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LISTE DES INTERGROUPES 

constitués conformément à la réglementation arrêtée par la conférence des présidents le 16.12.1999 
(Situation au 13/04/2005) 

 
 
 

NOM DATE DEPOT 
DOSSIER DE 

CONSTITUTION 

PRÉSIDENCE PARRAINAGES 
GROUPES 

FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       
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ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET  14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
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VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid PPE/DE 

IND/DEM 
UEN 
 

HEALTH AND CONSUMER 13/04/200 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

 
 

_________________ 
 
 
 





ACTIVITES DES DEPUTES 

 

11

Bulletin 10.05.2005 - FR - PE 356.656 

 
 
 

ACTIVITES DES DEPUTES 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

12 

Bulletin 10.05.2005 - FR - PE 356.656 

QUESTIONS ECRITES  Situation au 28.04.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

Michl Ebner L'Euro et l'élargissement E-1201/05 

Ioannis Gklavakis Augmentation de la teneur en nitrates de pommes de 
terre produites en Turquie 

E-1202/05 

Chris Davies Impôts retenus à la source E-1203/05 

Chris Davies Ailerons de requin E-1204/05 

Chris Davies Colons turcs à Chypre E-1205/05 

Michl Ebner Utilisation illégale de filets dérivants E-1206/05 

Fiona Hall Producteurs de sucre ACP E-1207/05 

Fiona Hall La réforme du régime du sucre E-1208/05 

Avril Doyle Identification des protéines animales dans 
l'alimentation 

E-1209/05 

Proinsias De Rossa Viande de brousse - ECOFAC E-1210/05 

Proinsias De Rossa Viande de chasse - Intégration du problème dans une 
problématique plus générale 

E-1211/05 

Proinsias De Rossa Viande de chasse et plan d'action "Application de la 
loi, gouvernance et commerce dans le domaine 
forestier" (FLEGT) 

E-1212/05 

Ilda Figueiredo Intégration de la Chine à l'OMC E-1213/05 

Christopher Heaton-Harris Code de conduite des membres de cabinet à la 
Commission 

P-1214/05 

Hannu Takkula Financement des aides à l'investissement dans les 
régions faiblement peuplées de Finlande 

P-1215/05 

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi 
Guardans Cambó 

Construction d'une intallation de recyclage d'avions 
dans l'aérodrome de Rozas (Lugo, Galice) 

E-1216/05 

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi 
Guardans Cambó 

Création d'une force communautaire d'intervention 
rapide pour faire face aux  catastrophes maritimes 

E-1217/05 

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi 
Guardans Cambó 

Renégociation de l'accord de pêche avec le Royaume 
du Maroc 

E-1218/05 

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi 
Guardans Cambó 

Infractions à la législation communautaire relative à 
l'environnement en Galice (Espagne) 

E-1219/05 

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi 
Guardans Cambó 

Traitement des déchets solides résultant de l'avarie du 
Prestige 

E-1220/05 
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Josu Ortuondo Larrea et Ignasi 
Guardans Cambó 

Plainte concernant les dégâts environnementaux 
causés au SIC du Río Landro (Galice) inclus dans la 
proposition du réseau Natura 2000 

E-1221/05 

Georgios Karatzaferis Accroissement de la consommation de stupéfiants 
après le 11 septembre 

E-1222/05 

Ivo Belet Incitation à l'utilisation de biocarburants E-1223/05 

José Ribeiro e Castro Timor-Oriental - épidémie de dengue E-1224/05 

Ivo Belet Taux de TVA peu élevé appliqué à la réparation des 
chaussures 

P-1225/05 

José García-Margallo y Marfil Le secteur du meuble en Europe: les nouveaux États 
membres et les pays candidats 

E-1226/05 

Georgios Karatzaferis Interventions de Mme del Ponte, procureur du 
Tribunal pénal international, en ARYM 

E-1227/05 

Christopher Huhne Directive relative à la gestion du bruit dans 
l'environnement 

E-1228/05 

Avril Doyle Soins de santé privés et Traité constitutionnel E-1229/05 

Filip Kaczmarek Subventions directes en faveur des agriculteurs 
polonais exploitant des plantations de saules destinés 
à la production de bois-énergie 

E-1230/05 

María Ayuso González Viande de crocodile P-1231/05 

Nikolaos Vakalis Rapport annuel sur la recherche et le développement 
technologique (article 173 du traité CEE) 

P-1232/05 

Manolis Mavrommatis Bibliothèque virtuelle européenne P-1233/05 

Rebecca Harms Contamination radioactive dans l'Union européenne à 
la suite de l'accident nucléaire de Tchernobyl survenu 
en 1986 

P-1234/05 

Richard Howitt Réunion intersessions de l'OMPI, du 11 au 13 avril 
2005, et possibilités de transfert, entre les 
juridictions, de matériel présenté dans des formats 
adaptés aux personnes malvoyantes 

P-1235/05 

Antonio López-Istúriz White Iles Baléares: région ultrapériphérique E-1236/05 

Antonio López-Istúriz White Iles Baléares: région ultrapériphérique E-1237/05 

Ignasi Guardans Cambó Ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Madrid 
et Barcelone 

E-1238/05 

José Ribeiro e Castro Sécheresse au Portugal E-1239/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

14 

Bulletin 10.05.2005 - FR - PE 356.656 

Sérgio Marques Plan d'action pour le grand voisinage - régions 
ultrapériphériques 

E-1240/05 

Sérgio Marques Études devant être réalisées par la Commission 
européenne sur les services d'intérêt économique 
général et sur les télécommunications dans les 
régions ultrapériphériques 

E-1241/05 

Michl Ebner Négociations avec la Croatie P-1242/05 

Raül Romeva i Rueda Directive européenne relative aux services dans le 
marché intérieur 

E-1243/05 

Raül Romeva i Rueda Directive européenne relative aux services dans le 
marché intérieur 

E-1244/05 

Raül Romeva i Rueda Traitement des eaux urbaines résiduaires, commune 
de Mogán (Grande Canarie) 

E-1245/05 

Raül Romeva i Rueda Traitement des eaux urbaines résiduaires (commune 
de Mogán, Canaries) 

E-1246/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou et 
Stavros Arnaoutakis 

Issue des négociations sur les perspectives 
financières et éligibilité des régions de l'objectif 1 
pour la période 2007-2013 

E-1247/05 

Kyriacos Triantaphyllides Usurpation de biens E-1248/05 

Kyriacos Triantaphyllides État actuel de l'union douanière entre la République 
de Chypre et la Turquie 

E-1249/05 

Kyriacos Triantaphyllides Nombre réel des réfugiés kurdes rapatriés par le 
gouvernement turc 

E-1250/05 

Kyriacos Triantaphyllides Usage de la force par la police turque E-1251/05 

Theresa Villiers Clarification des rapports entre les dispositions en 
matière de protection des données et les dispositions 
de lutte contre la fraude et/ou le blanchiment de 
capitaux 

E-1252/05 

Michl Ebner Utilisation incorrecte des fonds de Natura 2000 E-1253/05 

Michl Ebner Affaire Ante Gotovina E-1254/05 

Erik Meijer Stagnation du cofinancement du projet de transport 
respectueux de l'environnement Interreg III B no 
363-EB026 Mobility and Communication à 
destination de partenaires dans trois États membres 

E-1255/05 

Erik Meijer Fixation, à bref délai sur le terrain, du tracé de la 
frontière d'État entre la Macédoine et le Kosovo à 
l'intérieur du territoire de l'ancienne Fédération de 
Yougoslavie 

E-1256/05 
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Erik Meijer Défonçage, par une entreprise européenne, du sol 
d'un séjour hiémal et d'une aire de ravitaillement, 
importants pour les oiseaux migrateurs d'Europe, au 
large des côtes mauritaniennes 

E-1257/05 

Erik Meijer Report de la date prévue d'ouverture des négociations 
d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (17 
mars 2005) et répercussions négatives pour la paix et 
l'intégration dans les Balkans 

E-1258/05 

Kyriacos Triantaphyllides Site web de la représentation de la Commission en 
Turquie 

P-1259/05 

Glyn Ford Emplois dans le domaine de la défense à Gibraltar E-1260/05 

Glyn Ford Externalisation d'emplois à Gibraltar E-1261/05 

Glyn Ford Frontière entre l'Espagne et Gibraltar E-1262/05 

Glyn Ford Timbre européen E-1263/05 

Erik Meijer Élaboration d'une position commune sur la 
brevetabilité des logiciels le 7 mars 2005 

E-1264/05 

Erik Meijer Élaboration d'une position commune sur la 
brevetabilité des logiciels le 7 mars 2005 

E-1265/05 

Erik Meijer Élaboration d'une position commune sur la 
brevetabilité des logiciels le 7 mars 2005 

E-1266/05 

Erik Meijer Élaboration d'une position commune sur la 
brevetabilité des logiciels le 7 mars 2005 

E-1267/05 

Erik Meijer Élaboration d'une position commune sur la 
brevetabilité des logiciels le 7 mars 2005 

E-1268/05 

Georgios Karatzaferis Informations sur la pollution de l'atmosphère, des 
rivières et du sol causée dans les Balkans par des 
bombes à l'uranium appauvri 

E-1269/05 

Chris Davies Indemnisations discrétionnaires dans le domaine 
médical 

E-1270/05 

Gabriele Albertini Amende infligée à Philip Morris International E-1271/05 

Dorette Corbey Population de barges en voie de régression E-1272/05 

Richard Seeber Postes destinés aux citoyens autrichiens dans les 
institutions européennes 

E-1273/05 

Georgios Karatzaferis Déclarations du chancelier Gerhard Schröder sur l'ex-
République yougoslave de Macédoine (FYROM) et 
sur la Turquie 

E-1274/05 
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Panagiotis Beglitis et Nikolaos 
Sifunakis 

Disparition d'un site archéologique en Turquie en 
raison de la construction d'un barrage 

E-1275/05 

Michl Ebner Natura 2000 et développement rural E-1276/05 

Michl Ebner Règlement sur le développement rural E-1277/05 

Avril Doyle Législation fondée sur l'article 152 du traité instituant 
la Communauté européenne 

E-1278/05 

Antonio De Poli Prestations sociales facilitées E-1279/05 

Philip Claeys Changement de religion en Turquie E-1280/05 

Frederika Brepoels Aide publique à la SNCF E-1281/05 

Frank Vanhecke Liberté de la presse en Turquie E-1282/05 

Frank Vanhecke Politique d'information de la Commission 
européenne 

E-1283/05 

Frank Vanhecke Immunité des collaborateurs et des agents de l'Union 
européenne 

E-1284/05 

Frank Vanhecke Génocide arménien E-1285/05 

Frank Vanhecke Utilisation de la langue kurde par les hommes 
politiques kurdes 

E-1286/05 

Frank Vanhecke Fonds de l'Union européenne en faveur de l'Autorité 
palestinienne 

E-1287/05 

Zbigniew Kuźmiuk Non-respect par certains États membres de l'Union 
économique et monétaire du critère relatif au déficit 
budgétaire et conséquences de cette infraction 

E-1288/05 

Richard Seeber Postes destinés aux citoyens autrichiens dans les 
institutions européennes 

E-1289/05 

Georgios Karatzaferis Refus d'exécution des mandats d'arrêts internationaux 
par la Turquie 

P-1290/05 

Georgios Papastamkos Traitement des résultats statistiques factices 
concernant la Macédoine occidentale 

P-1291/05 

Gay Mitchell Exploitation des travailleurs migrants P-1292/05 

Georgios Karatzaferis Évolution du troisième Cadre communautaire d'appui E-1293/05 

Georgios Karatzaferis Embauche de nouvelles instances de contrôle et de 
conseillers pour la gestion du troisième CCA en 
Grèce 

E-1294/05 

Gay Mitchell Fonds FSE E-1295/05 

Gay Mitchell Infractions environnementales E-1296/05 
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Silvana Koch-Mehrin Coût de la détention administrative des demandeurs 
d'asile et de la rétention des étrangers en situation 
irrégulière 

E-1297/05 

Avril Doyle Identification, enregistrement et contrôle des 
déplacements d'animaux 

E-1298/05 

Frank Vanhecke Plan d'action de la Commission sur la constitution et 
l'avenir de l'UE 

E-1299/05 

Koenraad Dillen Affectation de fonds d'aide au développement à la 
formation de forces armées 

E-1300/05 

Koenraad Dillen Surveillance des entreprises européennes au Soudan E-1301/05 

Philip Claeys Prix de journalisme 2004 contre la discrimination - 
participants belges 

E-1302/05 

Marianne Thyssen Réforme de la politique agricole européenne, droits 
aux paiements, définition d'agriculteur 

P-1303/05 

Rebecca Harms Infraction aux règles de l'UE relatives à l'adjudication 
des marchés - contrats d'incinération des déchets 
passés entre des districts du Land de Basse-Saxe et 
les services de voirie de la ville de Hambourg 

