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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS 
 
 
 
Il est rappelé que le Collège des questeurs, a fait diffuser à l'intention des députés du Parlement européen les 
communications suivantes : 
 

22/05 Remboursement des frais de taxi 
 
23/05 Assurance couvrant les ordinateurs portables privés des députés 
 
24/05 Délimitation des espaces "fumeurs" dans les locaux du Parlement à Bruxelles et 
  à Strasbourg 
 
26/05 Salon de coiffure dans les locaux du Parlement à Strasbourg 

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

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

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



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 

 

7

Bulletin 06.06.2005 
 

- FR - PE 356.657 

 
 
 
 

COMPOSITION DU PARLEMENT 
EUROPEEN 



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 

 

8 

Bulletin 06.06.2005 
 

- FR - PE 356.657 

NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT 
 
 
 

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN 
D'UN DEPUTE ITALIEN 

 
 
 
Au  cours  de  la  séance du 9 mai 2005,  le Parlement a pris acte la nomination de: 
 
 

M. Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT) 
 
 
à une fonction incompatible avec celle de député européen. 
 
Conformément à l'article 4, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec 
effet au 2 mai 2005. 
 
 

__________ 
 
 
 
 

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN 
D'UNE DEPUTEE BRITANNIQUE 

 
 
 
Au  cours  de  la  séance du 11 mai 2005,  le Parlement a pris acte de l'élection de: 
 
 

Mme Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK) 
 
 
à une fonction incompatible avec celle de député européen. 
 
Conformément à l'article 4, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec 
effet au 11 mai 2005. 
 
 

__________ 
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FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN 

D'UN DEPUTE BRITANNIQUE 
 
 
 
Au  cours  de  la  séance du 11 mai 2005,  le Parlement a pris acte de l'élection de: 
 
 

M. Christopher HUHNE (ALDE/UK) 
 
 
à une fonction incompatible avec celle de député européen. 
 
Conformément à l'article 4, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec 
effet au 11 mai 2005. 
 
 

__________ 
 
 
 

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN 
D'UNE DEPUTEE ITALIENNE 

 
 
 
Au  cours  de  sa  séance du 25 mai 2005,  le Parlement a pris acte la nomination de: 
 
 

Mme Mercedes BRESSO (PSE/IT) 
 
 
à une fonction incompatible avec celle de député européen. 
 
Conformément à l'article 4, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec 
effet au 25 mai 2005. 
 
 

__________ 
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ÉLECTION  

D'UNE DEPUTÉE BRITANNIQUE 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 25 mai 2005, a pris acte de l'élection de: 
 

Mme Sharon Margaret BOWLES 
      
 
en remplacement de M. Christopher HUHNE (ALDE/UK),  avec effet au 12 mai 2005. 
 

 
__________ 

 
 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ÉLECTION  
D'UN DEPUTÉ BRITANNIQUE 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 25 mai 2005, a pris acte de l'élection de: 
 

M. Syed Salah KAMALL 
 
 
en remplacement de Mme Theresa VILLIERS (PPE-DE/UK),  avec effet au 12 mai 2005. 
 
 

__________ 
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ÉLECTION  
D'UN DEPUTÉ ITALIEN 

AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 25 mai 2005, a pris acte de l'élection de: 
 

M. Vincenzo LAVARRA 
 
 
en remplacement de M. Ottaviano DEL TURCO (PSE/IT),  avec effet au 24 mai 2005. 
 
 

_________ 
 
 

 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ÉLECTION  
D'UN DEPUTÉ ITALIEN 

AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 25 mai 2005, a pris acte de l'élection de: 
 

M. Giovanni RIVERA 
 
 
en remplacement de Mme Mercedes BRESSO (PSE/IT),  avec effet au 25 mai 2005. 
 
 

__________ 
 





ACTIVITES DES DEPUTES 

 

13

Bulletin 06.06.2005 
 

- FR - PE 356.657 

 
 
 

ACTIVITES DES DEPUTES 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

14 

Bulletin 06.06.2005 
 

- FR - PE 356.657 

QUESTIONS ECRITES   Situation 30.05.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

Panagiotis Beglitis Aides du Fonds de solidarité de l'Union européenne en 
faveur du nome d'Evros à la suite des dommages 
provoqués par les inondations de février 

P-1556/05 

Giusto Catania Protection et aide financière aux cépages autochtones en 
Sicile, dans la province de Trapani 

P-1557/05 

David Hammerstein Mintz Avions de la CIA P-1558/05 

David Hammerstein Mintz Impact environnemental du déversement d'eaux usées 
dans le lac de l'Albufera 

E-1559/05 

Raül Romeva i Rueda et David 
Hammerstein Mintz 

Importation de semences Bt-10 de maïs génétiquement 
modifié 

E-1560/05 

Jens-Peter Bonde Cadeaux aux commissaires E-1561/05 

Brice Hortefeux Traite des êtres humains E-1562/05 

Dan Jørgensen Transports d'animaux à destination du Moyen-Orient E-1563/05 

Richard Seeber Discrimination des personnes de langue maternelle 
allemande dans les avis de vacance d'emploi au niveau 
européen 

E-1564/05 

Alyn Smith Industrie écossaise de la pisciculture E-1565/05 

Frank Vanhecke Liste des organisations terroristes sises dans des pays tiers E-1566/05 

Frank Vanhecke Contribution CE/UE aux écoles européennes E-1567/05 

Frank Vanhecke Contribution des États membres aux écoles européennes E-1568/05 

Frank Vanhecke Recettes diverses des écoles européennes E-1569/05 

Frank Vanhecke Contributions des organismes non communautaires au 
budget des écoles européennes 

E-1570/05 

Frank Vanhecke Agences de l'Union européenne et langues officielles de 
celle-ci 

E-1571/05 

Frank Vanhecke Droits des femmes palestiniennes E-1572/05 

Frank Vanhecke "Bonnes pratiques" en matière d'expulsion des 
demandeurs d'asile et immigrants clandestins ayant épuisé 
toutes les voies de recours 

E-1573/05 

Georgios Karatzaferis Projets cofinancés en Grèce et initiatives du nouveau 
gouvernement grec 

P-1574/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

15

Bulletin 06.06.2005 
 

- FR - PE 356.657 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Registre de localisation dans la loi allemande sur le génie 
génétique 

E-1575/05 

Agnes Schierhuber Réglementation sur la coexistence entre organismes 
traditionnels et organismes génétiquement modifiés 

E-1576/05 

Ioannis Gklavakis Dangers présentés par les farines de poisson E-1577/05 

Georgios Karatzaferis Risque pour la Grèce d'avoir à rembourser des 
financements communautaires 

E-1578/05 

Georgios Karatzaferis Radiation des étudiants grecs d'Épire du Nord inscrits en 
troisième cycle 

E-1579/05 

Georgios Karatzaferis Déclarations des responsables de la gestion du troisième 
CCA à Athènes 

E-1580/05 

Georgios Karatzaferis Scandale à la Bourse grecque E-1581/05 

Bart Staes Répartition des subventions agricoles E-1582/05 

Bart Staes Répartition des subventions agricoles E-1583/05 

Dimitrios Papadimoulis Antibiotiques dans les yaourts E-1584/05 

Manuel Medina Ortega Pratiques de la Commission: rejet arbitraire d'une 
candidature 

E-1585/05 

Marie-Noëlle Lienemann Étiquetage des voitures E-1586/05 

Charles Tannock Cinquième anniversaire de la tuerie d'écoliers innocents 
en Gambie 

E-1587/05 

Giovanni Pittella Législation européenne dans le secteur de la santé E-1588/05 

Mario Borghezio Censure du film "Soumission": violation de la liberté 
d'expression artistique 

E-1589/05 

Mario Borghezio Censure du film "Soumission": violation de la liberté 
d'expression artistique 

E-1590/05 

Cecilia Malmström Guinée équatoriale E-1591/05 

Mathieu Grosch Critères linguistiques dans les procédures d'embauche E-1592/05 

Rebecca Harms Cofinancement par le FEDER d'un projet immobilier à 
Cuxhaven/Duhnen 

E-1593/05 

Ingo Friedrich, José García-
Margallo y Marfil et Joachim 
Wuermeling 

Directives de l'Union européenne touchant l'industrie du 
jouet 

E-1594/05 

Cristiana Muscardini Risque de propagation de nouveaux virus E-1595/05 

Thomas Ulmer Directive 1999/30/CE relative à la protection de l'air P-1596/05 
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Panagiotis Beglitis Mesures de sauvegarde contre les importations de produits 
textiles en provenance de Chine 

P-1597/05 

Michael Cramer Directive 2003/97/CE "Angle mort" des camions - 
Possibilité de solutions à adopter pour adapter la 
législation en vigueur 

E-1598/05 

Michl Ebner Harmonisation européenne de la législation concernant les 
jeux promotionnels 

E-1599/05 

Ilda Figueiredo Importation de bois abattu illégalement E-1600/05 

José García-Margallo y Marfil Investissements en faveur de la R+D dans les États 
membres 

P-1601/05 

Ari Vatanen Emplacement du tuyau d'échappement P-1602/05 

Manuel Medina Ortega Harmonisation fiscale et protection des citoyens E-1603/05 

Manuel Medina Ortega Harmonisation fiscale et protection des citoyens E-1604/05 

Hynek Fajmon Exportations subventionnées de bétail vers des pays tiers E-1605/05 

Margrete Auken Teneur maximale en dioxine dans le saumon E-1606/05 

Glyn Ford Label "Commerce équitable" E-1607/05 

Glyn Ford Incendie d'un hôtel à Paris E-1608/05 

Caroline Jackson et autres Protection des grands singes E-1609/05 

Marco Pannella Septième programme-cadre (PC7) relatif à la recherche 
sur les cellules souches embryonnaires 

E-1610/05 

Luis de Grandes Pascual L'aide sociale dans les États membres P-1611/05 

Corien Wortmann-Kool Le voyant lumineux de la boIte de vitesse: une 
technologie souhaitable pour réduire la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des voitures 
particulières? 

