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DECES  D'UN  DEPUTE  POLONAIS AU  PARLEMENT  EUROPEEN 
 
 
 
 
Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 4 juillet 2005, a été informé du décès de M. Filip 
ADWENT, député européen élu en Pologne, survenu le 26 juin 2005, et a constaté le vacance de son siège 
avec effet au 27 juin 2005. 
 
M. Adwent était membre de notre Parlement depuis le 20 juillet 2004 et appartenait au Groupe 
Indépendance/Démocratie. 
 
Il était membre de la commission de l'agriculture et du développement rural et vice-président de la délégation 
à la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine. 
 
 
 

__________ 
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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 la 
communication suivante : 
 

32/05 Remboursement des frais d'assistance parlementaire 
 
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 ALLEMAND 

 
 

 
Au cours de la séance du 4 juillet 2005, le Parlement a pris acte de la nomination de : 
 

M. Armin LASCHET (PPE-DE/DE) 
 
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 30 juin 2005. 
 
 

__________ 
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE LA DÉSIGNATION 

DES OBSERVATEURS ROUMAINS AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 
Par lettre datée du 13 juillet 2005, les Autorités compétentes de la Roumanie ont communiqué la liste des 
Observateurs roumains au Parlement européen. 
 
Le Parlement en prendra acte lors de sa séance du 26 septembre 2005, avec effet au 26 septembre 2005. 
 
CHAMBRE 

 
SÉNAT 

Mme ANASTASE Roberta 
M. BĂRBULEŢIU Tiberiu 
M. BECŞENESCU Dumitru 
Mme BURUIANĂ Daniela 
M. CORLĂŢEAN Titus 
M. COŞEA Mircea 
Mme CREŢU Gabriela 
M. DUMITRESCU Cristian 
M. GANŢ Ovidiu 
M. HOGEA Vlad 
M. KELEMEN Atilla 
M. KÓNYA HAMAR Sándor 
M. MARINESCU Marian Jean 
Mme MUSCĂ Mona 
M. PAŞCU Ioan Mircea 
M. PODGOREAN Radu 
M. POPEANGĂ Petre 
Mme RITZI IACOB Monica 
Mme SÂRBU Daciana 
M. SEVERIN Adrian 
M. SILAGHI Ovidiu 
Mme TURCAN Raluca 
M. ZGONEA Valeriu 
 

M. ATHANASIU Alexandru 
Mme CIORNEI Silvia 
M. CIOROIANU Adrian Mihai 
Mme CREŢU Corina 
M. DÂNCU Vasile 
M. DUCA Viorel Senior 
M. MIHĂESCU Eugen 
M. NICOLAE Şerban 
Mme PETRE Maria 
M. POPA Nicolae-Vlad 
M. SZABÓ Károly Ferenc 
M. TÂRLE Radu 
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LISTE DES INTERGROUPES 

constitués conformément à la réglementation arrêtée par la conférence des présidents le 16.12.1999 
(Situation au 01/07/2005 

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 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

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

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE 
ALDE 
GUE/NGL 
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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 

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

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ 
Lambert 

PPE/DE 
PSE 
UEN 

 
PEACE INITIATIVES 
 

22/06/2005 LUCAS Caroline 
PRÜGER Tobias (Co-
Présidents) 

PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 10.08.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

João Pinheiro Prévention des risques sismiques P-2250/05 

Hiltrud Breyer Non-respect de plusieurs directives communautaires en ce 
qui concerne les excavations de gravier en cours ou en 
projet 

E-2251/05 

Daniel Caspary Oligopole dans le commerce international de minerai de 
fer 

E-2252/05 

Gay Mitchell État des instituts d'accueil des handicapés mentaux et 
physiques en Roumanie 

E-2253/05 

Bill Newton Dunn Simplification du calcul des taxes pour les PME E-2254/05 

Jean Lambert Détention d'Abdullah Ocalan E-2255/05 

Simon Busuttil Restriction imposée aux footballeurs de l'UE autorisés à 
jouer dans le championnat maltais 

E-2256/05 

Simon Busuttil Transferts nationaux dans le championnat de football 
maltais 

E-2257/05 

Piia-Noora Kauppi Initiative de la Commission relative aux cigarettes auto-
extinguibles? 

E-2258/05 

Luciana Sbarbati Roumanie: les enfants victimes du moratoire et de la 
législation sur les adoptions internationales 

E-2259/05 

Ilda Figueiredo Défense des plantations de chênes-lièges et de chênes 
verts 

E-2260/05 

Ilda Figueiredo Absence de données statistiques sur le Portugal E-2261/05 

Lilli Gruber Carburants de substitution - traction automobile au gaz 
naturel: l'heure des choix 

P-2262/05 

Georgios Karatzaferis Accusations portées contre l'ASEP en Grèce E-2263/05 

Georgios Karatzaferis Destruction de la récolte des pêches en Grèce E-2264/05 

Graham Watson Démolition de maisons prévue à Silwan E-2265/05 

Bart Staes Situation des droits de l'homme et de l'environnement au 
Guatemala 

E-2266/05 

Eija-Riitta Korhola Situation des Roms d'Europe de l'Est, en particulier de 
Slovaquie 

