison d'armes au Soudan

E-2811/04

Proinsias De Rossa Proposition relative à la limitation des temps de vol et de
service

E-2812/04

Marie-Line Reynaud Europe sociale et politique sociale E-2813/04

Marie-Line Reynaud Laïcité E-2814/04

Fernando Fernández Martín Fonds européen agricole de développement rural dans les
régions ultrapériphériques

E-2815/04

Georgios Karatzaferis Représentations sur les nouveaux billets de 1 et 2 euros E-2816/04

Georgios Karatzaferis Représentations sur les nouveaux billets de 1 et 2 euros E-2817/04

Jean Lambert Normes de travail et rémunération dans les anciens et les
nouveaux États membres

E-2818/04

Marie-Line Reynaud L'euro et l'Europe E-2819/04

Antonio De Poli Traite de femmes marquées et réduites en esclavage E-2820/04

Antonio De Poli Traite de femmes marquées et réduites en esclavage E-2821/04

Giovanni Fava et Luigi Cocilovo Construction de capacités hôtelières aux Iles Éoliennes E-2822/04

Erik Meijer Augmentation du marché des véhicules loisir-travail
(VLT) et initiatives de la Commission pour renforcer les
normes environnementales et de sécurité des véhicules
vendus sur le marché intérieur

E-2823/04

Bart Staes Sédiments pollués sur les fonds des cours d'eau et plans
d'eau de l'Union européenne

E-2824/04

José Ribeiro e Castro Angola - réseaux terroristes E-2825/04
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James Allister Les salaires de la Commission P-2826/04

Bernat Joan i Marí Plans d'assainissement des bassins aragonais E-2827/04

James Allister Les salaires de la Commission E-2828/04

James Allister Dérogation consentie au Royaume Uni dans l'application
de la directive 2000/78/CE

E-2829/04

Konstantinos Hatzidakis Restauration de l'édifice de Sainte-Sophie au titre du
programme "Culture 2000" (2000-2006)

P-2830/04

Ian Hudghton Expulsion des Ilois de Diego Garcia par le gouvernement
britannique

P-2831/04

Josu Ortuondo Larrea Brevets de logiciels E-2832/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Politique européenne de lutte contre les incendies de
forêts

E-2833/04

Josu Ortuondo Larrea Application du Fonds de cohésion dans les territoires
moins développés des États membres

E-2834/04

Josu Ortuondo Larrea Émigration d'universitaires et de professionnels des zones
relevant de l'objectif n° 1

E-2835/04

Josu Ortuondo Larrea Nécessité d'associer la politique communautaire de
l'emploi avec le développement du territoire

E-2836/04

Josu Ortuondo Larrea Ressources financières par habitant au cours de la période
de programmation des Fonds structurels 2007-2013

E-2837/04

Josu Ortuondo Larrea Réalisation des objectifs de Lisbonne en ce qui concerne
l'emploi féminin

E-2838/04

Josu Ortuondo Larrea Indemnisation des victimes du naufrage du Prestige E-2839/04

Josu Ortuondo Larrea Gains de productivité dans les États membres de la
cohésion

E-2840/04

Josu Ortuondo Larrea Non-respect par les États membres de la réglementation
relative aux ports-refuges

E-2841/04

Josu Ortuondo Larrea Liaision ferroviaire à grande vitesse reliant la Galice au
Portugal et aux autres pays de l'Union européenne

E-2842/04

Herbert Bösch Versement d'un million et demi de dollars à un membre de
la Commission

E-2843/04

Baroness Sarah Ludford Patrimoine mondial culturel et naturel E-2844/04

Bruno Gollnisch 1 000 débats pour l'Europe P-2845/04

Salvador Garriga Polledo Égalité de traitement en matière d'approvisionnement
énergétique pour le transport fluvial

E-2846/04
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Salvador Garriga Polledo Amélioration des offres de service sur le littoral
communautaire

E-2847/04

Salvador Garriga Polledo Vide juridique en matière de réglementation des
constructions en bois

E-2848/04

Question annulée E-2849/04

Bruno Gollnisch "Communiquer l'Europe" E-2850/04

Adriana Poli Bortone ONG financées par la Communauté européenne E-2851/04

Hans-Peter Martin Fonds de pension des députés européens P-2852/04

Kinga Gál Pratiques antidémocratiques lors de la campagne
électorale en Roumanie

P-2853/04

Toine Manders Coût du retrait de la nouvelle Commission proposée P-2854/04

Gary Titley Accès au gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant
automobile

E-2855/04

Roger Helmer Infractions à la Charte des droits fondamentaux de l'UE E-2856/04

Glenys Kinnock Birmanie E-2857/04

Margrietus van den Berg Réception des programmes de télévision néerlandais en
Allemagne

E-2858/04

Ilda Figueiredo Déficit budgétaire et justice fiscale E-2859/04

Ilda Figueiredo Méthode de calcul du givrage du poisson congelé E-2860/04

Ilda Figueiredo et Sérgio Ribeiro Construction de routes avec des fonds communautaires E-2861/04

Christopher Heaton-Harris Différends en matière de concurrence dans l'UE E-2862/04

Christopher Heaton-Harris Pompiers et directive sur le temps de travail E-2863/04

Christopher Heaton-Harris Libre circulation des capitaux E-2864/04

Christopher Heaton-Harris Proposition pour un nouveau code des douanes E-2865/04

Cristiana Muscardini L'UCK finance-t-ele John Kerry? E-2866/04

Erik Meijer Isolement des habitants non Serbes du Kosovo du reste de
l'Europe en raison des passeports de la mission des
Nations unies au Kosovo (UNMIK) et de la coupure des
liaisons ferroviaires

E-2867/04

Luís Queiró Occupation militaire du Liban E-2868/04

Luís Queiró Essais de missiles balistiques en Iran E-2869/04

Luís Queiró Lien entre le Fonds de cohésion et le Pacte de stabilité E-2870/04

Luís Queiró Lien entre le Fonds de cohésion et le Pacte de stabilité E-2871/04
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Luís Queiró Aides du gouvernement italien en faveur de la compagnie
aérienne Alitalia

E-2872/04

Luís Queiró Mercosur/UE E-2873/04

Proinsias De Rossa Aide extérieure E-2874/04

Proinsias De Rossa Conditions de travail des enseignants E-2875/04

Proinsias De Rossa Informations sur les cargaisons de matériel nucléaire E-2876/04

Proinsias De Rossa Traitement des couples non mariés en Irlande E-2877/04

Proinsias De Rossa Hôpitaux psychiatriques en Roumanie E-2878/04

Proinsias De Rossa Orphelinats d'État en Roumanie E-2879/04

Proinsias De Rossa Accessibilité des zones rurales E-2880/04

Joan Calabuig Rull Siège de l'administrateur central chargé de tenir un journal
indépendant des transactions concernant les droits
d'émission des gaz à effet de serre dans la Communauté

E-2881/04

Christoph Konrad Distorsions de concurrence liées aux aides octroyées à
l'industrie des fibres chimiques

E-2882/04

Jules Maaten Substances actives pharmaceutiques illégales E-2883/04

Jim Higgins Accord bilatéral entre la République d'Irlande et les États-
Unis d'Amérique relatif à l'aéroport de Shannon

P-2884/04

Marian Harkin Soutien des régions précédemment éligibles aux aides de
l'objectif 1

P-2885/04

Raül Romeva i Rueda Niveau de respect de la stratégie de l'Union européenne en
faveur du développement durable

E-2886/04

Question annulée E-2887/04

Proinsias De Rossa Les orthophonistes et la reconnaissance des qualifications
professionnelles

E-2888/04

Jim Higgins Régime de paiement unique par exploitation -
augmentation du montant des paiements

E-2889/04

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

E-2890/04

Giusto Catania Politique agricole commune et micro-entreprises agricoles P-2891/04

Herbert Reul Inégalité de traitement concernant le droit d'entrée dans un
parc de la commune d'Orosei, en Sardaigne

E-2892/04

Monica Frassoni Financement accordé à la société SIL pour un projet
touristique faisant l'objet d'une procédure d'infraction (Is
Arenas - Sardaigne)

E-2893/04
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Roberta Angelilli Financement d'un festival de cinéma E-2894/04

Roberta Angelilli Fonds pour un projet de formation scolaire destiné à
promouvoir le tourisme dans la province de Rieti

E-2895/04

Roberta Angelilli Programme "Énergie intelligente - Europe" (2003-2006) E-2896/04

Giovanni Fava Giardino Bellini P-2897/04

Linda McAvan Réexamen de la directive 91/321/CEE concernant les
préparations pour nourrissons et les préparations de suite

P-2898/04

Georgios Karatzaferis Retards dans l'utilisation des crédits communautaires du
troisième CCA

E-2899/04

Stephen Hughes MEK (Mouvement iranien de résistance) E-2900/04

Bart Staes Label "made in Europe" E-2901/04

Georgios Toussas Activité nuisible de chargement et déchargement de
matériaux inertes dans le port de Nauplie

P-2902/04

Evangelia Tzampazi Catastrophe écologique au lac de Coronée à Langada
(Thessalonique)

P-2903/04

Charles Tannock Interdiction des exportations de chevaux de l'UE vers
l'Inde

E-2904/04

Paul van Buitenen Mise au point sur les plaintes de fonctionnaires et les
procédures d'évaluation

E-2905/04

Dimitrios Papadimoulis Iles du sud de la mer Égée P-2906/04

Dimitrios Papadimoulis Amnistie fiscale E-2907/04

Manolis Mavrommatis Contamination par des dioxines E-2908/04

Cristiana Muscardini Retrait du rofécoxib E-2909/04

Véronique De Keyser Peine de mort P-2910/04

Caroline Jackson Intérêt pour l'Union européenne d'un système
d'avertissement visuel permettant d'aider à éviter les
accidents de la route dus à des collisions par l'arrière

P-2911/04

Mauro Zani Directive 92/100/CEE relative au droit de location et de
prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le
domaine de la propriété intellectuelle

P-2912/04

Georgios Karatzaferis Utilisation de termes impropres par Euronews E-2913/04

Bernard Poignant Procédure d'adoption des plans de reconstitution E-2914/04

Koenraad Dillen Traitement subi par une organisation turque de défense
des droits de l'homme

E-2915/04

Fernando Fernández Martín Déversement des eaux urbaines résiduaires aux Canaries P-2916/04



ACTIVITES DES DEPUTES18

Bulletin 13.12.2004 - FR - PE 351.877

Saïd El Khadraoui Services portuaires P-2917/04

Barbara Kudrycka Coopération dans le cadre de l'espace Schengen P-2918/04

Christofer Fjellner Débats à la Cour de justice dans l'affaire du "snus", tabac
à sucer

P-2919/04

Gay Mitchell Transbordement de véhicules avec conduite à droite dans
l'UE

P-2920/04

Robert Kilroy-Silk "Rapatriement" de pouvoirs au Royaume-Uni P-2921/04

Alfonso Andria Droit de prêt dans bibliothèques publiques P-2922/04

Glyn Ford Liberté des médias E-2923/04

Daniel Hannan Auditions des commissaires désignés E-2924/04

Daniel Hannan Ratification du projet de Constitution européenne E-2925/04

Daniel Hannan Traitements et indemnités des commissaires désignés E-2926/04

Daniel Hannan Publicité parue dans le Guardian E-2927/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparence et projets financés et cofinancés par l'Union
européenne en Bulgarie et en Roumanie

E-2928/04

Barbara Kudrycka Coopération Schengen E-2929/04

Fernando Fernández Martín Aides à l'aquaculture aux Canaries E-2930/04

Christoph Konrad Distorsions de concurrence imputables aux aides allouées
aux banques régionales allemandes

E-2931/04

Georgios Karatzaferis La Turquie avoue violer les traités internationaux et tente
de confisquer l'orphelinat de l'Ile de Prinkipo