P-1612/05 

Bernhard Rapkay Éligibilité de fonds de participation au programme 
pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise 

E-1613/05 

Konstantinos Hatzidakis Propositions relatives à des programmes d'actions 
innovatrices présentées par des régions grecques 

E-1614/05 

 Question annulée E-1615/05 

Matteo Salvini Observatoire européen des phénomènes racistes et 
xénophobes 

P-1616/05 

Raül Romeva i Rueda Alternatives aux installations de gazéification de 
Granadilla et d'Arinaga dans les Iles Canaries 

E-1617/05 

Mathieu Grosch Cabotage - transfert de sièges sociaux d'entreprises E-1618/05 
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Stavros Arnaoutakis Résultat statistique et pays relevant de l'"objectif 1" E-1619/05 

Rebecca Harms Accord de transfert de déchets radioactifs entre la Hongrie 
et la Russie 

E-1620/05 

Antonio De Poli Non à la modification de la loi-cadre 266/91 et aux coupes 
claires qui en découlent pour le financement du 
volontariat 

E-1621/05 

Antonio De Poli Non à la modification de la loi-cadre 266/91 et aux coupes 
claires qui en découlent pour le financement du 
volontariat 

E-1622/05 

Karin Riis-Jørgensen Valves de sécurité pour les navires P-1623/05 

Íñigo Méndez de Vigo Les systèmes éducatifs dans les États membres P-1624/05 

Dimitrios Papadimoulis Concentration des médias P-1625/05 

Daniel Cohn-Bendit Accès des Chypriotes turcs aux concours de l'EPSO P-1626/05 

Christine De Veyrac Commerce - textile P-1627/05 

Charlotte Cederschiöld Citoyenneté et inscription au registre d'État civil P-1628/05 

Renato Brunetta Interventions répétées du commissaire Joaquín Almunia 
au sujet des finances publiques de l'Italie 

P-1629/05 

Monica Frassoni et Satu Hassi Tunnel routier dans le centre de Lisbonne, Portugal E-1630/05 

Glyn Ford Régularisation des migrants en situation irrégulière en 
Espagne 

E-1631/05 

Glyn Ford Code de conduite sur le dopage E-1632/05 

Bernat Joan i Marí Sahara occidental / Programme MEDA de la Commission E-1633/05 

Christine De Veyrac Le commerce international et l'amendement Byrd E-1634/05 

Christine De Veyrac L'élargissement et la Turquie E-1635/05 

Roberta Angelilli Augmentation possible des taux de référence de l'euro E-1636/05 

Roberta Angelilli Fonds pour la création d'un parc didactique E-1637/05 

Marco Pannella Politiques discriminatoires pratiquées par le 
gouvernement iranien 

E-1638/05 

Renato Brunetta Interventions répétées du Commissaire Joaquim Almunia 
sur les comptes publics italiens 

E-1639/05 

Glenys Kinnock Élections europénnes: droit de vote des expatriés E-1640/05 

Antonios Trakatellis Mobilité des patients: coopération transfrontalière dans le 
domaine des soins de santé, mécanisme de compensation 
et de paiements transfrontaliers 

P-1641/05 
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Trafic d'êtres humains dans l'Europe du Sud-Est E-1642/05 

Giovanni Pittella Immatriculation des véhicules déjà immatriculés à 
l'étranger 

E-1643/05 

Paulo Casaca Mauvaise technique législative dans les propositions de la 
Commission européenne 

E-1644/05 

Paulo Casaca Proposition de règlement COM(2004)0687 final, produits 
transformés et produits mis en oeuvre 

E-1645/05 

Luis de Grandes Pascual Financement croisé des moyens de transport et 
concurrence déloyale 

E-1646/05 

Luis de Grandes Pascual Diesel itilisé à des fins professionnelles E-1647/05 

Luis de Grandes Pascual Mesures de compensation pour les transporteurs situés 
dans les régions périphériques 

E-1648/05 

Ashley Mote Questionnaire sur la politique de concurrence E-1649/05 

Margrietus van den Berg Système de certification du processus de Kimberley et 
responsabilité sociale des entreprises 

E-1650/05 

Jim Higgins Solutions de rechange à l'utilisation de carburants à base 
d'hydrocarbures fossiles 

E-1651/05 

Graham Watson Peine de mort à Singapour E-1652/05 

Paulo Casaca Diffusion par la Commission d'informations fausses E-1653/05 

Renate Sommer Seuils pour l'étiquetage des semences traditionnelles P-1654/05 

Renate Sommer Seuils pour l'étiquetage des semences traditionnelles E-1655/05 

Georgios Karatzaferis Non-versement de pensions de retraite et non-restitution 
de cotisations à des citoyens grecs 

E-1656/05 

Georgios Karatzaferis Faible taux d'absorption des crédits par les collectivités 
locales grecques 

E-1657/05 

Georgios Karatzaferis Fonctionnement des mécanismes de contrôle du troisième 
cadre communautaire d'appui en Grèce 

E-1658/05 

Georgios Karatzaferis Musée du cinéma de Thessalonique E-1659/05 

Erik Meijer et Helmuth Markov Nombre élevé de victimes et coûts élevés en raison de 
l'absence, sur les poids lourds construits en 2006, de 
rétroviseurs sans angle mort 

E-1660/05 

Hélène Goudin Importation d'animaux de compagnie en Suède E-1661/05 

Ole Christensen Règles à suivre pour mesurer la teneur des cigarettes en 
goudron et en nicotine 

E-1662/05 
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Maria Matsouka Révélations sur les violations des droits de l'homme dans 
les usines où sont fabriqués les produits de la 
multinationale Nike 

E-1663/05 

Graham Watson Accès aux prestations en dehors de l'État membre 
d'origine 

E-1664/05 

David Martin Le révérend Hamid Pourmand et le droit de changer de 
religion 

E-1665/05 

Cristiana Muscardini Les visas "faciles" du ministre E-1666/05 

Werner Langen Réglementation de l'Union européenne applicable aux 
virements bancaires 

P-1667/05 

Proinsias De Rossa "Journée 2005 pour la Birmanie" de l'UE P-1668/05 

Richard Ashworth Perturbations du trafic entre Douvres et Calais P-1669/05 

Neil Parish Dépôt tardif des formulaires de demande au titre du 
régime de paiement unique (RPU) en Angleterre et au 
Pays de Galles 

P-1670/05 

Dan Jørgensen Oléoduc russe E-1671/05 

Mogens Camre Intervention militaire turque et stabilité du Moyen-Orient E-1672/05 

Michl Ebner Droits de l'homme en Transylvanie E-1673/05 

Manolis Mavrommatis Renaissance de monuments et symboles culturels E-1674/05 

María Ayuso González Projet d'approvisionnement en eau de la Llanura 
Manchega (Plaine de la Manche-Espagne) 

P-1675/05 

Chris Davies Fonctionnement du marché intérieur à Chypre P-1676/05 

Avril Doyle Aide régionale aux investissements à Leixlip, Irlande P-1677/05 

María Salinas García Éventuelle violation du traité dans l'affaire des pensions 
de retraite à Gibraltar 

E-1678/05 

Helmuth Markov Tracé de l'autoroute allemande A 14 E-1679/05 

Helmuth Markov Tracé de l'autoroute allemande A 14 E-1680/05 

Konstantinos Hatzidakis Chrome dangereux dans la nappe phréatique de l'Attique E-1681/05 

Simon Busuttil Taxe sur les cartes de crédit à Malte E-1682/05 

Simon Busuttil Compagnie Algérienne de Banque E-1683/05 

Mario Borghezio Mesures urgentes et concrètes contre la contrebande de 
tabac en provenance de Chine 

E-1684/05 

Mario Borghezio Mesures urgentes et concrètes contre la contrebande de 
tabac en provenance de Chine 

E-1685/05 
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Erik Meijer Responsabilité d'un État qui souhaite adhérer à l'UE dans 
la détention, aux fins d'interrogatoire, d'un citoyen de l'UE 
dans un territoire contrôlé par les États-Unis 

E-1686/05 

Rebecca Harms Restrictions illégales de la liberté de M. Mordechai 
Vanunu et violation du pacte international relatif aux 
droits civils et politiques 

P-1687/05 

Margrietus van den Berg Transparence des subventions du FEOGA P-1688/05 

Paul van Buitenen Délivrance frauduleuse de visas Schengen, liens entre le 
personnel diplomatique et des milieux criminels, absence 
de mesures 

P-1689/05 

Witold Tomczak Aide aux pêcheurs polonais P-1690/05 

José García-Margallo y Marfil Nouveaux projets d'approvisionnement en eau du 
ministère espagnol de l'environnement 

E-1691/05 

David Hammerstein Mintz Programme d'urbanisation "La Tanguera" dans la Sierra 
de Escalona 

E-1692/05 

David Hammerstein Mintz Urbanisation de la ZPS "El Valle y sierras de Altaona y 
Escalona" 

E-1693/05 

David Hammerstein Mintz Projet de construction de quatre installations de 
dessalement à Majorque 

E-1694/05 

David Hammerstein Mintz Modification du décret sur l'établissement et la 
réglementation des études des incidences sur 
l'environnement 

E-1695/05 

Willy Meyer Pleite Réhabilitation de la forêt du Pinar de Grau (Castelló de la 
Plana, Espagne) 

E-1696/05 

Albert Deß Incidences de la promotion de matières premières 
renouvelables sur le plan macroéconomique et sur le 
marché de l'emploi 

E-1697/05 

Michael Cramer Deuxième paquet ferroviaire - Création d'un 
espace/marché ferroviaire européen intégré 

E-1698/05 

Dimitrios Papadimoulis Infraction aux directives 95/53/CE, 86/69/CE et 98/51/CE E-1699/05 

Dimitrios Papadimoulis Pollution du Pinios E-1700/05 

Glenys Kinnock Élections au Togo E-1701/05 

Anne Van Lancker et Saïd El 
Khadraoui 

Abattage illégal d'arbres et plan d'action communautaire 
relatif à l'application des réglementations forestières, à la 
gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) 

E-1702/05 

Kathalijne Buitenweg Trafic international d'animaux exotiques E-1703/05 

Carlos Coelho Eurojust E-1704/05 
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Carlos Coelho Eurojust E-1705/05 

Paulo Casaca Manque de respect de la Commission pour la justice 
européenne 

E-1706/05 

Paulo Casaca Utilisation d'une norme générale à des fins particulières E-1707/05 

Ilda Figueiredo Délocalisation de l'entreprise SCBO (Philips) E-1708/05 

Ilda Figueiredo Exploitation de travailleurs portugais en Espagne E-1709/05 

Ivo Belet Licenciements chez Bosch (Tirlemont) pour cause de 
délocalisation 

P-1710/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sécurité maritime: obligation d'équiper les navires de 
boItes noires 

E-1711/05 

Anne Jensen Contrôle technique des voitures étrangères E-1712/05 

Richard Seeber Restrictions à l'accès de travailleurs intérimaires hongrois 
au marché de l'emploi européen et en particulier 
autrichien 

E-1713/05 

Proinsias De Rossa Colombie - Luis Miguel Gómez E-1714/05 

Proinsias De Rossa Vente de produits financiers par la compagnie Equitable 
Life 

E-1715/05 

Proinsias De Rossa Droits des personnes à mobilité réduite en tant que 
passagers d'avion 

E-1716/05 

Proinsias De Rossa Colombie E-1717/05 

Ivo Belet Licenciements chez Bosch (Tirlemont) pour cause de 
délocalisation 

E-1718/05 

Anneli Jäätteenmäki Financement de l'institut européen pour l'égalité E-1719/05 

Hélène Goudin Aides à l'exportation de produits laitiers européens E-1720/05 

Luciana Sbarbati Libéralisation du marché: conséquences pour le secteur 
textile européen 

P-1721/05 

Hiltrud Breyer Analyses effectuées en vue de l'autorisation du maïs Bt-11 P-1722/05 

Glyn Ford Billets pour les rencontres de la Coupe du monde de 
football de 2006 

P-1723/05 

Mario Borghezio Vigilance de l'Europe envers les fournitures nucléaires à 
l'Iran 