E-2267/05 

Salvador Garriga Polledo Réciprocité en matière de pratiques religieuses entre 
l'Arabie saoudite et l'Union européenne 

E-2268/05 
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Salvador Garriga Polledo Efforts consentis par la Commission pour rendre son 
image plus intelligible auprès du citoyen communautaire 

E-2269/05 

Salvador Garriga Polledo Observatoire européen de la sécheresse E-2270/05 

Péter Olajos Les relations entre la BERD et la mine d'or de Kumtor - 
fonds de l'UE finançant une activité extractive nuisible à 
l'environnement 

E-2271/05 

Roberta Angelilli Fonds européen de garantie pour les victimes de la route 
et établissement d'un modèle européen unique de 
notification des accidents 

E-2272/05 

Erik Meijer et André Brie Visas d'entrée pour les bélarussiens et obstacles à leurs 
déplacements en train ou par route vers des lieux de 
réunion situés dans les pays Schengen 

E-2273/05 

Paulo Casaca Préparation scientifique du rapport de la Commission sur 
le beurre frelaté 

E-2274/05 

José García-Margallo y Marfil Le secteur de la chaussure et les importations en 
provenance de Chine 

P-2275/05 

Mairead McGuinness Soins apportés aux personnes âgées en Europe P-2276/05 

Simon Coveney Aide aux orphelins de Zambie P-2277/05 

Kathalijne Buitenweg Étiquetage énergétique des téléviseurs P-2278/05 

Gay Mitchell Objectif de 0,7 % du RNB pour l'aide au développement E-2279/05 

Gay Mitchell Grippe aviaire E-2280/05 

Kathalijne Buitenweg Exploitation du gaz dans la mer des Wadden E-2281/05 

Hélène Goudin Aides allouées par l'Union E-2282/05 

Hélène Goudin Aides octroyées à la Jordanie E-2283/05 

Hélène Goudin Aides allouées par l'Union E-2284/05 

Bernat Joan i Marí Objectifs du Millénaire P-2285/05 

Ursula Stenzel Montage d'un filtre à particules sur les véhicules diesels P-2286/05 

Miroslav Mikolášik Recherche sur les cellules souches embryonnaires P-2287/05 

Georgios Karatzaferis Crédits du troisième CCA: taux d'absorption  divergents 
cités par des ministères grecs et responsabilités concernant 
la perte de 738 millions d'euros 

E-2288/05 

Georgios Karatzaferis Risque de nouvelles suppressions de crédits du troisième 
CCA pour la Grèce 

E-2289/05 

Georgios Karatzaferis Noyade d'un enfant dans une piscine municipale en Grèce E-2290/05 
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Georgios Karatzaferis Responsabilité du gouvernement grec quant au faible taux 
d'absorption des crédits par les municipalités et communes 
grecques 

E-2291/05 

Georgios Karatzaferis Risque de prescription pour les opérations illégales 
effectuées durant la période 1999-2001 à la Bourse 
grecque 

E-2292/05 

Frank Vanhecke Observations de la Belgique sur le livre vert relatif aux 
migrations économiques 

E-2293/05 

Frank Vanhecke Sanctions contre Cuba E-2294/05 

Frank Vanhecke Violations des droits de l'homme en Chine E-2295/05 

Frank Vanhecke Base juridique des réunions du "Conseil espace" E-2296/05 

Margrietus van den Berg Violation des droits de l'homme au Togo E-2297/05 

Paulo Casaca Lutte contre le trafic de substances illicites organisé par le 
régime iranien 

E-2298/05 

Paulo Casaca Préservation des plantations de chênes-lièges et de chênes 
verts 

E-2299/05 

Paulo Casaca Stratégie forestière de l'Union européenne E-2300/05 

Sajjad Karim Humiliation religieuse des musulmans détenus par les 
États-Unis 

P-2301/05 

Ivo Belet Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes P-2302/05 

Marianne Thyssen Entraves commerciales en France aux produits laitiers 
belges de marque 

P-2303/05 

Carlos Coelho Transposition de directives P-2304/05 

Luciana Sbarbati OCM du sucre: une réforme à l'effet dévastateur E-2305/05 

Adriana Poli Bortone Crédits du programme MEDA pour des actions de 
coopération de la zone euro-méditerranéenne 

E-2306/05 

Vittorio Agnoletto Droit à la santé et sang contaminé en Italie et en Europe E-2307/05 

Philip Claeys Collaboration avec Eutelsat E-2308/05 

Paulo Casaca Respect de la directive 86/609/CEE en ce qui concerne les 
tests sur les toxines dans les mollusques bivalves 

E-2309/05 

Dimitrios Papadimoulis Leucémie infantile et lignes à haute tension E-2310/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposition de la législation communautaire relative à la 
santé publique et à la protection des consommateurs dans 
l'ordre juridique grec 