E-2932/04

Eluned Morgan Cuba E-2933/04

Saïd El Khadraoui Services portuaires E-2934/04

Saïd El Khadraoui Information sur les émissions de CO2 des véhicules E-2935/04

Saïd El Khadraoui Nuisances sonores et vols de nuit E-2936/04

Hélène Goudin Politique en matière d'alcool E-2937/04

Robert Kilroy-Silk Force de réaction rapide et armée européenne E-2938/04

Robert Kilroy-Silk Activité du Comité des régions E-2939/04

Robert Kilroy-Silk Fonds attribués aux régions de l'Objectif 1 E-2940/04

Robert Kilroy-Silk Déplacements à l'étranger de députés européens E-2941/04

Robert Kilroy-Silk Comité des régions E-2942/04
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Robert Kilroy-Silk Actions prises à l'encontre des "dénonciateurs de
dysfonctionnements" - deuxième question

E-2943/04

Robert Kilroy-Silk Résidents en Amérique du sud pouvant de droit s'installer
au Royaume-Uni (ou dans n'importe quel autre État
membre)

E-2944/04

Robert Kilroy-Silk Proportion de nickel dans les pièces de 1, 2 et 5 euro E-2945/04

Robert Kilroy-Silk Pouvoirs législatifs d'assemblées régionales et de
parlements régionaux

E-2946/04

Robert Kilroy-Silk Détachement des personnels de sécurité auprès des
institutions de l'Union européenne

E-2947/04

Robert Kilroy-Silk Destruction des poneys gallois de montagne (Welsh
Mountain Ponies) en raison de la réglementation de la
Commission ("passeport des équidés")

E-2948/04

Witold Tomczak Intervention en faveur de la suppression des droits de
douane sur l'aluminium dit primaire importé de Russie

P-2949/04

Jonas Sjöstedt Éloignement d'un défenseur des droits de l'homme P-2950/04

Konstantinos Hatzidakis Titres de propriété pour l'orphelinat de l'Ile de Prinkipo P-2951/04

Konstantinos Hatzidakis Titres de propriété pour l'orphelinat de l'Ile de Prinkipo E-2952/04

Georgios Karatzaferis Hausse du taux d'inflation et augmentation du nombre de
faux billets libellés en euros

E-2953/04

Edite Estrela Discrimination et analphabétisme E-2954/04

Fiona Hall Fourrages herbacés P-2955/04

Daniel Hannan Commissaires désignés P-2956/04

Mario Borghezio L'Europe et la situation en Côte d'Ivoire P-2957/04

Cristina Gutiérrez-Cortines Importations de tomates de pays tiers P-2958/04

María Sornosa Martínez Reclassification de sols dans le parc naturel de La
Albufera

E-2959/04

Daniel Hannan Unanimité ou clause des quatre cinquièmes E-2960/04

Daniel Hannan Indemnité de logement des commissaires désignés E-2961/04

Daniel Hannan Emplois liés aux exportations en provenance du
Royaume-Uni

E-2962/04

Fiona Hall Navires déclassés E-2963/04

Mario Borghezio L'Europe et la situation en Côte d'Ivoire E-2964/04

Maria Matsouka Retards dans la mise en oeuvre des programmes du Fonds
social européen en Grèce

P-2965/04
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Dimitrios Papadimoulis Contamination de la chèvre par l'encéphalopathie
spongiforme

E-2966/04

Nikolaos Vakalis Oléoducs et gazoducs de gaz naturel en Europe du Sud-
Est

E-2967/04

Nikolaos Vakalis Oléoducs et gazoducs de gaz naturel en Europe du Sud-
Est

E-2968/04

Paul van Buitenen Sanctions contre un fonctionnaire de la Cour des comptes
et un jury de concours

E-2969/04

Paulo Casaca Mortalité massive de jeunes tortues due à la libéralisation
de l'accès aux eaux des Açores

P-2970/04

Daniel Caspary Abolition de la taxe prélevée à l'importation de voitures
particulières d'occasion en Pologne

P-2971/04

Antonios Trakatellis Crise alimentaire due à la pollution par des dioxines et
protection de la santé publique en Grèce

P-2972/04

Bernat Joan i Marí Port de loisirs de Cala en Busquets (Ciutadella, Minorque) E-2973/04

Bernat Joan i Marí Plans d'urbanisme dans la communauté de Valence E-2974/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Projet de protection et d'insertion sociales en Bulgarie E-2975/04

Paulo Casaca Clause de non-discrimination et pêche aux Açores E-2976/04

Paulo Casaca Espèces démersales et espèces d'eau profonde E-2977/04

Paulo Casaca Listes de navires prévues par le règlement (CE) n°
2347/2002

E-2978/04

Paulo Casaca Production et commercialisation d'alcool dans la région
autonome des Açores

E-2979/04

Jacques Toubon Application du principe de la libre prestation de services
dans le domaine des jeux et paris

P-2980/04

María Sornosa Martínez Zone de protection des eaux souterraines sur le site "La
Canal"

E-2981/04

Henrik Kristensen Radiographies visant à dépister la dysplasie de la hanche
chez le chien de berger

E-2982/04

Christoph Konrad Distorsions de la concurrence dues à des aides d'État
versées à certains aéroports allemands

E-2983/04

Gisela Kallenbach Procédure d'approbation du projet concernant la S46
(déplacement d'une route à l'Est de Markkleeberg)

E-2984/04

Marilisa Xenogiannakopoulou Révision de la directive concernant la sécurité des jouets E-2985/04

Manolis Mavrommatis Contrefaçons et pays tiers E-2986/04
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Georgios Karatzaferis Recherche sismologique dans le cadre du septième
programme-cadre de l'Union européenne

E-2987/04

Konstantinos Hatzidakis Pollution atmosphérique à Athènes E-2988/04

Geoffrey Van Orden Aides d'État accordées par la Grèce à Olympic Airlines E-2989/04

Glenys Kinnock Règlement du Conseil sur la Birmanie/le Myanmar E-2990/04

Paul van Buitenen Agents contractuels, irresponsabilité sociale de la
Commission envers son propre personnel

E-2991/04

Antonio De Poli Harmonisation des réglementations européennes en faveur
des personnes malvoyantes

E-2992/04

Antonio De Poli Harmonisation des réglementations européennes en faveur
des personnes malvoyantes

E-2993/04

Erik Meijer Non-exécution dans la pratique - en dépit d'une annonce
publique - de travaux de réhabilitation à financer par l'UE
sur des bâtiments prestigieux de Sarajevo

E-2994/04

Erik Meijer Actions de nature à gêner une future adhésion de la
Bosnie-et-Herzégovine à l'UE en suscitant l'impression
que celle-ci est recherchée par des moyens militaires

E-2995/04

José Ribeiro e Castro Côte d'Ivoire E-2996/04

Ilda Figueiredo Exploitation et discrimination dont sont victimes des
Portugais travaillant au Pays basque, en Espagne

E-2997/04

Ilda Figueiredo Licenciement collectif de 202 salariés de l'entreprise Lear
Portugal

E-2998/04

Ilda Figueiredo Discrimination touchant des travailleurs portugais en
Écosse

E-2999/04

Ilda Figueiredo Naufrages et accidents graves touchant des pêcheurs sur
les côtes portugaises

E-3000/04

Ilda Figueiredo Licenciement de salariés de l'usine ARA, au Portugal E-3001/04

Amalia Sartori Enlèvements au Venezuela P-3002/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Criminalité des mineurs E-3003/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Criminalité des mineurs E-3004/04

Roger Helmer Le parti du Vlaams Block E-3005/04

María Sornosa Martínez Sites d'importance communautaire (SIC) pour la région
méditerranéenne au sens de la directive 92/43/CE

E-3006/04

Roberta Angelilli Concession d'aides publiques visant à sauver des
entreprises en difficulté du secteur de l'énergie

E-3007/04



ACTIVITES DES DEPUTES22

Bulletin 13.12.2004 - FR - PE 351.877

Mario Borghezio Contrôles en Europe des infiltrations mafieuses E-3008/04

Mario Borghezio Contrôles en Europe des infiltrations mafieuses E-3009/04

Cristiana Muscardini Anatocisme: qui répare le préjudice? E-3010/04

Cristiana Muscardini Massacres pour l'ivoire E-3011/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financement communautaire du port extérieur de La
Corogne (Espagne)

P-3012/04

Jean-Claude Fruteau Approvisionnement en riz de l'Ile de la Réunion P-3013/04

Jens-Peter Bonde Ratification de la Constitution en Lituanie P-3014/04

Graham Watson Impact économique de la lutte mondiale contre le
terrorisme

E-3015/04

Jean-Claude Fruteau Sucre C E-3016/04

Jean-Claude Fruteau Les RUP et la canne à sucre dans la réforme de l'OCM du
sucre

E-3017/04

Bart Staes Entretien de la nature dans l'estuaire de l'Escaut selon le
Schéma de développement 2010

E-3018/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sécurité maritime E-3019/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pollution par le dioxyde d'azote dans la Sierra d'O Courel
(Lugo, Espagne)

E-3020/04

Mogens Camre Nouveau code pénal turc E-3021/04

Ingeborg Gräßle Mise en oeuvre de la réforme du règlement financier E-3022/04

Dimitrios Papadimoulis Application de la directive 92/102/CE concernant
l'indentification et l'enregistrement des animaux

E-3023/04

Christopher Heaton-Harris Amendes infligées par l'UE E-3024/04

Christopher Huhne Énergie bio E-3025/04

Paul van Buitenen Accès aux documents d'un journaliste très controversé E-3026/04

Jean-Claude Fruteau Initiative EBA et OCM sucre E-3027/04

Antonio Di Pietro Réforme de l'organisation commune du marché du sucre E-3028/04

Monica Frassoni et Raül Romeva i
Rueda

Transport d'animaux E-3029/04

Monica Frassoni et Raül Romeva i
Rueda

Transport d'animaux E-3030/04

Avril Doyle Érosion du littoral P-3031/04

Michl Ebner Interdiction de fumer dans les restaurants italiens E-3032/04



ACTIVITES DES DEPUTES 23

Bulletin 13.12.2004 - FR - PE 351.877

Ioannis Varvitsiotis et Georgios
Papastamkos

Recherche sismologique dans le cadre du septième
programmme-cadre de recherche

E-3033/04

Manolis Mavrommatis Racisme dans le sport: un danger pour la vie publique E-3034/04

Georgios Karatzaferis Gestion de crédits du troisième CCA par des banques en
Grèce

E-3035/04

Luciana Sbarbati Qualifications professionnelles et possibilité d'exercer la
profession de guide touristique en Italie

P-3036/04

Martin Callanan Financement des partis politiques européens P-3037/04

Ingeborg Gräßle Mise en oeuvre de la réforme du règlement financier E-3038/04

Ingeborg Gräßle Coûts de la formation en rapport avec la réforme du
règlement financier

E-3039/04

Chris Davies De l'eau pour la vie E-3040/04

Chris Davies Chrétiens du Laos E-3041/04

Chris Davies Discrimination fondée sur un handicap E-3042/04

Chris Davies Destruction des taupes et strychnine E-3043/04

David Martin Droits de l'homme en Palestine E-3044/04

Caroline Jackson Financement du déminage par le sixième programme-
cadre de la recherche et du développement technologique
en Europe

E-3045/04

Adriana Poli Bortone Retrait du médicament Vioxx E-3046/04

Michl Ebner Minorité hongroise en Roumanie E-3047/04

Michl Ebner Minorité hongroise en Roumanie E-3048/04

Nikolaos Vakalis Faire face aux situations d'oligopole dans les domaines de
la production, du transport et de la distribution d'électricité

E-3049/04

Christopher Huhne Plan d'action pour les services financiers (PASF) E-3050/04

Christopher Huhne Plan d'action pour les services financiers (PASF) E-3051/04

Christopher Huhne Plan d'action pour les services financiers (PASF) E-3052/04

Christopher Huhne Plan d'action pour les services financiers (PASF) E-3053/04

Christopher Huhne Plan d'action pour les services financiers (PASF) E-3054/04

Christopher Huhne Évaluation de l'impact de la législation E-3055/04

Brice Hortefeux Coût de l'adhésion de la Turquie E-3056/04
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Michael Cramer Réseau transeuropéen de transport (TEN-T) - autoroute du
Fichtelgebirg B 303              (axe routier reliant Bayreuth
(A9) à la frontière tchèque)

E-3057/04

Marie Isler Béguin Initiative pour favoriser la paix et le dialogue en
Mauritanie

E-3058/04

Marie-Line Reynaud Élargissement de l'Europe E-3059/04

Marie-Line Reynaud Assassinats d'otages européens en Irak E-3060/04

Question annulée E-3061/04

Gerardo Galeote Quecedo Incendies en Andalousie P-3062/04

Henrik Kristensen Boycottage norvégien contre les débarquements de hareng
au Danemark

P-3063/04

Bernat Joan i Marí Régénération des plages de Salinas et L'Espartal de la
municipalité de Castrillón (Asturies)

E-3064/04

Dimitrios Papadimoulis Stations de traitement des eaux résiduaires en Grèce E-3065/04

Georgios Karatzaferis Crédits du programme opérationnel "Société de
l'information"

E-3066/04

Luigi Cocilovo Projet Euro TAP E-3067/04

Bogdan Pęk Légitimité de la Commission à partir du 31 octobre 2004 E-3068/04

Manfred Weber Versement d'un acompte au titre du FEDER dans le cadre
de l'adhésion des nouveaux États membres aux initiatives
communautaires Interreg III, volet A

P-3069/04

Frederika Brepoels Aide à la formation en Wallonie: discrimination sur la
base de la nationalité?