P-1724/05 

Margrete Auken Respect de la convention de Bâle en ce qui concerne le 
démantèlement de navires 

E-1725/05 

Margrete Auken Respect de la convention de Bâle en ce qui concerne le 
démantèlement de navires 

E-1726/05 
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Horst Schnellhardt Abattage des volailles E-1727/05 

Dimitrios Papadimoulis Station d'épuration biologique de Psytallia E-1728/05 

Dimitrios Papadimoulis Élimination des déchets toxiques et dangereux E-1729/05 

Monica Frassoni Filets dérivants en Méditerranée E-1730/05 

Marian Harkin Harmonisation des prises électriques E-1731/05 

John Bowis Polisario E-1732/05 

Mario Borghezio Vigilance de l'Europe envers les fournitures nucléaires à 
l'Iran 

E-1733/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Application détournée par l'État néerlandais de la directive 
relative à l'accueil des étrangers, en vertu de laquelle les 
demandeurs d'asile ne peuvent être admis dans l'attente 
d'une deuxième demande d'asile 

E-1734/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Création du besoin en médicaments "à la mode" par une 
publicité décrivant une certaine symptomatologie qui 
contourne l'interdiction de la publicité pour les 
médicaments délivrés sur ordonnance 

E-1735/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Atteinte portée par l'industrie pharmaceutique, qui 
développe ses débouchés commerciaux, à l'indépendance 
des commissions d'évaluation, des éditeurs de publications 
et des réalisateurs d'enquêtes 

E-1736/05 

Erik Meijer Chances de survie des sociétés immobilières néerlandaises 
- lesquelles ont abandonné leur idéal pour répondre à des 
impératifs commerciaux - si elles veulent répondre aux 
exigences de l'UE en matière d'adjudication 

E-1737/05 

Erik Meijer Risques croissants que la nouvelle ligne ferroviaire de la 
Betuwe reliant le port de Rotterdam à l'arrière-pays 
allemand ne puisse être utilisée pour le transport de 
marchandises 

E-1738/05 

Kartika Liotard "Maquillage" des oeufs et plaintes néerlandaises à ce sujet 
auprès de la Commission européenne 

E-1739/05 

Hélène Goudin Réforme du secteur du sucre P-1740/05 

André Brie Enlèvement de Khaled Al-Masri, citoyen allemand, par 
les autorités américaines en Macédoine 

E-1741/05 

Hélène Goudin Directive sur les services E-1742/05 

Roberta Angelilli Libéralisation des quotas d'importation de produits textiles 
et d'habillement en provenance de Chine 

P-1743/05 

Thomas Ulmer Comptes bancaires transparents E-1744/05 
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Roberta Angelilli Effets négatifs sur l'emploi dans l'industrie textile 
européenne 

E-1745/05 

Roberta Angelilli Protection et sauvegarde des productions vitivinicoles 
européennes 

E-1746/05 

Christine De Veyrac Achat d'avions américains par la Pologne P-1747/05 

Alessandro Battilocchio Adoptions en Roumanie P-1748/05 

Paul Rübig Discrimination à l'encontre des personnes de langue 
maternelle autre que l'anglais dans les avis de concours au 
plan européen 

E-1749/05 

Jonas Sjöstedt Service spécial d'inspecteurs de l'environnement E-1750/05 

Christine De Veyrac Achat d'avions américains par la Pologne E-1751/05 

Ingo Schmitt Transfert des droits à pension acquis dans différents États 
membres 

P-1752/05 

Claude Moraes Réductions de tarifs dans les transports accordées par l'UE 
aux personnes âgées et retraitées 

P-1753/05 

Bill Newton Dunn Absence d'équipes communes d'enquête P-1754/05 

Henrik Kristensen Hareng atlanto-scandien E-1755/05 

Bill Newton Dunn Droit de vote aux élections européennes E-1756/05 

Joseph Muscat Radios VHF E-1757/05 

Antoine Duquesne Politique européenne par rapport aux dérives sectaires E-1758/05 

Luca Romagnoli Reconnaissance des associations professionnelles E-1759/05 

Luca Romagnoli Confiscation puis restitution des filets maillants dérivants E-1760/05 

Luca Romagnoli Accord EU-UE sur les importations de riz E-1761/05 

Roberta Angelilli Plan de remboursement des titres Parmalat E-1762/05 

Roberta Angelilli Effets de l'arrêt de la Cour européenne de justice sur le 
football européen 

E-1763/05 

Saïd El Khadraoui Protection des chemins de fer contre le terrorisme E-1764/05 

Bart Staes Normes sociales minimales dans l'ensemble de l'Union 
européenne et des pays candidats 

E-1765/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Politique commune de la pêche et développement régional E-1766/05 

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

E-1767/05 

Bill Newton Dunn Accès aux prestations de sécurité sociale E-1768/05 
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Marie Isler Béguin Menace de disparition du campagnol amphibie E-1769/05 

Giusto Catania Violation par l'UE des droits de l'homme des demandeurs 
d'asile 

P-1770/05 

Cristiana Muscardini Crise de l'industrie européenne de l'électroménager: le cas 
Whirpool. 

P-1771/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard La Convention de Bâle, règlement n° 259/1993 et la 
recherche de solutions, après l'échec de négociations 
internationales, en février 2002, sur la mise à la casse de 
vieux navires 

E-1772/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Exportation à grande échelle de déchets de navires à la 
casse vers la Turquie et l'Asie et mesures visant à mettre 
fin à ce trafic dans les plus brefs délais 

E-1773/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Rapport COWI et recherche à brève échéance de solutions 
au manque de capacité de dépeçage des pétroliers à coque 
simple dans le respect de l'environnement 

E-1774/05 

Edite Estrela et Emanuel Fernandes Licence européenne pour l'équipage de cabine E-1775/05 

Edite Estrela et Emanuel Fernandes Licence européenne pour l'équipage de cabine E-1776/05 

Ole Krarup Élargissement de la coopération Schengen et choix de la 
base juridique 

P-1777/05 

Antonio López-Istúriz White FEDER et objectif "Coopération territoriale" E-1778/05 

Antonio López-Istúriz White FEDER et objectif "Coopération territoriale" E-1779/05 

Ole Krarup Élargissement de la coopération Schengen et choix de la 
base juridique 

E-1780/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Interdiction des contacts avec les étrangers E-1781/05 

Martin Schulz Droits sociaux des agents contractuels P-1782/05 

Renato Brunetta Mesure de sauvegarde et marque d'origine en lunetterie P-1783/05 

Luciana Sbarbati Discrimination dans les offres d'emploi en faveur des 
personnes ayant l'anglais pour langue maternelle 

P-1784/05 

Lilli Gruber Compatibilité du droit italien de l'audiovisuel avec le droit 
européen de la concurrence 

P-1785/05 

José García-Margallo y Marfil Droit des consommateurs à une information sur les jus de 
fruits pasteurisés 

E-1786/05 

José García-Margallo y Marfil Culture traditionnelle des agrumes et réforme de l'OCM 
pour les fruits et légumes 

E-1787/05 

Hiltrud Breyer OGM non autorisés E-1788/05 

Herbert Bösch Excédents dans le secteur du sucre E-1789/05 
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Gay Mitchell Saisie d'une pension de famille appartenant à l'Église 
épiscopale du Soudan (EES) 

E-1790/05 

Glyn Ford Voyages dans l'Union européenne E-1791/05 

Roberta Angelilli Fonds en faveur de la production et du traitement des 
châtaignes 

E-1792/05 

Roberta Angelilli Absence de droit de visite pour un ressortissant italien 
ayant la garde d'un enfant mineur 

E-1793/05 

Ilda Figueiredo Délocalisation de l'entreprise Molex Automotive E-1794/05 

Ilda Figueiredo Prêts aux PME E-1795/05 

Ilda Figueiredo Ouverture de la distillation de crise E-1796/05 

Ilda Figueiredo Utilisation des crédits communautaires E-1797/05 

Kyriacos Triantaphyllides Des ressortissants britanniques de l'Union européenne 
enfreignent le droit de propriété de réfugiés chypriotes 

E-1798/05 

Georgios Karatzaferis Chiffres contradictoires concernant les crédits 
communautaires perçus par la Grèce au premier trimestre 
de l'année 2005 

E-1799/05 

Georgios Karatzaferis Déclarations de M. Helmut Schmidt, ancien chancelier 
allemand, sur l'épuration ethnique à Chypre 

E-1800/05 

Jana Bobošíková Ratification du traité sur la Constitution européenne P-1801/05 

José Ribeiro e Castro Cap-Vert - Partenariat spécial avec l'Union européenne P-1802/05 

Jana Bobošíková Taux d'accises du vin tranquille E-1803/05 

 Question annulée E-1804/05 

Marie-Line Reynaud Référendums et Constitution E-1805/05 

José Ribeiro e Castro Journée internationale de la famille E-1806/05 

José Ribeiro e Castro Cap-Vert - Partenariat spécial avec l'Union européenne E-1807/05 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Secteur industriel de la chaussure en Espagne P-1808/05 

Yannick Vaugrenard Délocalisations internes à l'Union européenne P-1809/05 

Luis Yañez-Barnuevo García L'accès de la Bolivie à l'océan E-1810/05 

Mogens Camre Concentration de forces turques à proximité de la frontière 
turco-irakienne 

E-1811/05 

Mario Mauro Droits de douane provisoires sur les importations de tissus 
finis en provenance de Chine 

E-1812/05 
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Roberta Angelilli Possibilité de financer des actions d'assainissement et de 
réhabilitation concernant la pollution acoustique 

E-1813/05 

Nikolaos Vakalis Exploitation des résultats de l'étude sur la construction 
d'un avion à hydrogène 

E-1814/05 

Nikolaos Vakalis Transports maritimes et échanges de droits d'émission E-1815/05 

Georgios Karatzaferis Épire et gazoduc E-1816/05 

Cristiana Muscardini Importations en provenance de Chine: le secteur textile 
européen en danger 

E-1817/05 

Bernat Joan i Marí Dérivation Xúquer - Vinalopó et incidences sur la 
Albufera 

P-1818/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Préférences commerciales de l'Union européenne en 
faveur de la Thaïlande 

P-1819/05 

Bernat Joan i Marí Plan éolien de Valence E-1820/05 

Eija-Riitta Korhola Réplique aux réponses de la Commission aux questions 
écrites E-2711/04 et E-0215/05 sur l'échange des quotas 
d'émission 

E-1821/05 

Riitta Myller Respect de la directive "Oiseaux" dans tous les États 
membres 

P-1822/05 

Jorgo Chatzimarkakis Refus, par la ville de Trêves, d'évaluer les incidences d'un 
projet sur une zone naturelle protégée dans le cadre de la 
directive "habitats, faune, flore" 

P-1823/05 

Bernat Joan i Marí Progrès accomplis en matière de reconnaissance des 
qualifications professionnelles 

E-1824/05 

David Hammerstein Mintz Projet d'aménagement urbain de Porxinos à Riba-roja 
(Valence) 