E-2311/05 
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Dimitrios Papadimoulis Transposition de la législation communautaire relative à 
l'union fiscale et douanière dans l'ordre juridique grec 

E-2312/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposition dans le droit national grec de la législation 
communautaire relative à l'environnement 

E-2313/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposition de la législation communautaire relative à la 
concurrence dans l'ordre juridique grec 

E-2314/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposition dans le droit national grec de la législation 
communautaire relative à la société de l'information 

E-2315/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposition dans le droit national grec de la législation 
communautaire dans le domaine du marché intérieur 

E-2316/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposition dans le droit national grec de la législation 
communautaire dans les domaines de l'emploi et des 
affaires sociales 

E-2317/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposition dans le droit national grec de la législation 
communautaire dans le domaine des entreprises et de 
l'industrie 

E-2318/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposition dans le droit national grec de la législation 
communautaire dans les domaines de l'énergie et des 
transports 

E-2319/05 

Dimitrios Papadimoulis Transposition de la législation communautaire relative à la 
justice et aux affaires intérieures dans l'ordre juridique 
grec 

E-2320/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Étude sur l'harmonisation des dimensions des véhicules de 
transport par route 

P-2321/05 

Jillian Evans Natura 2000 en tant que priorité dans le cadre des lignes 
stratégiques communes de la politique de cohésion 

P-2322/05 

Mario Mantovani Introduction de billets de banque de faible valeur 
nominale dans la zone euro 

P-2323/05 

Christopher Heaton-Harris Libre circulation des biens au sein de l'Union européenne E-2324/05 

Charles Tannock Discrimination officelle de la part de la Turquie envers les 
chrétiens syriaques naturalisés citoyens européens 

E-2325/05 

Charles Tannock Détention d'un pasteur chrétien en Chine E-2326/05 

Alyn Smith Gaélique écosssais E-2327/05 

Mario Mantovani Introduction de billets de banque de faible valeur 
nominale dans la zone euro 

E-2328/05 

Georgios Karatzaferis Emploi de termes inexacts par M. Rehn, membre de la 
Commission 

E-2329/05 
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Diana Wallis Médicaments vétérinaires (directive 2004/28/CE) P-2330/05 

Glyn Ford Ventes de billets E-2331/05 

José Ribeiro e Castro Contacts entre l'UE et le Hamas E-2332/05 

Cecilia Malmström Dissolution du syndicat Egitim Sen par la Cour suprême 
de Turquie 

E-2333/05 

Willy Meyer Pleite Non application de la législation communautaire relative à 
l'environnement 

E-2334/05 

Anja Weisgerber Crédits communautaires en faveur de délocalisations 
d'entreprises vers la République tchèque 

E-2335/05 

Anja Weisgerber Directive 79/409/CEE concernant la conservation des 
oiseaux sauvages - chasse au busard cendré 

E-2336/05 

Glyn Ford Travailleurs transfrontaliers E-2337/05 

Marian Harkin Situation dans les établissements de soins en Roumanie P-2338/05 

Ignasi Guardans Cambó Personnes disparues E-2339/05 

Antonio López-Istúriz White Augmentation des tarifs aériens pour les liaisons 
interinsulaires en Espagne 

E-2340/05 

Ignasi Guardans Cambó Personnes disparues E-2341/05 

Christopher Heaton-Harris Liberté d'établissement dans l'Union européenne E-2342/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Incompatibilité toujours croissante entre projets 
immobiliers et mobilité, à la suite du respect par le 
Conseil d'État néerlandais des normes de l'Union 
européenne en matière de NO2 et de fines particules 

E-2343/05 

Erik Meijer Isolement du Kosovo causé par un accès terrestre limité 
au pays, imputable à la fragmentation et aux fortes 
limitations du transport public 

E-2344/05 

Erik Meijer Questions des douaniers serbes aux voyageurs traversant 
le pays par la voie terrestre et possibilité que cette pratique 
contribue à l'isolement des habitants non serbes du 
Kosovo 

E-2345/05 

Graham Watson Éxécution par les États membres des arrêts de la Cour E-2346/05 

Margrete Auken Élimination progressive des pétroliers à simple coque ou 
comment un navire capable de naviguer encore se mue en 
"déchet" 

E-2347/05 

Margrete Auken Mesures d'urgence afin d'assurer la bonne application du 
règlement (CEE) n° 259/93 lors de la mise au rebut des 
pétroliers à simple coque 

E-2348/05 
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Margrete Auken Accélération de l'élimination progressive des pétroliers à 
simple coque: multiplication dangereuse de navires à la 
casse? 