P-3070/04

Ole Christensen Législation sur le tabac E-3071/04

Ole Christensen Utilisation et manipulation des produits cosmétiques E-3072/04

Willi Piecyk Procédure en infraction - Commission contre République
fédérale d'Allemagne: violation de la libre prestation des
services et de la liberté d'établissement par la législation
allemande relative à l'exercice de la profession de
ramoneur

E-3073/04

Sepp Kusstatscher et Evelin
Lichtenberger

Augmentation du trafic de marchandises transitant par la
République tchèque et par le Brenner

E-3074/04

David Martin Sécurité routière E-3075/04

Paulo Casaca Autorisation des filets maillants de fond dans les eaux des
Açores

E-3076/04

Chris Davies Berlaymont - Utlisation de bois d'oeuvre illégal E-3077/04
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Chris Davies Directive concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Chypre

E-3078/04

Chris Davies Discrimination présumée au Portugal E-3079/04

Dimitrios Papadimoulis Enfants soldats E-3080/04

Theresa Villiers Relations entre l'UE et les États-Unis E-3081/04

José Ribeiro e Castro Angola - Élections législatives et présidentielles P-3082/04

Angelika Niebler Conditions d'inscription des étrangers au marathon de
Londres

E-3083/04

Chris Davies Liberté de la presse en Roumanie E-3084/04

Richard Corbett Doubles normes appliquées par les autorités belges E-3085/04

Richard Corbett Droit d'établissement E-3086/04

David Martin Dialogue social dans le football professionnel E-3087/04

Gay Mitchell Accès aux services au sein de l'UE E-3088/04

Bart Staes Suppression du service belge de médiation pour
l'électricité et le gaz - violation de la directive 2003/54/CE

E-3089/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Camps de jeunesse E-3090/04

José Ribeiro e Castro Chine - Marché du textile E-3091/04

Andreas Mölzer Mesures de suivi - législation linguistique slovène P-3092/04

Baroness Sarah Ludford Discrimination des diabétiques P-3093/04

Georgios Karatzaferis Cofinancement par la Communauté de travaux
d'infrastructure sociale en Albanie

E-3094/04

Fausto Bertinotti et autres Avions privés utilisés pour le transport de prisonniers vers
des pays tolérant la torture

E-3095/04

Fausto Bertinotti et autres Avions privés utilisés pour le transport de prisonniers vers
des pays tolérant la torture

E-3096/04

Frederika Brepoels Intentions de la Commission européenne au sujet de la loi
sur les bureaux de voyage

E-3097/04

Paulo Casaca Compétence de la Commission en matière de conservation
des ressources biologiques marines dans le cadre de la
PCP

E-3098/04

Rebecca Harms Démontage et pillage des installations nucléaires en Iraq P-3099/04

Glyn Ford Crédits de l'UE en faveur de Slapton (Devon) P-3100/04

Caroline Lucas Directive concernant les préparations pour nourrissons et
les préparations de suite (91/321/CEE)

P-3101/04
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Antonio De Poli Interdiction de circulation des automobiles non pourvues
d'un pot d'échappement à convertisseur catalytique

P-3102/04

Roberta Angelilli Exclusion erronée par la Commission des aides d'État
octroyées à la Centrale du lait de Rome

P-3103/04

Dominique Vlasto Services de courrier et colis express dans la directive
2004/17/CE

P-3104/04

Marie-Noëlle Lienemann Chute des prix dans le secteur des oignons P-3105/04

Question annulée E-3106/04

Markus Pieper Modification du régime des subventions Interreg E-3107/04

Baroness Sarah Ludford Financement de la technologie du rail E-3108/04

Glyn Ford Transport du bétail E-3109/04

Mario Borghezio Intimidations et tentatives de censure contre la divulgation
d'atrocités islamiques

E-3110/04

Erik Meijer Rivières transfrontalières ayant un débit important en
dehors de la saison de fonte des neiges en haute montagne
et charriant du sol fertile et des arbres

E-3111/04
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HEURE DES QUESTIONS  (B6-0132/04) le 17 novembre 2004

7 questions (article 109 du réglement)

Auteur Objet Nº

QUESTIONS AU CONSEIL

Dimitrios PAPADIMOULIS Exécution du mandat d'arrêt émis contre Kenan Akin,
meurtrier de Solomon Solomou, citoyen chypriote

H-0370/04

Sarah LUDFORD Passage au vote à la majorité qualifiée et à la codécision
conformément aux dispositions du Traité de Nice

H-0372/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Révision de la position commune sur Cuba H-0373/04

Mihael BREJC Difficultés rencontrées par les entreprises européennes lors
des exportations vers les États-Unis

H-0376/04

Bernd POSSELT Droits de l'homme en Algérie H-0378/04

Josu ORTUONDO
LARREA

Le rôle du Conseil à l'égard de l'OMI et des pavillons de
complaisance

H-0381/04

Proinsias DE ROSSA Birmanie (Myanmar) H-0393/04
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
NOVEMBRE 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 15 7 6 4 1 1 0 M. NICOLAÎ

Commission 26 0 26 0 0 0 0 Suppression de l'Heure des
Questions à la Commissions, les questions
ont reçues des réponses écrites

Total 41 7 32 4 1 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

37/2004 348.570 Jean-Claude MARTINEZ, Koenraad
DILLEN et Luca ROMAGNOLI

Instauration d'une fête européenne des maires 16.09.2004 16.12.2004 31

38/2004 348.751 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw
PODKAŃSKI et Zbigniew
KUŻMIUK

65e  anniversaire du déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale

23.09.2004 23.12.2004 28

39/2004 348.822 Bronislaw GEREMEK, Valdis
DOMBROVSKIS, Toomas Hendrik
ILVES et Vytautas LANDSBERGIS

Anniversaire du 17 septembre 1939 24.09.2004 24.12.2004 80

40/2004 349.827 Emma BONINO, Daniel COHN-
BENDIT, Bronislaw GEREMEK, João
de DEUS PINHEIRO et Michel
ROCARD

Décision du Conseil européen de décembre 2004
concernant l'ouverture de négociations avec la Turquie

13.10.2004 13.01.2004 132

41/2004 349.828 Carl LANG, Andreas MÖLZER et
Luca ROMAGNOLI

Protection des marchés nationaux de l'armement 13.10.2004 13.01.2004 10

                                                     
1 Situation au 18.11.2004
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42/2004 350.607 Luca ROMAGNOLI, Maciej Marian
GIERTYCH, Frank VANHECKE et
Jean-Claude MARTINEZ

Décision d'entamer des négociations avec la Turquie,
que le Conseil européen devrait prendre en décembre
2004

25.10.2004 25.01.3005 15

43/2004 350.963 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Non-reconnaissance du génocide arménien par le
gouvernement turc

27.10.2004 27.01.2005 19

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Réalisation d'une étude d'impact sur l'immigration en
cas d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne

27.10.2004 27.01.2005 16

45/2004 350.965 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Organisation de référenda sur l'éventuelle adhésion de
la Turquie à l'Union européenne

27.10.2004 27.01.2005 14

46/2004 350.991 Paul Marie COÛTEAUX Reconnaissance du géonocide arménien comme
préalable à l'ouverture de négociations avec la Turquie

10.11.2004 10.02.2005 10

47/2004 350.993 Johan Van HECKE, Robert STURDY,
Zuzanna ROITHOVÁ, Erika MANN
et Ignasi GUARDANS CAMBÓ

Avenir de l'industrie textile européenne 11.11.2004 11.02.2055 20

48/2004 351.244 Bart STAES et Pierre JONCKHEER Nuisances acoustiques causées par les vols de nuit 15.11.2004 15.02.2005 7

49/2004 351.350 Bill  Newton DUNN Elargissement de l'Union européenne 18.11.2004 18.02.2005 9
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50/2004 351.526 Michal KAMIŃSKI et Guntars
KRASTS

Election présidentielles en Ukraine 18.11.004 18.02.2005 2
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ...........................................  (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commission Date Proc.

Brok Elmar (PPE-DE) Les aspects institutionnels de
la création d'un service
européen pour l'action
extérieure

AFCO (F) 16/11/2004 2004/2207(INI)

Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-DE)

Les aspects institutionnels de
la création d'un service
européen pour l'action
extérieure

AFET (A) 30/11/2004 2004/2207(INI)

Kasoulides Ioannis
(PPE-DE)

Procédure d'asile et protection
dans les régions d'origine

AFET (A) 13/10/2004 2004/2121(INI)

Daul Joseph (PPE-
DE)

Modification du règlement sur
le soutien au développement
rural par le FEOGA

AGRI (F) 23/11/2004 2004/0234(CNS)

Daul Joseph (PPE-
DE)

Modification des règles
communes pour les régimes
de soutien direct en faveur des
agriculteurs et du prélèvement
supplémentaire sur le lait et
les produits laitiers

AGRI (F) 23/11/2004 2004/0253(CNS)

Virrankoski Kyösti
Tapio (ALDE)

Le financement de Natura
2000

AGRI (A) 23/11/2004 2004/2164(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Progrès réalisés par la
Bulgarie sur la voie de
l'adhésion

BUDG (A) 26/10/2004 2004/2183(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Progrès réalisés par la
Roumanie sur la voie de
l'adhésion

BUDG (A) 26/10/2004 2004/2184(INI)

Sifunakis Nikolaos
(PSE)

Accord CE/Suisse pour la
participation aux programmes
MEDIA Plus et MEDIA
Formation

CULT (F) 25/11/2004 2004/0230(CNS)

Badía i Cutchet María
(PSE)

Société de l'Information CULT (A) 25/11/2004 2004/2204(INI)

Mavrommatis
Manolis (PPE-DE)

La situation des droits
fondamentaux dans l'Union
européenne - 2004

CULT (A) 25/11/2004 2004/2158(INI)
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Nom Objet Commission Date Proc.

