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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 : 
 

27/05 Actions caritatives -décembre 2005 
 
 28/05 Instance spécialisée en matière d'irrégularités financières 
 
 29/05 Service "vélos" 
 
 30/05 Dispositions concernant la pension de retraite applicables aux députés des Etats membres 

qui ont accédé à l'Union le 1er mai 2004 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au secrétariat du Collège des questeurs : 
 
 

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

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66  Tél.  43722 
 
 
 
 _____________________ 
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT 
 
 
 
 
 

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN 
D'UN DEPUTE FRANCAIS 

 
 
 
Au cours de la séance du 6 juin 2005, le Parlement a pris acte la nomination de : 
 
 

M. Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR) 
 
 
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 juin 2005. 
 
 

_________________ 
 
 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE  DE L'ELECTION 
D'UN DEPUTÉ  FRANCAIS AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 22 juin 2005, a pris acte de  la désignation de: 
 

M.Jean-Pierre AUDY 
 
en tant que député au Parlement européen, en remplacement de M. Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR),  
avec effet au 11 juin 2005. 

 
 
 

__________
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FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN 
D'UN DEPUTE ITALIEN 

 
 

 
Au cours de la séance du 23 juin 2005, le Parlement a pris acte de la nomination de : 
 

M. Antonio DE POLI (PPE-DE/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 16 mai 2005. 
 
 
 

__________ 
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES 
 
 
 
 
Au cours de la séance du 6 juin 2005, le Parlement européen a pris acte de la décision de : 
 

M. Giovanni RIVERA 
 
 
de siéger parmi les députés non inscrits (NI). 
 
 

___________ 
 

 
 
 

Au cours de la séance du 8 juin 2005, le Parlement européen a pris acte que: 
 

M. Roger HELMER (UK) 
 

n'est plus membre  du Groupe PPE/DE  avec effet au 8 juin 2005. 
 
 

__________ 
 
 
 
Au cours de la séance du 9 juin 2005, le Parlement européen a pris acte que : 
 

Mme Karin RESETARITS    (AT) 
 
 
a adhéré au Groupe ALDE avec effet au 8 juin 2005. 
 
 

_________ 
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LISTE DES INTERGROUPES 

constitués conformément à la réglementation arrêtée par la conférence des présidents le 16.12.1999 
(Situation au 01/06/2005) 

 
 

NOM DATE DEPOT 
DOSSIER DE 

CONSTITUTION 

PRÉSIDENCE PARRAINAGES 
GROUPES 

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

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

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

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

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

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

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

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

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

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

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

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

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

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

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

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

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

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

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

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

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

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

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

IND/DEM 
UEN 
 

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

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

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ Lambert PPE/DE 
PSE 
UEN 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 24.06.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

Linda McAvan Relations entre le bacille tuberculeux et la maladie de 
Crohn 

P-1900/05 

Dimitrios Papadimoulis Rapport sur le coton E-1901/05 

Panagiotis Beglitis Procédure d'adoption internationale en Roumanie E-1902/05 

Salvatore Tatarella Transparence de la Banque centrale européenne E-1903/05 

Salvatore Tatarella Protectionnisme chinois et sous-évaluation du yuan E-1904/05 

Vittorio Agnoletto ONG "Movimondo": enquête de la Commission 
(coopération au développement) 

E-1905/05 

Hélène Goudin Aides communautaires à l'exportation pour le transport 
d'animaux vivants 

E-1906/05 

Kartika Liotard Enquête de Mme Kroes, membre de la Commission, 
portant sur les subventions accordées aux jardins 
zoologiques Artis et Blijdorp 

P-1907/05 

Cristiana Muscardini Afghanistan E-1908/05 

Cristiana Muscardini Afghanistan E-1909/05 

Cristiana Muscardini Sécurité du personnel humanitaire E-1910/05 

Bart Staes Troisième approfondissement de l'Escaut occidental et 
compensations environnementales du deuxième 
approfondissement du même fleuve 

E-1911/05 

Nigel Farage Sécurité E-1912/05 

Nigel Farage Sécurité E-1913/05 

Nigel Farage Sécurité E-1914/05 

Nigel Farage Sécurité E-1915/05 

Nigel Farage Sécurité E-1916/05 

Nigel Farage Sécurité E-1917/05 

Nigel Farage Sécurité E-1918/05 

Nigel Farage Sécurité E-1919/05 

Nigel Farage Sécurité E-1920/05 

Nigel Farage Sécurité E-1921/05 

Nigel Farage Sécurité E-1922/05 
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Nigel Farage Sécurité E-1923/05 

Nigel Farage Sécurité E-1924/05 

Nigel Farage Sécurité E-1925/05 

Nigel Farage Sécurité E-1926/05 

Nigel Farage Sécurité E-1927/05 

Nigel Farage Sécurité E-1928/05 

Nigel Farage Sécurité E-1929/05 

Nigel Farage Sécurité E-1930/05 

Nigel Farage Sécurité E-1931/05 

Nigel Farage Sécurité E-1932/05 

Nigel Farage Sécurité E-1933/05 

Nigel Farage Sécurité E-1934/05 

Nigel Farage Sécurité E-1935/05 

Nigel Farage Sécurité E-1936/05 

Marco Pannella et Emma Bonino Violations des droits de l'homme de la population 
montagnarde des hauts plateaux du Vietnam 

E-1937/05 

Erik Meijer Préjudice financier subi par des communes frontalières 
dont les infrastructures d'enseignement sont en grande 
partie utilisées par des personnes habitant de l'autre côté 
de la frontière 

E-1938/05 

Paul van Buitenen Indépendance des membres et des experts externes des 
comités scientifiques 

E-1939/05 

 Question annulée P-1940/05 

Dimitrios Papadimoulis Contrats de travail à durée déterminée P-1941/05 

Dimitrios Papadimoulis Utilisation ultérieure des installations olympiques E-1942/05 

Dimitrios Papadimoulis Luis Posada Cariles E-1943/05 

Saïd El Khadraoui Sécurité aérienne dans l'UE E-1944/05 

Roger Helmer Directive sur les services P-1945/05 

Michl Ebner Carte de personne handicapée E-1946/05 

Georgios Karatzaferis Protection de la tortue marine à Zante E-1947/05 

Georgios Karatzaferis Informations contradictoires sur la progression du 
troisième CCA 

E-1948/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

18 

Bulletin 04.07.2005 
 

- FR - PE 360.489 

Georgios Karatzaferis De curieuses méthodes de sélection du personnel par 
l'ASEP en Grèce 

E-1949/05 

Simon Coveney Prescription des dettes E-1950/05 

Roberta Angelilli Financement de la construction d'un amphithéâtre 
multifonctionnel 

E-1951/05 

Roberta Angelilli Financement de la réouverture de l'ancienne papeterie de 
Subiaco 

E-1952/05 

Bart Staes Extension du décret portuaire flamand E-1953/05 

Othmar Karas Règlement 1400/2002/CE relatif aux règles d'exemption 
dans le secteur automobile - Suppression de la clause 
concernant le lieu d'établissement 

P-1954/05 

Mario Borghezio Contradiction entre la double rémunération des gardes du 
corps de M. Barroso et les dispositions du statut des 
fonctionnaires des Communautés européennes 

P-1955/05 

Othmar Karas Marché intérieur européen des opérations de paiements E-1956/05 

Michl Ebner Italie - Impôt régional sur les activités productives (IRAP) E-1957/05 

Georgios Karatzaferis Progression des projets financés par le Fonds de cohésion 
en Grèce 

E-1958/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilité des services de la Commission en ce qui 
concerne l'exécution défectueuse de projets relevant du 
troisième CCA en Grèce 

E-1959/05 

Georgios Karatzaferis Définition de l'expression "État européen" et possibilité 
pour Israël et pour l'Arménie d'adhérer à l'Union 

E-1960/05 

Kathy Sinnott Antennes de télécommunication E-1961/05 

Cristiana Muscardini Situation grave en Érythrée E-1962/05 

Esko Seppänen Bénéficiaires des aides à l'agriculture P-1963/05 

Bart Staes Contrôles de sécurité des aéronefs P-1964/05 

Dimitrios Papadimoulis Transports d'animaux de compagnie E-1965/05 

Cecilia Malmström Prisonniers politiques en Iran E-1966/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Violences policières envers des Roms en Roumanie E-1967/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Mesures d'éducation des adultes pour les Roms de 
Roumanie 

E-1968/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Moyens du Bureau national des Roms de Roumanie E-1969/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discrimination à l'encontre des Roms en Pologne E-1970/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Expulsion de familles roms en République tchèque E-1971/05 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Soins de santé des Roms en Roumanie E-1972/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Soins de santé des Roms en Slovaquie E-1973/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Conditions de logement des Roms en Serbie-et-
Monténégro 

E-1974/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Les Roms de Croatie privés de documents de citoyenneté 
et d'identité 

E-1975/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Négligence à l'égard des communautés rom et égyptienne 
d'Albanie 

E-1976/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Documents personnels et titres de propriété des Roms de 
Bosnie-et-Herzégovine 

E-1977/05 

Bart Staes Consultation publique des rapports de la SAFA E-1978/05 

Konrad Szymański Interventions des services douaniers allemands dans les 
régions d'Opole et de la Basse-Silésie 

E-1979/05 

Elisabeth Jeggle Application du règlement (CE) n° 1782/2003 - droit 
d'agriculteurs suisses de bénéficier de paiements au titre 
de la PAC 

P-1980/05 

Rebecca Harms "Incident" survenu le 20 avril 2005 à l'usine THORP de 
retraitement du plutonium au Royaume-Uni 

P-1981/05 

Ingeborg Gräßle Catastrophe du tsunami - aide financière E-1982/05 

Alyn Smith Procédure d'adjudication des services de ferry-boats 
Caledonian MacBrayne dans la région de la Clyde et dans 
les Hébrides 

E-1983/05 

Alyn Smith Avenir des services de ferry-boats Caledonian MacBrayne 
dans la région de la Clyde et dans les Hébrides 

E-1984/05 

Alyn Smith Services de ferry-boats Caledonian MacBrayne en Écosse E-1985/05 

Hiltrud Breyer Poussières industrielles polluantes à Duisbourg E-1986/05 

Georgios Karatzaferis Dégâts occasionnés aux frises du Parthénon E-1987/05 

Georgios Karatzaferis Dépenses du FEDER pour des projets en Grèce en 2004 E-1988/05 

Kathy Sinnott Lloyd's E-1989/05 

Neil Parish Restitutions à l'exportation pour les bovins à destination 
du Moyen-Orient 

E-1990/05 

Vittorio Agnoletto Relations UE-Nicaragua et crise du Nemagon - Secteur de 
la banane 

E-1991/05 

Anneli Jäätteenmäki Conditions de travail des travailleurs intérimaires et 
contrôle de telles conditions 

P-1992/05 
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Georgios Karatzaferis Défilé de mode avec mannequins demi-nus dans une 
église d'Istanbul 

E-1993/05 

Georgios Karatzaferis Défilé de mode avec mannequins demi-nus dans une 
église d'Istanbul 

E-1994/05 

Richard Corbett Situation de la communauté Rom en Roumanie E-1995/05 

Duarte Freitas Transport maritime d'animaux domestiques vivants P-1996/05 

Bernat Joan i Marí Gel et sécheresse en Espagne E-1997/05 

Paul Rübig Résolution réclamant l'attribution du grade de "Bachelor 
professional" et "Master professional" aux contremaItres 
et aux ingénieurs diplômés d'une école technique 
supérieure en Autriche 

E-1998/05 

Christopher Heaton-Harris, 
Malcolm Harbour et Zuzana 
Roithová 

Partage de l'information et directive sur la reconnaissance 
des qualifications professionnelles 

E-1999/05 

Paulo Casaca Utilisation de filets maillants dérivants par des navires 
italiens 

E-2000/05 

Mario Borghezio Nécessité pour l'Europe de se défendre contre l'espionnage 
économique chinois 

E-2001/05 

Mario Borghezio Nécessité pour l'Europe de se défendre contre l'espionnage 
économique chinois 

E-2002/05 

Monica Frassoni Discriminations envers les personnes de langue maternelle 
autre que l'anglais 

E-2003/05 

Hélène Goudin Politique de la pêche de l'UE E-2004/05 

Hélène Goudin Application du principe de subsidiarité E-2005/05 

Andreas Mölzer Minorité allemande de Slovénie P-2006/05 

Geoffrey Van Orden Règlement (CE) n° 785/2004 et immobilisation au sol 
d'un avion historique 

P-2007/05 

Mogens Camre Émissions diffusées sur la chaIne de télévision officielle 
de l'Autonomie palestinienne 