E-2349/05 

Vittorio Agnoletto Poursuite des massacres en Irak E-2350/05 

Yannick Vaugrenard Pratique de la Commission vis-à-vis des pays extérieurs à 
l'Union européenne pratiquant une concurrence déloyale 
dans le secteur de la construction navale 

P-2351/05 

Roberta Angelilli Non-transfert de l'Agence pour la sécurité alimentaire P-2352/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sécurité maritime E-2353/05 

Peter Skinner Exportations de bétail vivant en Égypte et au Liban E-2354/05 

Claude Moraes Application du projet de décision-cadre du Conseil 
concernant la lutte contre le racisme 

E-2355/05 

Roberta Angelilli Fonds en faveur d'organisations engagées dans le 
bénévolat 

E-2356/05 

Hélène Goudin Vente d'alcool par internet E-2357/05 

Georgios Karatzaferis Recrutement d'auditeurs pour des projets financés par le 
Fonds social européen en Grèce 

E-2358/05 

Georgios Karatzaferis Organisation permanente d'épreuves des Jeux olympiques 
en Grèce et initiatives de la Commission 

E-2359/05 

Georgios Karatzaferis Manque d'informations concernant la progression de 
projets d'aide technique en Grèce 

E-2360/05 

Ashley Mote Avions anciens E-2361/05 

Ashley Mote Troisième directive sur le permis de conduire E-2362/05 

Frederika Brepoels Subventionnement de la lutte contre l'érosion E-2363/05 

Jan Ehler Sources d'énergie renouvelable E-2364/05 

Manolis Mavrommatis Programme "Culture 2000" E-2365/05 

Dimitrios Papadimoulis Cartel de la banane E-2366/05 

Dimitrios Papadimoulis Evaluation des programmes d'intégration sociale des 
Roma en Grèce 

E-2367/05 

Dimitrios Papadimoulis Transports maritimes intérieurs E-2368/05 

Fiona Hall Extra Regio E-2369/05 

Giovanni Pittella Déchets radioactifs en Basilicate (Italie) E-2370/05 

Bart Staes Comportement éthique de la Commission E-2371/05 
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Koenraad Dillen Reconnaissance du gaélique en tant que 21e langue 
officielle 

E-2372/05 

Koenraad Dillen Boycott médiatique en Belgique à l'occasion du débat sur 
la Constitution européenne 

E-2373/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fraudes fiscales à l'importation dans l'UE de produits 
originaires de Chine 

E-2374/05 

Bernhard Rapkay Tourisme pétrolier et harmonisation fiscale E-2375/05 

Herbert Bösch Soupçon de corruption concernant un traité conclu par 
l'entreprise EADS en Roumanie 

E-2376/05 

Ashley Mote Marchés monétaires à court terme E-2377/05 

Ashley Mote Analyse des deniers publics E-2378/05 

Ashley Mote Indépendance de la Cour des comptes E-2379/05 

Ashley Mote Législation sur la protection des données E-2380/05 

Ashley Mote Comptabilité internationale E-2381/05 

Ashley Mote Audit national E-2382/05 

Ashley Mote Dépense des deniers publics E-2383/05 

Cristiana Muscardini Fonctionnalité de Schengen E-2384/05 

Camiel Eurlings Contacts entre le Hamas et l'Union européenne E-2385/05 

Edite Estrela Assassinat de femmes au Guatemala E-2386/05 

Edite Estrela Assassinat de femmes au Guatemala E-2387/05 

Reino Paasilinna Programme spécial "Idées" au titre du 7e programme-
cadre de recherche de l'Union européenne: inciter les 
chercheurs de pointe à rentrer en Europe 

E-2388/05 

Zuzana Roithová Retard dans la réalisation des campagnes d'information 
sur les droits des consommateurs dans les nouveaux États 
membres 

P-2389/05 

Zuzana Roithová Participation à des projets (travail bénévole) 
d'organisations de défense des droits des consommateurs 

E-2390/05 

Dan Jørgensen Application de la Convention de Bâle E-2391/05 

James Allister Corée du Nord E-2392/05 

James Allister Droits religieux en Turquie E-2393/05 

James Allister Droits religieux en Turquie E-2394/05 

Chris Davies Roumanie et Bulgarie E-2395/05 
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Bart Staes et autres Violations de la directive "Oiseaux" à Malte E-2396/05 

Bart Staes et autres Chasse de printemps à Malte E-2397/05 

Bart Staes et autres Mission d'information européenne à Malte E-2398/05 

Bart Staes et autres Violations de l'annexe IV de la directive "Oiseaux" à 
Malte 

E-2399/05 

Bart Staes et autres Violations de l'annexe IV de la directive "Oiseaux" à 
Malte 

E-2400/05 

Bart Staes et autres Poursuite des activités de piégeage des oiseaux à Malte 
après 2008 

E-2401/05 

Bart Staes et autres Importation d'espèces d'oiseaux protégées à Malte E-2402/05 

Bart Staes et autres Application de la directive "Oiseaux" à Malte E-2403/05 

Bart Staes et autres Progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la dérogation 
sur la protection de la nature à Malte 

E-2404/05 

Bart Staes et autres Vente de fringillidés sur les marchés aux oiseaux locaux 
de Malte 

E-2405/05 

Bart Staes et autres Rapport annuel maltais sur les progrès réalisés dans le 
cadre de l'application des mesures transitoires sur la 
protection de la nature 