Martínez Martínez
Miguel Angel (PSE)

Avis du Parlement sur le
projet de traité établissant une
Constitution pour l'Europe

DEVE (A) 06/10/2004 2004/2129(INI)

Schmidt Frithjof
(Verts/ALE)

Un partenariat stratégique
UE-Inde

DEVE (A) 06/10/2004 2004/2169(INI)

Berès Pervenche
(PSE)

Accord CE/Confédération
suisse dans le domaine
statistique

ECON (F) 10/11/2004 2004/0227(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Accord CE/Saint-Marin en
matière de fiscalité des
revenus de l'épargne

ECON (F) 10/11/2004 2004/0241(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Accord avec la Principauté de
Monaco en matière de
fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts

ECON (F) 10/11/2004 2004/0264(CNS)

Muscat Joseph (PSE) Utilisation du système
financier aux fins du
blanchiment de capitaux, y
compris le financement du
terrorisme

ECON (A) 10/11/2004 2004/0137(COD)

Cercas Alejandro
(PSE)

Modification de la directive
concernant l'aménagement du
temps de travail

EMPL (F) 07/10/2004 2004/0209(COD)

De Rossa Proinsias
(PSE)

Sécurité sociale: travailleurs
salariés, non salariés et
familles (modif. règl.
1408/71/CEE, 574/72/CEE)

EMPL (F) 16/11/2004 2003/0184(COD)

Jöns Karin (PSE) Programme communautaire
pour l'emploi et la solidarité
sociale - PROGRESS

EMPL (F) 11/10/2004 2004/0158(COD)

Silva Peneda José
Albino (PPE-DE)

Fonds social européen EMPL (F) 10/11/2004 2004/0165(COD)

Őry Csaba (PPE-DE) L'inclusion sociale dans les
nouveaux Etats membres

EMPL (F) 10/11/2004 2004/2210(INI)

Castex Françoise
(PSE)

Programme d'action intégré
dans le domaine de
l'éducation et de la formation
tout au long de la vie

EMPL (A) 10/11/2004 2004/0153(COD)

Hughes Stephen
(PSE)

Environnement et santé
publique: restriction de
l'utilisation de toluène et de
TCB

EMPL (A) 11/10/2004 2004/0111(COD)
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Drčar Murko Mojca
(ALDE)

Modification de deux
directives concernant les
additifs dans les denrées
alimentaires

ENVI (F) 30/11/2004 2004/0237(COD)

Florenz Karl-Heinz
(PPE-DE)

Modification de la directive
relative à la limitation de la
mise sur le marché et de
l'emploi de certaines
substances et préparations
dangereuses ( CMR )

ENVI (F) 30/11/2004 2004/0225(COD)

Florenz Karl-Heinz
(PPE-DE)

Accord CE/Suisse sur la
participation à l'agence
européenne et au réseau
européen d'information et
d'observation pour
l'environnement

ENVI (F) 30/11/2004 2004/0233(CNS)

Papadimoulis
Dimitrios
(GUE/NGL)

La part des sources d'énergie
renouvelables dans l'UE et
propositions d'actions
concrètes

ENVI (A) 30/11/2004 2004/2153(INI)

Bozkurt Emine (PSE) Le rôle des femmes en
Turquie dans la vie sociale,
économique et politique

FEMM (F) 14/10/2004 2004/2215(INI)

Carlshamre Maria
(ALDE)

Situation actuelle du combat
de la violence contre les
femmes et des actions futures
éventuelles

FEMM (F) 25/11/2004 2004/2220(INI)

Svensson Eva-Britt
(GUE/NGL)

Discrimination du genre et les
systèmes de santé

FEMM (F) 25/11/2004 2004/2218(INI)

Záborská Anna (PPE-
DE)

Femmes et pauvreté FEMM (F) 14/10/2004 2004/2217(INI)

Figueiredo Ilda
(GUE/NGL)

Programme communautaire
pour l'emploi et la solidarité
sociale - PROGRESS

FEMM (A) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Jäätteenmäki Anneli
(ALDE)

Programme d'action intégré
dans le domaine de
l'éducation et de la formation
tout au long de la vie

FEMM (A) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Toubon Jacques
(PPE-DE)

Règles relatives aux quantités
nominales des produits en
préemballages

IMCO (F) 30/11/2004 2004/0248(COD)
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Panzeri Pier Antonio
(PSE)

Programme d'action intégré
dans le domaine de
l'éducation et de la formation
tout au long de la vie

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0153(COD)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progrès réalisés par la
Bulgarie sur la voie de
l'adhésion

ITRE (A) 27/10/2004 2004/2183(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progrès réalisés par la
Roumanie sur la voie de
l'adhésion

ITRE (A) 27/10/2004 2004/2184(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progrès réalisés par la
Turquie sur la voie de
l'adhésion

ITRE (A) 27/10/2004 2004/2182(INI)

Rübig Paul (PPE-DE) Contrôle légal des comptes
annuels et des comptes
consolidés (modif. dir.
78/660/CEE et 83/349/CEE)

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0065(COD)

Trautmann Catherine
(PSE)

Programme de soutien au
secteur audiovisuel européen
(MEDIA 2007)

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0151(COD)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Recherche scientifique:
procédure d'admission des
chercheurs des pays tiers

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0061(CNS)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Recherche scientifique:
mesures pour faciliter
l'admission des chercheurs de
pays tiers

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0062(CNS)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Recherche scientifique: visas
uniformes pour chercheurs de
pays tiers

ITRE (A) 07/10/2004 2004/0063(COD)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Consultation dans les
domaines de l'assurance-
crédit. (Version codifiée)

JURI (F) 07/10/2004 2004/0056(CNS)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Transport ferroviaire: licences
des entreprises ferroviaires
(codif. direct. 95/18/CE)

JURI (F) 07/10/2004 2004/0074(COD)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Denrées alimentaires
destinées à une alimentation
particulière (codif.
89/398/CE)

JURI (F) 07/10/2004 2004/0090(COD)

Gargani Giuseppe
(PPE-DE)

Coopération judiciaire pénale:
droits procéduraux dans le
cadre des procédures pénales
dans l'Union

JURI (A) 26/10/2004 2004/0113(CNS)
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Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Réassurance JURI (A) 26/10/2004 2004/0097(COD)

Lévai Katalin (PSE) Egalité des chances et
traitement entre hommes et
femmes en  matière d'emploi
et de travail

JURI (A) 26/10/2004 2004/0084(COD)

Manders Toine
(ALDE)

Taxe sur la valeur ajoutée
TVA: refonte de la sixième
directive (abrog. direct.
77/388/CEE)

JURI (A) 26/10/2004 2004/0079(CNS)

Wallis Diana (ALDE) Utilisation du système
financier aux fins du
blanchiment de capitaux, y
compris le financement du
terrorisme

JURI (A) 22/11/2004 2004/0137(COD)

Di Pietro Antonio
(ALDE)

Echange d'informations
extraites du casier judiciaire

LIBE (F) 25/11/2004 2004/0238(CNS)

Peillon Vincent (PSE) Recherche scientifique:
procédure d'admission des
chercheurs des pays tiers

LIBE (F) 05/10/2004 2004/0061(CNS)

Varvitsiotis Ioannis
(PPE-DE)

Pièces d'identité des gens de
mer (Convention n° 185)

LIBE (F) 05/10/2004 2004/0180(CNS)

Angelilli Roberta
(UEN)

Audiovisuel et information,
compétitivité: protection des
mineurs et de la diginité
humaine

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0117(COD)

Díaz de Mera García
Consuegra Agustín
(PPE-DE)

Recherche sur la sécurité -
Les prochaines étapes

LIBE (A) 25/11/2004 2004/2171(INI)

Guardans Cambó
Ignasi (ALDE)

Programme de soutien au
secteur audiovisuel européen
(MEDIA 2007)

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0151(COD)

Herrero-Tejedor Luis
Francisco (PPE-DE)

Programme "Jeunesse en
action" pour la période 2007-
2013

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0152(COD)

Kirkhope Timothy
(PPE-DE)

Accord de coopération avec la
Suisse dans la lutte contre la
fraude financière

LIBE (A) 24/11/2004 2004/0187(CNS)
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Kósáné Kovács
Magda (PSE)

Programme d'action intégré
dans le domaine de
l'éducation et de la formation
tout au long de la vie

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Pęk Bogdan
(IND/DEM)

Fonds social européen LIBE (A) 05/10/2004 2004/0165(COD)

Reynaud Marie-Line
(PSE)

L'inclusion sociale dans les
nouveaux Etats membres

LIBE (A) 25/11/2004 2004/2210(INI)

Sonik Bogusław
(PPE-DE)

Programme Culture 2007
(2007-2013)

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0150(COD)

Triantaphyllides
Kyriacos (GUE/NGL)

Programme communautaire
pour l'emploi et la solidarité
sociale - PROGRESS

LIBE (A) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Casaca Paulo (PSE) Données relatives aux
activités de pêche et les
dispositifs de télédétection

PECH (F) 25/11/2004 2004/0252(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Pêche et ressources vivantes
dans la mer Baltique et les
Belts ( Retrait de la
convention )

PECH (F) 25/11/2004 2004/0197(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Protocole sur l'accord de
pêche avec la Côte d'Ivoire
(juillet 2004 - juin 2007)

PECH (F) 25/11/2004 2004/0211(CNS)

Olbrycht Jan (PPE-
DE)

Institution d'un groupement
européen de coopération
transfrontalière (GECT)

REGI (F) 06/10/2004 2004/0168(COD)

Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-DE)

Système des ressources
propres des Communautés
européennes

REGI (A) 30/11/2004 2004/0170(CNS)

Harkin Marian
(ALDE)

Soutien au développement
rural par le FEADER

REGI (A) 06/10/2004 2004/0161(CNS)

Harkin Marian
(ALDE)

Financement de la politique
agricole commune

REGI (A) 06/10/2004 2004/0164(CNS)

Schroedter Elisabeth
(Verts/ALE)

Fonds social européen REGI (A) 06/10/2004 2004/0165(COD)
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur la mise en �uvre de l'assistance macrofinancière aux pays
tiers en 2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

Sixième communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen relative à l'application des articles 4 et 5 de
la directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières", telle que
modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002

CULT COM(2004)0524

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur le fonctionnement et les perspectives du cadre
communautaire pour les transports de voyageurs par autocars et
autobus : accès aux marchés des transports internationaux et de
cabotage, sécurité et droits des passagers

TRAN COM(2004)0527

Rapport de la Commission : Activités de recherche et
développement technologique de l'Union européenne - Rapport
annuel 2003

ITRE COM(2004)0533

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Rapport annuel 2004 sur la politique de
développement et l'aide extérieure de la CE

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions relative à l'interopérabilité des services de
télévision numérique interactive

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Communication de la Commission sur un partenariat renforcé
pour les régions ultrapériphériques  -  bilan et perspectives
(COM(2004)343 communication de la Commission du 26 mai
2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543
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Objet Compétence Doc.

Proposition de règlement du Conseil portant modification du
règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du
Conseil pour ce qui concerne l'année de base pour
l'attribution des quotas d'hydrochlorofluorocarbures dans le
cas des nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union
européenne le 1er mai 2004

ENVI COM(2004)0550

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions sur la mise en �uvre de la stratégie
d'information et de communication concernant l'euro et
l'Union économique et monétaire

ECON COM(2004)0552

Communication de la Commission : Partenariat pour le
changement dans une Europe élargie - Renforcer la
contribution du dialogue social européen

EMPL COM(2004)0557

Livre vert sur la reconnaissance mutuelle des mesures de
contrôle présentencielles non privatives de liberté

JURI
LIBE

COM(2004)0562

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen concernant l'expérience recueillie par les États
membres en matière de mise sur le marché d'OGM
conformément à la directive 2001/18/CE et intégrant un
rapport spécifique sur la mise en �uvre des parties B et C de
la directive

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

Rapport de la Commission (Office d'aide humanitaire-
ECHO)- Rapport annuel 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the Sixth
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of
Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers", as
amended by Directive 97/36/EC, for the period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016

Document de travail des services de la Commission : Annexe
au rapport sur le fonctionnement et les perspectives du cadre
communautaire pour les transports de voyageurs par autocars
et autobus : accès aux marchés des transports internationaux
et de cabotage, sécurité et droits des passagers

TRAN SEC(2004)1020
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Objet Compétence Doc.

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual Survey
on the implementation and enforcement of Community
environmental law - 2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament "Annual report 2004 on ec development
policy and external assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027

Document de travail des services de la commission Annexe à
la : Communication de la Commission sur un partenariat
renforcé pour les régions ultrapériphériques : bilan et
perspectives (Communication de la Commission
COM(2004)343 du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030

Document de travail des services de la Commission : Rapport
sur le recouvrement des restitutions à l'exportation des
animaux vivants pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031

*#* Commission staff working document : Implementation
of the Commission Communication on the EU's Role in
Promoting Human Rights and Democratisation in Third
Countries (COM(2001)252 final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

Commission staff working document : Interim evaluation
Report from the Commission to the Council, the European
Parliament, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions on the Programme relating
to the Community Framework Strategy on Gender Equality
2001-2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047

*#* Commission staff working document : Buying green! A
handbook on environmental public procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050

Document de travail des services de la Commission - Annexe
à la Communication de la Commission portant réponse aux
observations et recommandations du Panel de haut niveau
d'experts indépendants concernant l'évaluation de l'efficacité
des Nouveaux Instruments du 6ème Programme cadre -
Observations de la Commission en réponse au rapport du
Panel d'experts indépendants en charge de l'évaluation de
l'efficacité des Nouveaux Instruments du 6ème Programme
cadre

ITRE SEC(2004)1057
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Objet Compétence Doc.