E-1825/05 

Jens-Peter Bonde Utilisation du danois dans les groupes de travail E-1826/05 

Jens-Peter Bonde Utilisation du danois dans les groupes de travail E-1827/05 

Mogens Camre Respect des dispositions de l'UE en matière 
d'environnement 

E-1828/05 

Mogens Camre Traitement des animaux à fourrure dans les fermes 
d'élevage en Chine 

E-1829/05 

Daniel Caspary Centrales électriques solaires E-1830/05 

Koenraad Dillen Censure et liberté d'expression en Turquie E-1831/05 

Bart Staes Contrats historiques de transport d'électricité et 
libéralisation du marché de l'énergie 

E-1832/05 
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Erik Meijer Éviction d'entreprises néerlandaises de construction dans 
le nord-est des Pays-Bas par des entreprises allemandes, 
au moyen de pratiques de concurrence inégales 

E-1833/05 

Ilda Figueiredo Consultation des travailleurs E-1834/05 

Ilda Figueiredo Délocalisation de l'entreprise Cotesi S.A. E-1835/05 

Evangelia Tzampazi Catastrophe environnementale dans des pinèdes de Grèce P-1836/05 

Koenraad Dillen Affaire Orhan Pamuk et censure en Turquie P-1837/05 

Elisabeth Jeggle Précision concernant le règlement (CE) n° 1774/2002 E-1838/05 

James Allister Service pour l'action extérieure E-1839/05 

James Allister Service pour l'action extérieure (SAE) E-1840/05 

Charles Tannock Maintien au sol d'une forteresse volante E-1841/05 

Charles Tannock Utilisation de terres agricoles à des fins de sports 
motorisés 

E-1842/05 

Alyn Smith Marchés publics dans le secteur de la construction navale E-1843/05 

Alyn Smith Aide compensatoire temporaire à l'industrie navale E-1844/05 

Alyn Smith Industrie navale en Pologne E-1845/05 

Alyn Smith Révision de l'encadrement des aides d'État à la 
construction navale 

E-1846/05 

Alyn Smith Aide d'État à la construction navale E-1847/05 

Alyn Smith Aide d'État à l'industrie navale européenne E-1848/05 

Alyn Smith Aide d'État aux chantiers navals écossais E-1849/05 

Alyn Smith Aide d'État aux chantiers navals de Clydeside E-1850/05 

Alyn Smith Aide d'État en Écosse - succès des demandes E-1851/05 

Alyn Smith Aide d'État en Écosse - échec des demandes E-1852/05 

Alyn Smith "Navires gris" E-1853/05 

Alyn Smith Aide d'État perçue en Écosse E-1854/05 

Alyn Smith Abattoirs des Iles et des régions éloignées E-1855/05 

Robert Goebbels Importations de produits textiles en provenance de Chine E-1856/05 

Ilda Figueiredo Construction de jetées à l'embouchure du Douro E-1857/05 

Henrik Lax Respect des positions du Parlement européen dans les 
négociations menées avec la Russie en matière de visas 

E-1858/05 
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Erika Mann Conséquences pour l'Union européenne des fusions 
Verizon/MCI et SBC/AT&T aux États-Unis 

P-1859/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Date d'introduction du tachygraphe numérique P-1860/05 

Raül Romeva i Rueda Indication de l'abréviation "CAT" sur l'immatriculation 
des véhicules 

E-1861/05 

Alyn Smith Mandat d'arrêt européen E-1862/05 

Catherine Stihler La chasse à la baleine et l'Union européenne E-1863/05 

Poul Rasmussen Situation des droits de l'homme au Sri Lanka P-1864/05 

Hiltrud Breyer Pollution à l'école Dietrich-Bonhoeffer de Hamm E-1865/05 

Michl Ebner Déclarations du commissaire Rehn au sujet du 
gouvernement croate 

E-1866/05 

Graham Watson Disponibilité de l'AIMSPRO E-1867/05 

Chris Davies Extension de la validité des licences nationales de pilote 
dans l'espace aérien de l'UE 

E-1868/05 

Chris Davies Droits anti-dumping provisoires sur les importations de 
tissus en polyester originaires de Chine 

E-1869/05 

Chris Davies État d'avancement des propositions de la Commission 
visant à prévenir l'utilisation de carburant inapproprié 
pour les véhicules automobiles (suivi de la question écrite 
E-0657/04) 

E-1870/05 

Alyn Smith Travailleurs offshore et directive européenne sur le temps 
de travail 

E-1871/05 

Alyn Smith Travailleurs offshore et examen du temps de travail E-1872/05 

Alyn Smith Travailleurs offshore et temps de travail E-1873/05 

Alyn Smith Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux au sein 
de l'UE 

E-1874/05 

Geoffrey Van Orden Partie nord de Chypre E-1875/05 

Geoffrey Van Orden Partie nord de Chypre E-1876/05 

Adriana Poli Bortone Dossier Cea E-1877/05 

Alessandro Foglietta et Adriana 
Poli Bortone 

Campagne d'information des consommateurs sur les 
importations chinoises 

E-1878/05 

Erik Meijer Interdiction d'atterrissage aux Pays-Bas, en Allemagne et 
en France pour une compagnie aérienne turque et 
détournement de ses vols vers les aéroports belges 

E-1879/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Conférence des donateurs E-1880/05 
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Satu Hassi Célébration de la journée de lutte contre l'homophobie 
dans l'Union et les États membres 

E-1881/05 

Werner Langen Le statut juridique du SNUS P-1882/05 

Panagiotis Beglitis Incidences du prix du pétrole sur le rythme du 
développement économique des États membres de l'Union 
européenne 

E-1883/05 

Chris Davies Concombres sous emballage plastique E-1884/05 

Fernand Le Rachinel Droits de l'homme en Pologne E-1885/05 

Antonio Di Pietro Violation de la réglementation du FEOGA en ce qui 
concerne l'utilisation des fonds communautaires relatifs au 
reboisement du site d'importance communautaire "Colle 
della Duolfa" situé dans la région de Macchia di Isernia 
(IS) 

E-1886/05 

Péter Olajos Harcèlement illégal d'entreprises hongroises en 
Allemagne 

P-1887/05 

Witold Tomczak Discrimination à l'égard des infirmières et des sages-
femmes polonaises 

P-1888/05 

Vittorio Agnoletto Application actuelle de l'accord d'association UE-Israël et 
du nouveau protocole relatif aux règles d'origine 

P-1889/05 

Antonio Di Pietro Infraction aux règles communautaires en matière d'EIE 
liée à la concession d'exploitation de la carrière de "Colle 
della Duolfa" à Macchia di Isernia (IS) 

P-1890/05 

Teresa Riera Madurell Monastère Santa María de la Real E-1891/05 

Ole Krarup Mesures d'incitation financière en faveur de l'industrie 
automobile en Suède 

E-1892/05 

Ole Krarup Situation en Andorre E-1893/05 

Hiltrud Breyer Autorisation d'importation d'un médicament permettant le 
traitement de la "dégénérescence maculaire myopique" 

E-1894/05 

Hiltrud Breyer Réponse de M. Kyprianou à la question écrite E-1086/05 E-1895/05 

Alyn Smith Taxe sur la valeur ajoutée E-1896/05 

Elspeth Attwooll Directive sur l'insolvabilité et fonds de protection des 
pensions du Royaume-Uni 

E-1897/05 

Raül Romeva i Rueda Objecteurs de conscience grecs et droits fondamentaux E-1898/05 

Mary McDonald Procédures de passation des marchés publics E-1899/05 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0236/05)     les 10 et 11 mai 2005 
 
32 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Robert EVANS 

 
Situation des enseignants qualifiés aux États-Unis 

 
H-0284/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Dispositions relatives aux minorités en Macédoine et en 
Serbie 

 
H-0294/05  

 
Chris DAVIES 

 
Commerce direct avec la partie nord de Chypre 

 
H-0295/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Respect des engagements pris par les États membres de l'UE 
en matière d'aide 

 
H-0299/05  

 
David MARTIN 

 
Mordechai Vanunu 

 
H-0302/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Violation de droits fondamentaux de Grecs de Géorgie 

 
H-0306/05  

 
Claude MORAES 

 
Décennie de l'inclusion des Roms 2005-2015 

 
H-0309/05  

 
Esko SEPPÄNEN 

 
"Paquet nucléaire" 

 
H-0311/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Report de la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal 
en Turquie 

 
H-0312/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Peine de mort 

 
H-0317/05  

 
Doris PACK 

 
Assurer la participation aux élections et l'égalité des chances 
des partis politiques représentant la minorité nationale 
hongroise en Roumanie 

 
H-0319/05  

 
Diana WALLIS 

 
Ratification de la Convention de La Haye du 19.10.1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants 

 
H-0322/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Budget pour la période 2004-2007 

 
H-0323/05  

 
Lidia GERINGER de 
OEDENBERG 

 
Groupement européen de coopération transfrontalière 
(GECT) 

 
H-0327/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Soutien du processus électoral au Burundi 

 
H-0332/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Nouveau statut des députés 

 
H-0334/05  

 
Paulo CASACA 

 
Utilisation d'une norme générique à des fins spécifiques 

 
H-0340/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Palestine 

 
H-0347/05  
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QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Eoin RYAN 

 
Importations textiles 

 
H-0350/05  

 
Robert EVANS 

 
Protection des passagers aériens en cas d'insolvabilité 

 
H-0285/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Loi sur l'actionnaire de référence 

 
H-0288/05  

 
 
QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
  
Mme WALLSTRÖM 
 
 
Bart STAES 

 
Communication sur l'Union européenne 

 
H-0272/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Activités de communication de la Commission 

 
H-0281/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Information sur la Constitution de l'Union européenne 

 
H-0300/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Stratégies d'information et de communication de l'UE 

 
H-0329/05  

  
Mme HÜBNER 
 
 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Reconversion de l'ancien aéroport "Hellenikon" en espace vert 
urbain 

 
H-0273/05  

 
Markus PIEPER 

 
Réforme de la politique régionale européenne 

 
H-0274/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Les régions souffrant de "l'effet naturel" et l'objectif 
"convergence" 

 
H-0282/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Révision du troisième CCA 

 
H-0290/05  

 
David MARTIN 

 
MG Rover 

 
H-0303/05  

  
M. VERHEUGEN 
 
 
John BOWIS 

 
Information des patients 

 
H-0287/05  

 
Othmar KARAS 

 
Stratégie de la Commission à l'égard des PME 

 
H-0336/05  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

MAI 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 
 

 
28 

 

 
18 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
0 

 
M. SCHMIT 

 
Commission 
 

 
57 

 

 
14 

 
43 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
M. McCREEVY 
Mme WALLSTRÖM 
Mme HÜBNER 
 

 
Total 

 
85 

 

 
32 

 
47 

 
17 

 
4 

 
2 

 
0 
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DECLARATIONS ECRITES 1 

 
 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
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 
 

 
30 

 

 
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 

 
29 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

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

 
Endométriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
91 

 
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 

 
21 

 
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 

 
54 

                                                      
1  Situation au 12.05.2005 
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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 