E-2406/05 

Jeffrey Titford Coût du nouveau serveur EU P-2407/05 

Toine Manders Fraude sur les cartes de crédit P-2408/05 

María Sornosa Martínez Infraction à la directive 1999/22/CE au zoo de Valence E-2409/05 

David Hammerstein Mintz Abus en matière d'urbanisation à Cullera E-2410/05 

Bernat Joan i Marí Opérations visant à couler une frégate dans une zone SIC 
et ZPS (oiseaux) 

E-2411/05 

Mogens Camre Répression de la liberté d'expression en Turquie E-2412/05 

Mogens Camre Négociations menées pour la forme uniquement E-2413/05 

Stavros Arnaoutakis Fonds européen pour la pêche - Iles éloignées E-2414/05 

Dimitrios Papadimoulis Convention d'Aarhus E-2415/05 

Dimitrios Papadimoulis Le droit des Roms au logement en Grèce E-2416/05 

Maria Matsouka Augmentation constante des prix du pétrole E-2417/05 

Evangelia Tzampazi Maladies oubliées E-2418/05 

Richard Corbett Rubrique de passeport consacrée à la religion E-2419/05 
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Jeffrey Titford Les paiements de la politique agricole commune en 
France 

E-2420/05 

Eija-Riitta Korhola Adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne E-2421/05 

Catherine Stihler Pneus recyclés E-2422/05 

Proinsias De Rossa L'"arrangement technique" UE-Israël et la modification du 
protocole sur la règle d'origine de l'accord d'association 
UE-Israël 

E-2423/05 

Proinsias De Rossa La modification du protocole sur la règle d'origine de 
l'accord d'association UE-Israël 

E-2424/05 

Proinsias De Rossa Modification du protocole sur la règle d'origine de 
l'accord d'association UE-Israël 

E-2425/05 

Proinsias De Rossa L'"arrangement technique" de la coopération douanière 
UE-Israël 

E-2426/05 

Proinsias De Rossa "Arrangement technique" relatif à la coopération 
douanière UE-Israël 

E-2427/05 

Erik Meijer Disparition et mort non expliquée d'un dirigeant religieux 
kurde en Syrie et respect des droits de l'homme dans le 
cadre du dialogue euroméditerranéen 

E-2428/05 

Bart Staes Émissions des voitures particulières et accord volontaire 
de l'ACEA 

E-2429/05 

Bart Staes Transports illégaux et trafic de matières nucléaires E-2430/05 

Paulo Casaca Risque d'épidémie E-2431/05 

Paulo Casaca Commerce d'armes de torture pratiqué par des entreprises 
européennes 

E-2432/05 

Catherine Stihler Publicité pour des crédits et télévision destinée aux 
enfants 

P-2433/05 

Maria Matsouka La santé des agriculteurs et des habitants des zones rurales 
est gravement menacée par l'utilisation de produits 
phytosanitaires non contrôlés 

E-2434/05 

Simon Coveney Taxation des véhicules automobiles E-2435/05 

Richard Corbett Frais de mission E-2436/05 

Luca Romagnoli Exode de Fiume, d'Istrie et de Dalmatie E-2437/05 

Luca Romagnoli Exode de Fiume, d'Istrie et de Dalmatie E-2438/05 

Antonio Tajani et autres Initiative à propos de l'euro E-2439/05 

Antonio Tajani et autres Initiatives concernant l'euro E-2440/05 
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Roberto Musacchio, Antonio Di 
Pietro et Monica Frassoni 

Aéroport "Malpensa 2000" - plainte 2001/5129 E-2441/05 

Roberta Angelilli Campagnes de protection de la santé pour des achats 
conscients 

E-2442/05 

Mario Borghezio Rétablissement du turban en Turquie E-2443/05 

Stefano Zappalà Fondation européenne pour la formation E-2444/05 

Bart Staes Point de contact européen pour la notification des 
mariages blancs 

E-2445/05 

Mia De Vits Immatriculation temporaire de motocyclettes de faible 
cylindrée dans un autre État membre de l'Union 
européenne 

E-2446/05 

Marianne Thyssen Conséquences sociales de la réforme du secteur du sucre 
dans les États membres 

E-2447/05 

Erik Meijer Amélioration de la sécurité routière sur la base 
d'exigences en rapport avec le champ de vision en lieu et 
place d'exigences en rapport avec le produit pour les 
systèmes d'élimination de l'angle mort en transport routier 
de marchandises 

E-2448/05 

Jonas Sjöstedt Étiquette d'entretien - interdiction en Suède P-2449/05 

Dimitrios Papadimoulis Usine de production d'électricité à partir du lignite en 
Messénie 

E-2450/05 

Baroness Sarah Ludford Liaisons ferroviaires internationales E-2451/05 

Bernat Joan i Marí Situation des communautés roms à Patras E-2452/05 

Bernat Joan i Marí Situation des communautés roms à Patras E-2453/05 

Koenraad Dillen Infractions routières à l'étranger E-2454/05 

Koenraad Dillen Déclarations du commissaire européen Louis Michel E-2455/05 

Jonas Sjöstedt Traitement infligé à l'écrivain Yousuf Azizi Bani Toruf E-2456/05 

Marie-Arlette Carlotti Ingrédients alimentaires traités par irradiation P-2457/05 