*#*Commission staff working document - Annex to the
Report from the Commission - Protection of the European
Communities� financial interests and the fight against fraud  -
Annual report 2003 - Statistical evaluation of irregularities -
Agricultural, Structural & Cohesion funds and Own resources
- Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les activités liées aux emprunts et aux prêts des
Communautés européennes en 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073

*#*Commission staff working paper - Annex to the report
from the Commission to the Council and to the European
Parliament on the borrowing and lending activities of the
Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074

*#*Commission staff working document - Annex to the
ECHO Annual Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099

*#*Commission staff working document - Analysis of the
common market organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the Development of
the Second Generation Schengen Information system (Sis II)
- June 2004 progress report

LIBE SEC(2004)1129

Document de travail des services de la Commission - Relatif
à l'interdiction de l'utilisation d'agents de rétention d'eau dans
les viandes de volaille

ENVI
AGRI

SEC(2004)1130

*#*Commission staff working paper on the implementation
of national residue monitoring plans in the Member States in
2002 (Council Directive 96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the
approach for assessing the conformity of solutions proposed
by the SOLVIT network with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

*#* Ces documents ne sont pas disponibles en français.
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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° 5/2004, n° 6/2004 et n°
7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183
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CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

NOMINATION D'UN MEMBRE DE LA COUR DES COMPTES

Le Président du Conseil de l'Union européenne a transmis, en date du 5 novembre 2004, pour l'information
du Parlement européen, copie certifiée conforme de la décision du Conseil portant nomination de

M. Kikis KAZAMIAS

en tant que membre de la Cour des comptes pour une durée de six ans à partir du 2 novembre 2004.

__________
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

127/04

Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, soutenant la décision des partis tutsis
d’accepter la nouvelle constitution du Burundi

Bruxelles, le 5 novembre 2004

Se référant à sa déclaration en date du 26 octobre 2004 et en s'associant au message de l'Union africaine
délivré le 1er novembre, l'Union européenne salue la décision des parties non-signataires de l'Accord de
Pretoria sur le partage du pouvoir au Burundi d'accepter le projet de nouvelle Constitution, tel qu'adopté par
le Parlement, comme base de discussion sur l'avenir politique de leur pays, évitant ainsi un vide institutionnel
en attendant son adoption par référendum.

L'UE se félicite de cette évolution positive et constructive qui confirme le souhait de toutes les parties
burundaises engagées dans le processus de paix de rester dans la dynamique de la Transition et de voir
aboutir celle-ci dans la restauration de la paix et de la stabilité, tant attendues par le peuple burundais.

L'UE rappele qu'elle reste prête à aider le Burundi dans le processus électoral et elle réitère sa disposition de
continuer à accompagner le Burundi sur la voie de la paix et de la reconstruction du pays.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l�Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, et
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, pays du processus de stabilisation et d'association et
candidats potentiels, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________

128/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le rapport du Secrétaire général des Nations Unies concernant le Soudan
Bruxelles, le 11 novembre 2004

L'Union européenne partage l'évaluation concernant le Soudan, telle qu'elle ressort du rapport présenté par le
Secrétaire général des Nations unies en application des résolutions 1564 et 1556 du Conseil de sécurité.
L'Union européenne est profondément préoccupée par les constatations du Secrétaire général de l'ONU quant
à la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire.

L'Union européenne s'associe aux Nations unies pour saluer les progrès accomplis dans le processus de paix
nord-sud et le déploiement de la force élargie de l'Union africaine dans le Darfour. L'Union européenne
engage toutes les parties au conflit dans le Darfour à coopérer pleinement avec l'Union africaine pour
garantir un environnement sûr et stable. L'Union européenne continuera d'apporter à l'Union africaine son
soutien total dans le cadre de la mission qu'elle mène dans le Darfour.
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L'Union européenne se félicite des progrès accomplis au cours des pourparlers de paix à Abuja. La signature
du protocole humanitaire et sur la sécurité représente une avancée importante en vue de parvenir à une
solution durable de la crise dans le Darfour. Nous invitons toutes les parties à maintenir cet élan et à dégager
de toute urgence une solution politique au conflit qui sévit au Soudan.

L'Union européenne reconnaît la nécessité de poursuivre l'assistance humanitaire et maintiendra ses
contributions en faveur de ceux qui sont touchés par le conflit du Darfour.

L'Union européenne rappelle les conclusions du Conseil européen des 4 et 5 novembre, les conclusions
antérieures du Conseil ainsi que les résolutions 1556 et 1564 du Conseil de sécurité des Nations unies, et
confirme qu'elle entend s'employer sans réserve à contribuer, d'une manière hautement prioritaire, aux
processus de paix et de réconciliation au Soudan. À cet égard, l'Union européenne n'exclut pas de recourir à
des sanctions à l'encontre de toutes les parties en conflit.

La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne
République yougoslave de Macédoine 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.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________

129/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections générales tenues au Botswana
Bruxelles, le 10 novembre 2004

L'Union européenne félicite le Botswana pour le bon déroulement des élections générales qui se sont tenues
le 30 octobre 2004. Ces élections ont été jugées libres et régulières au regard des normes établies, qui sont
énoncées entre autres dans les Principes et lignes directrices de la SADC régissant les élections
démocratiques.

L'Union européenne félicite Son Excellence M. Festus Mogae à l'occasion de son nouveau mandat de
président de la République du Botswana.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine 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.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________
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130/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la position commune du Conseil
concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la Birmanie /

du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC
Bruxelles, le 16 novembre 2004

La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-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, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position
commune du Conseil du 25 octobre 2004 concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de
la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC. Ils veilleront à ce que leurs
politiques nationales soient conformes à cette position commune.

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

*La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________

131/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la décision 2004/767/PESC du Conseil
du 15 novembre 2004 mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC du Conseil concernant
de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal

international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Bruxelles, le 17 novembre 2004

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine 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, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la
décision 2004/767/PESC du 15 novembre 2004 mettant en �uvre la position commune 2004/694/PESC du
Conseil concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en �uvre effective du mandat du
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales
soient conformes à cette position commune.

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

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________
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132/04
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur l'élection présidentielle et les élections à l'Assemblée nationale en Namibie
Bruxelles, le 25 novembre 2004

L'Union européenne félicite la Namibie d'avoir mené à bien les élections présidentielles et à l'Assemblée
nationale des 15 et 16 novembre 2004. Ces élections ont été libres et équitables, notamment au regard des
principes et orientations régissant les élections démocratiques énoncés par la CDAA.

L'Union européenne félicite S.E. Hifikepunye Pohamba à l'occasion de son élection en tant que président de
la République de Namibie.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine 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.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________

133/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la condamnation de sept dirigeants
de l'opposition en Azerbaïdjan
Bruxelles, le 26 novembre 2004

L'Union européenne a appris que la Cour d'appel de la République d'Azerbaïdjan a confirmé les
condamnations prononcées contre sept dirigeants de l'opposition accusés d'avoir organisé les troubles à
l'ordre public qui ont suivi l'élection présidentielle tenue en Azerbaïdjan en octobre 2003. L'Union
européenne est vivement préoccupée par la sévérité des peines infligées par la Cour.

L'UE rappelle toute l'importance qu'elle attache à la liberté d'expression sous toutes ses formes, y compris le
droit d'exprimer son opposition et le droit de manifester. À cet égard, elle encourage le gouvernement
d'Azerbaïdjan à respecter les valeurs démocratiques, y compris le droit à une procédure régulière, et à
engager un dialogue ouvert avec l'opposition, conformément aux engagements pris par l'Azerbaïdjan dans le
cadre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe.

En début d'année, l'UE s'était félicitée des amnisties présidentielles à l'occasion desquelles avaient été libérés
de nombreux prisonniers incarcérés après les manifestations d'octobre 2003. L'UE y voyait le signe d'une
évolution positive, qu'il fallait poursuivre. L'Union européenne encourage donc le gouvernement
d'Azerbaïdjan à avancer dans cette voie en créant un environnement politique favorable au pluralisme, à la
compétition démocratique équitable et au dialogue entre les partis. L'Union européenne est disposée à
apporter son concours à cet égard.
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La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie *, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne
République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________

134/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le processus de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée
Bruxelles, le 29 novembre 2004

L'Union européenne se félicite vivement de l'annonce par l'Éthiopie d'une proposition en cinq points visant à
résoudre le conflit frontalier qui l'oppose à l'Érythrée. L'acceptation de principe de la décision de la
Commission du tracé des frontières constitue une indication importante de l'engagement de l'Éthiopie en
faveur de la décision définitive et contraignante de cette commission. L'Union européenne espère que
l'Érythrée adoptera une attitude constructive face à la proposition de l'Éthiopie et que les deux pays
appliqueront intégralement la décision de la Commission du tracé des frontières, en parfaite coopération avec
celle-ci. Cette décision constitue le seul fondement sur lequel une paix durable puisse être instaurée.

L'Union européenne, en tant que témoin de l'accord d'Alger, exprime une nouvelle fois son attachement au
processus de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée et souligne que la normalisation de leurs relations constituera
un élément déterminant pour la paix et la sécurité dans la région. L'UE est prête à apporter son soutien à ce
processus.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-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 la présente déclaration.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________



INFORMATIONS GENERALES54

Bulletin 13.12.2004 - FR - PE 351.877

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 27 ET 28 OCTOBRE 2004

SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

Les avis du CESE sont accessibles in extenso et dans 1es langues officielles
sur le site Internet du Comité à l'adresse suivante:

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

 La 412ème session plénière a été marquée par l'élection du nouveau président du CESE et par le
renouvellement du Bureau et des autres structures de travail du Comité.
 
 

 1. AVIS SUR LE TRAITE ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR
L’EUROPE

•  Projet d'avis sur le "Traité établissant une Constitution pour l'Europe"
� Rapporteur général: M. MALOSSE (Employeurs � FR)

 
� Références: CESE 1373/2004 fin � CESE 1445/2004
 
� Points clés:

Le présent avis répond à la demande du Parlement qui a décidé, sur l'initiative de sa commission des
affaires constitutionnelles, de recueillir l'avis du Comité sur le Traité établissant une Constitution pour
l'Europe.

 

http://www.cese.europa.eu
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Dans une première partie, le CESE expose les raisons principales qui le conduise à se prononcer en
faveur de la ratification par les États membres du traité constitutionnel. Le Comité estime à cet égard
que:

•  Le mode d'élaboration du Traité constitutionnel représente en lui-même un pas en avant dans la
démocratisation de la construction européenne et que celui-ci est le fruit d'un véritable débat
démocratique;

•  Le Traité constitutionnel offre un nouveau cadre de fonctionnement pour l'Union et rend celui-ci plus
compréhensible et accessible à chacun;

•  Le traité constitutionnel renforce la légitimité démocratique de l'Union;

•  L'incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans le Traité constitutionnel représente une
avancée significative dans la protection des droits des personnes physiques et morales;

•  En concrétisant un certain nombre d'avancées démocratiques, le Traité constitutionnel offre aux citoyens
les moyens de décider eux-mêmes du contenu des politiques et des actions que l'Union concrètement
mener pour répondre à leurs attentes.

Même s'il estime qu'un nombre important de revendications de la société civile n'ont pu être prises en compte
lors des travaux de la Convention et de la CIG, le CESE considère en outre, non seulement que le rejet du
traité constitutionnel représenterait un signal négatif pour la construction européenne et reviendrait à
renoncer aux avancées démocratiques que la société civile a obtenues par la méthode conventionnelle, mais
également qu'il est possible de valoriser le cadre institutionnel établi par le traité constitutionnel et même de
l'améliorer par un certain nombre de mesures opérationnelles.