 
41 

 
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 

 
19 

 
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 

 
50 

 
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 

 
14 

 
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 

 
161 

 
21/2005 

 
358.355 

 
Albert Jan MAAT, Camiel 
EURLINGS, Niels BUSK, Edith 
MASTENBROEK et Struan 
STEVENSON 

 
Choix d'un siège unique pour le Parlement européen 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
77 
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22/2005 
 

 
358.386 

 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 
Pierre SCHAPIRA et Patrick 
GAUBERT 

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

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
21 

 
23/2005 
 

 
358.387 

 
Robert EVANS, Richard FALBR, 
Helmut KUHNE, Thomas MANN et 
Klaus-Heiner LEHNE 

 
Organisation syndicale des professeurs licenciés 
(graduate) einseignant dans les universités aux Etats-
Unis 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
9 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
Tentatives de réhabilitation de Joseph Staline 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
37 

 
25/2005 

 
358.999 

 
Maciej GIERTYCH 

 
Réforme du Parlement européen en vue de 
l'établissement d'un siège unique de celui-ci à Rome 

 
27.04.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 

 
Augmentation prévue du budget du programme de 
recherche Euratom 2007-2011 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
3 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
et Koenraad DILLEN 
 

 
Egalité d'accès de tous les partis politiques à la 
radiotélévision publique flamande 

 
11.05.2005 

 
11.09.2005 

 
3 
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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 
 

ECON (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) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 

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) 
 

Information des passagers 
sur l'identité du transporteur 
aérien effectif 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0008(COD) 
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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. 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen  Développement d'un plan d'actions communautaires 
concernant la gestion des anguilles européennes 
  

PECH 
 

COM(2003)0573 

Intégration des considérations environnementales dans les autres 
politiques - bilan du processus de Cardiff  

ENVI 
DEVE 
INTA 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
AGRI 
PECH 
 

COM(2004)0394 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen, à la Banque 
centrale européenne et à Europol : Un nouveau plan d'action de 
l'UE (2004-2007) pour la prévention de la fraude sur les moyens de 
paiement autres que les espèces 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2004)0679 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen, au Comité des 
régions et à la Banque centrale européenne : Premier rapport sur les 
préparatifs pratiques en vue de l'élargissement de la zone euro 
 

ECON 
 

COM(2004)0748 

Rapport : Tableau de bord des aides d'Etat - mise à jour de 
l'automne 2004 
 

ECON 
 

COM(2004)0750 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
europeen : Le dialogue énergétique entre l'Union européenne et la 
Fédération de Russie de 2000 à 2004 

ITRE 
AFET 
ENVI 
 

COM(2004)0777 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil "Rapport concernant le problème comptable lié à la 
révision des données budgétaires grecques" 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2004)0784 

Communication de la Commission au Conseil sur les propositions 
de la Commission en faveur de plans d'action dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage (PEV) 
 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0795 
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Communication de la Commission au Conseil : Situation de 
l'Allemagne et de la France à l'égard de leurs obligations dans le 
cadre de la procédure concernant les déficits excessifs après l'arrêt 
de la Cour de justice 
 

ECON 
 

COM(2004)0813 

Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil et au Conseil économique et social européen concernant les 
orientations à caractère non contraignant destinées à mettre en 
œuvre certaines dispositions de la directive 98/24/CE du Conseil 
concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 
 

EMPL 
 

COM(2004)0819 

Communication de la Commission au Conseil au Parlement 
européen : Vers une stratégie européenne de gouvernance des 
statistiques budgétaires 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2004)0832 

Rapport de la Commission sur les travaux des comités en 2003 AFCO 
 

COM(2004)0860 

Communication de la Commission : Deuxième rapport sur la  mise 
en oeuvre des GOPE 2003-2005 (présenté conformément à l'article 
99, paragrahe 3, du traité CE) 
 

ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0008 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions : Deuxième rapport de mise en oeuvre de la stratégie 
pour le marché intérieur 2003-2006 

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0011 

Objectifs stratégiques 2005-2009 - Europe 2010 : un partenariat 
pour le renouveau européen - Prospérité, solidarité et sécurité - 
Communication du président, en accord avec la vice-présidente 
Wallström 
 

TOUTES  
LES 
COMMIS-
SIONS 

COM(2005)0012 

Communication de la Commission au Conseil : Projet de rapport 
conjoint sur l'emploi 2004/2005 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0013 

Programme de travail de la Commission pour 2005 : 
Communication du Président en accord avec Mme Wallström, 
Vice-présidente 

TOUTES 
LES 
COMMIS- 
SIONS 
 

COM(2005)0015 

Communication de la Commission : Rapport sur la mise en oeuvre 
du Plan d'Action en faveur des Ecotechnologies en 2004 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Examen de la politique environnementale 2004 

ENVI 
EMPL 
ITRE 

COM(2005)0017 
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Communication au Conseil européen de Printemps : Travaillons 
ensemble pour la croissance et l'emploi - un nouvel élan pour la 
stratégie de Lisbonne Communication du Président Barroso en 
accord avec le vice-président Verheugen 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, à la 
Cour des comptes européenne, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions : Rapport Tempus 2002 et 2003 
 

CULT 
AFET 
 

COM(2005)0026 

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

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0030 

Communication de la Commission : L'Agenda Social EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

COM(2005)0033 

Proposition de directive du Conseil modifiant l'annexe IV de la 
directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre 
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux 
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à 
l'intérieur de la Communauté 
 

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil sur un plan d'action drogue de l'UE (2005-2008) 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0045 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil : Renforcer les droits des passagers au sein de l'Union 
européenne 
 

TRAN 
IMCO 
 

COM(2005)0046 

Avis de la Commission du 22 février 2005 concernant les demandes 
d'adhésion à l'Union européenne présentées par la République de 
Bulgarie et la Roumanie 
 

AFET 
 

COM(2005)0055 

Rapport de la Commission fondé sur l'article 34 de la décision-
cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt 
européen et aux procédures de remise entre Etats membres 
 

LIBE 
 

COM(2005)0063 

Communication de la Commission au Conseil : Politique 
européenne de voisinage - Recommandations pour l'Arménie, 
l'Azerbaïdjan et la Géorgie, et pour l'Égypte et le Liban 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0072 
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Communication de la Commission : Livre vert "Face aux 
changements démographiques, une nouvelle solidarité entre 
générations" 

EMPL 
ITRE 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0094 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen : Les règles 
d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels - Orientations 
pour l'avenir 
 

INTA 
DEVE 
 

COM(2005)0100 

Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction 
provisoire de l'utilisation et de la vente, en Autriche, de maïs 
génétiquement modifié (Zea mays L. lignée T25), conformément à 
la directive 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0161 

Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction 
provisoire de l'utilisation et de la vente, en France, de colza hybride 
génétiquement modifié (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg. 
MS1Bn x RF1Bn) conformément à la directive 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0162 

Proposition de Décision du Conseil concernant l'interdiction 
provisoire de l'utilisation et de la vente, en Grèce, de colza de 
printemps génétiquement modifié (Brassica napus L. ssp. oleifera) 
issu de l'évènement de transformation Topas 19/2, conformément à 
la directive 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0164 

Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction 
provisoire de l'utilisation et de la vente, au Luxembourg, de maïs 
génétiquement modifié (Zea mays L. lignée Bt 176), conformément 
à la directive 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0165 

Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction 
provisoire de l'utilisation et de la vente, en France, de colza de 
printemps génétiquement modifié (Brassica napus L. ssp. oleifera) 
issu de l'événement de transformation Topas 19/2, conformément à 
la directive 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0166 

Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction 
provisoire de l'utilisation et de la vente, en Allemagne, de maïs 
génétiquement modifié (Zea mays L. lignée Bt 176), conformément 
à la directive 2001/18/CE 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0167 

Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction 
provisoire de l'utilisation et de la vente, en Autriche, de maïs 
génétiquement modifié (Zea mays L. lignée Bt 176), conformément 
à la directive 2001/18/CE 
 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

COM(2005)0169 
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Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil : 
Rapport général sur l'aide de préadhésion (Phare - Ispa - Sapard) en 
2003 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

COM(2005)0178 

Communication de la Commission sur l'état de préparation de la 
Serbie-et-Monténégro en vue de la négociation d'un accord de 
stabilisation et d'association avec l'Union européenne 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0476 

Rapport de la Commission - Rapport général 2004 Final TOUTES 
LES 
COMMIS-
SIONS 

SEC(2004)1000 

Document de travail des services de la Commission : Evaluation 
complémentaire des activités de l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) - article 15 des règlements (CE) n° 1073/99 du 
Parlement européen et du Conseil et (Euratom) n° 1074/1999 du 
Conseil 
 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

Document de travail des services de la Commission : Rapport sur le 
programme pluriannuel pour l'entreprise et l'esprit d'entreprise, en 
particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-
2005) (conformément à l'article 5(1) de la décision du Conseil 
2000/819/CE du 20.12.2000) 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 

* Commission staff working document - Annex to the Proposal for 
a Regulation to the European Parliament and to the Council 
concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of 
data between Member States on short stay-visas - Extended impact 
assessment 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1628 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from the 
Commission to the budgetary authority on guarantees covered by 
the general budget situation at 30 June 2004 

BUDG 
AFET 
INTA 
 

SEC(2004)1629 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions "Action plan for the implementation of 
the legal framework for electronic public procurement" Extended 
Impact Assessment 
 
 
 
 
 
 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 
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* Commission staff working document : Annex to the Report in 
support of the review of Council Directive 1999/30/EC relating to 
limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of 
nitrogen, particulate matter and lead in ambient air, with 
consideration of Council Directive 96/62/EC on ambient air quality 
assessment and management 
 

ENVI 
 

SEC(2004)1713 

* Commission staff working document : Annex to the report from 
the commission on the monitoring of the member states' 
implementation of the common fisheries policy 2000 - 2002 
 

PECH 
 

SEC(2004)1718 

* Commission staff working document : Annex to the SAPARD 
annual report - Year 2003 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 

* Commission staff working document : Technical Annexes to the 
Report from the Commission on the Implementation of the Gas and 
Electricity Internal Market 
 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 

* Commission staff working document : Annex to the Fifth report 
under article 12 of Regulation (EEC, Euratom) N° 1553/89 on VAT 
collection and control procedures 
 

ECON 
 

SEC(2004)1721 

* Commission staff working document : Annex to the Report from 
the Commission on the working of committees during 2003 
 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from the 
Commission on national measures taken to comply with the Council 
Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 

* Commission staff working document : Industrial Relations in 
Europe 2004 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

* Commission staff working paper on the implementation of 
national residue monitoring plans in the Member States in 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 

* Commission staff Working Document - Annex to the Report on 
the Statistics on the Number of Animals used for Experimental and 
other Scientific Purposes in the Member States of the European 
Union in the ear 2002 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 

* Commission staff working paper : Action Plan on accompanying 
measures for Sugar Protocol countries affected by the reform of the 
EU sugar regime 
 
 
 
 