E-1304/05 

Georgios Papastamkos Zones administratives et de programmation E-1305/05 

Konstantinos Hatzidakis Corrections apportées aux programmes opérationnels 
relevant du deuxième CCA 

E-1306/05 

Konstantinos Hatzidakis Programmes opérationnels relevant du deuxième 
CCA 

E-1307/05 

Simon Coveney Prix des logiciels - écarts observés entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

E-1308/05 

Marianne Thyssen Système européen de transfert de crédits (ECTS) - 
critères d'obtention du label ECTS dans 
l'enseignement supérieur 

E-1309/05 

José Salafranca Sánchez-Neyra Soutien de l'Union européenne au processus de 
renforcement des institutions et de l'État de droit dans 
des pays tiers 

P-1310/05 

Arlene McCarthy Santé et sécurité sur le lieu de travail P-1311/05 

Karin Riis-Jørgensen et Gunnar 
Hökmark 

Garantie des dépôts - société européenne E-1312/05 

Chris Davies Morecambe Bay E-1313/05 

Sebastiano Musumeci Sociétés mixtes constituées avec des pays tiers dans 
le secteur de la pêche 

P-1314/05 
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José García-Margallo y Marfil Pratiques protectionnistes du Maroc affectant le 
secteur de la céramique de Castellón 

E-1315/05 

Margrete Auken Déclaration de la directrice générale de l'UNICEF 
affirmant que la santé reproductrice n'est pas du 
ressort de l'Agence 

E-1316/05 

Mathieu Grosch Discrimination lors de la délivrance des passeports en 
Lettonie 

E-1317/05 

Antoine Duquesne Piraterie et contrefaçon dans l'industrie du disque E-1318/05 

Bart Staes Évaluation du programme Erasmus Mundus E-1319/05 

Bart Staes Évaluation du programme Erasmus Mundus E-1320/05 

Bart Staes Oléoduc en Slovaquie E-1321/05 

Maria Martens Violation des droits de la femme dans les Émirats 
arabes unis 

E-1322/05 

Koenraad Dillen Adhésion de la Croatie et Del Ponte E-1323/05 

Monica Frassoni Désamiantage dans l'ensemble de l'UE P-1324/05 

Mogens Camre Fermeture de l'EUMC E-1325/05 

Philip Claeys Protocole à l'accord d'union douanière - ouverture des 
ports et aéroports turcs aux navires et avions 
chypriotes 

E-1326/05 

Cristiana Muscardini Protection linguistique et écoles européennes E-1327/05 

Cristiana Muscardini Accord États-Unis-UE sur le riz E-1328/05 

Roberta Angelilli Reconnaissance juridique de la profession d'agent de 
désinfection 

E-1329/05 

Roberta Angelilli Licence d'autorisation concernant la vente de produits 
phytopharmaceutiques 

E-1330/05 

Roberta Angelilli Responsabilité médicale: un dédommagement 
possible 

E-1331/05 

Roberta Angelilli Aide financière à la construction d'un parc 
commercial télématique dans le Latium 

E-1332/05 

Frank Vanhecke Importations de produits textiles chinois E-1333/05 

Frank Vanhecke Casier judiciaire européen et protection de la vie 
privée 

E-1334/05 

Frank Vanhecke Importations dans l'Union européenne de viande en 
provenance d'Afrique et d'Amérique latine 

E-1335/05 
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Kartika Liotard Importation d'un maïs transgénique n'ayant pas été 
autorisé 

E-1336/05 

Véronique Mathieu Secteur textile P-1337/05 

Salvador Garriga Polledo Mauvais usage de crédits communautaires E-1338/05 

Georgios Karatzaferis Adhésion de la Turquie à l'Union européenne E-1339/05 

Georgios Karatzaferis Pollution de rivières en Grèce E-1340/05 

Georgios Karatzaferis Sauvetage des mosaïques du monastère Sainte-
Catherine du Sinaï 

E-1341/05 

Proinsias De Rossa Birmanie: sanctions de l'UE E-1342/05 

José Ribeiro e Castro Langues européennes de communication universelle - 
Cas de la langue portugaise 

E-1343/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Virus de Marburg E-1344/05 

Pedro Guerreiro Fermeture d'un secteur de la multinationale Rohde à 
Santa Maria de Feira, Portugal 

E-1345/05 

Joost Lagendijk Budgets d'Euratom P-1346/05 

Paul Rübig Preuves comptables des exportations et livraisons 
intracommunautaires - renvoi à la question E-
1782/04 

E-1347/05 

Diana Wallis Produits de blanchiment des dents E-1348/05 

John Bowis Indemnisation des pays à faible revenu producteurs 
de sucre 

E-1349/05 

Sir Robert Atkins Sûreté aéroportuaire E-1350/05 

Georgios Karatzaferis Demande de suppression de la mention de la religion 
sur les cartes d'identité 

E-1351/05 

Georgios Karatzaferis Drogues et actions de la FYROM E-1352/05 

Robert Sturdy Consultation par la Commission sur la modification 
de la directive 91/414/CEE 

P-1353/05 

Heide Rühle Rapports annoncés sur certaines libéralisations 
sectorielles dans le domaine des services d'intérêt 
général 

P-1354/05 

Mogens Camre Oppression des Kurdes en Turquie E-1355/05 

Hiltrud Breyer Allemagne - Incidences de la directive Seveso II sur 
la construction de nouvelles habitations en 
agglomération (reconquête des espaces urbains non 
bâtis) 

E-1356/05 
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Dimitrios Papadimoulis Droits sociaux des réfugiés politiques rapatriés en 
Grèce et originaires des pays d'Europe de l'Est 

E-1357/05 

Dimitrios Papadimoulis Déficit en Grèce E-1358/05 

Dimitrios Papadimoulis Concentrations excessives de particules dans 
l'atmosphère d'Athènes 

E-1359/05 

Georgios Karatzaferis Journée européenne de la Liberté E-1360/05 

Hiltrud Breyer, Margrete Auken et 
Hélène Flautre 

Commerce projeté d'ovules E-1361/05 

Simon Busuttil Visa exigé des ressortissants de certains États 
membres pour se rendre aux États-Unis 

E-1362/05 

Christopher Huhne Subventions culturelles E-1363/05 

Christopher Huhne Antidumping et autolimitation E-1364/05 

Christopher Huhne Antidumping et autolimitation E-1365/05 

Cristiana Muscardini Tourisme sexuel E-1366/05 

Cristiana Muscardini Action de prévention et de formation contre la drogue E-1367/05 

Albert Maat Protection des oiseaux capturés à l'état sauvage E-1368/05 

Luís Queiró Mercosur E-1369/05 

Luís Queiró Textiles chinois E-1370/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Réunions avec le gouvernement et 
l'opposition 

E-1371/05 

José Ribeiro e Castro Réunions mensuelles avec l'opposition E-1372/05 

María Salinas García Importations irrégulières et non-respect des limites 
maximales de résidus en ce qui concerne les tomates 
non communautaires 

P-1373/05 

Willy Meyer Pleite Étudiants sahraouis victimes de la répression au 
Maroc 

E-1374/05 

José Ribeiro e Castro Angola - virus de Marbourg; demande d'aide 
internationale 

E-1375/05 

Michl Ebner Déclarations du commissaire Rehn sur la Croatie P-1376/05 

Béatrice Patrie Le manque d'eau et conséquences en milieu agricole P-1377/05 

Hiltrud Breyer Économies d'énergie et protection de l'environnement 
dans les hôpitaux européens 

E-1378/05 

Glyn Ford Libre circulation des droits démocratiques E-1379/05 
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Michl Ebner Déclarations faites par M. Rehn, membre de la 
Commission, sur la crédibilité de la Croatie 

E-1380/05 

Michl Ebner Déclarations faites par M. Rehn, membre de la 
Commission, concernant la coopération de la Croatie 
avec le TPI 

E-1381/05 

Michl Ebner L'avis de la Commission sur la Croatie E-1382/05 

Antonio Di Pietro Disrimination à l'encontre de salariés à contrat à 
durée déterminée (Agenzia del Territorio) 

E-1383/05 

Eija-Riitta Korhola Développement et financement d'une fonction 
d'alerte générale sur les téléphones mobiles 

E-1384/05 

István Pálfi Impossibilité pour les autorités locales roumaines 
d'accéder aux fonds de préadhésion 

P-1385/05 

Raül Romeva i Rueda Non-respect par l'Espagne de la directive relative à 
l'utilisation des biocarburants 

E-1386/05 

Bill Newton Dunn Égalité de rémunération E-1387/05 

Erik Meijer Durée excessive des voyages en train due à la 
coordination insuffisante entre les horaires de 
chemins de fer et à la durée des contrôles douaniers 
aux frontières extérieures de l'Union européenne 

E-1388/05 

Erik Meijer Fin de la limitation d'accès des ressortissants des 
nouveaux États membres de l'Union européenne aux 
ex-Républiques yougoslaves et des citoyens de ces 
Républiques vers l'Union européenne 

E-1389/05 

Erik Meijer Dommages causés par la longue stagnation d'eaux 
pluviables due à l'étanchéité de certains matériaux 
utilisés pour l'aménagement de voies routières et 
ferroviaires 

E-1390/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Journée nationale du Portugal E-1391/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Journée nationale de l'Italie E-1392/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Journée nationale de la Suède E-1393/05 

Frank Vanhecke Livre vert sur les migrations économiques et l'EUMC E-1394/05 

Frank Vanhecke Étude des politiques d'intégration des États membres 
de l'UE à 15 

E-1395/05 

Frank Vanhecke Déclarations de Mme Beate Winkler (EUMC) E-1396/05 

Frank Vanhecke Élargissement de l'union douanière UE-Turquie E-1397/05 
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Ioannis Gklavakis Nouveau rapport mondial de l'Organisation des 
Nations unies sur la destruction des écosystèmes de 
la planète 

P-1398/05 

David Hammerstein Mintz Projet d'amélioration de l'accès maritime au port de 
Mutriku 

E-1399/05 

David Hammerstein Mintz Marché public et projet de transfert hydraulique 
Júcar-Vinalopó 

E-1400/05 

Horst Schnellhardt Utilisation des ressources du Fonds social européen 
(FSE) 

E-1401/05 

Manolis Mavrommatis Subventionnement du commerce des bovins sur pied E-1402/05 

Dimitrios Papadimoulis Commercialisation en Grèce de yaourts dénaturés E-1403/05 

Gay Mitchell Aliments et cultures génétiquement modifiés E-1404/05 

Gay Mitchell Gestion des déchets E-1405/05 

Mary McDonald Évaluation d'impact sur l'environnement E-1406/05 

Carl Schlyter Décharge prévue dans la vallée de Dodone, à 
proximité d'un site du patrimoine culturel 

P-1407/05 

Joachim Wuermeling Introduction d'armes de chasse en République 
tchèque 

E-1408/05 

Georgios Karatzaferis Allégations relatives à un miel grec dangereux E-1409/05 

Carl Schlyter Transposition de la directive 79/409/CEE E-1410/05 

Richard Corbett Violations des droits de l'homme en Ouzbékistan E-1411/05 

Willy Meyer Pleite Traitement des eaux résiduaires dans la ville de Vigo 
(Galice, Espagne) 

P-1412/05 

Ursula Stenzel Septième programme-cadre pour des actions de 
recherche, de développement technologique et de 
démonstration 

P-1413/05 

Hélène Goudin Mesures visant à lutter contre le terrorisme P-1414/05 

Willy Meyer Pleite Cas de détention sans procédures judiciaires 
pratiquée par les États-Unis 

E-1415/05 

Karl von Wogau Échange de données à caractère personnel entre les 
États membres dans le cadre des procédures pénales 

E-1416/05 

Richard Seeber Contrôle des semences génétiquement modifiées E-1417/05 

Dimitrios Papadimoulis Programmes de réintégration des anciens 
toxicomanes au marché de l'emploi 

E-1418/05 

Dimitrios Papadimoulis Mortalité infantile et sous-alimentation en Irak E-1419/05 
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Simon Busuttil Prime d'assurance automobile lorsqu'un véhicule est 
utilisé dans un autre État membre 

E-1420/05 

Sir Robert Atkins Éclaircissements E-1421/05 

Mario Borghezio L'accord conclu entre le fisc italien et la Société 
sportive Lazio constitue une aide d'État et enfreint la 
concurrence entre entreprises 

E-1422/05 

Erik Meijer, Sepp Kusstatscher et 
Elly de Groen-Kouwenhoven 

Intimidation de la majorité rom lors des élections au 
conseil municipal de Šuto Orizari, près de Skopje 
dans un éventuel futur État membre 

E-1423/05 

Ilda Figueiredo Mise en jeu de clauses de sauvegarde E-1424/05 

Ilda Figueiredo Aide aux agriculteurs victimes de la sécheresse E-1425/05 

Giuseppe Castiglione Décret-loi concernant l'appellation IGP "Aceto 
balsamico di Modena" 