José Silva Peneda Accord UE/Chine sur le textile P-2458/05 

Jeffrey Titford Autorité juridique et financière pour les activités de la 
Commission 

E-2459/05 

Hélène Goudin Conseils d'entretien sur les vêtements E-2460/05 

Cristina Gutiérrez-Cortines Brucellose bovine en Espagne P-2461/05 

Albert Maat Lutte commune des pays du MERCOSUR contre la fièvre 
aphteuse 

P-2462/05 
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Dimitrios Papadimoulis Recours contre la Grèce à la Cour de justice des 
Communautés européennes 

E-2463/05 

Dimitrios Papadimoulis Traitement des huiles minérales usagées E-2464/05 

Dimitrios Papadimoulis Violations, par la Grèce, de la législation communautaire 
sur l'environnement 

E-2465/05 

Luciana Sbarbati Endométriose, maladie sociale E-2466/05 

Paul van Buitenen Prévention des éventuels conflits d'intérêts s'agissant des 
chefs de délégation 

E-2467/05 

Renato Brunetta Impact des importations chinoises dans le secteur de la 
coutellerie 

P-2468/05 

Christopher Heaton-Harris Bois dur tropical - Certification FSC E-2469/05 

Cristiana Muscardini Occultation des sites pédophiles en Europe E-2470/05 

Cristiana Muscardini Engagement contre la violence à l'égard des femmes E-2471/05 

Bart Staes Étude d'impact sur la directive portuaire E-2472/05 

Glenys Kinnock Le 7e PC et les maladies négligées E-2473/05 

Salvatore Tatarella Élections démocratiques en Albanie E-2474/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Exploitation accélérée de réserves de gaz d'extraction 
aisée et dépendance croissante des importations suite aux 
restrictions des dépenses des entreprises 

E-2475/05 

Ilda Figueiredo Mesures de soutien destinées à atténuer le drame de la 
sécheresse au Portugal 

E-2476/05 

Ilda Figueiredo Cartouches abandonnées dans les zones de chasse E-2477/05 

Véronique De Keyser Frontières entre l'Union européenne, l'Estonie et la Russie P-2478/05 

Toomas Ilves Frontières entre l'Union européenne, l'Estonie et la Russie P-2479/05 

Nikolaos Vakalis La nouvelle campagne anti-tabac de l'UE "HELP-Pour 
une vie sans tabac" 

P-2480/05 

Timothy Kirkhope Affaire Pechiney/Alcan: aide de sept fonctionnaires de la 
DG Concurrence aux autorités françaises concernant un 
éventuel délit d'initié 

P-2481/05 

Joost Lagendijk "Arrangement technique" UE-Israël et protocole 4 de 
l'Accord d'association UE-Israël 

P-2482/05 

Josu Ortuondo Larrea Enseignement des technologies et de l'information et de la 
communication (TIC) en Espagne 

E-2483/05 

María Sornosa Martínez Lieu d'importance communautaire Fontanars dels Alforins E-2484/05 

Manolis Mavrommatis Piraterie de CD, de CD-R et de films sur DVD E-2485/05 
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Dimitrios Papadimoulis Évolution des projets financés par le Fonds de cohésion 
dans les régions grecques pendant l'année 2004 

E-2486/05 

Terence Wynn Habitants de l'archipel de Chagos E-2487/05 

Werner Langen Travailleurs saisonniers originaires de Pologne P-2488/05 

Andreas Mölzer Adhésion de la Croatie P-2489/05 

Luigi Cocilovo Écoles européennes P-2490/05 

Alfredo Antoniozzi Légitimité de la transaction entre l'équipe de football SS 
Lazio et l'"Agenzia Entrate" - Demande de réponse 
définitive aux fins de clarification du champ d'application 
de la législation sur les aides d'État 

P-2491/05 

María Salinas García Report de la réforme concernant le secteur du coton P-2492/05 

Elspeth Attwooll Enlèvement des nageoires de requin à bord des navires P-2493/05 

Andreas Mölzer Acquisition d'un terrain dans la partie nord de Chypre E-2494/05 

Pier Panzeri Sécheresse en Italie P-2495/05 

Caroline Lucas Modification du protocole relatif à la règle d'origine de 
l'accord d'association UE-Israël 

P-2496/05 

Renate Sommer Maintien de l'interdiction des OGM par le Conseil des 
ministres de l'environnement 

P-2497/05 

Willy Meyer Pleite Non-respect de la directive 93/37/CEE portant 
coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux 

E-2498/05 

Werner Langen Travailleurs saisonniers polonais E-2499/05 

Werner Langen Impact de la réforme de la PAC sur les exploitations 
agricoles de la région frontalière entre l'Allemagne et la 
Belgique 