E-2008/05 

Mogens Camre Volonté de l'UE de lutter contre la résistance manifestée 
par les citoyens face aux actes criminels graves 

E-2009/05 

Sir Robert Atkins Critères accrus concernant l'assurance d'aéronefs 
historiques suite au règlement (CE)785/2004 

E-2010/05 

Antonio Tajani et autres Déclarations de la commissaire Kroes sur les affaires BNL 
et Antonveneta 

E-2011/05 
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Georgios Karatzaferis Accusations portées par le gouvernement grec pour "délits 
de gestion et de construction" dans des travaux relevant du 
troisième CCA 

E-2012/05 

Georgios Karatzaferis Projets relevant du Fonds social européen (FSE) en Grèce E-2013/05 

Georgios Karatzaferis Prix du lait en Grèce E-2014/05 

Bart Staes Eutelsat - relais du signal télévisé de NTDTV E-2015/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Revente d'appareils électriques mis au rebut dans le tiers 
monde pour y être démontés au lieu de les restituer pour 
récupérer les déchets d'une manière compatible avec 
l'environnement 

E-2016/05 

Ioannis Varvitsiotis et Georgios 
Papastamkos 

Droits de l'homme en Turquie E-2017/05 

Ioannis Kasoulides Courrier adressé par M. Barbaso au journal 
"Philelefthéros" 

E-2018/05 

Alyn Smith Qualité de l'air en East Lothian (Écosse) E-2019/05 

Ilda Figueiredo Programme Environnement et municipalité d'Almada E-2020/05 

Ilda Figueiredo Aides attribuées à la multinationale Lear E-2021/05 

Ilda Figueiredo Discrimination des femmes dans le sport E-2022/05 

Elizabeth Lynne Temps de travail P-2023/05 

Ivo Belet Plaintes concernant la libre circulation des sportifs P-2024/05 

Antolín Sánchez Presedo Exécution de projets de l'initiative communautaire 
INTERREG III correspondant au programme Espagne-
Portugal, sous-programme 1 Galice-Nord du Portugal 

E-2025/05 

María Badía i Cutchet Matière sur l'Union européenne E-2026/05 

Mathieu Grosch Distorsion de concurrence - Aides d'État E-2027/05 

Geoffrey Van Orden Évaluation d'impact et consultation de l'industrie E-2028/05 

Alyn Smith Navires de guerre auxiliaires E-2029/05 

Dirk Sterckx Libre circulation des travailleurs des nouveaux États 
membres 

P-2030/05 

Alyn Smith Tarifs des transports aériens pour les Iles Shetland, les Iles 
Orkney et les Iles occidentales 

E-2031/05 

Alyn Smith Aide communautaire en faveur d'un service minimal de 
transport aérien pour les Iles Shetland, les Iles Orkney et 
les Iles occidentales 

E-2032/05 
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Alyn Smith Vols reliant les Iles Shetland, les Iles Orkney et les Iles 
occidentales à l'Écosse continentale 

E-2033/05 

Christine De Veyrac Doha - négociations commerciales E-2034/05 

Mario Borghezio Quinze mille clandestins sur les côtes italiennes: soutien 
de l'Union à l'Italie pour affronter une situation d'urgence 

E-2035/05 

Mario Borghezio Quinze mille clandestins sur les côtes italiennes: soutien 
de l'Union à l'Italie pour affronter une situation d'urgence 

E-2036/05 

Sergio Berlato Sécurité des tunnels routiers E-2037/05 

Edith Mastenbroek Impact de l'adaptation du règlement financier sur la 
demande de subventions dans le cadre du programme 
Safer Internet 

E-2038/05 

Erik Meijer Reconnaissance de la structure fédérale et de la diversité 
en Bosnie-et-Herzégovine en tant que contribution durable 
à la réconciliation et à l'intégration pacifique au sein de 
l'UE 

E-2039/05 

Riitta Myller Libre circulation des joueurs de volley-ball dans l'Union 
européenne 

E-2040/05 

Véronique De Keyser Traitement équitable de la communauté non-
confessionnelle. Respect de l'esprit de l'article 52 du futur 
traité constitutionnel 

P-2041/05 

Robert Goebbels Libéralisation du secteur des jeux E-2042/05 

Manolis Mavrommatis La flore européenne en danger E-2043/05 

Paulo Casaca Mobilité obligatoire aux postes sensibles E-2044/05 

Maria Matsouka La vigueur des résultats à l'exportation de la Chine et les 
conditions de travail misérables des travailleurs chinois 

E-2045/05 

Maria Matsouka La déréglementation des horaires d'ouverture des 
magasins menace de disparition les petites et moyennes 
entreprises de Grèce 

E-2046/05 

Caroline Jackson Exemption d'un retardant de flamme soumis à une 
évaluation des risques du champ d'application de la 
directive européenne sur les substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques 

E-2047/05 

Glenys Kinnock VIH / SIDA en Libye E-2048/05 

Alyn Smith Sommet du G8 à Gleneagles, en Écosse E-2049/05 

Alyn Smith Campagne "Make Poverty History" E-2050/05 

Alyn Smith Malawi E-2051/05 
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Alyn Smith Déclaration écrite sur la campagne "Make Poverty 
History" 

E-2052/05 

Alyn Smith Annulation de la dette E-2053/05 

Alyn Smith Boeuf écossais et levée de l'interdiction du boeuf en 
Europe 

E-2054/05 

Alyn Smith Levée de l'interdiction des exportations de boeuf écossais E-2055/05 

Eva Lichtenberger Protocoles de la Convention alpine P-2056/05 

Jean Lambert Niveaux de pollution de l'air à Londres P-2057/05 

Hiltrud Breyer Radiodiffusion télévisuelle numérique E-2058/05 

Umberto Guidoni Financement des PME E-2059/05 

Umberto Guidoni Risques sanitaires des OGM de Monsanto E-2060/05 

Umberto Guidoni OGM Monsanto: danger pour la santé E-2061/05 

Mario Borghezio Interdiction par le gouvernement turc de la tenue à 
Istanbul d'un congrès sur le génocide arménien 

E-2062/05 

 Question annulée P-2063/05 

Salvador Garriga Polledo Utilisation frauduleuse des fonds FEDER E-2064/05 

Kyriacos Triantaphyllides Financement par l'Union européenne du déminage de la 
zone verte de Chypre 

E-2065/05 

Kyriacos Triantaphyllides Financement par l'Union européenne du plan d'urbanisme 
Nicosia Master Plan 

E-2066/05 

Paulo Casaca Règlementation italienne sur les filets dérivants E-2067/05 

Paulo Casaca Un filet dérivant tue 13 dauphins et une petite baleine sur 
la côte de Samothrace 

E-2068/05 

Romano La Russa Crise des marchés des fruits et légumes E-2069/05 

Koenraad Dillen Censure en Turquie E-2070/05 

Margrietus van den Berg et Jan 
Wiersma 

Situation des réfugiés nord-coréens en Chine E-2071/05 

David Hammerstein Mintz Compatibilité entre les plans urbanistiques valenciens et 
les directives sur l'eau et sur l'impact environnemental 

P-2072/05 

Jens-Peter Bonde Aides régionales E-2073/05 

Terence Wynn Directive "produits de construction" E-2074/05 

Paul van Buitenen Clearstream, Menatep et Bolkestein E-2075/05 

Bart Staes Situation des réfugiés tchétchènes en Géorgie E-2076/05 
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Bart Staes Situation des réfugiés tchétchènes en Géorgie E-2077/05 

Saïd El Khadraoui Négociations Union européenne-Mercosur et importation 
de sel marin brésilien 

P-2078/05 

Anne Van Lancker Négociations UE-Mercosur, importations de sel marin du 
Brésil 

P-2079/05 

Simon Busuttil Obligations d'État argentines E-2080/05 

Gay Mitchell FSE E-2081/05 

Bart Staes Amélioration de la législation sur les exportations d'armes 
et la traçabilité et le marquage des armes 

E-2082/05 

Monica Frassoni Adoption du plan d'urbanisme communal de Domus de 
Maria et début des travaux du terrain de golf en l'absence 
d'évaluation de l'incidence et de l'impact sur 
l'environnement, Sardaigne (Italie) 

P-2083/05 

Daniel Caspary Contrebande de cigarettes chinoises dans l'Union 
européenne 

P-2084/05 

Satu Hassi Opportunité de limites uniformes pour la classification du 
tributyl étain dans l'Union européenne 

P-2085/05 

Dimitrios Papadimoulis Accord à l'OTE (Organisme des télécommunications de 
Grèce) 

P-2086/05 

Karin Jöns Transmission et archivage des données lors du 
remplissage des formulaires Europass sur Internet 
(http://europass.cedefop.eu.int) 

E-2087/05 

Eija-Riitta Korhola Adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne E-2088/05 

Graham Watson Frais d'assurance sur le continent E-2089/05 

Jules Maaten Qualité de l'air (directive 96/62/CE et directives "filles") E-2090/05 

Ivo Belet Kyoto, sortie du nucléaire et prix de l'électricité E-2091/05 

Ivo Belet Interreg & football E-2092/05 

Ivo Belet "Darwin's Nightmare" et la politique de la pêche en 
Tanzanie 

E-2093/05 

Erik Meijer La détention à la frontière germano-polonaise d'un bus 
d'élèves allochtones issus des Pays-Bas en visite à l'ancien 
camp d'extermination d'Auschwitz 

E-2094/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Mandat de négociation pour un accord de pêche UE-
Maroc 

P-2095/05 

Sebastiano Musumeci Sécurité dans les hôtels de Paris P-2096/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Réunions mensuelles avec l'opposition P-2097/05 

http://europass.cedefop.europa.eu
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Emma Bonino Frais résultant du déroulement des sessions parlementaires 
à Strasbourg 

P-2098/05 

Marco Pannella Frais résultant du déroulement des sessions parlementaires 
à Strasbourg 

P-2099/05 

David Hammerstein Mintz Transformation de la M-30 Sud à Madrid: dérivation Sud E-2100/05 

Albert Deß Péage sur les autoroutes en Allemagne (redevance 
obligatoire; Système Toll Collect) 

E-2101/05 

Nigel Farage Groupe d'analyse politique E-2102/05 

Jean-Luc Bennahmias Directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des 
incidences environnementales de certains plans sur 
l'environnement 

E-2103/05 

Jean-Luc Bennahmias Situation de l'enregistrement du miel de Provence en tant 
qu'IGP 

E-2104/05 

Marco Pannella Clôture du programme opérationnel multirégional 
"Ressources hydriques" de l'Objectif 1 Italie dans le cadre 
communautaire de soutien 1994-1999 

E-2105/05 

Sebastiano Musumeci Détaxation des investissements dans le sud de l'Europe E-2106/05 

Adriana Poli Bortone Assassinat de Daniele Caiaffa - Projet Erasmus E-2107/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - réunions mensuelles avec l'opposition E-2108/05 

Béla Glattfelder Abus dans le commerce d'eau-de-vie en Roumanie P-2109/05 

Georgios Karatzaferis Recensement des minorités vivant en Albanie P-2110/05 

Glenys Kinnock Loi sur les brevets en Inde P-2111/05 

Karl-Heinz Florenz République fédérale d'Allemagne - régénération des huiles 
usagées 

E-2112/05 

Georgios Karatzaferis Protestations d'acteurs sociaux d'Eubée concernant le 
tronçon autoroutier Schimatari-Chalkida 

E-2113/05 

Georgios Karatzaferis Motifs de la décision unilatérale de la Grèce de déduire 
des crédits auxquels elle avait droit au titre du troisième 
CCA 

E-2114/05 

Glenys Kinnock Suivi des progrès réalisés sur la voie des objectifs de 
développement du millénaire 

E-2115/05 

Glenys Kinnock et Proinsias De 
Rossa 

Agressions contre des civils shan en Birmanie E-2116/05 

Marco Rizzo Thalidomide E-2117/05 

Ivo Belet Taxe sur la plus-value à l'achat le de biens immobiliers en 
Espagne 

E-2118/05 
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Joseph Muscat Traduction et interprétation P-2119/05 

Marie Isler Béguin Aide d'urgence pour le Niger et le Mali P-2120/05 

Armando Dionisi Justice de paix en Europe P-2121/05 

Hiltrud Breyer Importations américaines illégales de maïs transgénique E-2122/05 

Hiltrud Breyer Pollution de l'air par du dioxyde de soufre provenant du 
complexe énergétique de Maritsa Est en Bulgarie 

E-2123/05 

Georgios Karatzaferis Le nouveau code pénal turc s'inspire de celui de .... 
Mussolini (!) 