P-1426/05 

Jens-Peter Bonde Taxe danoise sur les emprunts en bibliothèque E-1427/05 

Charles Tannock Aides et prêts communautaires accordés à Cuba E-1428/05 

David Martin Le bien-être des porcins E-1429/05 

Nirj Deva L'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et la Transnistrie E-1430/05 

Nirj Deva Kenya E-1431/05 

Nirj Deva Venezuela E-1432/05 

Nirj Deva Iles Galapagos E-1433/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Importations de maïs Bt 10 P-1434/05 

Saïd El Khadraoui Émissions de fines poussières provenant des 
véhicules diesel 

P-1435/05 

Evangelia Tzampazi Arrêt de la construction d'un centre sportif et culturel 
à grande facilité d'accès à Thessalonique 

P-1436/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Mise en oeuvre des règlements (CE) n° 2100/94 et 
1768/95 relatifs aux cultures de seconde génération 

E-1437/05 

Georgios Karatzaferis Affirmations de M. Karamanlis concernant la 
réalisation d'"importantes économies" au profit de 
l'État grec 

E-1438/05 

Dimitrios Papadimoulis Problèmes liés au débordement de l'Evros E-1439/05 

Charles Tannock et Jacques 
Toubon 

Vente forcée de terres de la communauté chrétienne 
assyrienne de Bote, en Turquie 

E-1440/05 
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Jacques Toubon et Charles 
Tannock 

Prise en compte de la résolution sur l'adhésion de la 
Turquie à l'Union européenne adoptée le 15 
décembre 2004 

E-1441/05 

Roberta Angelilli Absence de traduction en langue italienne de 
publications importantes de la Commission 

E-1442/05 

Roberta Angelilli Fonds en faveur de la culture biologique des 
pastèques 

E-1443/05 

Saïd El Khadraoui Phénomène de "cycle beating": émissions réelles 
supérieures à celles des cycles d'essai 

E-1444/05 

Koenraad Dillen Politique de l'Union européenne à l'égard du 
Zimbabwe 

E-1445/05 

Koenraad Dillen Commission des droits de l'homme des Nations 
Unies et Cuba 

E-1446/05 

Michael Cashman Validité des passeports pour voyager dans l'UE et 
législation communautaire en matière de libre 
circulation 

P-1447/05 

Dorette Corbey Ramassage des oeufs de vanneau P-1448/05 

Horst Schnellhardt Traitement thermique et obligation d'étiquetage du 
lait 

E-1449/05 

Gay Mitchell L'association "Equitable Members Action Group" E-1450/05 

Gisela Kallenbach Autoroute de Ljulin, Bulgarie E-1451/05 

Michael Cashman Discrimination pratiquée par les autorités locales du 
Royaume-Uni au sujet de la validité des macarons 
d'invalidité 

E-1452/05 

Mario Borghezio Décharge "Basse di Stura" de Turin E-1453/05 

Glenys Kinnock Burma Day 2005 P-1454/05 

Phillip Whitehead Utilisation de crédits de l'Union européenne pour le 
goudronnage de sentiers de chasse et de sentiers 
ruraux 

E-1455/05 

Guido Podestà Le régime des droits à l'importation pour le riz 
décortiqué et le riz usiné 

E-1456/05 

Ilda Figueiredo Application du programme LEADER+ E-1457/05 

Ilda Figueiredo Aide aux domaines publics et à leurs organisations 
représentatives 

E-1458/05 

Ilda Figueiredo Financement du métro de Porto E-1459/05 
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Ilda Figueiredo Discrimination entre les travailleurs sur les plates-
formes de forage 

E-1460/05 

Proinsias De Rossa Venezuela E-1461/05 

Proinsias De Rossa Cuba E-1462/05 

Proinsias De Rossa Cuba E-1463/05 

Proinsias De Rossa Chypre E-1464/05 

Phillip Whitehead Indemnisation des dommages causés par les effets 
secondaires de médicaments anticonvulsivants 

E-1465/05 

Paulo Casaca Jugement du Colonel Hamid Pourmand pour 
apostasie par le régime théocratique iranien 

P-1466/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Appellation "moule de Galice" E-1467/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord commercial entre l'Union européenne et le 
Mercosur 

E-1468/05 

Dimitrios Papadimoulis Interreg III E-1469/05 

Frederika Brepoels Marque CE pour les articles en bois destinés à la 
construction 

E-1470/05 

Paulo Casaca Indépendance de la Commission européenne à l'égard 
du régime théocratique iranien 

E-1471/05 

Willy Meyer Pleite Financement européen pour la construction du port 
extérieur de La Corogne (Galice, Espagne) 

E-1472/05 

Michl Ebner Valeurs limites d'uranium dans l'eau potable E-1473/05 

Dimitrios Papadimoulis Schinias E-1474/05 

Gay Mitchell Droits de l'homme en Érythrée E-1475/05 

Erik Meijer Dans le cadre d'un appel d'offres pour des transports 
publics urbains, renvoi, par un État membre, à des 
obligations imposées par l'UE, qui n'existent pas en 
réalité 

E-1476/05 

Erik Meijer Préparation, en 2005, de négociations à mener en 
2006 sur la demande d'adhésion à l'Union européenne 
de l'ex-République yougoslave de Macédoine 

E-1477/05 

Erik Meijer et Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Contrat de gré à gré conclu avec un consortium en 
majorité portugais pour la construction de 188 km de 
l'autoroute Trakia entre l'Est et l'Ouest de la Bulgarie 

E-1478/05 

Riitta Myller Utilisation des investissements relatifs aux 
entreprises dans les régions relevant de l'objectif 
"compétitivité régionale et emploi" 

E-1479/05 
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Situation des Roms dans l'Union européenne E-1480/05 

Georgios Karatzaferis Transactions illégales sur des biens appartenant à des 
ressortissants communautaires dans la partie occupée 
de Chypre 

E-1481/05 

Michl Ebner Minorité hongroise en Roumanie E-1482/05 

Richard Corbett Destruction par les forces israéliennes d'un projet 
financé par l'Union européenne 

E-1483/05 

Saïd El Khadraoui Projet Artemis E-1484/05 

Kartika Liotard Interdiction éventuelle de l'importation de peaux de 
phoques au niveau national et européen 

E-1485/05 

Bart Staes Parc national de Bialowieza (Pologne) E-1486/05 

Bart Staes Protection du bien-être animal E-1487/05 

Sophia in 't Veld L'accord PNR - Les engagements des États-Unis P-1488/05 

Charles Tannock Récente visite en Italie et au Vatican de Robert 
Mugabe, président du Zimbabwe, pour les obsèques 
du Pape et non application de l'interdiction de 
voyager dans l'UE 

P-1489/05 

Bernat Joan i Marí Passages transfrontaliers en Aragon E-1490/05 

Bernat Joan i Marí Projet "New Opera" E-1491/05 

Karin Jöns Mariages de mineurs en Grèce E-1492/05 

Holger Krahmer Interdiction de messages publicitaires E-1493/05 

Holger Krahmer Problèmes de procédure pour les organisations 
caritatives en matière de traçabilité des aliments 

E-1494/05 

Georgios Karatzaferis Restauration de l'Acropole et réduction des crédits 
affectés à cet effet 

E-1495/05 

Georgios Karatzaferis Retard dans un tiers des projets financés en Grèce par 
le Fonds de cohésion 

E-1496/05 

André Brie Mesures politiques de l'Union européenne en faveur 
de la minorité rom 

E-1497/05 

Richard Corbett Action sociale européene en réponse aux problèmes 
liés à la migration des enfants 

E-1498/05 

Marie-Line Reynaud Fausse monnaie en euros E-1499/05 

Claude Moraes Mise en oeuvre du projet de décision-cadre du 
Conseil concernant les infractions racistes 

P-1500/05 

John Bowis Loi sri-lankaise interdisant de se convertir P-1501/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

27

Bulletin 10.05.2005 - FR - PE 356.656 

Bernat Joan i Marí Cours et professeurs d'informatique en Espagne E-1502/05 

Claude Moraes Propositions pour lutter contre les e-mails non désirés E-1503/05 

Antonio Di Pietro Mode d'infection de l'hépatite C E-1504/05 

Antonio Di Pietro Discrimination dans la loi italienne n° 210/92 E-1505/05 

Silvana Koch-Mehrin Aides financières accordées par l'Union européenne à 
l'association WEED 

P-1506/05 

Salvador Garriga Polledo Pont traversant le Tage dans la municipalité de 
Cedillo (Espagne) 

E-1507/05 

Salvador Garriga Polledo Intégrer et mieux coordonner les sciences en Europe E-1508/05 

Salvador Garriga Polledo Homogénéisation des primes afin d'éviter les 
exportations de déchets d'olives (orujillo) 

E-1509/05 

David Hammerstein Mintz Impact environnemental du projet de bretelle du 
périphérique M-30 

E-1510/05 

André Brie Informations sur le montant des soutiens financiers 
communautaires alloués au land de Mecklembourg-
Poméranie occidentale au titre de programmes 
européens spécifiques (et sur le nombre de projets 
bénéficiaires) 

E-1511/05 

Dimitrios Papadimoulis Adjudication de travaux publics en Grèce E-1512/05 

Dimitrios Papadimoulis Infrastructure informatique dans les hôpitaux E-1513/05 

Dimitrios Papadimoulis Oléoduc Burgas-Alexandroupolis E-1514/05 

Dimitrios Papadimoulis Projets cofinancés en Grèce par le Fonds européen de 
cohésion 

E-1515/05 

Manolis Mavrommatis Le problème démographique dans l'Union 
européenne 

E-1516/05 

Raül Romeva i Rueda Exportations de matériel destiné à la production de 
biens militaires à l'étranger 

E-1517/05 

Claude Moraes Engagement de l'UE en faveur de la lutte contre le 
sida 

E-1518/05 

Claude Moraes Réaction de la Commission face au rapport conjoint 
élaboré par des ONG sur l'aide, le commerce et la 
dette 

E-1519/05 

Bart Staes réglementation sur les aéroports de fret et le transport 
aérien de fret 

E-1520/05 

Ingeborg Gräßle Perspectives financières: base de calcul pour les 
Fonds structurels 

E-1521/05 
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Konstantinos Hatzidakis Centres d'amincissement E-1522/05 

James Allister Églises protestantes indépendantes en Érythrée E-1523/05 

James Allister Églises protestantes indépendantes en Érythrée E-1524/05 

James Allister Fiscalité irlandaise E-1525/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord de pêche UE-Maroc P-1526/05 

Marianne Thyssen Code législatif communautaire concernant les 
médicaments à usage humain - 
contingentement/épuisement des réserves de 
médicaments 

P-1527/05 

Bart Staes Capture de pinsons en Flandre P-1528/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord de pêche entre l'UE et le Maroc E-1529/05 

Thijs Berman et Margrietus van 
den Berg 

Dumping sur le marché mondial du plus grand 
excédent de sucre européen depuis vingt ans 

E-1530/05 

José Ribeiro e Castro Chine - "Lignes directrices" E-1531/05 

Andreas Mölzer Directive sur les services - incidences en Carenthie P-1532/05 

Roberta Angelilli Montant des coûts supportés par le Parlement 
européen pour les sessions de Strasbourg 

P-1533/05 

Ilda Figueiredo Aides attribuées au groupe Yazaki P-1534/05 

Richard Seeber Restriction à la libre prestation de services des 
ingénieurs consultants 

E-1535/05 

Roberta Angelilli Montant des coûts supportés par le Parlement 
européen pour les sessions de Strasbourg 

E-1536/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Période transitoire pour le Fonds de cohésion E-1537/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Période transitoire pour le Fonds de cohésion E-1538/05 

Mairead McGuinness Traçabilité du boeuf brésilien E-1539/05 

Mairead McGuinness Mise en oeuvre des projets pilotes nationaux de 
réforme des établissements publics en Roumanie 

E-1540/05 

Mairead McGuinness Préoccupations de la Commission concernant les 
aliments génétiquement modifiés 

E-1541/05 

Michl Ebner Transports d'animaux au sein des exploitations E-1542/05 

Michl Ebner Inscription aux programmes destinés aux jeunes: 
nécessité de réduire la bureaucratie 

E-1543/05 

Michl Ebner Envoi de SMS: prix différents selon les pays E-1544/05 

Gay Mitchell Future politique régionale E-1545/05 
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Roberta Angelilli Fonds de protection des petites communes de 
montagne de la province de Rieti 

E-1546/05 

Erik Meijer Projets de fusion entre le Belarus et la Russie en 2006 
et soutien au droit des habitants du Belarus à se 
prononcer librement à cet égard 

E-1547/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Subventions à l'exportation accordées à des transports 
incontrôlables de bétail vivant vers l'Égypte et le 
Liban et mauvaises conditions de transport constatées 
dans un film de la PMAF 