Dans une seconde partie, le CESE se penche sur la stratégie de communication à mettre en �uvre pour
valoriser le Traité constitutionnel considérant que la qualité de cette stratégie sera déterminante pour
l'adoption dudit Traité par les citoyens européens. Il suggère dans ce contexte quatre axes d'action:

•  La préparation d'outils d'information qui pourraient prendre la forme de grilles de lecture du Traité
constitutionnel adaptées aux préoccupations des différentes catégories de la population dans chaque État
membre (point 3.1.3.);

•  Le lancement de campagnes de communication s'appuyant sur les médias et les vecteurs de
communication proches du citoyen (autorités régionales et locales, groupes politiques et organisations de
la société civile (points 3.2. et 3.2.1.);

•  L'organisation de débats décentralisés ouverts à tous les citoyens pour susciter les échanges d'idées et
permettre aux convictions de se forger (point 3.3.);

•  Une participation active des institutions européennes, en complémentarité avec les États membres, à
l'élaboration et à la mise en �uvre de la stratégie de communication afin de donner une véritable
dimension transnationale aux débats nationaux et à la ratification du traité constitutionnel (points 3.4.3.
et 3.4.2.).
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− Contact:   M. Patrick Fève
          (Tél.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

 
 

 2.  STRATÉGIE DE LISBONNE

•  Améliorer la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne
� Rapporteur: M. VEVER (Employeurs � FR)
� Corapporteurs: M. EHNMARK (Salariés � SE) � M. SIMPSON (Activités diverses � UK)

� Référence: saisine du Conseil européen � CESE 1438/2004
 
� Points clés:

Le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 a invité le Comité économique et social européen à
examiner les manières et les moyens garantissant une meilleure mise en oeuvre de la stratégie de
Lisbonne.

L'avis propose une liste d'actions spécifiques qui sera soumise au Sommet de printemps de l'année
prochaine. Ces actions consistent à "renforcer la croissance et la cohésion", "mettre en �uvre plus
efficacement le marché intérieur", "promouvoir l'innovation et la qualité", "promouvoir le partenariat
public-privé pour la recherche", "réorganiser la politique sociale" et "protéger plus activement
l'environnement".

Les propositions sont motivées par deux principes essentiels:

Premièrement, chaque État membre doit s'approprier davantage la stratégie. Il convient de donner plus
de "mordant" à la méthode dite de coordination ouverte. Deuxièmement, il importe de développer la
communication sur la stratégie de Lisbonne à l'égard de la société civile et des citoyens de l'Union.  La
société civile organisée et les partenaires sociaux doivent jouer un rôle plus clair et de plus grande
ampleur dans la mise en �uvre de la stratégie de Lisbonne".

� Contact:   M. Gilbert Marchlewitz
          (Tél.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

•  L'enjeu compétitif des entreprises européennes
� Rapporteur: M. VEVER (Employeurs � FR)
 

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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− Référence: Avis exploratoire demandé par le Président de la Commission européenne �
CESE 1439/2004

− Points clés:

Pour redresser la compétitivité des entreprises en Europe, le Comité souligne quatre exigences, qui lui
paraissent indissociables les unes des autres:

� La première priorité est de ranimer la confiance des acteurs économiques.

� Une autre priorité est d�assurer l�achèvement des dispositions essentielles du marché unique, qui ne
devrait plus être reporté au-delà de l�échéance compétitive de 2010 fixée à Lisbonne - sans
méconnaître pour autant les nécessités ultérieures de son entretien permanent.

� La compétitivité des entreprises européennes implique aussi de développer, à travers une approche
également synchronisée sur l�échéance compétitive de 2010, une union économique dynamique
autour de l'euro, apte à stimuler la croissance et l'emploi, s'appuyant sur une politique monétaire
adéquate.

� La mise en �uvre des réformes structurelles de la stratégie de Lisbonne nécessite enfin plus de
détermination et de cohérence.

En conclusion, le Comité constate que  les carences de compétitivité des entreprises européennes
représentent aujourd�hui le prix fort à payer pour une Europe insuffisamment entreprenante, lente à
prendre ses décisions et à s'adapter aux changements internationaux, toujours inachevée en de nombreux
domaines, en retard dans ses réformes, exploitant de façon très insuffisante, souvent velléitaire, parfois
incohérente, et donc contre-productive, ses propres atouts. Pour y remédier, une action déterminée est
requise. Elle nécessitera pour réussir de s�inscrire dans une approche plus déterminée de croissance,
dynamisant les facteurs économiques tant de l�offre que de demande, au sein d�un marché unique
européen plus fluide et plus performant. Le Comité appuie tout particulièrement l�invitation du dernier
Sommet de Printemps à promouvoir de nouveaux partenariats pour la réforme, tant sur le plan national
qu�européen, associant plus étroitement les partenaires sociaux. Le Comité souligne la nécessité de
garder fermement le cap sur l�échéance 2010, qui doit englober tant la mise en �uvre des réformes de
Lisbonne que l�achèvement du marché unique et la réalisation d�une véritable union économique,
compétitive, tirant toutes les conséquences de l�union monétaire, tout en intégrant pleinement les
exigences du développement durable.

− Contact:   M. Alberto Allende
                     (Tél.: 00 32 2 546 96 79  - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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•  Formation et productivité
� Rapporteur: M. KORYFIDIS (Salariés � EL)

� Référence: avis exploratoire � CESE 1435/2004

� Points clés:

Malgré toutes les différences qui caractérisent leurs systèmes de formation, les États membres de l'UE
doivent être appréhendés comme partie intégrante d'un seul "espace de formation".

Cette démarche concernant une coopération éducative renforcée, à l'échelle européenne, et destinée à
faire face de manière globale et homogène au retard constaté dans la progression vers les objectifs de
Lisbonne exige certains choix politiques bien précis, en l'occurrence:
 
� dégager des ressources suffisantes pour couvrir tout l'éventail des travailleurs concernés et toute

l'ampleur de la formation qu'exige la conjoncture actuelle,

� découvrir le potentiel européen indispensable de ressources humaines du secteur éducatif,

� élaborer un cadre et un environnement d'apprentissage contemporains,

� sensibiliser les administrations de tous les niveaux, les partenaires sociaux et, plus généralement, la
société civile et s'assurer de leur présence et de leur participation actives,

� définir plus clairement les rôles et les responsabilités qui incombent d'une fois à l'autre aux différents
bénéficiaires des initiatives éducatives, à leurs promoteurs mais aussi aux mécanismes de contrôle de
toute cette action au niveau local, national et européen et,

� enclencher une forte mobilisation en faveur de la promotion de l'ensemble de l'initiative et de tous les
tenants et aboutissants de son contenu et de ses objectifs.

Enfin, en exploitant davantage et en coordonnant mieux les lieux traditionnels de l'action éducative que
sont la famille, l'école et le travail, on pourrait imprimer à l'approche susmentionnée le fort élan
désormais indispensable pour atteindre l'objectif primordial de faire de l'Europe, d'ici 2010, l'économie
de la connaissance la plus dynamique au monde.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Environnement/Opportunités économiques
 � Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs � FR)
 
 � Référence: Avis exploratoire � CESE 1446/2004

� Points clés:

Par une lettre du mois d�avril 2004, la future présidence néerlandaise a saisi le CESE d�une demande
d�avis exploratoire sur le thème "l�environnement comme opportunité économique". La présidence
néerlandaise souhaiterait en effet mettre l�accent sur les opportunités "gagnantes-gagnantes" par
lesquelles les progrès dans le domaine des technologies environnementales peuvent aider à atteindre les
objectifs économiques et sociaux de la stratégie de Lisbonne.

Il existe un débat autour de la question de l'environnement et de la compétitivité - un débat fort  qui
traverse toute la société, et en premier lieu le monde économique et social. La question posée est claire:
la prise en considération des exigences environnementales constitue-t-elle seulement un obstacle à la
compétitivité des entreprises ou peut-elle constituer une opportunité de développement de nouveaux
métiers, de nouveaux marchés, de nouvelles technologies?

Dans son avis exploratoire, le CESE souligne que la protection de l�environnement en tant que véritable
opportunité économique n�est pas uniquement l�affaire de spécialistes de l�environnement. Elle est déjà
un élément fondamental dans un secteur économique aussi important que le tourisme et les loisirs. Quant
aux écotechnologies, la clef du succès réside dans la création d�un véritable marché et la réactivité des
entreprises. Il est nécessaire de mieux mettre en valeur les initiatives volontaires en matière
d'innovations technologiques et de protection de l'environnement, prises par les entreprises ou les
secteurs professionnels.

Il est clair que si les écotechnologies permettent effectivement une diminution des coûts de production
grâce à une moindre utilisation d�énergie et de matières premières, que si elles donnent une meilleure
image de l�entreprise et de ses produits, développent les ventes et réduisent les coûts environnementaux,
les entreprises s�y intéresseront et assureront leur développement. Encore faut-il qu�elles les connaissent
et soient en mesure d�en apprécier l�efficacité. D�où la nécessité de mettre en place un véritable réseau
d�information et d�échange sur les meilleures pratiques et les technologies environnementales qui
pourrait associer pouvoirs publics, associations professionnelles, centres techniques et centres de
recherche.
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La mobilisation des entrepreneurs et des professionnels est nécessaire. Celle des clients et des
consommateurs l�est tout autant. Sans eux, il ne peut exister de marché. Les écotechnologies doivent
donc apparaître au grand public comme efficaces tant sur le plan de la protection de l�environnement que
sur celui de la production, faute de quoi elles resteront un élément marginal et sympathique du
développement économique qui se poursuivra sans elles.

Il est impératif que les politiques environnementales prennent en compte leur impact économique, tout
comme les politiques économiques doivent prendre en compte les nécessités environnementales. En
quelque sorte, elles doivent être interactives car il ne peut y avoir de succès sans tenir compte de la
faisabilité économique et des conséquences environnementales positives des politiques menées.
 
�    Contact:   .M. Robert Wright
                       (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail::robert.wright@esc.eu.int)

•  Dynamisme économique
– Rapporteur: Mme FUSCO (Activités diverses – IT)

– Référence: Avis exploratoire – CESE 1425/2004
 
 – Points clés:

Le CESE estime que les PME sont la base de l�économie et de l�emploi en Europe, et sont à ce titre le

premier acteur concerné par la réalisation des objectifs de Lisbonne. Les entreprises de l�économie sociale

(EES) jouent un rôle croissant dans la cohésion sociale et le développement local. La capacité d�interaction

entre PME et EES, notamment par une large utilisation des EES par les PME, dans l�intérêt des deux types

d�entreprises, a été jusqu�ici largement sous-exploitée.

Par conséquent, le CESE propose à la Commission de réexaminer de l�interaction existante et potentielle

entre PME et EES, et de contribuer à démontrer que cette interaction est bénéfique au développement de ces

deux types d�entreprises dans le cadre des profonds changements dus au dynamisme économique, et

notamment dans les politiques de développement régional, de cohésion sociale et d�innovation.

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

 

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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 3. TRANSPORT

•  Les corridors paneuropéens de transport
 � Rapporteur: Mme ALLEWELDT (Salariés � DE)
 
 � Référence: Avis d'initiative � CESE 1426/2004
 
 � Points clés:

Les conditions cadres de la politique commune en matière d'infrastructures ainsi que de la coopération
dans les corridors sont modifiées tant par l'élargissement de l'Union européenne en mai 2004 que par les
perspectives d'adhésion qui se dégagent pour les pays des Balkans occidentaux.

Dans les deux années à venir, le CESE devrait mettre l'accent au cours de ses travaux sur la collaboration
pratique et la participation de la société civile organisée sur place. Il s'agira pour lui de permettre aux
organisations de la société civile concernées de contribuer aux objectifs fixés pour la politique des
transports.