E-2124/05 

Georgios Karatzaferis Recensement des minorités religieuses et autres en 
Turquie 

E-2125/05 

Robert Evans Chrétiens d'Érythrée E-2126/05 

Robert Evans Chrétiens mennonites au Viêt Nam E-2127/05 

Cristiana Muscardini Mise en alerte à propos de la pièce de monnaie d'une livre 
turque 

E-2128/05 

Joachim Wuermeling Pneus certifiés pour les motocyclistes allemands E-2129/05 

Michael Cramer Mesures pour lutter contre le recul du transport de 
marchandises par mer 

E-2130/05 

Michael Cramer Éligibilité de "Stuttgart 21" dans le cadre du projet RTE 
Paris - Bratislava (n° 17) 

E-2131/05 

Elspeth Attwooll Services financiers E-2132/05 

Elspeth Attwooll Directive sur les produits biocides E-2133/05 

Mario Borghezio Entrée en vigueur en Turquie d'un nouveau code pénal 
maintenant la peine de prison pour les délits de presse 

E-2134/05 

Mario Borghezio Entrée en vigueur en Turquie d'un nouveau code pénal 
maintenant la peine de prison pour les délits de presse 

E-2135/05 

Monica Frassoni Terminal de gaz (GNL) dans une zone Natura 2000 
(province de Rovigo) 

E-2136/05 

Daniel Caspary Écoles européennes E-2137/05 

Antoine Duquesne Passage aux normes IFRS E-2138/05 

Dimitrios Papadimoulis Convention sur le droit de la mer et Estonie E-2139/05 

Dimitrios Papadimoulis Application en Grèce de la directive 2003/9/CE relative à 
des normes minimales pour l'accueil des demandeurs 
d'asile dans les États membres 

E-2140/05 

Dimitrios Papadimoulis Rencontre entre M. Chertoff et des dignitaires européens E-2141/05 
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Elspeth Attwooll Négociations de l'OMC sur les subventions accordées au 
secteur de la pêche 

E-2142/05 

Christofer Fjellner Monopole dont jouit la société Apoteket AB P-2143/05 

Gay Mitchell Attentats à la bombe à Dublin et Monaghan E-2144/05 

Paul van Buitenen Perception de la TVA par le réseau des bureaux de vente 
de l'Opoce 

E-2145/05 

Paul van Buitenen Conflit d'intérêts E-2146/05 

Bart Staes Konzo E-2147/05 

Jonas Sjöstedt Aides à des projets au titre du programme Life-
Environnement 

E-2148/05 

Bill Newton Dunn Directive sur le temps de travail P-2149/05 

Gary Titley Réseaux transeuropéens de transport P-2150/05 

Georgios Karatzaferis Opacité des procédures de l'ASEP E-2151/05 

Alyn Smith Campagne "Making Poverty History" E-2152/05 

Alyn Smith Annulation de la dette E-2153/05 

Erik Meijer Accès durable aux archives des services secrets comme 
source utilisable par les scientifiques et les personnes 
intéressées par l'histoire des mouvements d'opposition 

E-2154/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Préjudice du bruit des avions pour les résultats scolaires 
des enfants et possibilités d'accroItre davantage la distance 
entre les agglomérations urbaines et les aéroports 

E-2155/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard hypothèses optimistes quant aux conséquences pour 
l'environnement lors de la promotion de l'avion géant 
Airbus A-380 et la nécessité d'avoir des réductions plus 
strictes 

E-2156/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard La faible contribution de l'énergie nucléaire à la réduction 
des émissions de dioxyde de carbone et les incitants 
financiers pour la construction d'une nouvelle centrale 
nucléaire en Finlande 

E-2157/05 

Alyn Smith Industrie européenne du film E-2158/05 

Alyn Smith Réforme des aides d'État et industrie européenne du film E-2159/05 

Joan Calabuig Rull Importations chinoises dans le secteur de la chaussure P-2160/05 

Mogens Camre Droits fondamentaux en Turquie E-2161/05 

Mogens Camre Cruauté envers les animaux en Espagne E-2162/05 

Jens-Peter Bonde Cadeaux et voyages offerts aux commissaires E-2163/05 
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Konstantinos Hatzidakis Faculté de théologie de Halkis E-2164/05 

Konstantinos Hatzidakis Jouets dangereux en provenance d'Asie du Sud-Est E-2165/05 

Georgios Karatzaferis Rejet de la constitution européenne par la France et les 
Pays-Bas 

E-2166/05 

Georgios Karatzaferis Rejet de la constitution européenne par la France et les 
Pays-Bas 

E-2167/05 

Alyn Smith Le Livre vert sur les partenariats public-privé E-2168/05 

Alyn Smith L'énergie renouvelable en Écosse E-2169/05 

Alyn Smith Le développement de l'énergie renouvelable en Écosse E-2170/05 

Alyn Smith Participation de l'exécutif écossais aux réunions du 
Conseil 

E-2171/05 

Alyn Smith Participation de l'exécutif écossais aux groupes de travail 
du Conseil 

E-2172/05 

Alyn Smith Représentation des gouvernements délégués au Conseil E-2173/05 

Alyn Smith Représentation de l'exécutif écossais lors des réunions du 
Conseil 

E-2174/05 

Alyn Smith La protection des consommateurs: la publicité trompeuse 
sur le boeuf 

E-2175/05 

Alyn Smith Le programme de La Haye E-2176/05 

Alyn Smith Reconnaissance du système juridique écossais E-2177/05 

Bart Staes Violation des droits de l'homme en Turquie E-2178/05 

Bart Staes Violation des droits de l'homme en Turquie E-2179/05 

Alyn Smith Sommet du G8 en Écosse E-2180/05 

Willy Meyer Pleite Exécution de travaux d'aménagement de la voie de 
contournement M-30 au sud de Madrid dans le cadre du 
projet "Bypass Sur" 

P-2181/05 

James Allister Directive cadre sur les déchets P-2182/05 

Stefano Zappalà Immigration vers l'Union européenne P-2183/05 

Bernat Joan i Marí Passage de frontière et signe distinctif sur les véhicules E-2184/05 

Richard Seeber Restrictions de la propriété touchant les propriétaires 
étrangers de yachts en Croatie 

E-2185/05 

Richard Seeber Obligation d'enregistrer sous pavillon croate / d'importer 
et d'immatriculer en Croatie les yachts destinés à 
l'affrètement 

E-2186/05 
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Dimitrios Papadimoulis Élimination d'engrais toxiques par la société "DIANA 
ABEE" 

E-2187/05 

Albert Maat et Lambert van 
Nistelrooij 

Financement de la recherche vétérinaire E-2188/05 

Jan Mulder Taxes à l'importation de saumon venant de pays non 
membres de l'Union européenne 

E-2189/05 

Hynek Fajmon Bien-fondé du refus opposé par la République tchèque à 
certaines demandes de subventions agricoles 

E-2190/05 

Dimitrios Papadimoulis et Umberto 
Guidoni 

Présence de symboles de configurations géographiques 
dans le bureau d'un fonctionnaire de la Commission 

E-2191/05 

Charles Tannock et Alfred 
Gomolka 

Procès de Valery Pasat en Moldova E-2192/05 

Cristiana Muscardini et autres Euro, BCE et crise économique E-2193/05 

Cristiana Muscardini et autres Euro, BCE et crise économique E-2194/05 

Bart Staes Action de sensibilisation concernant la consommation 
d'antibiotiques 

E-2195/05 

Sylwester Chruszcz et Jaromír 
Kohlíček 

Protection des minorités ethniques - interdiction de la 
langue sorabe dans la maison de soins Maria-Marta-Haus 
à Panschwitz-Kuckau (Saxe, République fédérale 
d'Allemagne) 

E-2196/05 

Ashley Mote Amende sur le sucre en Estonie P-2197/05 

David Hammerstein Mintz Destruction du LIC plages de Sotavento de Jandía 
(Fuerteventura) 

E-2198/05 

Konstantinos Hatzidakis Crise dans le secteur européen de la chaussure en raison 
des importations de chaussures chinoises 

E-2199/05 

Ashley Mote Directive sur les assurances et membres de la Lloyd's E-2200/05 

Ashley Mote Kaliningrad E-2201/05 

Karin Scheele Déchets radioactifs stockés à l'Institut de physique et 
d'ingénierie nucléaire (IFIN), à Bucarest 

P-2202/05 

Martine Roure, Giovanni Fava et 
Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Enlèvements de personnes sur les territoire des États 
membres de l'Union européenne et transfert en détention 
vers des pays tiers 

E-2203/05 

Martine Roure, Giovanni Fava et 
Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Enlèvements de personnes sur les territoire des Etats 
membres de l'Union européenne et tranfert en détention 
vers des pays tiers 

E-2204/05 

Monica Frassoni Transposition en Italie de la directive 2000/76/CE sur 
l'incinération des déchets 

E-2205/05 
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José Ribeiro e Castro Jeux - Etude sur les services de jeux sur le marché 
intérieur (MARK/2004/12/E) 

E-2206/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Élections E-2207/05 

Georgios Papastamkos Espace monétaire unifié et hausse des prix P-2208/05 

 Question annulée P-2209/05 

Urszula Krupa Rapport sur la mobilité des patients P-2210/05 

Chris Davies Transparence au Conseil des ministres E-2211/05 

Charles Tannock et Ioannis 
Kasoulides 

Risques encourus par les citoyens de l'Union européenne 
engagés dans l'achat de propriétés dans la partie occupée 
de Chypre 

E-2212/05 

Michael Cashman et autres Annulation de la Marche de l'égalité à Varsovie E-2213/05 

Michael Cashman et autres Annulation de la Marche de l'égalité à Varsovie E-2214/05 

Herbert Bösch Compléments d'information sur les mesures mises en 
oeuvre afin d'accroItre la connaissance des actions de la 
Commission en faveur du handicap dans le cadre de la 
coopération au développement de l'Union européenne 

E-2215/05 

John Bowis Préparation à une éventuelle pandémie de grippe E-2216/05 

Robert Goebbels Surveillance des "hedge funds" au niveau de l'UE E-2217/05 

Robert Goebbels RNB et PIB E-2218/05 

Robert Goebbels Déficiences en matière de contrôle de sécurité des 
matières nucléaires 

E-2219/05 

Cristiana Muscardini Énergie renouvelable issue de produits agricoles non 
alimentaires 

E-2220/05 

Piia-Noora Kauppi Modification du règlement sur les aides de minimis dans 
le secteur des transports 

E-2221/05 

Luciana Sbarbati UE-Chine: déséquilibre de la concurrence P-2222/05 

Glenys Kinnock Impact de la directive REACH sur les pays en 
développement 

E-2223/05 

Glenys Kinnock Crise constitutionnelle au Swaziland E-2224/05 

Erik Meijer Impossibilité technique de mettre la mesure en oeuvre, 
coûts élevés et protection de la vie privée en cas 
d'introduction de l'obligation, souhaitée par quatre États 
membres, de stocker les données d'internet 

E-2225/05 

David Hammerstein Mintz Port industriel de Granadilla P-2226/05 
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Paulo Casaca Respect par la Commission européenne d'un arrêt de la 
Cour de justice 

P-2227/05 

Gerard Batten Conseil "Espace" européen E-2228/05 

Gerard Batten Conseil "Espace" européen E-2229/05 

Sylwester Chruszcz et Jaromír 
Kohlíček 

Protection des minorités nationales - fermetures 
successives d'écoles sorabes et d'écoles comportant des 
classes sorabes dans le Land de Saxe (République fédérale 
d'Allemagne) 

E-2230/05 

Hiltrud Breyer Infections chlamydiennes dans l'UE E-2231/05 

Hiltrud Breyer Transposition des paragraphes 3 et 4 de l'article 6 de la 
directive "Habitat" dans la République slovaque 

E-2232/05 

Glyn Ford Financement du FEDER E-2233/05 

Mia De Vits Discrimination pratiquée par la Commission européenne 
sur la base de la philosophie 

P-2234/05 

Hélène Goudin Constitution pour l'Europe P-2235/05 

Ole Christensen Réglementation REACH et sécurité et santé sur le lieu de 
travail 

E-2236/05 

Michl Ebner Incidences sur la santé humaine de l'exposition aux 
rayonnements cosmiques lors de voyages en avion 

E-2237/05 

Michl Ebner Statistiques concernant le nombre et l'origine des 
demandeurs d'asile dans l'Union européenne 

E-2238/05 

Glyn Ford Application de la règle des 28 jours à la pratique du 
parapente 

E-2239/05 

Amalia Sartori Émission de billets de 1 et de 2 euros E-2240/05 

Amalia Sartori Émission de billets de 1 et de 2 euros E-2241/05 

Bart Staes Efficacité des partenariats volontaires dans la lutte contre 
l'abattage illégal de bois 