E-1548/05 

Erik Meijer Résignation anticipée face à l'éventuelle disparition 
de l'État du Belarus en 2006 ou présentation 
d'alternatives par l'UE aux électeurs de ce pays 

E-1549/05 

Monica Frassoni Remise en activité de la centrale électrique 
"Mercure" de l'ENEL (Agence nationale italienne de 
l'énergie électrique) dans le Parc national du Pollino 

P-1550/05 

Ignasi Guardans Cambó Restrictions sur les exportations de céramiques 
espagnoles vers le Royaume du Maroc 

E-1551/05 

Roberta Angelilli Lettre d'Eurostat au gouvernement italien E-1552/05 

Roberta Angelilli Préservation du patrimoine culturel européen E-1553/05 

Bogdan Golik Reconnaissance des qualifications professionnelles 
des infirmières et des sages-femmes polonaises dans 
l'Union européenne au regard de la proposition de 
directive (2002/0061 (COD)) de la Commission 

E-1554/05 

Bogdan Golik Suppression des contingents d'importation de 
produits textiles et de vêtements originaires de Chine 

E-1555/05 

 
__________________ 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0163/05) 
les 12 et 13 avril 2005 

 
33 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Esko SEPPÄNEN 

 
Statut des députés 

 
H-0165/05  

 
Robert EVANS 

 
Les énergies éolienne, houlomotrice et marémotrice 

 
H-0167/05  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Vieillissement de la population européenne et réexamen des 
régimes de retraite anticipée 

 
H-0169/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Institutions de protection de l'enfance en Roumanie 

 
H-0172/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Électeurs expatriés privés de leur droit électoral pour le traité 
constitutionnel 

 
H-0174/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Chrétiens en Turquie 

 
H-0177/05  

 
Gunnar HÖKMARK 

 
Liste des organisations terroristes établie par l'Union 
européenne 

 
H-0185/05  

 
David MARTIN 

 
Négociations d'adhésion de la Croatie 

 
H-0186/05  

 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Enquête sur l'assassinat en Iraq du journaliste et citoyen 
européen José Couso 

 
H-0188/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Enquête sur l'assassinat du journaliste José Couso en Irak 

 
H-0191/05  

 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Questions sur l'assassinat en Iraq du journaliste José Couso, 
citoyen européen 

 
H-0205/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Enquête sur l'assassinat en Irak du journaliste José Couso 

 
H-0216/05  

 
Ignasi GUARDANS 
CAMBÓ 

 
Enquête sur l'assassinat de M. José Couso en Irak 

 
H-0219/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Enquête sur le décès du journaliste José Couso 

 
H-0240/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Relations de l'Union européenne avec la Communauté andine 

 
H-0193/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Activités des services secrets 

 
H-0195/05  
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QUESTIONS A LA  COMMISSION 
 
 
Enrique BARÓN CRESPO 

 
Enquête sur l'assassinat en Iraq du journaliste et citoyen 
européen José Couso 

 
H-0189/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Électeurs expatriés privés de leur droit électoral pour le traité 
constitutionnel 

 
H-0175/05  

 
Liam AYLWARD 

 
Bioéthanol à base de sucre 

 
H-0204/05  

  
 
QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
Mme KROES 
 
 
Bart STAES 

 
Règles de concurrence et aide publique au secteur nucléaire 

 
H-0164/05  

 
Katerina BATZELI 

 
Concentrations dans le domaine de l'audiovisuel 

 
H-0218/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Aide d'État 

 
H-0245/05  

 
Glyn FORD 

 
Billets pour la coupe du Monde 

 
H-0269/05  

  
M. DIMAS 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Élimination des déchets toxiques et dangereux en Grèce 

 
H-0163/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Respect de la directive sur les nitrates 

 
H-0173/05  

  
M. REHN 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Statut du Kosovo 

 
H-0178/05  

 
David MARTIN 

 
Réformes judiciaires bulgares 

 
H-0187/05  

 
Anna HEDH 

 
Droit au travail pour les femmes en Turquie 

 
H-0210/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Construction et exploitation de trois centrales nucléaires en 
Turquie 

 
H-0213/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Enquête sur l'assassinat du journaliste José Couso en Irak 

 
H-0192/05  

 
David HAMMERSTEIN 
MINTZ 

 
Questions sur l'assassinat en Iraq du journaliste José Couso, 
citoyen européen 

 
H-0206/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Enquête sur l'assassinat en Irak du journaliste José Couso 

 
H-0217/05  

 
Jean-Marie CAVADA 

 
Enquête sur le décès du journaliste José Couso 

 
H-0241/05  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

 AVRIL 2005 
 
 
 

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 
 

 
41 

 
16 

 
25 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
M. SCHMIT 

 
Commission 
 

 
63 

 
17 

 
46 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Mme FERRERO WAMDNER 
Mme KROES 
M. DIMAS 
M. REHN 

 
Total 

 
104 

 
33 

 
71 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 
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DECLARATIONS ECRITES 1 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
01/2005 

 
354.092 

 
Claude MORAES, Neen GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSER et Jan 
MULDER 

 
Réaction du Parlement européen aux conséquences du 
raz-de-marée en Asie 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
112 

 
02/2005 

 
354.118 

 
Marie-Noëlle LIENEMANN, Glyn 
FORD, Caroline LUCAS, Vittorio 
AGNOLETTO et Harlem DESIR 

 
Le tsunami et l'instauration d'une taxe internationale 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
30 

 
03/2005 

 
354.119 

 
Maciej GIERTYCH, Godfrey 
BLOOM et Patrick LOUIS 

 
60ème anniversaire de la libération de Varsovie 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
32 

 
04/2005 

 
354.150 

 
Graham WATSON 

 
Singapour 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
26 

                                                      
1  Situation au 14.04.2005 
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05/2005 

 
354.952 

 
Caroline LUCAS, Claude 
MORAES, Sarah LUDFORD, 
Philip BUSHILL-MATTHEWS et 
Alain LIPIETZ 
 

 
Liberté religieuse en France et ensemble du territoire 
de l'Union européenne 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
47 

 
06/2005 

 
354.953 

 
Cristiana MUSCARDINI 

 
Condamnation de la pédophilie 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
96 

 
07/2005 

 
354.954 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN et 
Milan HORÁČEK 

 
Légitimité de principe de la candidature ˇa l'Union 
europénne des "nouveaux voisins" européens 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
28 

 
08/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
Institution d'une Organisation des Nations unies pour 
l'environnement 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
26 

 
09/2005 

 
354.957 

 
Robert EVANS et Neena GILL 

 
Reconnaissance de l'importance religieuse du svastika 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
16 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas MÖLZER 

 
Journée commémorative européenne pour les victimes 
civiles des bombardements qui ont atteint leur apogée 
il y a 60 ans en Europe 

 
21.02.2005 
 

 
21.05.2005 

 
11 
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11/2005 

 
356.620 
 

 
Glyn FORD 

 
Condamnation des propos de Jean-Marie Le Pen pour 
qui l'occupation de la France par les nazis "n'a pas été 
particulièrement inhumaine" 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 
 

 
27 

 

 
12/2005 

 
356.621 
 

 
Maciej Marian GIERTYCH, 
Johannes BLOKLAND, Kathy 
SINNOTT et Patrick LOUIS 

 
Demande aux Nations Unies pour un traité 
international visant l'interdiction totale de l'avortement 
et de l'euthanasie 

 
07.03.2005 
 

 
07.06.2005 

 
26 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

 
Diana WALLIS, John BOWIS, Dr. 
Charles TANNOCK, Catherine 
STIHLER, Jean LAMBERT 

 
Endométriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
64 

 
14/2005 

 
356.858 

 
Patrick GAUBERT, Timothy 
KIRKHOPE et Luis Francisco 
HERRERO-TEJEDOR 

 
sur le 3e anniversaire de la prise en otages d'Ingrid 
Betancourt et de Clara Rojas 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
16 

 
15/2005 

 
356.909 

 
Marielle DE SARNEZ et Bernard 
LEHIDEUX 

 
sur la reconnaissance de la traite négrière et de 
l'esclavage en tant que crime contre l'humanité 

 
16.03.2005 

 
16.06.2005 

 
32 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel COHN-BENDIT, Andrew 
DUFF, Alain LAMASSOURE et 
Hannes SWOBODA 
 

 
sur le rejet de la nomination de Paul Wolfowitz en 
qualité de Président de la Banque mondiale 

 
04.04.2005 

 
04.07.2005 

 
26 
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17/2005 

 
359.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH et 
Sylwester CHRUSZCZ 

 
sur le retour à Głogów du tableau de la Vierge à 
l'enfant de Lucas Cranach l'Ancien 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
15 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael CRAMER, Bronisław 
GEREMEK, Bogusław 
LIBERADZKI, Erik MEIJER et 
Paul RÜBIG 

 
sur la définition de priorités en matière de 
cofinancement de réseaux transeuropéens de transport 
durables (RTE-T) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
35 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip 
CLAEYS et Koenraad DILLEN 

 
sur l'intention du commissaire Louis Michel d'utiliser 
des ressources affectées à la coopération au 
développement à des fins militaires 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
12 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil PARISH, Paulo CASACA, 
Marios MATSAKIS, Caroline 
LUCAS et Miguel PORTAS 

 
sur les restitutions à l'exportation pour les bovins 
vivants à destination des pays tiers 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
62 

 
 

 
___________________ 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commission Date Proc 

. 
 
Duff Andrew 
(ALDE) 
 

 
Comment le Parlement 
européen approuve la 
Commission européenne 

 
AFCO (F) 
 

 
20/04/2005 

 
2005/2024(INI) 

 
Belder Bastiaan 
(IND/DEM) 
 

 
Perspectives des relations 
commerciales entre l'UE 
et la Chine 

 
AFET (A) 
 

 
30/03/2005 

 
2005/2015(INI) 

 
Fotyga Anna 
Elzbieta (UEN) 
 

 
Lutte contre la 
criminalité organisée 

 
AFET (A) 
 

 
30/03/2005 

 
2005/0003(CNS) 

 
Haug Jutta D. 
(PSE) 
 

 
Traitements de base, 
allocations et indemnités 
du personnel d'Europol 

 
BUDG (A) 
 

 
02/03/2005 

 
2005/0803(CNS) 

 
Berès Pervenche 
(PSE) 
 

 
Nomination d'un membre 
du directoire de la BCE 
(M.Lorenzo BINI 
SMAGHI) 

 
ECON (F) 
 

 
11/04/2005 

 
2005/0802(CNS) 

 
Lulling Astrid 
(PPE-DE) 
 

 
Comptes financiers 
trimestriels des secteurs 
institutionnels 

 
CON (F) 
 

 
29/03/2005 

 
2003/0296(COD) 

 
Ettl Harald (PSE) 
 

 
Modifications relatives 
aux comptes annuels de 
certaines formes de 
sociétés et aux comptes 
consolidés 

 
ECON (A) 
 

 
07/03/2005 

 
2004/0250(COD) 

 
Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 

 
Modification de la 
directive sur la 
constitution de la société 
anonyme ainsi que le 
maintien et les 
modifications de son 
capital 

 
ECON (A) 
 

 
07/03/2005 

 
2004/0256(COD) 
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Nom Objet Commission Date Proc 

. 
 
Del Turco 
Ottaviano (PSE) 
 

 
Statistiques 
communautaires sur le 
revenu et les conditions 
de vie (EU-SILC) 

 
EMPL (F) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/0004(COD) 

 
Maaten Jules 
(ALDE) 
 

 
Pollution et santé 
publique: qualité des 
eaux de baignade (abrog. 
direct. 76/160/CEE) 

 
ENVI (F) 
 

 
18/01/2005 

 
2002/0254(COD) 

 
Trakatellis 
Antonios (PPE-
DE) 
 

 
Substances et 
préparations dangereuses 
(phthalates) et sécurité 
des jouets 

 
ENVI (F) 
 

 
20/04/2005 

 
1999/0238(COD) 

 
Bauer Edit (PPE-
DE) 
 

 
Protection des minorités 
et politiques contre les 
discriminations dans une 
Europe élargie 

 
FEMM (A) 
 

 
17/03/2005 

 
2005/2008(INI) 

 
Gibault Claire 
(ALDE) 
 

 
Programme Culture 2007 
(2007-2013) 

 
FEMM (A) 
 

 
17/03/2005 

 
2004/0150(COD) 

 
Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

 
Reconnaissance des 
qualifications 
professionnelles  

 
IMCO (F) 
 

 
26/10/2004 

 
2002/0061(COD) 

 
Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

 
Modification sur la 
protection juridique des 
dessins ou modèles 

 
IMCO (A) 
 

 
18/04/2005 

 
2004/0203(COD) 

 
Chichester Giles 
(PPE-DE) 
 

 
Accord de coopération 
scientifique et 
technologique 
CE/Mexique 

 
ITRE (F) 
 

 
17/03/2005 

 
2004/0274(CNS) 
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Nom Objet Commission Date Proc 

. 
 
Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

 
Mise en œuvre du 
protocole n° 9 concernant 
la centrale nucléaire de 
Bohunice V1 en 
Slovaquie 

 
ITRE (F) 
 

 
15/03/2005 

 
2004/0221(CNS) 

 
Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

 
Ressources financières 
destinées au 
démantèlement des 
centrales nucléaires de 
puissance 

 
ITRE (F) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/2027(INI) 

 
Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

 
Petit trafic frontalier aux 
frontières terrestres 
extérieures des États 
membres 

 
LIBE (F) 
 

 
12/04/2005 

 
2005/0006(COD) 

 
Coelho Carlos 
(PPE-DE) 
 

 
Système d'information 
Schengen SIS: accès des 
services 
d'immatriculation. 
Modification de la 
Convention 

 
LIBE (F) 
 

 
19/01/2005 

 
2003/0198(COD) 

 
Klamt Ewa (PPE-
DE) 
 

 
Conclusion accord 
CE/République d'Albanie 
concernant la 
réadmission des 
personnes en séjour 
irrégulier 

 
LIBE (F) 
 

 
12/04/2005 

 
2004/0033(CNS) 

 
Chmielewski 
Zdzisław 
Kazimierz (PPE-
DE) 
 

 
Ressources halieutiques 
dans la mer Baltique, les 
Belts et l'Øresund 

 
PECH (F) 
 

 
30/03/2005 

 
2005/0014(CNS) 

 
Freitas Duarte 
(PPE-DE) 
 

 
Un partenariat renforcé 
pour les régions 
ultrapériphériques 

 
PECH (A) 
 

 
13/04/2005 

 
2004/2253(INI) 
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Nom Objet Commission Date Proc 

. 
 
Fernandes Emanuel 
Jardim (PSE) 
 

 
Agriculture des régions 
ultrapériphériques de 
l'Union 

 
REGI (A) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/0247(CNS) 

 
Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

 
L'avenir du textile et de 
l'habillement après 2005 

 
REGI (A) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/2265(INI) 

 
Sudre Margie 
(PPE-DE) 
 

 
Orientations de base pour 
la durabilité du tourisme 
européen 

 
REGI (A) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/2229(INI) 

 
van Nistelrooij 
Lambert (PPE-DE) 
 

 
Instrument européen de 
voisinage et de 
partenariat 

 
REGI (A) 
 

 
14/03/2005 

 
2004/0219(COD) 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

 
Ceintures de sécurité et 
systèmes retenue 
véhicules à moteur 

 
TRAN (F) 
 

 
26/01/2005 

 
2003/0130(COD) 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

 
Ancrages ceintures 
sécurité 

 
TRAN (F) 
 

 
26/01/2005 

 
2003/0136(COD) 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

 
Accord CE/Géorgie 
concernant certains 
aspects des services 
aériens 

 
TRAN (F) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/0009(CNS) 

 
Costa Paolo 
(ALDE) 
 

 
Accord CE/Liban sur 
certains aspects des 
services aériens 

 
TRAN (F) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/0012(CNS) 

 
De Veyrac 
Christine (PPE-
DE) 
 

 
nformation des passagers 
sur l'identité du 
transporteur aérien 
effectif 

 
TRAN (F) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/0008(COD) 
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Nom Objet Commission Date Proc 

. 
 
Evans Robert 
(PSE) 
 

 
Droits des personnes à 
mobilité réduite lors de 
voyages aériens 

 
TRAN (F) 
 

 
05/04/2005 

 
2005/0007(COD) 

 
Koch Dieter-
Lebrecht (PPE-DE) 
 

 
Sièges et appuis-tête 
véhicules à moteur 

 
TRAN (F) 
 

 
26/01/2005 

 
2003/0128(COD) 

 
Kratsa-
Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

 
Règles européennes de 
concurrence aux 
transports maritimes 

 
TRAN (F) 
 

 
15/03/2005 

 
2005/2033(INI) 

 
______________ 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION 
 
Rapports et communications 
 
Objet Compétence Doc. 

 
 
Rapport de la Commission : Rapport annuel sur la 
mise en oeuvre du marché intérieur du gaz et de 
l'électricité 

 
ITRE 
 

 
COM(2004)0863 

 
Livre vert : Successions et testaments 

 
JURI 
LIBE 
 

 
COM(2005)0065 

 
Rapport de la Commission : Qualité de l'essence et du 
gazole utilisés pour le transport routier  dans l'Union 
européenne - Deuxième rapport annuel (Année de 
référence 2003) 

 
ENVI 
TRAN 
 

 
COM(2005)0069 

 
Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Initiative européenne pour la 
croissance - Rapport de faisabilité sur un instrument de 
garantie de prêt UE pour des projets de RTE dans le 
domaine des transports 

 
BUDG 
ECON 
TRAN 
 

 
COM(2005)0075 

 
Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Initiative européenne pour la 
croissance - Concept d'instrument de garantie de prêt 
européen pour les projets de RTE-T 

 
BUDG 
ECON 
TRAN 
 

 
COM(2005)0076 

 
Communication de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil relative à un cadre pour le 
développement des relations avec la Fédération de 
Russie dans le domaine du transport aérien 

 
TRAN 
 

 
COM(2005)0077 

 
Communication de la Commission : Une politique 
communautaire dans le domaine de l'aviation civile à 
l'égard de la République populaire de Chine - 
Renforcer la coopération et ouvrir des marchés 

 
TRAN 
 

 
COM(2005)0078 
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Objet Compétence Doc. 

 
 
Communication de la Commission : Développer 
l'agenda de la politique extérieure de l'aviation de la 
Communauté 

 
TRAN 
 

 
COM(2005)0079 

 
Livre vert sur le droit applicable et la compétence en 
matière de divorce 

 
LIBE 
JURI 
 

 
COM(2005)0082 

 
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Rapport sur l'application de l'article 37 du 
Traité Euratom, juillet 1994 à décembre 2003 

 
ITRE 
ENVI 
 

 
COM(2005)0085 

 
Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Améliorer la réglementation en 
matière de croissance et d'emploi dans l'Union 
européenne 

 
JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

 
COM(2005)0097 

 
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur l'application de la directive postale 
(directive 97/67/CE modifiée par la directive 
2002/39/CE) 

 
TRAN 
 

 
COM(2005)0102 

 
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Rapport sur le fonctionnement du système 
d'alerte précoce et de réaction du réseau 
communautaire de surveillance épidémiologique et de 
contrôle des maladies transmissibles (Décision 
57/2000/CE) en 2002 et 2003 

 
ENVI 
 

 
COM(2005)0104 

 
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur les stratégies nationales de réduction des 
déchets biodégradables mis en décharge, 
conformement a l'article 5, paragraphe 1, de la 
directive 31/1999/ce concernant la mise en décharge 
des déchets 

 
ENVI 
 

 
COM(2005)0105 
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Objet Compétence Doc. 

 
 
Communication de la Commission : Bâtir l'EER de la 
connaissance au service de la croissance 

 
ITRE 
BUDG 
EMPL 
CULT 
 

 
COM(2005)0118 

 
Communication de la Commission : Restructurations 
et emploi - Anticiper et accompagner les 
restructurations pour développer l'emploi : le rôle de 
l'Union européenne 

 
EMPL 
ECON 
ITRE 
IMCO 
 

 
COM(2005)0120 

 
* Commission staff working paper : Annex to the 
Second Implementation Report on the 2003-2005 
Broad Economic Policy Guidelines - Part II Country 
notes- 

 
ECON 
EMPL 
 

 
EC(2005)0091 

 
* Commission staff working paper : The activities of 
the European Union for small and medium-sized 
enterprises (SMEs) SME Envoy Report 

 
ITRE 
ECON 
EMPL 
 

 
SEC(2005)0170 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication on Better Regulation for Growth and 
Jobs in the European Union - Minimising 
administrative costs imposed by legislation - Detailed 
outline of a possible EU Net Administrative Cost 
Model 

 
JURI 
CONT 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0175 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
2003 Report on phare and the pre-accession 
instruments for Cyprus, Malta and Turkey Country 
sections & additional information 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0273 

 
* Commission staff working paper  Annex to : 
"European Neighbourhood Policy" - Country Report 
Armenia 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0285 

 
* Commission staff working paper Annex to : 
"European Neighbourhood Policy" Country Report 
Azerbaijan 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0286 
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Objet Compétence Doc. 

 
 
* Commission staff working paper Annex to : 
"European Neighbourhood Policy" Country Report 
Egypt 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0287 

 
* Commission staff working paper Annex to : 
"European Neighbourhood Policy" Country Report 
Georgia 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0288 

 
* Commission staff working paper Annex to : 
"European Neighbourhood Policy" Country Report 
Lebanon 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0289 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
communication on risk and crisis management in 
agriculture 

 
AGRI 
 

 
SEC(2005)0320 

 
* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament - European initiative for 
growth EU loan guarantee instrument for TEN-
Transport projects 

 
BUDG 
ECON 
TRAN 
 

 
SEC(2005)0323 

 
* Commission staff working paper : Annex to the 
Green Paper on applicable law and jurisdiction in 
divorce matters 

 
LIBE 
JURI 
 

 
SEC(2005)0331 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication on the implementation of the EU 
Forestry Strategy 

 
AGRI 
ENVI 
 

 
SEC(2005)0333 

 
* Commission staff working paper on the development 
of the second generation Schengen information system 
(SIS II) December 2004 Progress Report 

 
LIBE 
 

 
SEC(2005)0338 

 
* Commission staff working paper on the development 
of the visa information system (VIS) 2004 Progress 
Report (submitted to the European Parliament and the 
Council in response to the obligation of Article 6 of 
the Council Decision No. 2004/512/EC of 8 June 
2004) 

 
LIBE 
 

 
SEC(2005)0339 
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Objet Compétence Doc. 

 
 
Document de travail des services de la Commision : 
Annexe au rapport sur l'application de l'article 37 du 
Trait Euratom, juillet 1994 à décembre 2003 

 
ITRE 
ENVI 
 

 
SEC(2005)0343 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
Report from the Commission "Better Lawmaking 
2004" pursuant to Article 9 of the Protocol on the 
application of the principles of subsidiarity and 
proportionality (12th Report) 

 
JURI 
 

 
SEC(2005)0364 

 
* Commission staff working document : Women and 
Science : Excellence and Innovation - Gender Equality 
in Science 

 
FEMM 
ITRE 
 

 
SEC(2005)0370 

 
* Commission staff working document : Principles for 
an EU contribution to the Global Fund to Fight 
HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) with 
a view to the 2006/2007 Replenishment Process 

 
DEVE 
ENVI 
 

 
SEC(2005)0374 

 
Rapport de la Commission au Parlement européen et 
au Conseil sur l'évolution des dépenses du FEOGA, 
section «Garantie» Système d'alerte no 11/2004 et no 
12/2004 

 
CONT 
BUDG 
AGRI 
 

 
SEC(2005)0383 

 
* Commission staff Working Paper - Annex to the 
Report on the application of the Postal Directive 
(Directive 97/67/EC as amended by Directive 
2002/39/EC) 

 
TRAN 
 

 
SEC(2005)0388 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
report on the operation of the early warning and 
response system of the community network for the 
epidemiological surveillance and control of 
communicable diseases (decision 2000/57/ec) during 
2002 and 2003 

 
ENVI 
 

 
SEC(2005)0394 
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Objet Compétence Doc. 

 
 
* Commission staff working document : Annex to the 
Report from the Commission to the Council and the 
european Parliament on the national strategies for the 
reduction of biodegradable waste going to landfills 
pursuant to article 5(1) of directive 1999/31/EC on the 
landfill of waste 

 
ENVI 
 

 
SEC(2005)0404 

 
Document de travail des services de la Commission : 
Préparatifs administratifs de l'élargissement: Analyse 

 
AFET 
JURI 
 

 
SEC(2005)0417 

 
* Commission staff working paper : Progress towards 
the Lisbon objectives in education and training 

 
CULT 
EMPL 
 

 
SEC(2005)0419 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating 
progress towards achieving the Millennium 
Development Goals - The European Union's 
contribution - Impact assessment 

 
DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0452 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission  Accelerating 
progress towards achieving the Millennium 
Development Goals Financing for Development and 
Aid Effectiveness EU follow - up to the Barcelona 
Commitments and operationalisation of the Monterrey 
consensus 

 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

 
SEC(2005)0453 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission - Accelerating 
progress towards achieving the Millennium 
Development Goals Financing for Development and 
Aid Effectiveness Impact assessment 

 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

 
SEC(2005)0454 
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Objet Compétence Doc. 