E-2500/05 

Werner Langen Impact de la réforme de la PAC sur les exploitations 
agricoles de la région frontalière entre l'Allemagne et la 
Belgique 

E-2501/05 

Werner Langen Dispositions européennes en matière de transactions E-2502/05 

Werner Langen Frais douaniers, Roumanie E-2503/05 

Georgios Papastamkos Construction d'une décharge de déchets nucléaires dans 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

E-2504/05 

Georgios Papastamkos Attitude provocatrice de l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine vis-à-vis d'un État membre de 
l'UE 

E-2505/05 
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Panagiotis Beglitis, Stavros 
Lambrinidis et Nikolaos Sifunakis 

Caractère oecuménique du Patriarcat orthodoxe de 
Constantinople et École de théologie de Chalki 

E-2506/05 

Jana Hybášková Méthode de l'Eurobaromètre E-2507/05 

Robert Goebbels "Contribution nette" réelle des Pays-Bas au budget de 
l'Union européenne 

E-2508/05 

Robert Goebbels Abus tarifaire des opérateurs "internet" E-2509/05 

Robert Goebbels Surfacturation dans le cadre du "roaming" E-2510/05 

Stefano Zappalà Formation aux aspects civils de la gestion des crises E-2511/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Élections - Formation d'agents électoraux E-2512/05 

Christofer Fjellner Monopole d'État sur les jeux d'argent E-2513/05 

Werner Langen L'anguille européenne menacée P-2514/05 

Evangelia Tzampazi Modification du régime de travail au sein de l'OTE E-2515/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Sécheresse dans l'est et le sud de l'Espagne et poursuite de 
projets qui provoquent une augmentation constante des 
besoins en eau douce pour le logement et l'activité 
économique 

E-2516/05 

Hiltrud Breyer Transposition en Allemagne de directives de l'Union 
européenne concernant la lutte contre les discriminations 

P-2517/05 

Stavros Lambrinidis Législations et pratiques nationales en matière de collecte, 
de conservation, de stockage et de traitement des données 
personnelles dans le domaine des communications 
électroniques 

P-2518/05 

Paul van Buitenen Situation du Luxembourg en matière de paiement au sein 
de l'Union européenne 

P-2519/05 

 Question annulée E-2520/05 

Hiltrud Breyer Interdiction du Bt 176 E-2521/05 

Paulo Casaca Journal de bord E-2522/05 

Paulo Casaca Rétablissement de la vérité par la Commission européenne E-2523/05 

Hélène Goudin Accord de pêche entre l'UE et des pays tiers E-2524/05 

Hélène Goudin Secteur européen du sucre E-2525/05 

Philip Claeys Risque d'une interdiction du syndicat d'enseignants 
Egitim-Sen en Turquie 

E-2526/05 

Edite Estrela Enfants originaires d'Afrique utilisés lors de cérémonies 
rituelles au Royaume-Uni 

E-2527/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

31

Bulletin 05.09..005 
 

- FR - PE 360.490 

Edite Estrela Enfants originaires d'Afrique utilisés lors de cérémonies 
rituelles au Royaume-Uni 

E-2528/05 

Edite Estrela Assassinat de femmes au Mexique E-2529/05 

Edite Estrela Assassinat de femmes au Mexique E-2530/05 

Giusto Catania Respect des droits civils et sociaux P-2531/05 

Hélène Goudin Commerce de biens et de services par Internet P-2532/05 

Jo Leinen Renforcement de la Cour pénale internationale et mise en 
oeuvre du plan d'action 

E-2533/05 

Chris Davies Trafic de stupéfiants E-2534/05 

Chris Davies Trafic de stupéfiants E-2535/05 

Chris Davies Poisson "noir" E-2536/05 

Chris Davies Réacteur nucléaire à Tchernobyl E-2537/05 

Chris Davies Surchargement de camions E-2538/05 

Chris Davies Échanges commerciaux directs avec le nord de Chypre E-2539/05 

Chris Davies Politique de recrutement de l'Agence européenne de 
sécurité des aliments 

E-2540/05 

Arlene McCarthy Traitement des animaux en cage E-2541/05 

Christopher Heaton-Harris Insuline humaine biosynthétique E-2542/05 

Christopher Heaton-Harris Insuline humaine biogénétique E-2543/05 

Christopher Heaton-Harris Insuline humaine biogénétique E-2544/05 

Christopher Heaton-Harris Insuline humaine biogénétique E-2545/05 

Christopher Heaton-Harris Insuline humaine biogénétique E-2546/05 

Christopher Heaton-Harris Analogues de l'insuline E-2547/05 

Christopher Heaton-Harris Analogues de l'insuline E-2548/05 

Christopher Heaton-Harris Analogues de l'insuline E-2549/05 

Christopher Heaton-Harris Analogues de l'insuline E-2550/05 

Christopher Heaton-Harris Analogues de l'insuline E-2551/05 

Miguel Portas Programmes de microcrédit dans les pays tiers E-2552/05 

Philip Claeys Déclarations de Mme Danuta Hübner sur les négociations 
avec la Turquie 