E-2242/05 

Bart Staes Études d'incidence et études législatives en ce qui 
concerne l'initiative FLEGT 

E-2243/05 

Paul van Buitenen Comités pour les brevets de logiciels E-2244/05 

Jonas Sjöstedt Suppression de paragraphes du code pénal turc E-2245/05 

Hélène Goudin Monopole pharmaceutique en Suède E-2246/05 
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Jo Leinen Renforcement de la Cour pénale internationale et mise en 

oeuvre du plan d'action 
E-2247/05 

Sharon Bowles Subventions de l'UE E-2248/05 

Glyn Ford Utilisation de primates dans la recherche E-2249/05 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0246/05)     les 7 et 8 juin 2005 
 
18 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Mesures d'application du Pacte européen pour la jeunesse 

 
H-0358/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Jugement dans l'affaire Egitim Sen 

 
H-0362/05  

 
María HERRANZ GARCÍA 

 
Processus de régularisation des immigrants en Espagne 

 
H-0364/05  

 
Javier MORENO 
SÁNCHEZ 

 
Processus de régularisation de la situation des immigrants en 
Espagne 

 
H-0379/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Négociations d'adhésion avec la Croatie 

 
H-0372/05  

 
Erna HENNICOT-
SCHOEPGES 

 
Lutte contre les alcopops et l'alcoolisme des enfants et 
adolescents 

 
H-0375/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Équipes communes d'enquête pour lutter contre le crime 
organisé 

 
H-0377/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Mettre en avant les besoins des enfants dans l'action politique 

 
H-0385/05  

 
 
 
QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Alfredo ANTONIOZZI 

 
Promotion de l'italien en Europe (rapport Eurydice 2005) et 
définition du régime linguistique des institutions européennes 

 
H-0384/05  

 
Yiannakis MATSIS 

 
Participation de Chypre au Partenariat pour la paix et liens 
avec l'OTAN 

 
H-0367/05  

 
Alexander ALVARO 

 
Données biométriques et visas 

 
H-0414/05  
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
Mme REDING 
 
 
Mairead McGUINNESS 

 
Redevance concernant le service public de radiodiffusion 

 
H-0386/05  

 
Manolis MAVROMMATIS 

 
Programme MEDIA 

 
H-0420/05  

 
Åsa WESTLUND 

 
Services publics dans une directive à venir sur la 
radiodiffusion télévisuelle 

 
H-0436/05  

  
 
M. FIGEL' 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Mesures d'application du Pacte européen pour la jeunesse 

 
H-0359/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Promotion transfrontalière de la culture 

 
H-0373/05  

  
M. POTOČNIK 
 
 
Bart STAES 

 
Budgets pour la recherche et le développement en matière 
d'énergies renouvelables 

 
H-0360/05  

 
John BOWIS 

 
Recherche sur la surdité et les handicaps auditifs 

 
H-0390/05  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

JUIN 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 
 

 
30 

 

 
8 

 
20 

 
6 

 
0 

 
1 

 
1 

 
M. SCHMIT 

 
Commission 
 

 
58 

 

 
10 

 
47 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
M. FRATTINI 
Mme REDING 
M. FIGEL' 
M. POTOČNIK 

 
Total 

 
88 

 

 
18 

 

 
67 

 
10 

 
0 

 
2 

 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

36 

Bulletin 04.07.2005 
 

- FR - PE 360.489 

 
 

DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
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 

 
45 

 
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 

 
22 

 
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 

 
52 

                                                      
1  Situation au 09.06.2005 
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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 

 
17 

 
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 

 
236 

 
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 

 
127 

 
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 

 
37 

 
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 

 
11 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
Tentatives de réhabilitation de Joseph Staline 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
60 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

38 

Bulletin 04.07.2005 
 

- FR - PE 360.489 

 
 
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 

 
4 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 

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

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
4 

 
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 

 
5 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Meilleure information de l'opinion publique 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 
 

 
3 

 
29/2005 
 

 
359.043 

 
Lydia SCHENARDI 

 
Lutte contre la consommation du cannabis 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
11 

 
30/2005 

 
359.394 

 
Antonio TAJANI 

 
Instauration d'une Journée de a liberté le 9 novembre 

 
18.05.2005 

 
18.08.2005 

 
46 

 
31/2005 

 
359.395 

 
Gisela KALLENBACH, Jillian 
EVANS, Tobias PFLÜGER, Jean-Luc 
DEHAENE et Ana Mara GOMES 

 
Commémoration du 60ème anniversaire du 
bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
31 
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32/2005 

 
359.596 

 
Johan Van HECKE, Maria 
MARTENS, Margrietus van den 
BERG et Luisa MORGANTINI 

 
Besoin d'établir des relations commerciales plus 
nombreuses et plus équitables avec l'Afrique 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
26 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn SMITH 

 
Abolition de la pauvreté 

 
31.05.2005 

 
31.08.2005 

 
17 

 
34/2005 

 
360.470 

 
Richard CORBETT 

 
UEFA 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
24 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys KINNOCK et Catherine 
STIHLER 
 

 
Progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
32 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys KINNOCK 

 
Situation d'Aung San Suu Kyi et promotion de la 
démocratie en Birmanie 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
37 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commission Date Proc. 

Pahor Borut (PSE) 
 

Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les 
femmes 
 

AFCO (A) 
 

06/06/2005 2005/0017(COD) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Protocole additionnel à 
l'accord établissant une 
association entre la 
Communauté économique 
européenne et la Turquie, 
suite à l'élargissement 
 

AFET (F) 
 

21/06/2005 2005/0091(AVC) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Lutte contre les nématodes à 
kystes de la pomme de terre 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0058(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Production biologique de 
produits agricoles et sa 
présentation sur les produits 
agricoles et les denrées 
alimentaires 
 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0094(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Organisation commune de 
marché dans le secteur du 
tabac brut 
 

AGRI (F) 
 

15/06/2005 2005/0105(CNS) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Dépenses dans le domaine 
vétérinaire 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0063(CNS) 

Parish Neil (PPE-DE) 
 

Mesures communautaires de 
lutte contre l'influenza aviaire 
 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Fonds de garantie relatif aux 
actions extérieures 

BUDG (F) 
 

09/06/2005 2005/0025(CNS) 

Gill Neena (PSE) 
 

Programme «Citoyens pour 
l'Europe» (2007-2013) 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0041(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Accord interinstitutionnel 
pour un encadrement des 
agences européennes de 
régulation 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/2035(ACI) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les 
femmes 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0017(COD) 



COMMISSIONS 

 

43

Bulletin 04.07.2005 
 

- FR - PE 360.489 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

Redevances dues à l'Agence 
européenne des médicaments 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0023(CNS) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Instrument de préparation et 
de réaction rapide aux 
urgences majeures 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0052(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

Mesures communautaires de 
lutte contre l'influenza aviaire 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0062(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

Dépenses dans le domaine 
vétérinaire 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0063(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Financement de la politique 
commune de la pêche et au 
droit de la mer 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0045(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Protocole à l'accord de pêche 
thonière CE / République 
fédérale islamique des 
Comores (2005-2010) 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0092(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Activités de recherche, de 
développement technologique 
et de démonstration (2007-
2013, FP7) 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0043(COD) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Activités de recherche et de 
formation en matière 
nucléaire (2007-2011) 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0044(CNS) 

Guidoni Umberto 
(GUE/NGL) 
 

Financement de la lutte contre 
la pollution causée par les 
navires 
 

CONT (A) 
 

13/06/2005 2005/0098(COD) 

Takkula Hannu 
(ALDE) 
 

Programme «Citoyens pour 
l'Europe» (2007-2013) 

CULT (F) 
 

24/05/2005 2005/0041(COD) 

Gahler Michael (PPE-
DE) 
 

Accès à l'aide extérieure de la 
Communauté 

DEVE (F) 
 

06/06/2005 2005/0806(CNS) 

Aubert Marie-Hélène 
(Verts/ALE) 
 

La dimension sociale de la 
mondialisation 

DEVE (A) 
 

24/05/2005 2005/2061(INI) 

Fernández Martín 
Fernando (PPE-DE) 
 

La clause sur les droits de 
l'homme et la démocratie dans 
les accords de l'Union 
européenne 

DEVE (A) 
 

24/05/2005 2005/2057(INI) 
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Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Protocole à l'accord de pêche 
thonière CE / République 
fédérale islamique des 
Comores (2005-2010) 
 

DEVE (A) 
 

24/05/2005 2005/0092(CNS) 

Verges Paul 
(GUE/NGL) 
 

Vaincre le changement 
climatique planétaire 

DEVE (A) 
 

24/05/2005 2005/2049(INI) 

Wijkman Anders 
(PPE-DE) 
 

Mobilisation de l'instrument 
de flexibilité - Tsunami 

DEVE (A) 
 

24/05/2005 2005/2083(ACI) 

Zimmer Gabriele 
(GUE/NGL) 
 

Une approche communautaire 
de la gestion des 
immigrations économiques 
 

DEVE (A) 
 

24/05/2005 2005/2059(INI) 

Becsey Zsolt László 
(PPE-DE) 
 

Modification du système 
commun de TVA en ce qui 
concerne la durée 
d'application du minimum du 
taux normal 
 

ECON (F) 
 

10/05/2005 2005/0051(CNS) 

Martin Hans-Peter 
(NI) 
 

Répertoires d'entreprises 
utilisés à des fins statistiques 

ECON (F) 
 

10/05/2005 2005/0032(COD) 

Langen Werner (PPE-
DE) 
 

Innovation et compétitivité 
(2007-2013) 

ECON (A) 
 

10/05/2005 2005/0050(COD) 

Ferreira Anne (PSE) 
 

Aspects environnementaux du 
développement durable 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/2051(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Redevances dues à l'Agence 
européenne des médicaments 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/0023(CNS) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Instrument de préparation et 
de réaction rapide aux 
urgences majeures 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/0052(CNS) 

Trakatellis Antonios 
(PPE-DE) 
 

Programme d'action 
communautaire dans le 
domaine de la santé et de la 
protection des consommateurs 
(2007-2013) 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/0042(COD) 

Belohorská Irena (NI) 
 

Maladies graves et maladies 
négligées dans les pays en 
développement 
 
 

ENVI (A) 
 

24/05/2005 2005/2047(INI) 
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Corbey Dorette (PSE) 
 

Innovation et compétitivité 
(2007-2013) 
 

ENVI (A) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Fjellner Christofer 
(PPE-DE) 
 

Mise en oeuvre de la stratégie 
forestière de l'Union 
européenne 
 

ENVI (A) 
 

24/05/2005 2005/2054(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Accord interinstitutionnel 
pour un encadrement des 
agences européennes de 
régulation 
 

ENVI (A) 
 

24/05/2005 2005/2035(ACI) 

Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

Activités de recherche, de 
développement technologique 
et de démonstration (2007-
2013, FP7) 
 

ENVI (A) 
 

24/05/2005 2005/0043(COD) 

Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

Activités de recherche et de 
formation en matière 
nucléaire (2007-2011) 
 

ENVI (A) 
 

24/05/2005 2005/0044(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandat du directeur exécutif 
de l'Agence européenne pour 
l'environnement et du réseau 
européen d'information et 
d'observation pour 
l'environnement 
 

ENVI (A) 
 

21/06/2005 2005/0072(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandat du président de 
l'Office communautaire des 
variétés végétales 
 

ENVI (A) 
 

21/06/2005 2005/0078(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandat du directeur exécutif 
de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments 
 

ENVI (A) 
 

21/06/2005 2005/0081(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandat du directeur du 
Centre européen de 
prévention et de contrôle des 
maladies 
 

ENVI (A) 
 

21/06/2005 2005/0082(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandat du directeur exécutif 
de l'Agence européenne des 
médicaments 
 

ENVI (A) 
 

21/06/2005 2005/0083(COD) 

Sturdy Robert (PPE-
DE) 
 

Mesures communautaires de 
lutte contre l'influenza aviaire 
 
 

ENVI (A) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 
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Sturdy Robert (PPE-
DE) 
 

Dépenses dans le domaine 
vétérinaire 

ENVI (A) 
 

21/06/2005 2005/0063(CNS) 

Estrela Edite (PSE) 
 

Rapport sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans 
l'Union européenne 

FEMM (F) 
 

26/05/2005 2004/2159(INI) 

Sartori Amalia (PPE-
DE) 
Gröner Lissy (PSE) 
 

Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les 
femmes 

FEMM (F) 
 

26/05/2005 2005/0017(COD) 

Flasarová Věra 
(GUE/NGL) 
 

La protection et l'inclusion 
sociale 

FEMM (A) 
 