AGRI 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)0061 
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* Commission staff working paper : Annex to the white paper on 
exchanges of information on convictions and the effect of such 
convictions in the European Union 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

* Commission staff working paper : Annex to the Draft Joint Report 
on Social Protection and Social Inclusion 

EMPL 
FEMM 
 

SEC(2005)0069 

Projet de décision du Comité mixte CE-Suisse remplaçant les 
tableaux III et IV b) du protocole n°2 - Projet de position commune 
de la Communauté - 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0096 

* Commission staff working paper : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the European Parliament 
on the 2004 environmental Policy Review EU Environmental 
Policy in 2004: developments, new evidence and outlook for 2005 
 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from the 
Commission on the implementation of the Environmental 
Technologies Action Plan in 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

* Commission staff working document in support of the report from 
the Commission to the Spring European Council, 22-23 March 
2005, on the Lisbon Strategy of economic, social and environmental 
renewal 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 

* Commission staff working paper : Report on the implementation 
of the European Charter for Small Enterprises in the Member States 
of the European Union 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in the 
candidate countries 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in 
Moldova and the countries in the western balkans 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0169 

Document de travail de la Commission : Annexe au rapport de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre à mi-parcours du programme cadre de coopération judiciaire 
en matière civile (2002-2006) 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0176 

Document de travail des services de la Commission : Annexe à la 
Communication de la Commission sur L'agenda social - Analyse 
d'impact approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 
 

SEC(2005)0177 
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* Commission staff working paper : Annexes 1 to 5 of the Report 
from the Commission "Catching Up With The Community's Kyoto 
Target" (COM(2004)818 final, adopted on 20.12.2004) 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 

* Commission staff working paper : Annex to the Communication 
"Winning the battle against global climate change" - Background 
paper 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 

Plan d'action de Lisbonne intégrant le programme sur la stratégie de 
Lisbonne de l'Union européenne et les recommandations aux États 
membres d'actions à mener dans le cadre de leurs programmes 
nationaux sur la stratégie de Lisbonne -  Document 
d'accompagnement de la communication au Conseil européen  de 
printemps 2005 COM (2005) 24 final - Travaillons ensemble pour 
la croissance et l'emploi 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0192 

Créer la croissance et l'emploi : Un nouveau cycle de coordination 
intégré de l'emploi et de l'économie: Document d'accompagnement 
à la Communication au Conseil européen de Printemps 2005 COM 
(2005) 24 - Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0193 

* Commission staff working document "eInclusion revisited : The 
Local Dimension of the Information Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

Avis de la Commission sur la demande de modification du statut de 
la Cour de justice, présentée par la Cour au titre de l'article 245, 
deuxième alinéa, du traité CE et ayant pour objet de fixer les 
conditions et les limites du réexamen, par la Cour, des décisions 
rendues par le Tribunal de première instance au titre de l'article 225, 
paragraphes 2 et 3, du traité CE 
 

JURI 
 

SEC(2005)0207 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council on a EU Drugs Action Plan (2005-2008) - Impact 
assessment 
 
 
 

LIBE 
ENVI 
 

SEC(2005)0216 
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* Commission staff working document : Annex to the 2005 Review 
of the EU Sustainable Development Strategy :  Stocktaking of 
Progress 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0225 

* Commission staff working paper : Report on social inclusion 
2004. An analysis of the National Action Plans on Social Inclusion 
(2004-2006) submitted by the 10 new Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

* Commission staff working document : Annex to the new 
Community measures for the control of Avian Influenza, in 
accordance with the draft Commission proposals for a new Council 
Directive on the control of Avian Influenza and for a Council 
Decision amending Council Decision 90/424/EEC as regards 
Community compensation for Avian Influenza control measures - 
Impact assessment 
 

ENVI 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0549 

* Commission staff working document : Annexes (country sections 
& additional information) to the general report on pre-accession 
assistance (Phare - Ispa - Sapard) in 2003 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
AGRI 
 

SEC(2005)0558 

* Commission staff working paper : Annual evaluation review 2004 
- Overview of the Commission's Evaluation findings and activities 

TOUTES LES 
COMMIS-
SIONS 

SEC(2005)0587 

* Commission staff working paper : Report on the public 
consultation on the green paper on public-private partnerships and 
community law on public contracts and concessions 

ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
 

SEC(2005)0629 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces documents ne sont pas disponibles en français. 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
41/05 
 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la fermeture de l’Institut indépendant 

d’études sociales, économiques et politiques (IISEPS) 
Bruxelles, le 29 avril 2005 

 
L’Union européenne est préoccupée par les mesures récemment prises par les autorités du Belarus 
concernant le contrôle et la liquidation d’organisations non-gouvernementales et, en particulier, par la 
décision de la Cour Suprême du Belarus de fermer l’Institut indépendant d’études sociales, économiques et 
politiques (IISEPS). 
 
L’Institut joue un rôle important et indispensable en sondant l’opinion publique biélorusse, y compris en 
matière d’élections. Son travail professionnel et objectif lui a valu une excellente réputation. La fermeture de 
l’Institut réduira davantage la disponibilité d’informations sur l’opinion publique concernant différents 
aspects de la vie politique, sociale et économique au Belarus. 
 
La conduite de recherches indépendantes sur les opinions des citoyens concernant des sujets d’actualité 
constitue une activité  normale dans toute société démocratique et, pour cette raison,  nous demandons aux 
autorités biélorusses de ne pas  priver leur population – et elles-mêmes - d’une information précieuse sur 
l’opinion publique. 
 
Nous prenons note de ce que la décision de la Cour Suprême est un signe de plus que les autorités de Minsk 
tentent de transformer la société biélorusse en une société fermée. Nous recevons continuellement des 
rapports concernant des actes de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de la société civile au Belarus. La 
liberté des médias et l’accès à une information indépendante ont été sérieusement sapés par les activités du 
gouvernement biélorusse. La liberté d’association est restreinte par des formalités trop restrictives. 
 
Comme résultat de sa politique, le gouvernement biélorusse s’est coupé lui-même des offres et des avantages 
que renferme la Politique de voisinage de l’Union européenne. L’Union européenne appelle une fois de plus 
le gouvernement à faire preuve de respect pour les engagements auxquels le Belarus a librement souscrit 
dans le cadre de l’OSCE et à commencer à développer, de manière constructive, de bonnes relations entre le 
gouvernement et la société civile. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine et la Bosnie-Herzégovine, 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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42/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
concernant la position commune 2005/340/PESC du Conseil du 25 avril 2005 prorogeant les mesures 

restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 
2004/423/PESC 

Bruxelles, le 12 mai 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 de la position commune du Conseil 2005/340/PESC du 25 avril 2005 prorogeant les mesures 
restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC. Ils 
veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position commune. 
 
L'Union européenne prend note de cet engagement et s'en félicite. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
43/05 

 
Déclaration conjointe des États-Unis et de l'Union européenne sur la Somalie 

Bruxelles, le 12 mai 2005 
 
Les États-Unis et l'Union européenne se félicitent des efforts accomplis par la Somalie en vue de conclure un 
accord sur la réinstallation en Somalie des Institutions Fédérales Transitoires somaliennes, y compris des 
efforts déployés par les parties somaliennes pour faciliter la démilitarisation à Mogadiscio, qui devrait être 
englobée dans un plan national dans les meilleurs délais. 
 
Le processus de réconciliation en Somalie se trouve à une étape décisive. Un accord viable sur la 
réinstallation et la sécurité, avalisé par les Institutions Fédérales Transitoires, s'impose d'urgence. Afin que ce 
processus soit couronné de succès, le peuple somalien, par le biais des Institutions Fédérales Transitoires, 
doit décider lui-même des modalités de réinstallation les plus appropriées en Somalie et entamer le processus 
progressif de mise en place des structures de gouvernance. 
 
L'Union européenne et les États-Unis invitent instamment toutes les parties somaliennes à poursuivre leurs 
efforts sur la voie de la réconciliation et du dialogue et à parvenir rapidement à un accord qui facilitera la 
réinstallation des Institutions Fédérales Transitoires en Somalie. 
 
L'Union européenne et les États-Unis se félicitent également de la visite à Mogadiscio du premier ministre, 
Ali Mohammed Ghedi. Cette visite constitue un pas en avant constructif dans le processus de réconciliation. 
Toutefois, nous déplorons vivement l'incident qui s'est produit le 3 mai au stade de Mogadiscio au cours de 
la visite du premier ministre et présentons nos condoléances aux familles et aux proches des victimes. 
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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. 

 
__________ 

 
 
 
 
44/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur l'annonce de la définition d'une position commune par les partis politiques au Népal 
Bruxelles, le 13 mai 2005 

 
L'UE se félicite que les partis politiques népalais aient annoncé qu'ils avaient dégagé une position commune, 
qu'ils ont publiée le 8 mai. L'UE espère que ces efforts serviront de base à un dialogue entre les partis 
politiques et le roi. Elle invite instamment tant le roi que les partis politiques à faire preuve de souplesse en 
engageant ce dialogue et en relançant le processus démocratique. 
 
L'UE est fermement convaincue que l'établissement d'une démocratie pluraliste au Népal doit être une 
composante essentielle de tout règlement acceptable et durable du conflit actuel. L'UE saisit cette occasion 
pour rappeler qu'il y a lieu de respecter les droits civils et politiques. Elle engage tant le gouvernement que 
les maoïstes à respecter les droits de l'homme, et en condamne les violations par quelque partie que ce soit. 
L'UE continuera de suivre l'évolution de la situation au Népal avec un vif intérêt. 
 
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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45/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne sur la situation en Côte d’Ivoire 
Bruxelles, le 19 mai 2005 

 
L’Union européenne prend note des derniers développements en Côte d’Ivoire et salue le rôle joué par 
l’Union Africaine et le Président Sud-africain Thabo Mbeki, qui a, par son action décisive, su remobiliser les 
principaux acteurs ivoiriens.  
 
La signature à Pretoria le 6 avril dernier par les parties ivoiriennes d’un accord déterminant, destiné à 
permettre à la Côte d’Ivoire de sortir de la crise politique qui paralyse le pays depuis plus de deux ans, s’est 
traduit par des avancées considérables que l’Union européenne salue.  
 
Ainsi, la décision prise par le Président Gbagbo d’autoriser les signataires de l’accord de Linas-Marcoussis à 
se présenter à l’élection présidentielle constitue une avancée positive et un pas important vers la 
réconciliation du peuple ivoirien.  
 
De même, la signature par les forces armées nationales de la Côte d’Ivoire et les forces armées des Forces 
Nouvelles, le 14 mai, à Yamoussoukro, d’un accord relatif au processus de désarmement et de 
démobilisation des belligérants, incluant un calendrier, est une nouvelle avancée dans l’application de 
l’accord de Pretoria. Il convient à présent que les parties tiennent leurs engagements respectifs sans retard. 
 