Il faudrait que la collaboration du CESE avec les comités directeurs des corridors et la Commission
européenne s'intensifie. A cette fin, le groupe d'étude permanent:

� doit remplir pleinement son nouveau rôle dans le cadre de la mise en place du réseau de base du
transport régional de l'Europe du sud-est;

� devrait mener une réflexion sur la manière dont les aspects opérationnels des transport peuvent être
davantage pris en compte dans la mise en place des axes de transport paneuropéens; il faudrait
notamment que les dimensions d'intermodalité, de protection de l'environnement, de sécurité, de
conditions sociales et d'efficacité se voient concrétisées dans le cadre de la politique sur les
corridors;

� devrait contribuer à la planification de nouveaux axes de transport dans le cadre de la politique
européenne de voisinage (PEV).

Enfin, la Commission européenne et les comités directeurs dans les corridors et les zones de desserte
devraient travailler davantage en synergie et le Parlement européen devrait être associé à leurs travaux.

� Contact: M. Luis LOBO
                    (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Sûreté des ports/Modification
 � Rapporteur: Mme BREDIMA SAVOPOULOU (Employeurs � EL)
 
 � Références:  COM(2004) 393 final � 2004/0031 COD � CESE 1428/2004
 
� Contact:  M. Luis Lobo
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 4. ENERGIE
 

•  Sécurité approvisionnement électricité/investissement infrastructures
 –   Rapporteur: Mme SIRKEINEN (Employeurs � FI)
 
 �   Références: COM(2003) 740 final � 2003/0301 COD � CESE 1444/2004
 

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

 

•  Efficacité énergétique/utilisations finales
 � Rapporteur: Mme SIRKEINEN (Employeurs � FI)
 
 �   Références: COM(2003) 739 final � 2003/0300 COD � CESE 1443/2004
 

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

5. MUTATIONS INDUSTRIELLES
 

•   Aides d'Etat dans la sidérurgie
 –  Rapporteur: M. LAGERHOLM (Employeurs � SE)
 –  Corapporteur: M. KORMANN (délégué DE)
 
 � Référence:  Avis d'initiative � CESE 1431/2004
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 � Points clés:

L'avis, préparé par la commission consultative des mutations industrielles (CCMI) du Comité
économique et social européen, examine le rôle des aides d'État dans les mutations structurelles en
général et celui qu'elles ont joué dans l'industrie sidérurgique européenne en particulier. 

Les expériences réalisées lors de la restructuration de la sidérurgie européenne montrent que les aides
d'État sont un instrument à double tranchant, car si elles sont accordées sous la forme d'aides au
fonctionnement, elles ne sont profitables qu'à certaines entreprises et conduisent à réaliser des
investissements erronés; ainsi des capacités non concurrentielles sont-elles maintenues à moyen terme
sur le marché. Cependant, pour autant qu'elles soient accordées dans le cadre d'un programme de
restructuration négocié, les aides d'État peuvent atténuer les difficultés sociales et les conséquences des
mutations industrielles, les rendant ainsi plus acceptables. La gestion de ce processus grâce au dialogue
social a fait ses preuves. 

Il n'en est donc que plus important de veiller à la stricte application, du fait de l'adhésion de dix puis
douze nouveaux États membres, des réglementations claires en matière d'aides à la sidérurgie. Les
erreurs commises dans le cadre de l'UE à 15 ne doivent pas se répéter. 

Il existe aujourd'hui un consensus pour reconnaître tant le caractère inéluctable des mutations
industrielles que la nécessité d'opérer ces mutations dans le cadre d'accords internationaux. Les
négociations engagées au sein de l'OCDE devraient aboutir à une amélioration durable de la situation
actuelle, à savoir: 

� pas de concessions excessives à des pays en voie de développement, des pays émergents et en
transition, tels que la Chine;

� pas d'interdiction des réglementations nécessaires au sein de l'UE en matière de recherche et de
développement, de mesures environnementales (par exemple limitation des charges imposées aux
entreprises en cas de mesures environnementales, afin de prévenir les distorsions de concurrence)
ainsi que de fermeture de capacités non rentables et

� pas de droits compensatoires à l'exportation de produits sidérurgiques du fait de telles exonérations.
 
– Contact:   M. Jakob Andersen
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
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6. SANTÉ

•  La sécurité sanitaire, une obligation collective, un droit nouveau
� Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses � FR)

� Référence: Avis d'initiative � CESE 1432/2004

� Points clés:

Au niveau européen, l�administration sanitaire en santé publique est insuffisante et son support juridique
très faible. Elle manque aussi d�une légitimité médicale en raison de la faiblesse des moyens. Tout cela
doit être amélioré.

La mise en place du réseau européen de santé publique témoigne de la volonté de tous les pouvoirs
publics européens de fédérer les acteurs de la santé publique et de donner aux instruments de vigilance
sanitaire existant dans chacun des pays de l�Union européenne, une cohérence et une efficacité nouvelle.

En prenant conscience des crises successives qui ont secoué le monde depuis deux décennies, le Comité
économique et social européen propose de tenir régulièrement des Congrès européens  de santé publique
de haut niveau.

Ces Conférences ont pour objectifs de débattre de mesures collectives à prendre, de donner des
informations précises sur ces crises, d�apporter des réponses coordonnées, d�évaluer les menaces de
risques de l�extérieur, d�aider aux diagnostics rapides et d�y apporter les réponses adéquates.

Le Comité économique et social européen préconise de donner dès maintenant au futur Centre européen
de veille sanitaire de Stockholm , un mandat étendu et renforcé pour établir des rapports pertinents et
permanents en matière de santé publique, et de faire prendre les mesures nécessaires par les pays de
l�Union européenne, dans le respect du principe de subsidiarité.

Le Comité économique et social européen rappelle que ses recommandations sont liées et qu�elles
nécessitent une forte volonté des pays de l�Union européenne pour les mettre en �uvre, à savoir:

•  le renforcement des capacités administratives, avec articulations transfrontalières, et administration
reconnue et admise partout;

•  des compétences et des instruments juridiques pour les soutenir;

•  la transparence des procédures de décision et une déontologie renforcée, partagée par tous, de la
communication de la sécurité sanitaire;
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•  une coopération renforcée et une mise en réseau mondiale entre tous les organes de veille et de
surveillance;

− Contact:   M. Alan Hick
                       (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  La mobilité des patients dans l'Union européenne
– Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses – FR)

– Références: COM(2004) 301 final – CESE 1433/2004

� Points clés:

La Communication sur "la mobilité des patients" présente un ensemble de propositions concrètes,
couvrant de nombreux domaines, et permettant d�intégrer l�objectif d�un niveau élevé de protection de la
santé humaine, qui est proclamé dans le Traité, dans les politiques communautaires.

La législation communautaire accorde aux citoyens des droits leur permettant de se faire soigner dans
d�autres États membres et d�être remboursés. En pratique toutefois, il n'est pas toujours simple d'exercer
ces droits.

Le CESE soutient une stratégie européenne pour:

•  Favoriser une coopération européenne permettant une meilleure utilisation des ressources;
•  Parvenir à une interprétation commune au niveau européen, des droits et devoirs des patients;
•  Partager des capacités disponibles et soins transnationaux.

Le Comité économique et social européen est profondément d�accord avec la décision pour la
mobilisation du fonds de cohésion et des fonds structurels de l�Union européenne, cherchant à faciliter
les investissements dans le domaine de la santé, le développement d�infrastructures sanitaires et de
compétences médicales, destinations, devenues prioritaires, d�intervention pour les instruments
financiers communautaires.

La coopération entre les États membres doit permettre de dégager des objectifs communs permettant de
déboucher sur des plans nationaux, et le choix des indicateurs pertinents permettra de suivre
attentivement l�évolution des politiques de santé, suivies dans chacun des pays de l�Union européenne.
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Le Comité rappelle qu'un outil devient indispensable: un Observatoire ou une Agence devrait recueillir
les observations, les analyses et les échanges sur les politiques de santé nationale, ceci étant tout à fait
respectueux des traités en vigueur, ceux de la subsidiarité et de la compétence nationale.

Le Comité économique et social européen ne peut qu�approuver la volonté de la Commission d'avoir
recours à la mise en place d�une Méthode Ouverte de Coordination contenant par exemple:

•  les échanges de bonne pratique;
•  les indicateurs pertinents des structures et des pratiques;
•  l�amélioration des mises à disposition des produits de santé;
•  la coordination des systèmes nationaux, pour éviter tout effet de dumping, de fuite de compétences au

niveau transfrontalier;
•  la nécessaire réalisation du marché unique du médicament.

C�est une des premières fois où cinq  Directions Générales de la Commission européenne mettent en
commun leur volonté politique, leurs compétences, leurs moyens face à cet objectif: donner aux
différents pays de l�Europe, les moyens de mettre en cohérence leur politique de santé et de protection
sociale, au bénéfice de tous les citoyens de l�Union européenne.

Le Comité économique et social européen souhaite la création en son sein d�une Task force, structure
légère mais permanente, pour suivre ces politiques.

− Contact:   M. Alan Hick
                      (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 

•  Santé et soins des personnes âgées
− Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT)

 
− Référence: COM(2004) 340 final � CESE 1447/2004

− Points clés:

Le CESE, face à l'impossibilité juridique d'une politique communautaire en matière de soins de santé et
de soins de longue durée, soutient l'importance primordiale de la "méthode ouverte de coordination" en
tant qu'outil pour poursuivre efficacement les objectifs de modernisation et de développement de soins
de santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et durables et pour garantir la protection de la
santé publique même dans des situations différenciées et faisant l'objet de pressions et de défis
croissants.
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La mise en �uvre de la "méthode ouverte de coordination" passe par l'identification d'une série
d'indicateurs permettant de couvrir les actuelles lacunes en matière de connaissance et en même temps
de prendre en compte les situations existantes ainsi que les dynamiques sociales au sens large ayant une
incidence sur le système de soins, en particulier  ceux de longue durée. Cette série d'indicateurs doit
intégrer les aspects structurels (filière de soins, dotation en équipements et en personnel, formation et
expérience de celui-ci, etc.), les aspects inhérents à la qualité du processus de soins (modalités de
prestation des services et de réalisation des interventions, orientations opérationnelles, règles et pratiques
médicales, protection des droits des patients, etc.)  ainsi que les aspects relatifs à la qualité des résultats
spécifiques atteints par les soins, en fonction de leur typologie et des attentes sociales qui y sont
corrélées.

Les "prochaines étapes" proposées par la communication concernent des aspects très importants du
problème et ouvrent un champ d'observation à des domaines particulièrement intéressants. D'autre part,
les propositions ont un caractère général et risquent par conséquent d'être vagues et de ne pas aboutir à
des progrès significatifs dans la méthode ouverte de coordination.

Le CESE souhaite que soient identifiés des "objectifs communs" plus concrets, à condition qu'ils ne
soient pas trop contraignants, qu'ils n'interfèrent pas de manière préjudiciable dans l'organisation des
systèmes nationaux et que les rapports préliminaires prévus deviennent un outil utile ne comportant pas
une augmentation des coûts administratifs ou une charge excessive pour les capacités limitées des
nouveaux États membres.

D'autre part, il est particulièrement important et urgent, de promouvoir des actions visant à améliorer la
qualification du personnel et des professionnels en veillant à développer, moyennant des actions de
formation appropriées, les capacités professionnelles communes aux professions de santé et aux
professions sociales qui sont impliquées dans l'offre de soins. Cela implique une préparation sur des
aspects qui ne soient pas purement techniques ainsi que l'acquisition de nouvelles aptitudes, par exemple
la gestion de l'information, en particulier sur des réseaux informatiques, et la gestion des dépenses dans
une optique large. Ces nouveaux modèles de formation devraient être soutenus et stimulés par l'action
communautaire afin que soient mises à profit les expériences échangées dans le cadre de la "méthode
ouverte de coordination".