20/06/2005 2005/2097(INI) 

Záborská Anna (PPE-
DE) 
 

Une approche communautaire 
de la gestion des 
immigrations économiques 
 

FEMM (A) 
 

20/06/2005 2005/2059(INI) 

Arif Kader (PSE) 
 

Le processus de Barcelone 
revisité 
 

INTA (A) 
 

13/06/2005 2005/2058(INI) 

Martin David (PSE) 
 

Fonds de garantie relatif aux 
actions extérieures 
 

INTA (A) 
 

24/05/2005 2005/0025(CNS) 

Buzek Jerzy (PPE-
DE) 
 

Activités de recherche et de 
formation en matière 
nucléaire (2007-2011) 
 

ITRE (F) 
 

25/05/2005 2005/0044(CNS) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Vaincre le changement 
climatique planétaire 

ITRE (A) 
 

25/05/2005 2005/2049(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Demande de défense de 
l'immunité parlementaire de 
M.Marchiani 
 

JURI (F) 
 

23/05/2005 2005/2105(IMM) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Proposition de décision du 
Conseil modifiant et 
prorogeant la décision du 
Conseil du 17 décembre 2001 
établissant un programme 
d'action en matière 
d'échanges, d'assistance et de 
formation, pour la protection 
de l'euro contre le faux 
monnayage (programme 
«Pericles») 
 
 
 
 

LIBE (F) 
 

10/05/2005 2005/0029(CNS) 
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Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Programme d'action en 
matière d'échanges, 
d'assistance et de formation, 
pour la protection de l'euro 
contre le faux monnayage 
(PERICLES) 
 

LIBE (F) 
 

10/05/2005 2005/0030(CNS) 

Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

Création du Fonds européen 
pour les réfugiés (2008-2013) 
 
 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0046(COD) 

Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

Création du Fonds pour les 
frontières extérieures (2007-
2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0047(COD) 

Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

Création du Fonds européen 
pour le retour (2008-2013) 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0049(COD) 

Roure Martine (PSE) 
 

Protocole à l'accord 
CE/Islande, Norvège 
permettant de déterminer 
l'Etat responsable de l'examen 
d'une demande d'asile 
 

LIBE (F) 
 

10/05/2005 2005/0031(CNS) 

Segelström Inger 
(PSE) 
 

Programme spécifique 
«Combattre la violence 
(Daphné), prévenir la 
consommation de drogue et 
informer le public» (2007-
2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0037(COD) 

Segelström Inger 
(PSE) 
 

Programme spécifique 
«Justice civile» (2007-2013) 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0040(COD) 

in 't Veld Sophia 
(ALDE) 
 

Accord CE/Canada sur les 
informations anticipées sur les 
voyageurs API / PNR 
 

LIBE (F) 
 

13/06/2005 2005/0095(CNS) 

Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

Procédure européenne pour 
les demandes de faible 
importance 

LIBE (A) 
 

06/06/2005 2005/0020(COD) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Programme «Citoyens pour 
l'Europe» (2007-2013) 

LIBE (A) 
 

06/06/2005 2005/0041(COD) 

Reynaud Marie-Line 
(PSE) 
 

Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les 
femmes 
 

LIBE (A) 
 

10/05/2005 2005/0017(COD) 
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Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Activités de recherche, de 
développement technologique 
et de démonstration (2007-
2013, FP7) 
 

PECH (A) 
 

16/06/2005 2005/0043(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/Croatie sur 
certains aspects des services 
aériens 
 

TRAN (F) 
 

24/05/2005 2005/0059(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/Bulgarie sur 
certains aspects des services 
aériens 
 
 
 

TRAN (F) 
 

24/05/2005 2005/0060(CNS) 

El Khadraoui Saïd 
(PSE) 
 

Développer l'agenda de la 
politique extérieure de 
l'aviation de la Communauté 
 

TRAN (F) 
 

11/05/2005 2005/2084(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Mandat du directeur exécutif 
de l'Agence européenne pour 
la sécurité maritime 
 

TRAN (A) 
 

14/06/2005 2005/0086(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Mandat du directeur exécutif 
et des directeurs de l'Agence 
européenne de la sécurité 
aérienne 
 

TRAN (A) 
 

14/06/2005 2005/0087(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Mandat du directeur exécutif 
de l'Agence ferroviaire 
européenne 

TRAN (A) 
 

14/06/2005 2005/0088(COD) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION 
 
 
Rapports et communications 
 
 
Objet Compétence Doc. 
Communication de la Commission au Conseil : Examen des 
résultats du FED et proposition concernant le déblocage des 
reliquats conditionnels du 9e Fonds européen de développement 
Proposition de décision du Conseil concernant la mobilisation d'une 
seconde dotation de 250 millions d'euros sur le milliard d'euros 
conditionnel au titre du 9e FED, destinée au second versement au 
profit de la facilité ACP-UE pour l'eau Proposition de décision du 
Conseil relative au déblocage et à l'affectation de 18 millions 
d'euros de la somme conditionnelle d'un milliard d'euros au titre du 
9e FED afin de couvrir le financement du programme indicatif 
national du Timor-Leste durant la période 2006-2007 Proposition 
de décision du Conseil relative au déblocage et à l'affectation des 
482 millions d'euros restants de la somme conditionnelle d'un 
milliard d'euros au titre du 9e Fonds européen de développement 
pour la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique Proposition de décision du Conseil relative à la position à 
adopter par la Communauté au sein du Conseil des ministres ACP-
CE concernant une décision portant sur l'utilisation de la réserve de 
l'enveloppe de soutien au développement à long terme ainsi que de 
ressources de la facilité d'investissement du 9e Fonds européen de 
développement pour le financement de l'initiative européenne dans 
le domaine de l'énergie, pour les contributions à la facilité de 
financement internationale de la gestion des risques liés aux 
produits de base, l'adaptation aux nouvelles règles communautaires 
sanitaires et phytosanitaires en matière d'alimentation animale et 
humaine, le renforcement de l'Union africaine et une contribution à 
l'initiative accélérée "Éducation pour tous" Proposition de décision 
du Conseil relative à la position à adopter par la Communauté au 
sein du Conseil des ministres ACP-CE concernant une décision 
visant à utiliser l'enveloppe de soutien au développement à long 
terme ainsi que des ressources provenant de la facilité 
d'investissement du 9e Fonds européen de développement pour la 
seconde dotation de la facilité ACP-UE pour l'eau 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2005)0051 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Le programme de La Haye: Dix priorités pour les cinq 
prochaines années - Un partenariat pour le renouveau européen dans 
le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice 

LIBE 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
JURI 
 

COM(2005)0184 
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Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Communication sur la reconnaissance mutuelle des 
décisions de justice en matière pénale et le renforcement de la 
confiance mutuelle entre les États membres 
 

LIBE 
 

COM(2005)0195 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen : Un 
partenariat UE/Etats-Unis renforcé et un marché plus ouvert pour le 
21e siècle 

INTA 
AFET 
ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
CULT 
LIBE 
 

COM(2005)0196 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Politique spatiale européenne - éléments préliminaires 
 

ITRE 
 

COM(2005)0208 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité 
des autorités statistiques nationales et communautaire 
Recommandation de la Commission concernant l'indépendance, 
l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et 
communautaire 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0217 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Projet de déclaration sur les principes directeurs du 
développement durable 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
REGI 
 

COM(2005)0218 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
concernant l'avancement des études pilotes visées à l'article 4, 
paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2002 relatif aux statistiques sur les déchets 
 

ENVI 
 

COM(2005)0223 

Rapport de la Commission : Rapport Annuel sur les activités de 
recherche et de développement technologique de l'Union 
européenne en 2003 
 

ITRE 
 

COM(2005)0233 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
concernant une proposition abolissant des obligations de déclaration 
faisant double emploi, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux statistiques sur les déchets 
 
 
 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0240 
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Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen : 
Nanosciences et nanotechnologies : Un plan d'action pour l'Europe 
2005-2009 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0243 

* 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 on accelerating the transition from 
analogue to digital broadcasting 
 

ITRE 
 

SEC(2005)0661 

* Commission staff working document : Interim report on 
Community incentive measures in the field of employment 

EMPL 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0677 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic & Social Committee and the 
Committee of the Regions Non-discrimination and equal 
opportunities for all - a framework strategy Impact assessment 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0689 

* Commission staff working paper : Communication from the 
Commission "i2010 - A European Information Society for growth 
and employment" Extended impact assessment 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

SEC(2005)0717 

* Commission staff working document : Public finances in EMU 
2005 

ECON 
BUDG 
 

SEC(2005)0723 

* Commission staff working paper : Annex to the report from the 
commission  Annual Report from the Commission on the Guarantee 
Fund and its Management in 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

SEC(2005)0807 

* Commission staff working paper : Second annual report to the 
Council and the European Parliament on the activities of the 
EURODAC Central Unit 

LIBE 
 

SEC(2005)0839 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces documents ne sont pas disponibles en français. 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
48/05 

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

Bruxelles, le 1er juin 2005 
 
L'Union européenne exprime sa préoccupation sérieuse concernant l'évolution de la situation en 
Guinée-Bissau, et en particulier l'occupation du palais présidentiel par M. Kumba Yala. 
 
L'Union européenne condamne vivement cette attitude, ainsi que les récentes déclarations de M. Yala, qui 
constituent une violation flagrante de la charte de transition et pourraient compromettre sérieusement le 
succès de la transition politique, dont l'aboutissement doit être la tenue, le 19 juin, d'élections présidentielles 
crédibles, libres, régulières et transparentes, conformément aux normes internationales applicables à des 
élections démocratiques. 
 
L'Union européenne se félicite de ce que les dirigeants politiques et militaires du pays soient résolus à 
demeurer loyaux envers les institutions légitimes de l'État et les encourage vivement à tout mettre en œuvre 
pour continuer à faire en sorte que l'ordre constitutionnel soit respecté et que les élections aient lieu à la date 
prévue. 
 
L'Union européenne continuera à coopérer étroitement avec les Nations Unies, l'Union africaine, la 
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté des pays de langue 
portugaise (CPLP) afin d'assurer le plein rétablissement de la légitimité démocratique en Guinée-Bissau. À 
cet égard, il convient de signaler qu'une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée en Guinée-
Bissau en vue des élections présidentielles. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine, se rallient à cette 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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49/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne sur la situation au Togo 
Bruxelles, le 6 juin 2005 

 
L'Union européenne exprime son soutien aux nouvelles initiatives prises par l’Union Africaine à travers son 
Conseil de Paix et de Sécurité, et en particulier à la nomination d’un envoyé spécial pour faciliter le dialogue 
entre les parties togolaises. La réunion du Conseil du 27 mai à Addis Abeba s’inscrit dans la continuité du 
mini-Sommet qui s’est tenu à Abuja, le 19 mai, sous la direction du Président Obasanjo, et des efforts de la 
CEDEAO en vue de chercher une solution acceptable par tous.  
 
A cet égard, l’Union européenne réitère son encouragement aux dirigeants de toutes les forces politiques 
togolaises à concrétiser leur engagement au processus de réconciliation nationale et à réaliser une transition 
satisfaisante et inclusive. Elle se félicite du début des discussions entre le pouvoir exécutif et l'opposition et 
lance un appel à tous les acteurs politiques pour qu'ils collaborent avec l’envoyé spécial de l’Union Africaine 
et travaillent ensemble pour la réconciliation nationale.  
 
L'Union européenne salue de même la décision de l'Union africaine d'envoyer une mission d'observation afin 
de suivre la situation politique, sécuritaire, sociale et humanitaire, ainsi que la situation des droits de 
l’homme dans le pays.  Elle prend note de la décision des autorités togolaises de créer une commission 
d’enquête « sur les actes de violence et de vandalisme survenus avant, pendant et après le scrutin 
présidentiel ». L’Union européenne encourage la réalisation d’un travail d’enquête impartial, exhaustif et 
crédible sur les exactions commises à l’encontre de la population civile. Elle souhaite insister sur 
l'importance de respecter les droits de l'homme et de rendre la justice, de façon à assurer un processus de 
transition pacifique. Elle lance également un appel aux autorités togolaises pour qu'elles créent les conditions 
pour assurer le retour des réfugiés.  
 
L'Union européenne se déclare prête à soutenir le processus de réconciliation nationale et continuera à suivre 
de près la situation politique au Togo, notamment au regard des 22 engagements souscrits par le 
gouvernement togolais dans le cadre des consultations de l'art. 96 de l'accord de Cotonou et la décision du 
Conseil du 15 novembre 2004. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que  l'Ukraine, se rallient à cette 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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50/05 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur les événements à Duékoué, Côte 
d'Ivoire 

Bruxelles, le 8 juin 2005 
 
L'Union européenne a appris avec consternation les événements tragiques qui ont eu lieu à Duékoué. Elle 
transmet ses condoléances aux familles des victimes et condamne résolument ces actes de violence. 
 