 
 
 * Commission staff working document Annex to the 
Communication from the Commission - Policy 
Coherence for Development Accelerating progress 
towards achieving the Millennium Development Goals 
- Impact assessment 

 
DEVE 
AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
AGRI 
PECH 
LIBE 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0455 

 
* Commission staff working document : EU Report on 
Millennium Development Goals 2000 - 2004 EU 
contribution to the review of the MDGs at the UN 
2005 High Level Event 

 
DEVE 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0456 

 
* Commission staff working paper : New Sources of 
Financing for Development : A Review of Options 

 
DEVE 
INTA 
BUDG 
ECON 
 

 
SEC(2005)0467 

 
* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission on the 
preparedness of Serbia and Montenegro to negotiate a 
Stabilisation and Association Agreement with the 
European Union 

 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

 
SEC(2005)0478 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament - Tenth anniversary of 
the euro-mediterranean partnership : A work 
programme to meet the challenges of the next five 
years. 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0482 
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Objet Compétence Doc. 

 
 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council 
and the European Parliament - Tenth anniversary of 
the euro-mediterranean partnership : A work 
programme to meet the challenges of the next five 
years 

 
AFET 
INTA 
 

 
SEC(2005)0483 

 
Document de travail de la Commission : Ajustements 
techniques à la proposition de la Commission pour le 
cadre financier pluriannuel 2007-2013 

 
BUDG 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
REGI 
AGRI 
PECH 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

 
SEC(2005)0494 

 
* Commission staff working document : Annual report 
and work plan of the European Forum for the 
Prevention of Organised Crime 2004 

 
LIBE 
 

 
SEC(2005)0524 

 
* Commission staff working paper : Report of the 
European Commission on the Development, 
Validation and Legal Acceptance of Alternative 
Methods to Animal Tests in the Field of Cosmetics 
(2004) 

 
ENVI 
INTA 
 

 
SEC(2005)0525 

 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
* Ces documents ne sont pas disponibles en français.  
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
 
34/05 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union sur le déroulement des élections au Zimbabwe 
 

Bruxelles, le 5 avril 2005 
 
L’Union européenne prend note des élections législatives qui se sont tenues au Zimbabwe le 31 mars 2005. 
L’Union européenne constate qu’elle n’a pas été invitée à observer les élections.  
 
L’Union européenne a pris bonne note de l’engagement du Zimbabwe de se conformer aux principes et 
lignes directrices de la SADC sur les élections et de l’engagement de la SADC dans ce contexte. 
 
Il y a eu, d’un côté, certaines améliorations dans le déroulement des élections par rapport aux scrutins 
précédents et le Zimbabwe a effectué un certain nombre de modifications techniques du cadre électoral afin 
de respecter les principes et lignes directrices de la SADC. 
 
Néanmoins, l’Union européenne est préoccupée par une série de manquements graves constatés au niveau du 
système électoral zimbabwéen. L’Union européenne exprime en outre des réserves en ce qui concerne 
l’environnement dans lequel le scrutin s’est déroulé. Ces constats s’ajoutent à ceux plus généraux  et plus 
préoccupants concernant  la situation des droits de l’homme. 
 
Cette évaluation et l’examen de l’application des normes et standards internationaux en la matière ne 
permettent pas à l’UE de conclure que les élections aient été libres et démocratiques. 
 
Le rétablissement de la démocratie et de l’Etat de droit, le respect des droits de l’homme, et l’adoption de 
mesures répondant aux besoins humanitaires urgents de la population restent donc des exigences 
primordiales au Zimbabwe. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, 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. 
 

_______________ 
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35/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la Somalie 
 

Bruxelles, le 7 avril 2005 
 
L'UE encourage instamment toutes les parties au sein des institutions transitoires et en dehors de celles-ci à 
cesser immédiatement les hostilités et les confrontations armées, sur tous les fronts, et à rétablir le dialogue, 
qui constitue la base du consensus et du compromis. 
 
L'UE insiste sur le fait que la participation de toutes les parties et la réconciliation demeurent les deux piliers 
du processus de paix et doivent être rétablies immédiatement étant donné que les institutions ont un caractère 
transitoire et que les décisions doivent demeurer consensuelles et fondées sur le compromis. Un défaut de 
consensus sur les questions importantes comme la sécurité et la réinstallation ne fera que susciter des 
divisions qui compromettront la réussite de la conférence de paix menée sous l'égide de l'IGAD et 
ébranleront la confiance de la communauté internationale à l'égard des institutions transitoires qui se mettent 
en place. À cet égard, la recherche constante d'un consensus ne devrait pas être entravée par la fixation de 
conditions préalables excessives ou l'adoption de positions rigides. 
 
L'UE rappelle que sa volonté d'appuyer le processus de transition est liée à l'approche sans exclusive qui a 
conduit au succès de la Conférence de réconciliation nationale en Somalie. 
 
L'UE plaide en faveur de l'établissement immédiat d'un dialogue entre toutes les parties concernées au sein 
des institutions transitoires, afin que le Conseil des ministres et le Parlement puissent dégager un accord sur 
une nouvelle proposition globale concernant la réinstallation et la sécurité, qui pourrait inclure les éléments 
ci-après: 
 
a) La révision du plan de Mogadiscio par voie de consultation et l'intégration de ses éléments 

opérationnels dans un plan national sans exclusive de réinstallation du gouvernement fédéral de 
transition. À cet égard, il est impératif de garantir un suivi et un contrôle indépendants des progrès 
accomplis à tous les stades de la mise en œuvre, y compris pour ce qui est des perspectives de 
désarmement, de démobilisation et de réinsertion. 

b) Les conclusions de la 24ème session du Conseil des ministres de l'IGAD consacrée à la Somalie, qui 
s'est tenue le 19 mars 2005, concernant la première phase du déploiement de l'IGASOM et l'UE 
suggèrent que cette première phase ait une durée suffisante et tienne compte de modalités acceptables 
par toutes les parties ainsi que de la nécessité de former les forces de sécurité somaliennes. L'UE 
encourage la poursuite de la planification dans un cadre coordonné par l'UA. 

c) Des propositions de sièges temporaires pour les institutions transitoires, jusqu'à ce que la situation en 
matière de sécurité dans la capitale soit dûment réglée, en tenant compte des préoccupations de 
l'ensemble des parties. 

d) La planification d'un cessez-le-feu et d'un désengagement dans tout le pays. 

La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  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. 

_______________________ 
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36/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la Guinée-Bissau 
 

Bruxelles, le 8 avril 2005 
 
L'Union européenne adhère pleinement à la déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations 
Unies saluant, le 31 mars dernier, les progrès réalisés en Guinée-Bissau au cours des derniers mois, 
notamment en ce qui concerne le processus électoral et la gestion économique et budgétaire. 
 
L'Union européenne rappelle son engagement à contribuer à un processus électoral pacifique et libre devant 
conduire à des élections présidentielles le 19 juin 2005. L'UE soutient également les efforts que déploie 
actuellement la Guinée-Bissau en faveur de la paix, de la stabilité politique et du développement durable, 
dont la réforme du secteur de la sécurité est un élément important. Dans ce contexte, l'UE souligne 
l'importance de la conférence des donateurs prévue pour octobre 2005. 
 
L'Union européenne exprime aussi l'inquiétude grandissante que lui inspirent les événements politiques 
récemment survenus dans le pays et en particulier la décision de M. Koumba Yala, soutenue par le Parti de la 
rénovation sociale (PRS), de se présenter à la prochaine élection présidentielle, qui doit avoir lieu le 19 juin. 
Cette décision contraire à la charte de transition, qui a été signée en présence d'observateurs internationaux 
tels que l'UE, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les Nations Unies, 
les récentes déclarations publiques radicales de M. Koumba Yala et ses appels à l'agitation sociale et 
politique peuvent gravement fragiliser les efforts menés et les progrès réalisés par les autorités de Guinée-
Bissau au cours du processus de transition actuel en matière politique et militaire. 
 
L'Union européenne encourage toutes les parties présentes en Guinée-Bissau à renouveler leur engagement 
en faveur de la réconciliation afin d'empêcher que le processus de transition ne déraille et pour que puisse 
être rompue la spirale des conflits politiques dans ce pays. 
 
L'UE continue à appuyer le rôle primordial des Nations Unies et invite les organisations régionales 
pertinentes, telles que la CPLP et la CEDEAO, à continuer à s'employer activement à aider la Guinée-Bissau 
à atteindre la stabilité politique. 
 
L'UE rappelle les conclusions des consultations menées en application de l'article 96 et souligne en 
particulier l'engagement en faveur du retour à l'indépendance de la justice et au contrôle civil des forces 
armées ainsi que l'engagement de tenir des élections démocratiques. 
 
Dans ce contexte, l'UE exprime sa vive préoccupation quant aux risques tels qu'ils sont perçus d'une montée 
d'une culture de l'impunité liée aux violences politiques perpétrées lors de crises passées, en soulignant que 
cette évolution est considérée comme l'une des causes premières de l'instabilité actuelle du pays. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  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. 
 

___________________ 
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37/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant la position commune du 
Conseil 2005/149/PESC du 21 février 2005 modifiant la position commune 2004/423/PESC  

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 
 

Bruxelles, le 8 avril 2005 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Croatie*, pays candidat, l'Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, l'ancienne république yougoslave de Macédoine 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 la position 
commune du Conseil 2005/149/PESC du 21 février 2005 modifiant de la position commune 2004/423/PESC 
renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar.  Ils veilleront à ce que leurs 
politiques nationales soient conformes à cette position commune. 
 
L'Union prend note de cet engagement et s'en félicite. 
 
*  La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
_______________ 

 
 
 
38/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
au sujet des récents développements en Equateur 

 
Bruxelles, le 22 avril 2005 

 
L’Union européenne demeure fortement préoccupée par la situation politique et sociale instable en Equateur. 
L’Union européenne déplore les décès survenus lors des récentes manifestations et lance un appel au 
gouvernement et aux forces politiques pour qu’une solution pacifique, consensuelle et négociée soit trouvée 
à la crise actuelle, afin de permettre un retour rapide à la normalité constitutionnelle.  
 
L’Union européenne demande que tous les efforts soient faits pour renforcer le processus démocratique et les 
institutions de l’Etat, dans le respect du droit et des libertés fondamentales et en conformité avec le principe 
de la séparation des pouvoirs.  
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  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. 
 

_________________ 
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39/05 rev. 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le Togo 
Bruxelles, le 25 avril 2005 

 
A la veille d’une élection présidentielle capitale pour l’avenir du pays, l’Union européenne lance un appel 
pressent à toutes les parties afin que cette dernière se déroule correctement et dans le calme. A cet égard, elle 
exprime sa préoccupation par rapport aux tensions qui ont marqué la préparation électorale et conduit à une 
dégradation du climat politique au Togo. 

L’Union européenne appelle également toutes les forces politiques et les institutions togolaises à faire preuve 
de responsabilité et d’ouverture pour garantir à chaque citoyen la possibilité de voter librement, dans le 
calme et la transparence, pour la tenue d’élections crédibles. 

L’Union européenne renouvelle son soutien aux efforts de la CEDEAO pour la médiation et le suivi du 
processus électoral mené dans le cadre de l’accord majorité/opposition intervenu le 28 février sous l’égide du 
Président Tandja. 

L’Union européenne est attentive au déroulement des opérations électorales avant, pendant et après le scrutin 
et déterminera ses positions futures notamment en fonction de tous ces éléments. 

L’Union européenne rappelle l’importance du respect des 22 engagements souscrits par le Gouvernement 
togolais dans le cadre des consultations au titre de l’article 96 de l’Accord de Cotonou en matière de 
restauration de la démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, 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. 
 

_____________________ 
 
 
 
40/05 

 
Déclaration de la Présidence de l’Union européenne sur la situation au Togo 

Bruxelles, le 28 avril 2005 
 

La Présidence exprime sa grave préoccupation concernant l'évolution de la situation à Lomé, comme dans le 
reste du Togo, suite aux élections du 24 avril. Elle salue le peuple togolais, qui a participé au scrutin malgré 
des conditions difficiles. 
 
La Présidence condamne résolument la vague de violence actuelle et lance un appel pressant à toutes les 
parties pour rétablir le calme. A cet égard, elle exhorte les Forces de Sécurité à exercer leur devoir de 
maintien de l’ordre dans le strict respect des droits de l'homme, afin d’éviter toute exaction à l’encontre des 
populations. 
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La Présidence encourage les dirigeants de toutes les forces politiques et des institutions civiles et militaires à 
faire preuve de la plus grande responsabilité pour s’engager sur la voie de la réconciliation nationale et 
réussir un processus de transition.   
 

_________________ 
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 
 

 
ASSEMBLEE PLENIERE 

 
DES 6 ET 7 AVRIL 2005 

 
 

SYNTHESE DES AVIS ADOPTES 
 

 

 
Les avis du CESE sont accessibles in extenso et dans les langues officielles sur le site 
Internet du Comité à l'adresse suivante: 
 
http://www.esc.eu.int/ (rubrique "Documents") 
 

 
 
L’Assemblée plénière a été marquée par la présence de Mme Margot WALLSTRÖM, Vice-présidente de la 
Commission européenne.,  Son intervention ainsi que le débat qui s ‘en est suivi, portaient sur les relations 
interinstitutionnelles, la démocratie participative et la politique de communication. 
 