� Contact: Mme Stefania Barbesta
(Tél. 32 2 546 96 19 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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7.        GESTION DES FRONTIERES EXTERIEURES ET LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES

•  Admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique
dans la Communauté européenne
� Rapporteur: M. KING (Employeurs - UK)

� Réferences: COM(2004) 178 final - 2004/0061-0063 CNS � CESE 1434/2004
 

� Points clés:

Le CESE accueille favorablement, dans leur principe, la communication et les propositions formulées. Il
souhaite cependant souligner les points suivants:

•  sans des efforts concertés dans de nombreux domaines, le chiffre de 700.000 chercheurs
supplémentaires d'ici à 2010 ne paraît pas réaliste;

•  il conviendrait de citer des données comparatives sur la part des ressources que des pays comme le
Japon ou les États-Unis consacrent à promouvoir la formation, la mobilité et la carrière des
chercheurs;

•  la définition proposée par la Commission pour les "organismes de recherche" devrait être élargie
pour inclure les organisations privées ou publiques qui accordent des subventions à la recherche;

•  le statut du chercheur peut dans certains cas ne pas être fixé; il est évident que certaines des
personnes admises peuvent avoir besoin du refuge et de la protection accordés en vertu de la
Convention de Genève de 1951;

•   la Commission devrait mettre en place une procédure qui permettrait aux chercheurs de pays tiers
d'être définis et considérés comme des chercheurs;

•  La question du manque de transparence dans les qualifications et compétences mérite d'être
approfondie;

•  les femmes sont sous-représentées dans la recherche, notamment aux postes de gestion et
d'encadrement; c'est particulièrement vrai pour les chercheurs de pays tiers;
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•  la "fuite des cerveaux" dans certains pays en développement est inquiétante;

•  le Royaume-Uni est invité à adhérer à la directive comme l'Irlande l'a déjà fait.

� Contact: M. Torben Bach Nielsen
 (Tél.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

8. DROGUE ET TOXICOMANIE

•  Programme "Argo"
– Rapporteur: M. PARIZA CASTANÕS (Salariés � ES)

– Références: COM(2004)384 final � 2004/0122 (CNS) � CESE 1436/2004

– Points clés:

Les difficultés rencontrées par les administrations nationales pour coopérer entre elles dans le cadre du
programme ARGO ont mis en évidence le manque de collaboration entre les États membres dans la
gestion des frontières extérieures.

Le CESE estime qu'à l'avenir, il faudra aller au-delà de la coopération administrative et construire un
système de solidarité communautaire dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l�asile et
de l'immigration, dans le cadre d'une politique commune. Les perspectives financières à partir de 2007
devront tenir compte de cette approche.

Le CESE demande que dans le cadre de la coopération administrative relative aux frontières extérieures,
aux visas, à l�asile et à l�immigration, les autorités garantissent toujours un traitement humanitaire et
respectueux de la dignité à toutes les personnes, conformément à la charte des droits fondamentaux de
l�UE et aux conventions internationales sur les droits de l�homme.

–   Contact:   M. Pierluigi Brombo
         (Tél.: 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int )

•  L'observatoire européen des drogues et des toxicomanies
 � Rapporteur général: M. OLSSON (Activités diverses � SE)
 
− Références: COM(2003) 808 final � 2003/0311 CNS � CESE 1437/2004
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� Points clés:

Le Comité accueille favorablement la proposition de règlement dont l'objectif est de renforcer le rôle de
l'Observatoire, adapter le mode de fonctionnement de ses organes et lever un certain nombre
d'incertitudes concernant l'application du règlement initial. Cela reflète l'esprit déjà exprimé dans les avis
antérieurs du CESE relatifs à la prévention et à la réduction des risques liés à la toxicomanie.

Le CESE insiste afin que les organisations concernées de la société civile soient associées aux travaux de
l'OEDT.
Le CESE en outre, propose que l'Observatoire soit doté d'un comité de liaison composé par des
représentants des réseaux européens travaillant dans ce domaine et qui sont en mesure de fournir des
informations complémentaires à celles fournies par les points focaux nationaux.
(Les points focaux nationaux font partie du réseau européen d'information sur les drogues et les
toxicomanies (REITOX), dont dispose l'Observatoire).

 
− Contact:   Mme Stefania Barbesta

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

9. FISCALITÉ ET SERVICES FINANCIERS

•  Circulation des produits soumis à accises
 �  Rapporteur: M. WILKINSON (Employeurs � UK)
 
− Références: COM(2004) 227 final � 2004/0072 CNS � CESE 1441/2004
 
–  Points clés:

Le fonctionnement spécifique du marché intérieur concernant les produits soumis à accise s'est avéré
compliqué, avec pour conséquence une certaine incertitude quant à la manière dont les règlements
devraient être appliqués dans certains cas. Il a par ailleurs donné lieu à un accroissement significatif de la
charge administrative pour les entreprises impliquées.

Les propositions de la Commission couvrent les transactions commerciales, les ventes à destination d'un
particulier et les ventes à distance. Elles visent à clarifier, simplifier et harmoniser les dispositions
existantes applicables aux mouvements intracommunautaires sur lesquels l'accise a déjà été acquittée
dans un État membre pour les produits concernés, ainsi qu'à libéraliser de tels mouvements afin que les
consommateurs européens soient davantage en mesure de profiter du marché intérieur.
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Le Comité appuie ces deux objectifs.

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

•  TVA – Forte intensité de main-d'œuvre – Adhésions
� Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs � IT)
 
− Références: COM(2004) 295 final � 2004/0810 CNS � CESE 1442/2004

− Points clés:

En regrettant que le Conseil n'ait pas encore trouvé d'accord sur la proposition de directive de base, le
Comité approuve la dérogation proposée à la Commission à la directive 1999/85/CE.

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

•  Réassurance
�   Rapporteur: M. FRANK von FÜRSTENWERTH (Employeurs � DE)

�   Références: COM(2004) 273 final � 2004/0097 COD � CESE 1423/2004
 
 �   Contact:   M. Jean-Pierre Faure

          (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int)

10. POLITIQUE DE CONCURRENCE

•  Concessions et partenariats public/privé
� Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs � FR)

� Références: COM(2004) 327 final � CESE 1440/2004
 
� Points clés:

En contribuant à un débat lancé par la Commission sur le "Livre vert sur les Partenariats Publics/Privés
(PPP), le CESE considère qu'actuellement émerge un droit spécifique de PPP dans de nombreux États et
qu'à travers les expériences en cours, il est préférable:
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a) de laisser évoluer sous diverses formes le PPP pendant plusieurs années;
b) d'obtenir des États membres la communication systématique des divers modes de PPP et des 

difficultés rencontrées;
c) de créer avec des représentants des États, de la Commission et de la Société civile, dont le 

CESE, un observatoire de l'évolution des PPP;
d) de souligner que pour les PPP et les concessions les seuils européens de publicité (travaux, 

services) s'appliquent; en dessous de ces seuils européens chaque État appliquera ses propres 
règles afin d'éviter une inutile lourdeur administrative;

e) de publier une communication interprétative clarifiant avant 2007:

� la définition des concessions et des PPP,
� la position concurrentielle des entités mixtes ou para-publiques,
� le dialogue compétitif et la procédure de publicité,
� la modalité du "promoteur" qui favorise l'innovation,
� la pertinence des aides d'État pour les entités mixtes ou parapubliques.

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

11. AGRICULTURE ET PAYS TIERS

•  Agriculture et sécurité alimentaire dans le cadre du partenariat euro-
méditerranéen

�  Rapporteur: M. NILSSON (Activités diverses � SE)

�  Références: Rapport d'information CESE 731/2004 fin � CESE

�  Points clés:

Les sommets annuels des CES et institutions similaires euro-méditerranéens qui se tiennent depuis 1995
ont pour but de contribuer à une meilleure compréhension des grands thèmes concernant le partenariat
euro-méditerranéen et à améliorer la connaissance réciproque des réalités économiques et sociales.

Il a été décidé à Malte, lors du dernier sommet euro-méditerranéen, que le prochain se tiendrait à
Valence, en Espagne en 2004.
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Le groupe de préparation du sommet comprend, outre le Comité économique et social européen, le
Conseil économique et social du Royaume d'Espagne, le Conseil pour le développement économique et
social de Malte (MCESD) et le Conseil économique et social de Tunisie. Le CESE est membre
permanent du Comité préparatoire des sommets euro-méditerranéens et y contribue, entre autres, en
élaborant une monographie sous forme de rapport d'information.

Cette année, le rapport d'information de la CESE a pour thème: "Agriculture et sécurité alimentaire dans
le cadre du partenariat euro-méditerranéen". Il a été élaboré en collaboration avec le Conseil économique
et social de Grèce (OKE), le Comité économique et social d'Israël, le CNEL d'Italie, la délégation de
Palestine et la délégation turque du CCM UE-Turquie.

Le Conseil économique et social du Royaume d�Espagne avec le concours du Conseil économique et
social de France, du Conseil économique et social de Grèce (OKE), du CNEL d'Italie et du Conseil
économique et social de Tunisie présentera un texte intitulé "Immigration et coopération entre les pays
de la région".

Les pays du pourtour méditerranéen sont le deuxième marché d'exportation de l'UE pour les produits
agricoles et les produits alimentaires. Le rapport d'information se concentre sur "la sécurité alimentaire";
il souligne l'importance du fait que les organisations agricoles, l'industrie agroalimentaire, les
consommateurs et les salariés peuvent participer au développement.

La structure et les réseaux du CESE devraient lui permettre d'organiser une conférence sur le thème
"Coopération en vue d'améliorer la sécurité des produits alimentaires".

Afin de parvenir au développement souhaité en termes de production de produits alimentaires et de
"sécurité des produits alimentaires", un certain nombre de domaines devraient être définis et analysés,
tels que, entre autres, davantage de programmes de formation, de conseil et de recherche.

Il est essentiel que ces domaines bénéficient d'une priorité politique dans le cadre du processus de
Barcelone, afin que le programme MEDA permette également de créer les conditions nécessaires au
développement de l'agriculture et à la sécurité des produits alimentaires.

–     Contact:   M. Michael Wells
           (Tél.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

•  Actions d'information et de promotion produits agricoles pays tiers
� Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses � DK)

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:michael.wells@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES74

Bulletin 13.12.2004 - FR - PE 351.877

 
 �  Références: COM(2004) 233 final � 2004/0073 CNS � CESE 1430/2004
 
� Contact:   Mrs Eleonora Di Nicolantonio
                       (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

12. PROTECTION DES CONSOMMATEURS

•  HAP/Huiles et pneumatiques
 �   Rapporteur: M. SEARS (Employeurs � UK)

 
 �   Références: COM(2004) 98 final � 2004/0036 COD � CESE 1429/2004

 
� Contact:   M. Robert Wright

                   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Trichlorobenzène
� Rapporteur: M. SEARS (Employeurs � UK)

� Références: COM(2004) 320 final � 2004/0111 COD � CESE 1424/2004

�    Contact:   M. João Pereira dos Santos
          (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mal: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

13.TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
 
 

•  Europe à haut débit
 �  Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs � IE)
 
 �   Références:  COM(2004) 61 final � CESE 1427/2004
 
 �   Points clés:

•  Europe à haut débit
 �   Rapporteur : M. McDONOGH (Employeurs � IE)
 
 �   Références:  COM(2004) 61 final � CESE
 

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 �   Points clés:

Le Comité invite la Commission:
•  à poursuivre la mise en �uvre pleine et entière du cadre réglementaire dans tous les États membres, y

compris les nouveaux États membres;
•  à légiférer en la matière et à adopter une définition précise du terme "large bande" qui soit

d'application sur tout le territoire de l'Union;
•  à inclure une norme minimum de qualité de connexion dans sa définition de "large bande";
•  à encourager l'extension des réseaux à large bande afin qu'ils couvrent l'ensemble de l'Union dans un

délai raisonnable et à mettre en évidence les insuffisances en la matière dans ses rapports futurs;
•  dans l'intérêt des consommateurs et de l'utilisation efficace des ressources de l'UE, à envisager

d'adopter une législation réglementant le partage des infrastructures entre les opérateurs de la
troisième génération, d'accélérer l'accès, de réduire les préoccupations environnementales et le coût
de la fourniture du service;

•  à s'occuper des questions de sécurité pour la diffusion des nouveaux services par les consommateurs,
en augmentant la confiance des consommateurs dans les nouvelles technologies et les nouveaux
services.

�    Contact:   M. Raffaele Del Fiore
                         (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

_________________

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

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: 54
Type: http:

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 77
Type: http:

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