L'Union européenne lance un appel à toutes les parties au conflit de respecter et de faire respecter la zone de 
confiance et d’ouvrir une enquête visant à identifier les responsables et les traduire en justice. Elle exhorte 
toutes les forces politiques à faire preuve de calme afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent et de 
permettre le désarmement et la démobilisation de toutes les milices et du reste des forces militaires et ce de 
façon concomitante dans l’ensemble du pays conformément à l’Accord de Yamoussoukro signé par les 
Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN) et les Forces Armées Nationales de la Côte d'Ivoire (FANCI) 
le 14 mai 2005. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que  l'Ukraine, se rallient à cette 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
51/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant les récents événements au 

Zimbabwe 
Bruxelles, le 8 juin 2005 

 
L’Union européenne condamne les actions menées par le gouvernement zimbabwéen dans le cadre des 
opérations Clean Sweep et Restore Order.  
 
Les interventions brutales qui ont entraîné plus de 20.000 arrestations ainsi que la destruction massive et 
arbitraire de logements et de moyens d’existence des populations urbaines les plus démunies constituent une 
preuve flagrante du manque de préoccupation du gouvernement zimbabwéen pour le bien-être de la 
population civile, en particulier en milieu urbain. Des milliers de familles se sont retrouvées sans abri en 
plein hiver, rendant encore plus dramatique la situation humanitaire critique au Zimbabwe.  
 
Ces opérations ont entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes à l’intérieur du pays, tandis 
que le peuple zimbabwéen souffre déjà de pénuries alimentaires et d’une crise économique profonde.  
 
L’Union européenne lance un appel au gouvernement zimbabwéen de mettre fin  immédiatement à cette 
opération.  
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L’Union européenne exhorte également le gouvernement zimbabwéen à respecter les droits de l’homme et 
l’Etat de droit et à mettre en œuvre des politiques visant à alléger la situation des populations les plus 
démunies. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que  l'Ukraine, se rallient à cette 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
 
52/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant les élections en République 

centrafricaine 
Bruxelles, le 10 juin 2005 

 
L’Union européenne a pris connaissance des résultats publiés par la Commission Electorale Mixte 
Indépendante (CEMI) le 24 mai 2005. 
 
A la lumière du déroulement des scrutins présidentiel et législatifs qui ont eu lieu en République 
centrafricaine le 13 mars et le 8 mai 2005, l’UE adresse ses félicitations à l’ensemble de la population, à la 
société civile et aux partis politiques pour leur volonté pour rechercher pacifiquement des solutions aux 
problèmes du pays. 
 
L’Union européenne demeure toutefois préoccupée par différentes entraves dans les procédures de 
dépouillement qui ont été rapportées dans certains bureaux de Bangui et dans certaines provinces du pays. 
L’UE fait appel aux autorités centrafricaines pour que tout recours à la Cour Constitutionnelle soit traité en 
toute impartialité. 
 
L’Union européenne invite toutes les parties concernées de la République centrafricaine et le Président 
nouvellement élu à coopérer dans l'élaboration des réformes indispensables pour permettre au pays de 
rétablir un climat de confiance et de paix dans le strict respect des droits de l'homme. 
 
C'est dans cette perspective que l’Union européenne est déterminée à reprendre une coopération pleine et 
entière dans le cadre de l'Accord de Cotonou. L’Union européenne souhaite vivement qu'un dialogue 
politique renforcé avec les autorités centrafricaines soit poursuivi afin d'accompagner le rétablissement de 
l'Etat de droit et la stabilisation sociale et économique en République centrafricaine. 
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L’Union européenne continuera à suivre de près la situation en République centrafricaine et les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des engagements pris par les autorités centrafricaines, à savoir la pleine 
application des principes de l'Etat de droit, le pluralisme politique, l'indépendance de la justice, le respect des 
droits de l'homme, de la bonne gouvernance économique et des affaires publiques.  
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine, se rallient à cette 
déclaration. 
 

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

__________ 
 
54/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européennesur l'attentat à l'explosif perpétré par les 

maoïstes à Chitwan 
(Népal) le 6 juin 

Bruxelles, le 10 juin 2005 
 
L'UE condamne l'attentat à l'explosif perpétré par les maoïstes contre un bus à Chitwan le 6 juin, dans lequel 
des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées. L'UE condamne de la manière la plus vigoureuse le 
recours à la violence des fins politiques. De tels attentats ne peuvent que faire reculer la cause de la paix au 
Népal et prolonger les souffrances de la population népalaise. Profondément indignée par cet acte brutal, 
l'UE présente ses sincères condoléances aux familles des défunts et exprime sa sympathie aux blessés. 
 
L'UE rappelle la déclaration qu'elle a faite le 15 décembre 2004 à la suite d'une visite effectuée par la troïka 
de l'UE au Népal, dans laquelle elle exhortait les maoïstes à renoncer à la violence et à s'engager en faveur de 
la démocratie et des droits de l'homme et condamnait leurs violations considérables des droits de l'homme. 
L'UE leur demande une nouvelle fois de mettre fin à leur culture de la violence et de l'intimidation, de cesser 
de violer les droits de l'homme et de revenir à la table de négociations. L'UE demande instamment à toutes 
les parties de reconnaître qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit et de s'engager plutôt en faveur 
d'une approche commune en vue du rétablissement du dialogue et de la paix, fondée sur une solution 
négociée. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine, se rallient à cette 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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55/05 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur l’Ethiopie 
Bruxelles, le 13 juin 2005 

 
L’Union européenne félicite les partis politiques et autorités électorales pour la déclaration conjointe sur la 
procédure électorale signée ce 10 juin. L’accord obtenu devra permettre d’assurer que la procédure électorale 
en cours, y compris les investigations visant à résoudre les différends concernant les résultats électoraux, soit 
conclue de manière transparente et à la satisfaction de toutes les parties. 
 
L’Union européenne salue en particulier l’engagement pris par les signataires de la déclaration 
d’entreprendre tout effort afin de prévenir la violence ou actions qui pourraient inciter à la violence, de faire 
preuve de retenue et de résoudre les différends de manière pacifique et par voie légale.  L’Union européenne 
compte fermement sur le respect de l’accord et des engagements pris pour éviter une répétition de la situation 
déplorable qui s’est produite ces derniers jours à Addis Ababa causant la perte de vies humaines. 
 
L’Union européenne appelle le gouvernement et l'opposition à continuer à résoudre leurs différends par le 
dialogue, dans le respect des lois et de la Constitution éthiopiennes.  Dans ce contexte, l’Union européenne 
souligne que les représentants de tous les partis devraient être en condition d'agir dans un environnement 
libre d'intimidation et de menaces.  Elle rappelle également l'importance du rôle des médias, en particulier 
ceux sous contrôle de l’Etat, afin de garantir que l'opinion publique soit informée de manière impartiale, 
équilibrée et pluraliste. 
 
La mission d’observation électorale de l’Union européenne reste présente sur le terrain pour observer les 
étapes finales des élections, y compris les investigations des différends, dans le respect de son mandat. 
 
L’Union européenne continuera à suivre de très près la situation en Ethiopie et reste prête à apporter tout 
soutien au processus en cours. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que  l'Ukraine, se rallient à cette 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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56/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  

au sujet des récents développements en Bolivie 
Bruxelles, le 9 juin 2005 

 
L’Union européenne exprime sa profonde préoccupation à l’égard de la situation actuelle en Bolivie. La 
démission du Président Carlos Mesa crée une situation d'incertitude politique et économique dans le pays, 
que les grèves ininterrompues, le blocage des routes et les manifestations violentes ne contribuent pas à 
résoudre. 
 
L’Union européenne appelle les acteurs institutionnels et politiques ainsi que la société bolivienne dans son 
ensemble à poursuivre le dialogue ouvert et constructif afin qu'une solution concertée, négociée et pacifique, 
dans le respect de l'ordre constitutionnel soit trouvée. 
 
L’Union européenne se montre disposée à coopérer dans cet effort de concertation afin de contribuer à 
restaurer un climat de paix sociale en Bolivie. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine, se rallient à cette 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
57/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne sur les événements récents au Belarus 

Bruxelles, le 14 juin 2005 
 
L’Union européenne est particulièrement préoccupée par la répression grandissante des forces politiques de 
l’opposition, de la société civile, des syndicats et des media indépendants au Belarus. 
 
L’UE condamne les arrestations et les procès motivés politiquement, à savoir en particulier ceux de MM. 
Skrebets, Statkevich, Severinets, Klimov, Bandajevski, Marinitch, Levonevski et Vasiljev. L’UE demande le 
respect de l’Etat de droit et la mise en liberté immédiate des personnes susnommées. L’UE perçoit ces 
actions en tant que tentatives du régime pour éliminer des opposants potentiels du Président Loukachenko en 
vue des prochaines élections présidentielles.  
 
L’UE regrette le langage anti-occidental employé de plus en plus souvent dans les media contrôlés par l’Etat 
ainsi que dans les déclarations publiques. Elle est préoccupée par les tendances auto-isolationnistes du 
Belarus. 
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L’UE note également avec consternation les efforts grandissants du régime pour perturber les activités des 
partis politiques et des ONG.  
 
L’UE lance un appel aux dirigeants du Belarus de mettre un terme à ces actions, qui constituent un obstacle 
au développement des relations entre l’UE et le Belarus. 
 
L’UE réitère sa disposition pour la mise en œuvre d’un dialogue avec le Belarus sur le développement 
graduel des relations bilatérales, dès que les autorités du Belarus auront démontré par des actions concrètes 
leur volonté sincère de s’impliquer à nouveau dans le dialogue avec la communauté internationale. 
 
L’UE rappelle son engagement pour une assistance en faveur de la société civile et de la population du 
Belarus et poursuivra la discussion sur l’adoption d’éventuelles mesures additionnelles dans ce but. 
 
"La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de la 
Moldavie, se rallient à cette déclaration." 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
_________ 

 
 
59/05 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne 
à l'occasion du 60ème anniversaire de Daw Aung San Suu Kyi 

Bruxelles, le 17 juin 2005 
 
L'Union européenne note que le 19 juin, Daw Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la Paix, passera son 
soixantième anniversaire assignée à résidence, privée de contact avec sa famille, ses amis et ses collègues 
politiques. L'UE espère que ce sera le dernier anniversaire qu'Aung San Suu Kyi passera privée de liberté et 
elle demande instamment au Conseil d'État pour la paix et le développement (SPDC) de la libérer 
immédiatement, de même qu' U Tin Oo et tous les autres prisonniers politiques. L'UE estime qu'une telle 
démarche contribuera à faciliter le dialogue et la réconciliation en Birmanie/au Myanmar. Tout comme Daw 
Aung San Suu Kyi, l'UE est favorable à une approche fondée sur le dialogue et la non-violence pour résoudre 
le problème politique déjà ancien que connaît la Birmanie/le Myanmar. 
 
L'UE est particulièrement préoccupée par la situation actuelle en Birmanie/au Myanmar, et notamment par 
les attentats du 7 mai, qui ont coûté la vie à de nombreux innocents et qui ont favorisé l'instauration d'un 
climat d'insécurité. 
 
L'UE, qui soutient l'intégrité territoriale de la Birmanie/du Myanmar, s'inquiète également du regain de 
tensions impliquant les nationalités, notamment l'État Shan et les Karens (KNU). 
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L'UE rappelle qu'elle est engagée à soutenir la réconciliation nationale, le respect des droits de l'homme et la 
démocratie en Birmanie/au Myanmar et elle invite le SPDC à nouer un véritable dialogue avec la Ligue 
nationale pour la démocratie (LND) et avec les représentants des différentes ethnies, afin de trouver des 
solutions politiques pacifiques qui tiennent compte des préoccupations légitimes de ces derniers. 
 
L'UE réaffirme son ferme engagement à apporter une réponse aux besoins des plus pauvres en Birmanie/au 
Myanmar, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement local, ceci 
conformément à la position commune 2004/730/PESC du 25 octobre 2004. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de 
Moldavie, se rallient à cette déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
60/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la réinstallation officielle des 

institutions fédérales transitoires en Somalie 
Bruxelles, le 17 juin 2005 

 
L'Union européenne se félicite de la réinstallation officielle des institutions fédérales transitoires en Somalie, 
qui a commencé le 13 juin. Ces institutions doivent désormais relever le défi de définir leurs priorités et à 
mettre en place les structures de gouvernance nécessaire à la reconstruction d’un État viable. L'Union 
européenne est prête à apporter son soutien aux institutions fédérales transitoires qui retournent actuellement 
en Somalie. 
 