Plus particulièrement, Mme WALLSTRÖM a proposé de mettre en place une forte culture de coopération 
dans la relation entre la Commission et le CESE. Le CESE doit avoir une influence plus grande sur les 
propositions de la Commission, sur les idées et sur la législation. Cet apport accru doit être formalisé par le 
nouveau protocole de coopération qui est actuellement en cours de négociation entre les deux institutions. La 
commissaire a aussi insisté sur l’importance du rôle du Comité, en particulier dans la consolidation de la 
stratégie pour la croissance et l’emploi. Le Comité, a-t-elle poursuivi, peut jouer "un  rôle décisif en ciblant 
des messages européens vers des publics spécifiques", et constitue un acteur important dans la stratégie 
globale de communication de l’Union européenne, qui est en train d’émerger. Elle a également proposé 
d’organiser des sommets de la société civile, et a appelé le CESE à contribuer à donner vie au concept de 
démocratie participative. 
 
1.  FONDS STRUCTURELS ET DÉVELOPPEMENT SECTORIEL 

 
• Fonds (Dispositions générales) 
–   Rapporteur: M. MALOSSE (Employeurs – FR) 

 
− Références: COM(2004) 492 final – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 

http://www.cese.europa.eu/
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− Points clés:  

 
Tout en appréciant la proposition de la Commission qui, en apportant un cadre technique et financier 
approprié à la politique de cohésion de l'Union élargie, vise à harmoniser cette politique avec les grands 
objectifs stratégiques de l'Union, le Comité estime, d'une manière générale, que ce document devrait se 
référer davantage aux priorités, faute de quoi les programmes risqueraient de ne pas pouvoir être réalisés 
dans la mesure où les ressources pourraient se révéler insuffisantes par rapport aux exigences. 
 
Le Comité, par ailleurs, est préoccupé par la proposition consistant à renvoyer au niveau national le choix 
des critères d'éligibilité et des régions bénéficiaires des fonds structurels et déplore le manque d'attention 
visant à impliquer tous les acteurs intéressés dans le cadre du partenariat local. 
 
En formulant ses observations sur l'institution du fonds unique, la gestion décentralisée et les modalités 
d'annulation des crédits non engagés, au contraire, le Comité accueille favorablement les propositions 
visant à promouvoir un cadre stratégique national, celles concernant le principe d'additionnalité et de 
modulation des taux et la méthode des subventions globales. Une analyse plus approfondie de l'impact 
engendré par les modifications proposées inhérentes au partenariat public/privé, apparaît essentielle pour 
faire en sorte que les contributions apportées par le secteur public ne courent pas le risque d'être 
amoindries, voire même réduites à néant. 

 
− Contact: M. Roberto Pietrasanta 
              (Tél.: 00  32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Fonds de cohésion 
− Rapporteur: M. SILVA (Intérêts divers – PT) 

 
− Références: COM(2004) 494 final – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
 
 
− Points clés:  

 
Le Comité approuve l'orientation qui vise à ne concentrer dans le règlement "Cohésion" que les grands 
objectifs et les grandes lignes en matière d'application et d'accès.  
 
En vue d'une concrétisation plus efficace et plus rapide de l'objectif "convergence", le CESE recommande 
à la Commission d'agir conjointement avec les États membres.  
 
Le CESE recommande à la Commission de dûment pondérer l'utilité de la règle de conditionnalité en 
matière de déficit public excessif, eu égard aux objectifs des États membres bénéficiaires de ce Fonds.  
 
Enfin, le CESE est favorable à ce que le Fonds de cohésion se voie attribuer davantage de moyens 
budgétaires.  

 
− Contact: M. Roberto Pietrasanta 
               (Tél.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Fonds européen de développement régional 
–   Rapporteur: M. MATOUSEK (Salariés – CZ) 

 
− Références: COM(2004) 495 final – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
 
− Points clés:  

 
Le Comité se félicite de l’approche globale suivie par la Commission. 
 
Plus spécifiquement, le Comité se félicite de constater que les actions qui seront soutenues par le Fonds 
seront centrées sur la réalisation des priorités de l'Union européenne telles qu'elles ont été définies lors 
des sommets de Lisbonne et de Göteborg.   
 
Il estime par ailleurs qu'il conviendrait d’accorder une priorité élevée à la recherche et au développement 
technologique ainsi qu’à l’innovation et à la promotion de l’esprit d’entreprise, notamment afin de 
soutenir le développement des petites et moyennes entreprises (PME). 
 
Enfin, le Comité estime que les propositions visant à promouvoir la coopération territoriale européenne 
sont les bienvenues et devraient être renforcées. 

 
− Contact: M. Roberto Pietrasanta 
                     (Tél.: 00  32 2 546 93 13 – courrier électronique: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) 
–   Rapporteur: M. NOLLET (Salariés – BE) 

 
− Références: COM(2004) 496 final – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
− Points clés:  

Le Comité estime intéressant que les acteurs économiques et sociaux locaux et régionaux soient 
explicitement concernés par la création d'un groupement européen de coopération transfrontalière 
(GECT).  
 
Le Comité se rallie à la proposition de la Commission et partage les objectifs visés. Il déplore toutefois 
l'absence d'une disposition explicite concernant la participation des partenaires sociaux aux accords de 
suivi.  

 
− Contact: M. Roberto Pietrasanta 
               (Tél.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Districts industriels européens 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 374/2005 
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– Points clés:  
 

– Points clés:  
 
Le Comité appelle de ses vœux, la création d'une plate-forme européenne de districts qui devrait 
garantir un cadre programmatique.  
 
Le CESE estime nécessaire d'engager une réflexion sur la reconnaissance communautaire des réseaux 
européens des métadistricts du savoir, dans le but d'aboutir à une typologie de consortiums européens qui 
devraient favoriser l'esprit d'entreprise, la responsabilité sociale, la création de nouvelles activités et le 
développement de la formation permanente et encourager le partenariat transfrontalier.   
 

Pour conclure, le CESE estime que l'expérience acquise avec les districts et aujourd'hui 
orientée  vers les métadistricts du savoir constitue une réelle opportunité pour:  

 
− augmenter l'emploi, 
− améliorer les rapports sociaux sur le marché de l'emploi, 
− renforcer les compétences professionnelles des travailleurs à tous les niveaux, 
− améliorer la sécurité et les conditions d'hygiène sur les lieux de travail,  
− développer et étendre le concept de certification éthique et environnementale (ISO 14.000  et 
EMAS),  
− faire face avec davantage de succès au problème du crédit et à l'impact de Bâle II,  
− améliorer la qualité et la compétitivité des produits fabriqués en Europe,  
− maintenir et renforcer les possibilités en matière d'exportation, 
− réaffirmer la prépondérance du travail, des travailleurs et de l'entreprise sur la  bureaucratie. 
 
Dans cette optique, le CESE juge utile d'organiser sur la base du présent avis une audition publique à 
laquelle participeront les districts et les organisations concernées aux différents niveaux territoriaux. 

 
–    Contact:  M. João Pereira dos Santos 
           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – courrier électronique: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Politique touristique dans l'Europe élargie 
– Rapporteur: M. MENDOZA (Salariés – ES) 
  
– Référence: Avis d'initiative – CESE 375/2005 
  
– Points clés: 

 
Le CESE considère que le tourisme est un secteur économique et une industrie clés pour l’édification 
effective de l'Europe élargie, qui doit se développer dans le respect des critères de durabilité, au sens le 
plus large du terme, et qui est appelé à contribuer efficacement à la cohésion sociale de l'Europe. 
 
Les nouveaux États membres voient dans le tourisme une opportunité considérable de développement 
économique à même de combler l'écart par rapport aux anciens pays de l'Union en termes de niveaux de 
revenu. La grande diversité au plan culturel, naturel et du patrimoine qu’ils viennent alimenter entraînera 
un accroissement tant de l'offre que de la demande touristique intérieures et extérieures. 
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Le CESE juge très positif l'impact que l'élargissement à d'autres États membres aura sur l'avenir du 
secteur touristique, en particulier si le modèle de tourisme européen est mis en oeuvre dans le respect des 
critères de durabilité. 
   
L'une des propositions que le Comité souhaite transmettre à l'ensemble des institutions de tous les États 
membres et voir approuver est celle d'une "campagne d'éducation" autour du thème du tourisme en tant 
qu’industrie stratégique pour l'Europe. 

 
–  Contact: M. Nemesio Martinez  
                     (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
• MEDIA 2007 
–  Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 

 
 –    Références: COM(2004) 470 final – 2004/0151 COD – CESE3 380/2005 

   
–  Points clés: 

 
Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission, qui reprend, dans une large mesure, 
plusieurs des suggestions et des recommandations qu’il avait formulées dans des avis antérieurs. 
 
Le CESE estime que certains aspects ne sont pas suffisamment pris en considération dans la nouvelle 
proposition, à savoir: 
 
− renforcer les initiatives en vue de prévenir les situations de concentration qui lèsent le  pluralisme 
et la diversité culturelle ; 
− garantir la complémentarité et la cohérence avec d'autres interventions de la Communauté qui 
 visent une stratégie commune ; 
− privilégier en particulier le développement technologique, l'innovation et la circulation 
 transnationale des œuvres ; 
− faciliter davantage, et ce de manière soutenue, l'accès du public au patrimoine audiovisuel 
 européen à travers la création d'un réseau à l'échelle européenne ; 
− garantir évaluations régulières et systématiques de la mise en oeuvre du programme afin  d'optimiser 
les ressources financières disponibles ; 
− promouvoir davantage les films européens en Europe et dans le monde en procédant à une 
 information systématique sur les festivals. 

  
–  Contact: M. Raffaele Del Fiore  

               (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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2. EMPLOI ET ENSEIGNEMENT 

 
•  Le rôle de la société civile dans la prévention du travail non déclaré 
− Rapporteur : M. HAHR (Employeurs – SE) 
 
− Référence : Avis d'initiative – CESE 385/2005 
 
− Points clés: 
 

• Le Comité se félicite de l'initiative du Conseil de replacer, par sa résolution, la question du travail 
non déclaré au centre des débats et constate que la Commission, en 2003, a entrepris une enquête 
approfondie sur le travail non déclaré dans l'Europe élargie. Le Comité attire ici l'attention sur un 
certain nombre de domaines qu'il convient d'examiner de plus près et de prendre en considération: 
 

• nécessité d'améliorer l'incitation à déclarer le travail et de renforcer l'efficacité des sanctions 
adoptées; 
 

• les femmes, très souvent, sont en première ligne s'agissant du travail non déclaré à faible 
rémunération; il est important de mieux identifier leur situation afin de pouvoir prendre des mesures 
appropriées; 
 

• les autorités ont le devoir d'informer sans ambiguïté les immigrants de leurs droits et de leurs devoirs 
et de veiller à ce qu'ils aient accès au marché du travail régulier ainsi qu'à la formation et à la 
formation continue; certaines personnes se font confisquer leurs papiers pour les contraindre à 
rembourser leur "passage"; 
 

• la législation relative aux entreprises doit être changée afin de réduire les lourdeurs bureaucratiques, 
surtout en ce qui concerne le démarrage de nouvelles entreprises; les créateurs de nouvelles 
entreprises doivent connaître les exigences juridiques posées par la société s'agissant de la gestion 
d'une entreprise, notamment en matière de droit du travail et de sécurité sociale pour le personnel 
salarié; 

 
• des efforts importants d'information des producteurs et des consommateurs doivent être consentis 

afin de mettre en évidence l'impact négatif du travail non déclaré pour les recettes de l'État, les 
systèmes de sécurité sociale et les autres prestations sociales; 
 

• l'efficacité des contrôles exercés par les autorités responsables doit être renforcée, notamment par un 
accroissement des poursuites et par une collaboration entre toutes les autorités concernées; 
 

• il serait utile qu'une étude comparative approfondie soit effectuée sur le lien entre les impôts et les 
taxes et le phénomène du travail au noir; 

 
• les entrepreneurs des pays de l'UE devraient tenir compte du fait que certains pays tiers ne respectent 

pas les normes de responsabilité sociale universellement acceptées; 
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• il est vital d'appliquer la stratégie européenne pour l'emploi; un marché du travail performant, le 
plein emploi et des emplois de qualité constituent les principaux moyens de lutte contre la main-
d'œuvre au noir et le travail non déclaré. 

 
− Contact : M. Torben Bach Nielsen 
         (Tél.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

 
• Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - Progress  
– Rapporteur: M. GREIF (Salariés – AT) 

 
– Références: (COM(2004) 488 final) – CESE 386/2005 
 
− Points clés: 

 
De manière générale, le CESE se félicite de la proposition de la Commission à l'examen, tout en 
émettant des réserves sur quelques points concrets  
 
Il s'agit en particulier de réflexions concernant: a) une plus grande cohérence du programme avec 
d'autres domaines d'action de la Communauté, b) sa dotation financière, qui devrait être augmentée, et 
la répartition de ses moyens, qui vient d’être précisée, c) un élargissement de son accès et sa 
praticabilité pour les utilisateurs finaux en dépit de la rationalisation entreprise au niveau de la 
Commission, d) la transparence et la participation au sein de son conseil de programmation et e) 
l'implication de la société civile, aussi bien au niveau national qu'européen. 