L’Union européenne rappelle également que la tenue d’élections libres et transparentes constitue la clé de 
voûte du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire. Elle appelle en conséquence les ivoiriens à tout mettre 
en œuvre, et à collaborer pleinement avec la communauté internationale, et en particulier avec les Nations 
Unies, pour que ces élections, désormais fixées au 30 octobre 2005, puissent se tenir normalement et que leur 
préparation ne souffre plus d’aucun délai. Il importe maintenant que les reformes législatives agréées à 
Pretoria comme préalables aux élections soient confirmées par le Gouvernement et l’Assemblée Nationale de 
la Côte d’Ivoire. 
 
A cette fin, l’Union européenne est favorable à ce que le mandat et les moyens de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) soient renforcés afin de lui permettre de jouer un plus grand rôle dans la 
phase essentielle du processus de désarmement. L’Union européenne estime également que les Nations 
Unies devraient pouvoir jouer une part active dans l’organisation et le contrôle des élections.  
 
L’Union européenne est disposée pour sa part à accompagner les progrès qui pourraient être faits dans le 
domaine du désarmement des factions. Elle est également prête à apporter son appui à l’organisation des 
élections. En tout état de cause, l’Union européenne estime qu’une supervision internationale permettant de 
juger si les normes et standards internationaux ont été observés est essentielle pour lui permettre de relancer 
pleinement sa coopération avec la Côte d’Ivoire, au côté des autres bailleurs de fonds internationaux dont le 
pays a besoin pour renouer avec le progrès et le développement. 
 

La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Turquie et la Croatie*, pays candidat, 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 le 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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46/05 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne sur le Burundi 
Bruxelles, le 20 mai 2005 

 
En ligne avec le soutien continu qu’elle apporte au processus de paix d’Arusha, l’Union européenne salue la 
signature d’un communiqué conjoint entre le gouvernement burundais de transition et les Palipehutu-FNL à 
Dar-es-Salaam, le 15 mai 2005. Elle considère que la cessation immédiate des hostilités est un premier pas 
important vers une paix globale et inclusive au Burundi. 
 
L’Union européenne exprime sa gratitude envers le Gouvernement de la République de Tanzanie pour la 
médiation efficace et pour son engagement continu en faveur du processus de paix au Burundi. 
 
L’Union européenne lance un appel pressant à toutes les parties burundaises pour qu’elles soutiennent le 
résultat des négociations avec les FNL et continuent à œuvrer à un cessez-le-feu permanent et un processus 
de paix inclusif, au succès de la transition et à la réconciliation nationale.  
 
L’Union européenne salue l’engagement des deux parties à éviter toute interférence de leurs négociations 
avec le processus électoral endossé par l’Initiative Régionale le 22 avril dernier à Kampala, et appelle au 
respect des échéances fixées. 
 
L’Union européenne, rappelant le massacre de Gatumba d’août 2004, réitère son souhait de voir les 
responsables de ce crime, et des autres atrocités commises contre la population civile, traduits en justice. 
L’Union européenne estime que mettre fin au climat d’impunité au Burundi ainsi que dans l’ensemble de la 
région des Grands Lacs constitue une condition indispensable pour le retour d’une paix et d’une prospérité 
durables dans la région. 
 

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 et le Liechtenstein, 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. 
 

__________ 
 
 
47/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne sur les élections en Ethiopie 

Bruxelles, le 20 mai 2005 
 
L’Union européenne félicite le peuple éthiopien pour sa participation dans le calme et la dignité aux scrutins 
législatifs fédéraux et régionaux le 15 mai 2005. Ces élections marquent un pas important dans le processus 
de démocratisation en Ethiopie et de stabilisation régionale, qui est un processus irréversible. 
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L’Union européenne se félicite de l’invitation d’observateurs électoraux internationaux par les autorités 
éthiopiennes et en particulier de ce que la mission de l’UE, présente tout au long du processus électoral, ait 
été à même d’observer le déroulement du scrutin dans les différentes parties du pays. Elle rappelle les 
observations faites par sa mission le 17 mai 2005 concernant autant les aspects positifs que les irrégularités 
rapportées, qu’il importera d’examiner plus en avant. L’Union européenne souligne que sa mission 
d’observation électorale continuera d’observer la suite du processus électoral et sera présente lors du scrutin 
législatif de la région Somali, programmé pour le 21 août 2005. 
 
L’Union européenne rappelle que les indications officielles sur les résultats des scrutins seront fournies après 
les opérations de dépouillement par le Comité électoral national et que toute autre déclaration sur les 
résultats est de ce fait prématurée. 
 
L’Union européenne encourage toutes les parties à recourir aux mécanismes du contentieux électoral pour 
résoudre leurs différends concernant les élections.  
 
L’Union européenne lance un appel urgent à tous les dirigeants politiques à coopérer et à œuvrer dans un 
esprit de respect mutuel et de dialogue en cette période post-électorale, tant lors de l’annonce prochaine des 
résultats qu’en vue de l’inauguration des nouvelles assemblées, assurant un processus démocratique 
pacifique, en accord avec les règles de l’état de droit, et dans la stricte observation des droits de l’homme. 
L’Union européenne reste à disposition des parties pour tout soutien dans cette phase cruciale du processus.  
 
L’Union européenne exhorte les citoyens éthiopiens à honorer l’engagement en faveur des valeurs 
démocratiques dont ils ont fait preuve au cours des élections, en attendant les résultats définitifs dans le 
calme et le respect des procédures légales. 
 

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 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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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

 
ASSEMBLEE PLENIERE 

 
DES 11 ET 12 MAI 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 M. László KOVÁCS, Membre de la Commission 
européenne, dans le cadre de la Politique fiscale de l'Union. 
 
 
1. POLITIQUES FINANCIÈRE ET FISCALE DE L’UE 

 

• Simplification TVA 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2004) 728 final – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 
 
Points clés:  

Le CESE marque son accord sur la proposition de la Commission, mais il soumet à l'attention des 
décideurs une réflexion qu'il considère essentielle: si le guichet unique (GU) a vocation à s'interposer 
comme l'interlocuteur unique entre les opérateurs et les différentes administrations nationales, il doit être 
réellement unique en ce qui concerne les procédures et la gestion des montants dus et à percevoir. Le 
processus ne sera de toute manière jamais achevé tant que l'harmonisation des taux d'imposition et des 
dispositions nationales ne sera pas réalisée, laquelle est également essentielle en vue de la création d'un 
véritable marché unique. 

http://www.cese.europa.eu
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− Contact: Mme Borbala SZIJ 
                    (Tél.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Système des ressources propres 
–   Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 

 
− Références: COM(2004) 501 final – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Points clés:  

En concentrant son attention sur les aspects liés à l'équité des contributions ainsi qu'aux mécanismes de 
contribution et de distribution des coûts et des bénéfices entre les États membres, le Comité s'interroge 
sur la rationalité du maintien du prélèvement TVA parmi les ressources propres de l'Union et se demande 
s'il est opportun de maintenir parmi ces dernières le revenu, désormais en déclin continu, provenant des 
ressources propres traditionnelles, au lieu de le remplacer, contrairement  à l'orientation suivie par la 
Commission, par un ajustement du taux sur le revenu national brut. Le Comité réitère l'opposition qu'il 
avait déjà exprimée à une taxe sur l'énergie polluante et à toute augmentation de l'apport fiscal, surtout si 
celle-ci repose sur la conviction, selon lui erronée, que cela rapprocherait le citoyen de l'Europe et que 
celle-ci y gagnerait en visibilité. 

 
En matière d'engagements, les orientations devront être déterminées par l'acceptation des deux concepts 
de solidarité globale et de développement global. S'agissant de la révision du mécanisme de correction 
généralisée, ce dernier devrait selon le Comité faire partie intégrante des critères de contribution grâce à 
des solutions équilibrées, transparentes et bien argumentées. Ces solutions doivent être définies de 
manière à assurer un compromis entre le "juste retour" et la solidarité, en tenant compte de la nécessité de 
faire preuve d'une sensibilité politique particulière à l'égard de l'opinion publique européenne et en 
particulier de celle des nouveaux États membres. 

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

 
 

• Blanchiment des capitaux 
− Rapporteur: M. SIMPSON (Intérêts divers – UK) 
 
− Références: COM(2004) 448 final – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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− Points clés:  

À mesure qu'une expérience se construit à la faveur de la gestion des directives destinées à empêcher le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'Union européenne devra probablement 
envisager d'établir des liens et de créer des synergies politiques avec d'autres aspects de la dissuasion des 
comportements criminels. Dans cet avis, le Comité a pris note de propositions portant sur les sujets 
suivants: 
 
− comparaison du projet de directive avec les travaux du Conseil de l'Europe en matière de droit pénal;  
− clarification des dispositifs de confiscation des fonds obtenus par des méthodes criminelles;  
− action accrue en vue d'aider les pays tiers à traiter les problèmes de criminalité organisée;  
− domaines précis de vulnérabilité, tels que l'évasion fiscale transfrontalière. 

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

 
 

2. FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES ACTIVITÉS DURABLES 
 

•  Développement durable – perspectives financières 
–  Rapporteur: Mme SIRKEINEN  (Employeurs – FI) 
–  Corapporteurs: M. EHNMARK (Salariés – SE) 
           M. RIBBE (Activités diverses – DE) 

 
–    Référence:  Avis exploratoire  –  CESE 528/2005 

 
 
 

–    Points clés: 
 

Le CESE espère que l'importance du développement durable transparaîtra lors de l'exécution concrète du 
budget et qu'elle ne se cantonnera pas à suivre la démarche antérieure sous de nouvelles rubriques. Il importe 
au plus haut point que les nouvelles perspectives financières reflètent clairement les objectifs de Lisbonne et 
le développement durable. Aussi faut-il procéder à une vaste restructuration des dépenses et cela 
indépendamment du niveau des ressources propres qui sera en définitive convenu. Si les perspectives 
financières n'orientent pas le développement de l'Union européenne dans la bonne direction, il y a fort à 
parier que d'autres politiques ou adaptations financières ultérieures n'y parviendront pas. 

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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Le CESE convient avec la Commission qu'il y a lieu d'accorder la priorité à la croissance et à l'emploi dans 
le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne d'ici à 2010. Toutefois, la compétitivité et la croissance 
économique ne sont pas des fins en elles-mêmes mais des outils pour atteindre les objectifs sociaux et 
environnementaux. Les priorités de la stratégie de développement durable ainsi que d'autres domaines dont 
on reconnaît les tendances contraires au développement durable – le changement climatique, les transports, 
leurs effets sur la santé publique, la diminution des ressources naturelles, la pauvreté, le vieillissement de la 
population et la dépendance à l'égard des énergies fossiles – doivent également être considérés comme des 
priorités des politiques budgétaires. 

D'une manière générale, un poste budgétaire n'est pas durable ou non durable en lui-même. Les effets en 
termes de développement durable dépendent de la forme précise que prennent les programmes, objectifs et 
critères d'éligibilité des projets. L'instrument essentiel permettant d'assurer la cohérence politique avec les 
objectifs de développement durable est l'analyse d'impact et ce pour chaque programme, qui doit faire l'objet 
d'analyses d'impact tant concernant son budget que ses objectifs, notamment les conséquences du projet sur 
l'environnement, la santé, l'emploi et la compétitivité européenne. Dans ce contexte, il convient de mettre un 

terme aux aides accordées à des activités nuisant au développement durable.  