L'Union européenne salue les efforts continuels visant à stabiliser Mogadiscio et se félicite du rôle de 
premier plan joué à cet égard par la société civile. Le plan de sécurisation et de stabilisation de Mogadiscio 
doit être approuvé dans le cadre d'un plan national. L'Union européenne est prête à apporter son soutien à un 
plan de sécurité national global et réaffirme sa volonté d'examiner les questions de sécurité dans le cadre du 
Comité de coordination et de suivi. 
 
L'Union européenne rappelle la nécessité de continuer le processus de dialogue ouvert à tous et de 
réconciliation dans le cadre des institutions fédérales transitoires somaliennes. Ce processus ne devrait pas 
être entravé par ceux qui cherchent à déstabiliser l’Etat somalien, plutôt que de contribuer à sa 
reconstruction. 
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L'Union européenne exhorte vivement tous les membres des institutions fédérales transitoires à maintenir 
leur engagement en faveur du processus de paix en reconnaissant pleinement, sur base de la Charte fédérale 
transitoire, l'autorité de leurs diverses institutions transitoires (Parlement, gouvernement et présidence) et en 
s'engageant à résoudre leurs différends dans le cadre de celles-ci. L'Union européenne ne serait pas disposée 
à dialoguer avec certaines parties en dehors du cadre des institutions fédérales transitoires, qui a été établi 
d'un commun accord. 
 
L'Union européenne encourage le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le 
premier ministre somalien à organiser dès que possible une réunion à haut niveau du Comité de coordination 
et de suivi à laquelle participeraient les plus hauts représentants institutionnels des institutions fédérales 
transitoires en vue d'examiner conjointement les questions politiques et la mise en œuvre des priorités 
immédiates des institutions fédérales transitoires dans le cadre du programme d'assistance rapide. 
 
Le Comité de coordination et de suivi, mis en place par la conférence de Stockholm sur la Somalie, qui a eu 
lieu le 29 octobre 2004, et la déclaration de principes qui y a été adoptée, demeurent pour l'Union 
européenne le principal mécanisme de dialogue entre la communauté internationale et la Somalie. L'Union 
européenne espère rétablir une dynamique permettant au Comité de coordination et de suivi de demeurer 
l’enceinte pour le dialogue et la mobilisation de l'aide internationale en faveur de la Somalie. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
61/05 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la prolongation  
de la transition en République Démocratique du Congo 

Bruxelles, le 24 juin 2005 
 
L’Union européenne a pris connaissance de la décision des deux chambres du Parlement de la République 

Démocratique du Congo de prolonger de six mois à dater du 1er juillet 2005 la période de transition, ainsi 
que de la demande exprimée par le Comité International d’Accompagnement de la Transition (CIAT) que 
cette prolongation aille de pair avec une plus grande efficacité et célérité des institutions de la transition.  
 
L’Union européenne appelle toutes les parties à se conformer à cette décision, qui est en accord avec les 
dispositions de l’accord de paix signé en décembre 2002 et doit permettre l’organisation des élections dans 
des conditions logistiques et sécuritaires satisfaisantes. L’Union européenne appelle les institutions de la 
transition, les partis politiques et la société civile à travailler ensemble pour l’organisation d’un processus 
électoral libre, transparent et démocratique; elle invite également l’opposition politique à y contribuer en 
jouant un rôle constructif dans un climat de calme social. A cet égard, l’Union européenne rappelle les 
conclusions de la Présidence adoptées par les Chefs d’Etat et de Gouvernement les 16 et 17 juin derniers à 
Bruxelles. 



INFORMATIONS GENERALES 

 

64 

Bulletin 04.07.2005 
 

- FR - PE 360.489 

 
L’Union européenne a pris note du calendrier que la Commission Electorale Indépendante (CEI) a annexé à 
sa requête motivée. L’Union européenne soutient les légitimes aspirations de la population congolaise 
d’avoir des élections le plus tôt possible dans les meilleures conditions et exhorte les autorités congolaises et 
toutes les institutions concernées à se conformer strictement au nouveau calendrier électoral. Dans ce 
contexte, l’Union européenne souligne qu’il revient aux autorités congolaises d’accélérer les préparatifs pour 
la tenue des élections ainsi que pour la mise en œuvre des autres éléments de la transition, tels que la réforme 
du secteur de sécurité. Conformément à ces dispositions, l’Union européenne rappelle à toutes les parties que 
la date du 30 juin 2006 est la date ultime à laquelle la Transition devra prendre fin. S’agissant du processus 
électoral, l’Union européenne salue le démarrage de l’enregistrement des électeurs à Kinshasa et elle appelle 
les autorités congolaises à intensifier la communication avec la population. Dans cette nouvelle phase de la 
transition, il est important que les représentants de tous les partis soient en mesure de s’exprimer dans un 
environnement libre d’intimidation et que les médias fournissent une information impartiale et pluraliste. 
 
L'Union européenne appelle tous les acteurs impliqués à prendre la mesure de leurs responsabilités 
respectives afin d’intensifier la préparation des élections et œuvrer à l’exécution effective des dispositions de 
l’Accord global et inclusif. Il est également essentiel que tout soit mis en œuvre dès à présent pour 
promouvoir les principes de bonne gouvernance et de transparence, garanties d’un Etat de Droit 
démocratique. L’Union européenne observera attentivement ce processus. 
 
L’Union européenne réitère que son soutien à la transition repose sur le respect des dispositions de l’Accord 
de Pretoria et sur un engagement sans équivoque et dans des conditions de bonne gouvernance, en particulier 
en ce qui concerne la gestion des salaires des fonctionnaires et de l’armée, des acteurs congolais en vue du 
plein succès de la transition. A ce titre, l’Union européenne soutient les propositions du Secrétaire Général 
de l’ONU pour une mission anti-corruption. L’Union européenne est prête à jouer un rôle actif dans cette 
initiative. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que  l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à cette déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
62/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion de la Journée internationale 

pour le soutien  aux victimes de la torture 
Bruxelles, le 26 juin 2005 

 
À l'occasion de la huitième Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la 
torture (26 juin), l'Union européenne souligne l'importance qu'elle attache à l'abolition de la torture et des 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants partout dans le monde, ainsi qu'à la 
réhabilitation complète des victimes de la torture.  
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L'UE rappelle que l'utilisation de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants sont soumis à une interdiction absolue et que tous les États doivent veiller à ce que l'on ne recoure 
pas à ces pratiques barbares. L'UE invite instamment tous les États qui ne l'ont pas encore fait à adhérer 
d'urgence à la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants et à coopérer avec les mécanismes internationaux pertinents. Il est essentiel de faire preuve de 
vigilance et d'ouverture pour combattre les pratiques insidieuses que constituent la torture et les autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et c'est dans cette optique que l'UE invite également tous les 
États à envisager de signer et de ratifier dans les plus brefs délais le Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture qui, une fois en vigueur, instaurera un système novateur de mécanismes de 
visite nationaux et internationaux destinés à soumettre les lieux de détention à des contrôles. L'UE se félicite 
que la Convention des Nations unies contre la torture ait été ratifiée l'an dernier par le Liberia, la Mauritanie 
et la République arabe syrienne, et salue la ratification du Protocole facultatif à la Convention par 
l'Argentine, la Croatie, le Liberia, le Mali et le Mexique. 
 
L'UE attache une importance capitale au rôle des Nations unies dans la lutte contre la torture et le soutien aux 
victimes; aussi réitère-t-elle ses encouragements au rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la 
torture, au Fonds de contributions volontaires des Nations unies pour les victimes de la torture, au Haut 
Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, au Comité des Nations unies contre la torture, au 
CPT ainsi qu'à d'autres mécanismes dont les contributions sont extrêmement utiles dans ce domaine. L'UE 
continue à prendre des initiatives d'ordre politique, diplomatique et financier pour combattre la torture dans 
le cadre des Orientations de l'UE en ce qui concerne la torture, adoptées par le Conseil en 2001. Tous les 
États membres de l'UE ont coparrainé et soutenu sans réserve l'élaboration et l'adoption de résolutions 
obligatoires sur la torture à la 59ème session de l'Assemblée générale des Nations unies et à la 61ème session de 
la Commission des droits de l'homme des Nations unies. L'UE adoptera en outre prochainement un 
règlement visant à interdire l'exportation et l'importation de biens dont la seule utilisation pratique est 
d'infliger la peine capitale ou de torturer. L'exportation de biens qui pourraient être utilisés à de telles fins est 
également soumise à l'autorisation des autorités des États membres de l'UE. Cette initiative encourageante 
permettra d'intensifier davantage la lutte contre la torture dans toutes les régions du monde. 
 
La prévention de la torture et la réhabilitation des personnes qui en sont victimes constituent des priorités 
absolues pour le financement au titre de l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme 
(IEDDH). En 2004, 16 millions d'euros ont été alloués à des projets de prévention et de réhabilitation, et la 
torture demeure une priorité de l'IEDDH pour l'année 2005. 
 
L'UE saisit cette occasion pour rendre hommage au grand nombre d'ONG et de personnes qui œuvrent sans 
relâche pour empêcher la torture et soulager la souffrance des victimes. L'UE se félicite également du rôle 
clé joué par le Conseil international pour la réhabilitation des victimes de la torture et d'autres organisations 
pour mobiliser l'opinion publique à l'occasion de cette journée importante du calendrier des Nations unies, et 
elle est fermement résolue à poursuivre et intensifier les efforts qu'elle déploie pour affranchir le monde du 
fléau de la torture. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, 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 8 ET 9 JUIN 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/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 

 
L’Assemblée plénière a été marquée par la présence de M. Philippe MAYSTADT, Président de la Banque 
européenne d'investissement, dans le cadre de la Stratégie de la BEI pour les années à venir et de sa nouvelle 
politique d'information. 
 
1. EMPLOI: PROMOTION DE L’EMPLOI, RESPONSABILITÉ SOCIALE 

ET GESTION DES FLUX MIGRATOIRES 
• Les lignes directrices pour l'emploi 2005/2008 
–   Rapporteur: M. Henri MALOSSE (Employeurs – FR) 
 
− Référence: CESE 675/2005  
 
− Points clés:  

Dans son avis adopté le 31 mai dernier par procédure écrite et transmis au Conseil Emploi et 
Affaires Sociales du 2 juin 2005, le CESE s'inquiète du manque de cohérence entre les différentes 
stratégies de l'Union européenne. 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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L’avis, regrette ainsi qu'une ligne directrice spécifique pour l'emploi des jeunes n'ait pas été proposée, ce 
qui aurait été en cohérence avec le pacte européen pour la jeunesse adopté par le Conseil européen de 
Printemps. En effet, la persistance (l'aggravation dans certains pays) du chômage des jeunes, qui touche 
aussi des diplômés, représente un défi essentiel pour l'Europe car on peut douter de l'avenir d'une société 
qui n'offre pas de perspectives à sa jeunesse. 
 
Le Comité suggère aussi une meilleure prise en compte de l'emploi des femmes et des catégories 
défavorisées, ce qui aurait mérité une ligne directrice spécifique. 
 
L'avis souligne que la capacité d'innovation des entreprises est décisive pour la dynamique européenne. 
En l'absence de nouveaux produits et services améliorés et sans gain de productivité, l'Europe sera 
reléguée à l'arrière plan. Le Comité préconise donc que des mesures en faveur des initiatives locales et du 
développement des entreprises soient intégrées aux lignes directrices pour l'emploi, notamment la levée 
des obstacles administratifs à la création, une réforme de la fiscalité pour la transmission, la lutte contre 
les monopoles et distorsions de concurrence. 
 
Le Comité demande que les lignes directrices pour l'emploi se concentrent sur l'élévation de la qualité des 
emplois par la formation et la mobilité interne et externe. Élever les qualifications signifie aussi lutter 
contre la précarité des emplois, en particulier pour les jeunes, les femmes et les catégories défavorisées. 
 
Enfin, le Comité propose que, à l'avenir, les lignes directrices pour l'emploi et les grandes 
orientations de politique économique (GOPE) fassent l'objet d'un véritable débat 
démocratique au plan européen et national avec la participation active de la société civile. 

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

 

• Instruments d'information Responsabilité Sociale des Entreprises dans une 
économie globalisée 

–   Rapporteuse: Mme PICHENOT (Activités diverses – FR) 
 

− Référence: Avis d'initiative – CESE 692/2005 
 
− Points clés:  

La responsabilité des entreprises est une demande volontaire qui va au-delà de la loi et se réfère à un 
ensemble de conventions, des normes, de principes internationaux ainsi qu'à un corpus normatif européen. 
 