 
−   Contact: M. Pierluigi Brombo 
                      (Tél.: 00 32 2 546 97 18– e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
• Garantie de la qualité dans l'enseignement 
−  Rapporteur: M. SOARES (Salariés – PT) 

 
−  Références: COM(2004) 642 final – 2004/0239 COD – CESE 387/2005 
 
−  Points clés:  

 
L'exigence d'une qualité élevée dans l'éducation et la formation est un élément central si l'on veut 
atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Dans ce contexte, le CESE 
réaffirme l’importance d’une plus grande mobilité des étudiants et des travailleurs pour le développement 
de la société de la connaissance dans l’espace européen. Cette mobilité peut constituer un élément 
fondamental pour la réalisation d’un marché du travail européen et pour la construction d’une société 
plus compétitive et basée sur la connaissance.  
 
La proposition de recommandation va dans ce sens dès lors que pour réussir cette mobilité, il est 
nécessaire de garantir la reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes, ce qui exige la mise 
en place de mécanismes efficaces et cohérents au niveau européen, qui associent toutes les parties 
concernées. Parmi ceux-ci, l’instauration de méthodes appropriées pour l'évaluation de la qualité de 
l'enseignement supérieur dans l'espace européen et pour son accréditation revêt une importance 
particulière. 
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Toutefois, le CESE estime que ces mécanismes d'évaluation, qui sont bien évidemment importants pour 
le renforcement de la qualité et de la crédibilité de l'enseignement supérieur, ne sauraient dépendre trop 
étroitement des besoins immédiats du marché dès lors que les objectifs du premier s'inscrivent dans le 
long terme et la prospective, à commencer par la recherche fondamentale.  
 
Par ailleurs, le CESE souligne que le financement de l'enseignement supérieur demeure un élément clé 
pour concrétiser les objectifs essentiels et il ne serait pas juste que les établissements d'enseignement 
supérieur soient empêchés d'accéder aux agences d’évaluation et d'accréditation de qualité supérieure par 
des contraintes financières. 

 
 Le CESE réaffirme deux principes essentiels pour atteindre les objectifs visés dans le domaine de la 

reconnaissance mutuelle, qui devraient faire l'objet d'une mention expresse dans le texte de la 
recommandation aux États membres: 

 
− les systèmes de garantie de la qualité ne sauraient être imposés mais doivent être acceptés par  les 
acteurs concernés, en particulier par les enseignants et les autorités universitaires, et ils  doivent 
avoir pour but ultime de contribuer à l'amélioration de l'enseignement supérieur  dispensé dans les 
États membres; 
− les établissements d'enseignement supérieur doivent disposer des moyens nécessaires au 
 financement des structures de promotion, de soutien et de mise en oeuvre des méthodes et des 
 techniques visant la qualité, notamment en vue de la participation indispensable de ceux qui 
 dispensent l’enseignement.  

 
− Contact: Mme Stefania Barbesta 

                (Tél.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
3.  MARCHÉ UNIQUE 
 
• Les priorités du Marché unique 2005-2010 
– Rapporteur: M. CASSIDY (Employeurs – UK) 
 
– Référence: Supplément d'avis – CESE 376/2005 
  
– Points clés: 

 
La Commission devrait concentrer ses travaux pour simplifier et consolider la législation européenne 
existante et en améliorer la cohérence, afin que le potentiel du marché intérieur puisse être pleinement 
exploité.  
 
Selon le CESE, les États membres constituent les entraves principales à la réalisation du Marché unique. 
Certains États ont un comportement dilatoire dans sa mise en œuvre, d'autres appliquent les règles de 
manière trop détaillée et créent des antagonismes par rapport au Marché unique et à l'UE. D'autres font 
obstruction en adoptant par exemple une législation nationale qui interdit les offres publiques 
d'acquisition transfrontalières d'établissements financiers tels que des banques. D'autres encore 
permettent à leurs entreprises nationalisées d'effectuer des OPA transfrontalières sans autoriser la 
réciprocité. La disponibilité de fonds quasi illimités dont bénéficient les industries nationalisées de 
certains pays constitue une distorsion de la concurrence que la Commission a jusqu'à présent hésité à 
aborder. 
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–  Contact: M. Jean-Pierre Faure  
                      (Tél.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 

 
•  Grande distribution – tendances et conséquences sur les agriculteurs et les 
     consommateurs 
–    Rapporteur: M. ALLEN (Activités diverses – IE) 
 
–    Référence: Avis d'initiative – CESE 381/2005 
 
–    Points clés: 
 
L’avis d'initiative étudie l'accélération de la concentration dans la distribution alimentaire et les effets actuels 
ou potentiels de ce phénomène sur différents acteurs comme les consommateurs, les employés des 
supermarchés, les agriculteurs et les fournisseurs. Il souligne les tendances et problèmes suivants : 
 
Pour les consommateurs, la politique de prix de la grande distribution qui s'efforce constamment de baisser 
les prix peut s’avérer positive à court terme, mais elle peut avoir des conséquences négatives considérables 
sur la qualité des denrées alimentaires, le choix des consommateurs et les conditions environnementales à 
long terme. 

 
La main-d’œuvre de la grande distribution tend à être composée essentiellement de femmes, de personnes 
peu qualifiées et à temps partiel. Bien que les conditions de travail spécifiques des supermarchés permettent 
aux personnes ayant des responsabilités familiales, étudiants, etc., d’avoir des horaires de travail flexibles, 
elles peuvent également déboucher sur l’exploitation des employés et des salaires minimaux. Il est de la plus 
haute importance qu'il n'existe aucune discrimination envers les employés à temps partiel. 
 
L'avis analyse les différences entre les prix payés aux agriculteurs, aux fournisseurs et ceux payés par les 
consommateurs finaux. Il conclut que les prix payés aux producteurs ont tendance à baisser, même si les prix 
payés par les consommateurs pour les produits finaux vendus dans les supermarchés restent les mêmes, 
c’est-à-dire que les marges de profit des supermarchés augmentent. Cette situation entraîne un durcissement 
des conditions de travail et de vie des agriculteurs et autres fournisseurs. Les promotions agressives et 
pratiques de vente à perte renforcent la pression mise sur les producteurs et les fournisseurs. 

 
L'avis déclare que même si la grande distribution peut apporter de nombreux avantages à l'économie et aux 
consommateurs, il est très important que les États membres et la Commission soient conscients des 
problèmes éventuels et qu'ils réagissent en conséquence. L'avis aboutit aux conclusions suivantes:  
 
• Il conviendrait d'obtenir de meilleures informations ainsi qu'une plus grande transparence sur la 

structure des prix et les marges de profit entre les distributeurs, les fournisseurs (secteur de la 
transformation de produits alimentaires) et les producteurs. 

 
• Les États membres doivent s'assurer qu'il existe une concurrence adéquate entre régions au sein des 

États membres. 
 
• Un domaine particulier du droit de la concurrence qu'il conviendrait de préciser est la définition de 

l'intérêt général, qui ne devrait pas être limité aux seuls prix et forces du marché. 
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–    Contact : Mme Annika Korzinek 
              (Tél.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Marchés électroniques interentreprises 
– Rapporteur : M. LAGERHOLM (Employeurs – SE) 
 
– Références : COM(2004) 479 final – CESE 377/2005 
  
– Points clés : 
  
L'avis du Comité est le suivant: 
 
− Dans les grandes lignes, la communication de la Commission soulève des questions importantes 

concernant l'acceptation des marchés électroniques et ce, de manière tout à fait satisfaisante. 

− Le Comité tient néanmoins à souligner que ce n'est pas la seule action indispensable. Dans une certaine 
mesure, il est compréhensible que l'attitude du marché soit quelque peu réticente. En particulier, les 
formes les plus avancées de marchés électroniques diffèrent des modèles commerciaux traditionnels des 
PME. 

− En ce qui concerne le commerce transfrontalier, il existe des obstacles beaucoup plus importants. 

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

 
 

• PRISM 2004 (OMU) 
–  Rapporteur: Mme SHARMA (Employeurs – UK) 
 
–  Référence: Rapport d'information – CESE 835/2004 fin 
 
–    Points clés: 
 

Selon le Comité il convient d'améliorer l'efficacité de la base de données PRISM et de veiller à ce que 
son contenu reflète les attentes de ses utilisateurs potentiels et soit en harmonie avec les tendances et les 
priorités qui caractérisent le marché unique. 
 
Un plan d'action a été conçu afin de mettre à jour cet instrument et d'accroître le rôle et la visibilité du 
Comité. Ce "plan de développement ou d'action" comporte des objectifs à court, moyen et long terme 
ainsi que des délais pour la mise en œuvre du contrôle des progrès à venir. 
 
Un effort concerté est maintenant nécessaire pour que PRISM puisse attirer des ressources et des moyens 
financiers permettant de lui assurer une position de premier plan grâce à laquelle il sera utilisé pour la 
finalité qui était la sienne à l'origine. Avec l'arrivée de nouveaux États membres, le moment est parfait 
pour étendre et renforcer le site. 

 
– Contact: M. Jean-Pierre Faure  
                    (Tél.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
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4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES CONSOMMATEURS 
 
•   LIFE+ 
–   Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – DE) 

 
–     Références: COM(2004) 621 final – 2004/0218 COD – CESE 382/2005 

 
–     Points clés: 

Le CESE approuve dans son principe l'intégration de la politique environnementale dans tous les autres 
domaines politiques, car les moyens modestes du programme LIFE ne sauraient suffire à eux seuls à 
faire progresser la protection de l'environnement dans l'UE. 

  
Cependant, le CESE estime que la proposition de la Commission et plus généralement les débats menés 
actuellement sur les perspectives financières pour 2007-2013 représentent une menace potentiellement 
considérable pour le succès futur du programme LIFE. D'une part il n'existe toujours aucune forme de 
"garantie" que les intérêts environnementaux trouveront bien un financement dans d'autres 
rubriques budgétaires et d'autre part le transfert prévu vers les États membres prive l'UE d'un instrument 
de contrôle jusqu'ici certes modeste mais tout à fait efficace. Dès lors, le CESE demande que les 
éléments novateurs de LIFE-Environnement et de LIFE-Nature soient préservés dans un fonds de soutien 
géré par la Commission elle-même. 

 
– Contact : M. Johannes Kind 

                (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
• Registre européen polluants 
–    Rapporteur: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – ES) 

 
–    Références: COM(2004) 634 final – 2004/0231 COD – CESE 383/2005 
 
– Contact: Mlle Annika Korzinek  

• Préemballages 
– Rapporteur: Mme SHARMA (Employeurs – UK) 
 
– Références: COM(2004) 708 final – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
  
– Points clés: 

 
Selon le Comité, la nouvelle directive permet de mieux exploiter les possibilités d’innovation et facilite 
les études de marché ainsi que le développement qui élargiront le choix et la variété offerts aux 
consommateurs. 
 
Le Comité accueille aussi favorablement le prochain examen de la quantité métrologique qui constitue 
une priorité de premier ordre pour la protection du consommateur et de l'industrie européenne. 
 
Néanmoins certains consommateurs peuvent se trouver perplexes devant la variété excessive des formats 
d'emballage, et des emballages qui, pour ne pas être trompeurs stricto sensu, n'en donnent pas moins 
l'impression de contenir plus que ce n'est le cas en réalité. 
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Il est impératif que les objectifs de la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages 
soient atteints, indépendamment de la présence ou de l'absence d'une réglementation des formats. 
 

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

 
•  Additifs alimentaires et édulcorants 
–    Rapporteur: Mme DAVISON (Activités diverses – UK) 

 
–    Références: COM(2004) 650 final – 2004/0237 COD – CESE 384/2005 

 
– Contact: Ms Annika Korzinek  
                     (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Substances dangereuses - CMR 
– Rapporteur: M. SEARS (Employeurs – UK) 
 
– Références: COM(2004) 638 final – 2004/0225 COD – CESE 378/2005 
  
– Points clés: 

 
Le CESE soutient les limitations de mise sur le marché et d'emploi proposées par la Commission. 
 
Cependant, comme pour les précédentes modifications de la directive 76/769/CEE du Conseil, le CESE 
regrette que des produits n'ayant aucun lien entre eux soient mentionnés ensemble dans un même texte, 
qui pourrait, dans d'autres circonstances, nécessiter des adaptations spécifiques et permanentes aux 
réalités extérieures. 

 
–    Contact: M. João Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int). 
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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: 60
Type: http:

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

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:jean-pierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu
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Page: 69
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:jean-pierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
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