Le CESE met plus particulièrement l'accent sur le rôle majeur de la connaissance, de la recherche et du 
développement et des nouvelles technologies. L'Europe dispose d'une chance unique d'accroître sa 
productivité, sa compétitivité, sa croissance et l'emploi face à la concurrence acharnée qu'exercent d'autres 
régions du globe. Dans le même temps, elle pourra également assouplir les contraintes pesant sur 
l'environnement et les ressources naturelles en apportant aux besoins de la population des solutions 
technologiques plus efficaces sur le plan environnemental tout en préservant la santé et la sécurité. 
 
– Contact: M. Johannes KIND 

               (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – E-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• IFOP/FEP (Fonds européen pour la pêche) 
–   Rapporteur : M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Intérêts divers – ES) 
 
− Références : COM(2004) 497 final – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 

 
− Points clés: 
 

Le Comité marque son accord sur la proposition de règlement relative au Fonds européen pour la pêche 
(FEP) dès lors qu’il représente un instrument financier destiné à accompagner les mesures de gestion des 
ressources et à adapter les structures productives du secteur en accord avec la politique commune de la 
pêche (PCP). 

 

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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La proposition de règlement fixe cinq priorités à propos desquelles le Comité formule les observations 
suivantes: 
 
1. Mesures d'adaptation de la flotte de pêche communautaire 
 
− -maintenir en permanence une flotte de pêche opérationnelle et compétitive tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur de sa zone économique exclusive (ZEE);  
− utiliser des critères plus équitables pour calculer le niveau des aides publiques à la démolition; 
− il convient de considérer le remplacement du moteur principal comme un investissement à bord des 

navires de pêche éligible au financement. 
 
2. Aquaculture, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture  
 
− l'État membre doit pouvoir décider lui-même de la meilleure utilisation pour l'effort financier du 

Fonds;  
− donner la priorité au cofinancement aux investissements relatifs à des projets présentés par les 

microentreprises et les petites entreprises en retenant comme unique critère la viabilité financière et 
commerciale dans le but d’améliorer la compétitivité de celles-ci. 
 

3. Mesures d'intérêt collectif  
 
− financer les actions collectives à durée limitée sollicitées par les entreprises privées ainsi que les 

investissements nécessaires à l'amélioration des avis scientifiques et techniques pour la gestion de la 
pêche communautaire. 

 
4. Développement durable des zones côtières 
 
− supprimer la disposition prévoyant que les zones éligibles ne peuvent pas compter de municipalités 

de plus de 100.000 habitants.  
− reconnaître à chaque État membre le droit d'établir, selon ses propres critères, la liste de ses zones 

côtières éligibles. 
 
5. Assistance technique. 
 
− Prévoir un soutien financier  des activités de pêche dans les eaux intérieures ou continentales. 
 

–  Contact : Mme Yvette AZZOPARDI 
                    (Tél..: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu
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3. POLITIQUE DE L’EMPLOI   
 

• Aménagement du temps de travail 
− Rapporteuse: Mme ENGELEN-KEFER (Salariés – DE) 
 
− Référence: COM(2004) 607 final -2004/0240 COD – CESE 527/2005 
 
− Points clés: 
 

•  Le CESE souhaite rappeler que c'est aux partenaires sociaux au niveau national qu'incombe en 
premier lieu la tâche d'élaborer des horaires de travail flexibles, qui tiennent compte des besoins 
spécifiques à chaque secteur, dans le respect des droits fondamentaux. 

 
•  Le CESE estime que l'on peut douter de l'utilité de ladite proposition de la Commission pour 

atteindre réellement les objectifs fixés, notamment assurer un niveau élevé de protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs en matière de temps de travail. 

 
•  Le CESE demande dès lors à la Commission, au Parlement européen et au Conseil de l'Union 

européenne de prendre en considération les aspects suivants lors de la révision de la directive: 
 

•  le rôle prioritaire des partenaires sociaux dans l'examen de la période de référence pour le calcul 
et le respect de la durée de travail hebdomadaire maximale dans le cadre des limites de la 
directive existante; 

 
• la garantie d'une approche conforme à la jurisprudence de la Cour de justice en matière de temps 

de garde, qui donne la priorité aux solutions préconisées par les conventions collectives; 
 

• la nécessité de mesures appropriées en matière d'organisation du temps de travail permettant de 
mieux concilier vie professionnelle et vie de famille; 

 
• le réexamen de l'opt-out individuel en vue de déterminer si le maintien de cette clause n'est pas 

contraire à l'esprit et aux objectifs de la directive. 
 

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

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
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4.  RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
• Relations UE-Inde 
– Rapporteur: M. SHARMA (Intérêts divers – Royaume-Uni)  
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 530/2005 
 
– Points clés: 
 
• L'Union européenne et l'Inde sont plus déterminées que jamais à étendre et à approfondir leur 

coopération. 
• Cet avis d'initiative ne se borne donc pas à actualiser le rapport d'information sur les relations UE-Inde 

de 2000. Il met également l'accent sur la nécessité pour le CESE de tirer pleinement avantage du soutien 
politique important, manifesté tant au sein des institutions de l'UE que par le gouvernement indien, en 
faveur d'une coopération plus étroite entre les sociétés civiles européenne et indienne. 

• À cette fin, cet avis d'initiative mentionne la contribution déjà apportée par le CESE en vue de réunir les 
sociétés civiles européenne et indienne dans le cadre d'un dialogue fructueux, et présente la contribution 
qu'il peut encore apporter, en particulier à l'élaboration du plan d'action conjoint pour un partenariat 
stratégique UE-Inde, notamment par le biais de la Table ronde. 

 
–   Contact: Mme Susanna BAIZOU  
                 (Tel.:  00 32 2 546 98 52 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. POLITIQUES PRODUCTIVES INDUSTRIELLES ET SECTORIELLES 
 

• Mutations industrielles dans l'ingénierie mécanique 
– Rapporteur: M. VAN IERSEL  (Employeurs – NL) 
– Corapporteur: M. CASTAÑEDA (Activités diverses – ES) 
  
–   Référence: Avis d'initiative – CESE 526/2005 

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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–   Points clés: 

 
L'ingénierie mécanique est un secteur à part entière, mais en tant que fournisseur de biens d'équipement et 
de technologies communes utilisées par différentes industries, elle joue un rôle d'intermédiaire et a des 
répercussions sur un nombre considérable de secteurs européens. C'est une industrie clef à la pointe de 
l'innovation; en tant que telle, toute politique industrielle européenne doit considérer l'ingénierie 
mécanique comme un secteur stratégique. L'ingénierie mécanique s'insère parfaitement dans un 
programme concret d'objectifs définis au niveau régional, national et communautaire dans la perspective 
de la réalisation des objectifs de Lisbonne. Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques à 
la fois horizontales et sectorielles, ainsi qu'un savant dosage des deux.. L'instauration de mesures visant à 
développer aider l'ingénierie mécanique devrait aider ce secteur à rayonner non seulement dans toute 
l'Europe, mais aussi dans le monde entier.  

 
Un certain nombre de questions reste à régler dans le cadre du processus de consultation et d'élaboration 
des politiques en cours au niveau communautaire en ce qui concerne l'ingénierie mécanique; ce processus 
aura un effet stimulant sur les processus similaires au niveau national et régional dans toute l'Europe. 
Parmi les conditions spécifiques à remplir au niveau communautaire, citons notamment les domaines 
suivants: amélioration de la législation prévoyant une étude d'impact de la réglementation avant 
l'application de cette dernière; respect et application de la législation européenne en vigueur; amélioration 
de la surveillance du marché; création d'une plate-forme technologique afin de combler le fossé existant 
entre les centres de recherche et les universités et l'industrie; réduction des disparités croissantes entre la 
recherche et le développement financés par l'UE et les besoins du secteur; politique de la concurrence 
favorisant le développement et l'innovation dans les PME; amélioration de l'accès aux marchés financiers 
et politique commerciale qui garantisse le libre accès aux investissements sur les marchés des pays tiers. 
Autre élément important, l'adaptation des compétences aux normes actuelles. 
 
Un dialogue réunissant la Commission et toutes les parties prenantes au niveau de l'UE sur les 
implications pour l'industrie peut créer un cadre favorable à l'ingénierie mécanique et contribuera à la 
promotion et au développement de pôles régionaux forts. Tout cela requiert un engagement actif de la part 
des institutions européennes, et plus particulièrement de la Commission. 
 

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

 
• Médicaments utilisés en pédiatrie 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2004) 599 final – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
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– Points clés: 
 Le CESE estime que la protection de la population pédiatrique, en tant que groupe vulnérable par ses 
caractéristiques spécifiques physiologiques, psychologiques et de développement, est prioritaire. Il 
estime par conséquent que la décision de demander ou de procéder à des études pédiatriques doit se 
fonder sur des besoins en matière de recherche clairement identifiés et justifiés, et que le respect des 
conditions éthiques des essais cliniques eux-mêmes doit être garanti. 
 
Le CESE s'accorde sur la nécessité de créer au sein de l'EMEA un comité pédiatrique, qu'il considère 
comme un instrument idéal pour garantir une recherche de qualité reposant sur des fondements 
scientifique et éthique. 
 
Le CESE approuve les procédures d'autorisation proposées, et soutient en particulier la nouvelle 
procédure PUMA (c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché en vue d’un usage pédiatrique) prévue 
pour les médicaments déjà commercialisés. 
 
Le CESE partage l'objectif de fournir des informations plus complètes en ce qui concerne les 
médicaments pédiatriques et les essais auxquels ils ont été soumis et d'en élargir la diffusion parmi les 
médecins et les professionnels de la santé, notamment grâce au recours accru à la banque de données 
communautaire EudraTC1. 
 
Le CESE estime qu'il est nécessaire de procéder à une analyse de la situation épidémiologique infantile, 
des approches thérapeutiques et des carences actuelles en ce qui concerne la disponibilité des 
médicaments pédiatriques, ainsi que du phénomène de la prescription de médicaments à des fins 
pédiatriques en dehors des indications autorisées. 
 
Le CESE recommande par conséquent que la Commission participe activement à la constitution d'un 
réseau entre les autorités responsables et les centres de recherche spécialisés afin d'approfondir les 
connaissances sur les mécanismes régissant la demande de médicaments et sur les meilleures pratiques 
thérapeutiques.  
 
Le CESE espère enfin que la collaboration avec l'OMS et le dialogue avec les autorités internationales 
compétentes seront renforcés afin d'accélérer l'approbation de médicaments pédiatriques.  
 

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

 
 
 
                                                      
1  European Clinical Trials Database. 

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu


SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 

 

69

Bulletin 06.06.2005 
 

- FR - PE 356.657 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées, 

thèmes débattus en séance et suites données 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est disponible sur : 
 
 

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) 
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations 
 
 

SUIVI DES TRAVAUX 
DU PARLEMENT EUROPEEN 

http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
New: mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: http:

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



Addendum: 2
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