Les instruments de mesure de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) doivent répondre à des 
exigences de légitimité, de pertinence et de fiabilité. 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Le reporting annuel tend à se généraliser dans les grandes entreprises. Cela correspond aux demandes de 
transparence sur la stratégie de l’entreprise, y compris dans les pratiques de RSE. Cependant, la qualité de 
l’information demeure très inégale. Elle doit donc s’améliorer. L’information que l’on peut demander aux 
PME ne peut pas être dès l’abord de la même intensité que celle demandée aux grandes entreprises, par 
manque de moyens financiers et humains. Néanmoins, il convient d’encourager les PME à informer leurs 
parties prenantes sur leurs pratiques responsables dans une démarche de progrès. 
 
Il faut concilier l’unité des principes et le respect de la diversité. Il serait judicieux que les indicateurs 
permettent des comparaisons. Il serait bon que ces critères et ces indicateurs soient construits 
conjointement par les partenaires du dialogue social sectoriel après consultation des autres parties 
prenantes et en concertation avec les pouvoirs publics. 
 
Les lignes directrices du GRI (Global Reporting Initiative) sont un référentiel privé reconnu. Il convient 
que les acteurs européens participent vigoureusement aux travaux de cet organisme, afin de rendre plus 
appropriés au contexte européen ses méthodes et ses critères. 

 
L’Organisation internationale de normalisation – ISO – a élaboré de lignes directrices pour la 
responsabilité sociale. Cependant ces lignes directrices ne seront pas une norme générique de système de 
management et ne seront pas certifiables. 
 
Le CESE propose la création d’un portail d’information sur les pratiques RSE des grandes entreprises. Il 
serait bon qu’un observateur institutionnel effectue un travail de rapprochement entre les déclarations de 
l’entreprise et les appréciations des parties prenantes. Un organisme tel que la Fondation de Dublin 
pourrait se voir confier une telle tâche d’analyse qualitative. 
 
Les engagements volontaires de l’entreprise doivent s’afficher publiquement et leur effectivité doit être 
toujours vérifiable. L’engagement volontaire et un dialogue maîtrisé avec les parties prenantes sont 
indissociables. La stratégie de l’entreprise volontaire appelle un dialogue social sur la RSE. L’implication 
des représentants des travailleurs dans l’entreprise porte sur trois phases: bâtir la stratégie spécifique de 
l’entreprise en tenant compte des principes du développement durable, mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour respecter cette stratégie et contrôler de manière indépendante l’effectivité des mesures à 
tous les niveaux de l’entreprise. 
 
A l’échelon européen, la démarche volontaire et/ou négociée sur les enjeux de la RSE dans toutes les 
multinationales qui ont un comité d’entreprise européen est une étape décisive. En outre, elle permet 
d’associer les nouveaux États membres à cette dynamique. Les comités d’entreprise européens ont un rôle 
à jouer dans l’intégration de la RSE dans la politique managériale de l’entreprise. Ils sont le lieu privilégié 
des parties prenantes internes, sachant qu’une politique cohérente de RSE doit tenir compte aussi des 
parties prenantes externes, notamment de l’ensemble de la collectivité de travail et le plus possible de 
l’ensemble de la chaîne de valeur (sous-traitants, fournisseurs). 
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− Contact: M. Alan Hick 
                     (Tél.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Livre vert: gestion de la migration économique 
– Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Travailleurs – ES) 

 
– Référence: COM(2004) 811 final – CESE 694/2005 
 
− Points clés: 

Le CESE considère qu'il est nécessaire de réglementer l'admission de migrants économiques au niveau 
de l'UE, ce qui nécessite un degré élevé d'harmonisation législative et une législation ouverte pour tous 
les travailleurs, qu'ils soient hautement ou peu qualifiés. 
 
Le principe de "préférence communautaire" doit inclure tous ceux qui composent le marché du travail 
dans l'Union européenne, et pas uniquement les travailleurs nationaux ou communautaires. 
 
Le CESE signale qu'il doit y avoir deux systèmes pour l'admission légale d'immigrants: un système qui 
propose des offres d'emploi aux migrants tandis qu'ils se trouvent dans leur pays d'origine et un permis 
de séjour à caractère temporaire pour la recherche d'un emploi. 
 
En ce qui concerne les droits, le point de départ de ce débat doit être le principe de non-discrimination. 

 
− Contact: M. Pierluigi Brombo 

            (Tél.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

2. COMMERCE MONDIAL: FACTEUR DE DEVELOPPEMENT A VISAGE 
HUMAIN 

 

• Accord général sur le commerce des services (AGCS) –  
Négociations Mode 4 (mouvement des personnes physiques) 

–    Rapporteuse: Mme FLORIO (Travailleurs – IT) 
 
–      Référence: Avis exploratoire – CESE 695/2005 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 

 

70 

Bulletin 04.07.2005 
 

- FR - PE 360.489 

 
–      Points clés: 

L'AGCS Mode 4 est considéré à raison comme l'un des éléments clés des négociations en cours au sein 
de l'OMC en ce qui concerne l'ouverture du commerce international aux services. La présence de 
personnes physiques correspond au quatrième mode de fourniture de services et traite de l'entrée 
temporaire de personnes d'un pays membre sur le territoire d'un autre membre aux fins d'une prestation 
de services (par exemple comptables, médecins ou personnel enseignant). Ce mode ne concerne pas les 
personnes qui demandent la citoyenneté ou qui recherchent un emploi dans un pays sur une base 
permanente. 

 

Concernant la libéralisation accrue du commerce des services, le CESE estime que l'UE doit préciser 

que la directive sur le détachement des travailleurs constitue aussi la base du mouvement temporaire des 

travailleurs, clarifier le cadre législatif de référence, au sein de l'UE, en matière de libéralisation des 

services sur le marché unique (voir proposition de directive sur les services dans le marché intérieur), et 

établir une distinction claire entre les services d'intérêt général (notamment santé, éducation, eau, 

énergie, gaz, etc.), les services économiques et les services non économiques, à des fins commerciales 

ou non, et les services d'une autre nature. 

Le CESE invite instamment l'Union européenne et les États membres à ne pas accepter, pour le 
moment, d'élargissement du Mode 4 aux travailleurs semi-qualifiés ou non qualifiés. Cela pourrait 
conduire, dans la pratique, à une situation où serait mis en péril le principe fondamental de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), selon lequel "le travail n'est pas une marchandise". Le 
CESE ne saurait accepter que le mouvement temporaire de travailleurs, qui constitue une migration 
temporaire de fait, puisse être réglementé en premier lieu par la voie de l'OMC et de l'accord AGCS, 
sans aucune garantie concernant les droits de l'homme ou le respect des normes fondamentales du 
travail, telles que la non-discrimination. Il faudrait prévoir une coopération fonctionnellement 
satisfaisante pour la protection des droits des migrants temporaires, entre l'OMC et à tout le moins 
l'OIT, l'OIM et les Nations unies. 
 
Le CESE estime que les gouvernements européens devraient envisager de nouveau de ratifier la 
convention internationale des Nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille, convention qui est entrée en vigueur au mois de juillet 2003.  
 

− Contact:  Mme Beatriz Porres 
                        (Tél: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 

 

71

Bulletin 04.07.2005 
 

- FR - PE 360.489 

 
3. COMMERCE: APPROCHES CIRCONSTANCIÉES DES DROITS DE 

PROPRIÉTÉ INTÉLLECTUELLE 
 
• Dessins et modèles 
– Rapporteur général: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 Le Comité adopte le contravis présenté par MM. PEGADO LIZ et STEFFENS 
 
– Références: COM(2004) 582 final – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
– Points clés: 

Le Comité confirme son point de vue déjà exprimé dans des avis antérieurs selon lequel en ce qui 
concerne les pièces de rechange visées par la clause de réparation, le fait de les soumettre au régime de 
protection des dessins ou modèles reviendrait à établir un monopole de produits sur le marché 
secondaire, ce qui va à l'encontre de la nature même de la protection juridique des dessins et modèles. 
 
Il ajoute que le régime créé par la directive 98/71/CE a permis le maintien de régimes nationaux 
différents, voire antagonistes et, suite à l'élargissement a même permis d'en augmenter le nombre dans un 
domaine très important pour un secteur qui  revêt une importance considérable sur le marché européen. 
 
La proposition de la Commission vise ainsi la réalisation du marché intérieur dans ce domaine à travers 
le rapprochement des systèmes nationaux sur la base de la libéralisation de l'utilisation des dessins et 
modèles protégés à des fins de réparation de produits complexes afin de leur rendre leur apparence 
initiale (marché secondaire). 
 
Le Comité soutient la proposition de la Commission qui s'inscrit dans le sillage d'autres initiatives 
législatives lesquelles ont déjà mérité son accord, et qui peut contribuer à accroître la concurrence, à faire 
baisser les prix et à créer de nouveaux emplois, en particulier dans les PME. 
 
Le Comité estime néanmoins que la proposition de la Commission gagnerait à être mieux étayée quant à 
une démonstration claire de sa compatibilité avec l’accord ADPIC, d’une meilleure mise en évidence de 
ses effets sur l’emploi et, en particulier, quant à la garantie, en plus du droit à l’information qui est déjà 
consacré, que le choix du consommateur ne sera pas affecté, tant directement en ce qui concerne la 
sécurité et la fiabilité des produits utilisés provenant de fabricants indépendants qu’indirectement, en 
raison des conséquences de l’utilisation des pièces de rechange  dans la réparation de produits complexes 
auxquels elles sont destinées (véhicules automobiles essentiellement), soit sur leur valeur vénale 
résiduelle, soit sur les charges indirectes (assurances, par exemple). 
 

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

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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• Brevets produits pharmaceutiques 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2004) 737 final – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
– Points clés: 

Le CESE approuve la proposition de règlement de la Commission visant à mettre en œuvre la décision 
du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003. 
 
Il approuve la procédure prévue pour l'octroi de licences obligatoires pour les produits pharmaceutiques 
couverts par des brevets ou des certificats complémentaires de protection, ainsi que les mécanismes de 
contrôle individuels. 
 
Le CESE recommande toutefois de revoir la formulation du texte afin de garantir: 
 
• le plein respect de la législation en vigueur, en particulier en ce qui concerne les contrôles de qualité 

au niveau de la production; 
• le renforcement des conditions d'octroi de la licence obligatoire, en particulier afin d'éviter toute 

réexportation illégale vers la Communauté ou vers des pays tiers;  
• un effort coordonné avec les autorités des pays importateurs afin d'éviter fraudes, contrefaçons et 

utilisations contraires à celles prévues au départ; 
• un contrôle rigoureux de l'application du règlement douanier et des mécanismes de sanction des 

États membres de façon à dissuader toute opération illégale; 
• une publicité accrue de l'octroi des licences obligatoires afin de contribuer avec efficacité à la 

protection des droits de propriété intellectuelle. 
 

Le CESE souhaite que le champ d'application soit élargi aux médicaments à usage vétérinaire en 
prévision des situations d'urgence sanitaire qui pourraient surgir du fait de maladies transmises par voie 
anomale ou de contamination d'aliments d'origine animale. 

Enfin, le CESE invite la Commission à poursuivre ses efforts au niveau international afin de permettre 
aux pays en développement non-membres de l'OMC d'avoir accès aux médicaments de première 
nécessité et à des structures sanitaires appropriées. 

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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4. SERVICES: SUBSIDIARITÉ ET ASSOUPLISSEMENT DES 
PROCÉDURES 

 
• Médiation en matière civile et commerciale 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – ES) 
 
– Références: COM(2004) 718 final – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
– Points clés: 

Il faudrait envisager la possibilité d’une médiation dans les actions civiles découlant des affaires pénales ou 
fiscales, lesquelles bien qu’exclues à l’origine pourraient favoriser la résolution de telles affaires civiles. 
 
Le CESE souhaite insister sur l'importance  du médiateur tout au long de la procédure, afin d'en garantir 
l'application et le caractère effectif. 
 
La Commission devrait établir la nécessité de garantir en permanence le professionnalisme, 
l'indépendance et la responsabilité des personnes, tant physiques que juridiques, qui exercent une 
fonction de médiateur. 
 
Le règlement du problème posé par le coût de la médiation ne peut se limiter à son inclusion dans les 
frais de procédure, compte tenu des caractéristiques du système judiciaire propre à chaque État. 

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

5. ENVIRONNEMENT: GESTION RESPONSABLE DES DÉCHETS 
DANGEREUX 

 
• Transferts déchets radioactifs/Combustible usé 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – FR) 

 
–   Références: COM(2004) 716 final – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
 
– Contact: M. Siegfried Jantscher  
                    (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

_______________ 
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