E-2553/05 

Hiltrud Breyer Structure génétique du Bt 176 E-2554/05 
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Gay Mitchell Liberté de la presse au Zimbabwe E-2555/05 

Hiltrud Breyer Indépendance de l'EFSA E-2556/05 

Hiltrud Breyer Effets à long terme des OGM E-2557/05 

Proinsias De Rossa Poids des cartables E-2558/05 

Proinsias De Rossa Accessibilité des zones rurales E-2559/05 

Proinsias De Rossa Communication sur la protection sociale minimale E-2560/05 

Proinsias De Rossa Initiatives communautaires concernant le droit d'accéder 
aux zones rurales 

E-2561/05 

Proinsias De Rossa Contrôle des exportations illégales de déchets hors 
d'Irlande 

E-2562/05 

Proinsias De Rossa Transparence des coûts et décharges E-2563/05 

Proinsias De Rossa Détention de membres de l'Organisation soudanaise pour 
le développement social (SUDO) par les autorités 
soudanaises 

E-2564/05 

Proinsias De Rossa Élimination de déchets de construction contaminés sur le 
site des anciennes mines de Tynagh, à Galway, en Irlande 

E-2565/05 

Proinsias De Rossa Livre vert sur la gestion des migrations économiques E-2566/05 

Proinsias De Rossa Endométriose E-2567/05 

Proinsias De Rossa Droit au congé parental dans la fonction publique 
irlandaise 

E-2568/05 

Proinsias De Rossa Évaluations des incidences sur l'environnement et accès à 
la justice 

E-2569/05 

Proinsias De Rossa Étude de l'ORATE sur les relations entre zones urbaines et 
zones rurales en Europe 

E-2570/05 

Proinsias De Rossa Mise en place d'organisme nationaux chargés de 
l'application de la protection des droits des passagers 

E-2571/05 

Proinsias De Rossa Critères de l'aide communautaire au développement E-2572/05 

Francis Wurtz Avenir du site de production de Ford à Blanquefort E-2573/05 

Monica Frassoni Centrale à cycle combiné à Gissi (Italie) E-2574/05 

Erik Meijer Les transporteurs internationaux opérant à partir des Pays-
Bas peu à peu supplantés par de nouveaux arrivants moins 
bien payés d'autres États membres et de pays tiers 

E-2575/05 
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Erik Meijer Méthodes appliquées par les entreprises du secteur des 
transports pour contourner la législation et recruter du 
personnel faiblement rémunéré en dehors de leur État 
membre - déplacement des contrats de transports 

E-2576/05 

Jonas Sjöstedt Enfants détenus dans des prisons américaines E-2577/05 

Mia De Vits Libéralisation du marché de l'énergie P-2578/05 

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre en Irlande de la directive concernant 
l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée 

E-2579/05 

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre de la directive relative à la taxation des 
produits énergétiques 

E-2580/05 

Proinsias De Rossa Instauration des frais de dossier relatifs à l'enregistrement 
des médecins en Irlande 

E-2581/05 

Proinsias De Rossa Plan national irlandais concernant les émissions de 
polluants atmosphériques 

E-2582/05 

Proinsias De Rossa Transposition en Irlande de la directive Seveso E-2583/05 

Proinsias De Rossa Rapport de l'Irlande sur l'utilisation de substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone 

E-2584/05 

Proinsias De Rossa Enquête sur l'exonération fiscale relative aux honoraires 
perçus par les haras en Irlande 

E-2585/05 

Proinsias De Rossa Directive sur les risques d'accidents majeurs E-2586/05 

Proinsias De Rossa Accidents majeurs provoqués à l'extérieur des sites visés 
par la législation Seveso 

E-2587/05 

Proinsias De Rossa Blessures causées par des aiguilles de seringues E-2588/05 

Proinsias De Rossa Crèches et directive relative à l'hygiène des denrées 
alimentaires 

E-2589/05 

Proinsias De Rossa Passages pour piétons et personnes souffrant de 
déficiences visuelles 

E-2590/05 

Proinsias De Rossa Projet de gazoduc dans le comté de Mayo, Ireland E-2591/05 

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre de la directive concernant l'évaluation des 
incidences sur l'environnement en Irlande 

E-2592/05 

Giovanni Pittella Établissement de recherche de la société Siemens-Cnx 
(L'Aquila - Italie) 

E-2593/05 

Erik Meijer Année de la mobilité des travailleurs et absence de 
données provenant des nouveaux États membres de l'UE 
permettant d'évaluer la concurrence entre les anciens et les 
nouveaux États membres 

E-2594/05 
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Miguel Portas Dispositions régissant la scolarisation des enfants des 
travailleurs migrants 

E-2595/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Développement de REGNET P-2596/05 

Albert Maat Problèmes dans le secteur de la pêche en raison du prix 
élevé du gazole 

P-2597/05 

Proinsias De Rossa Récupération des coûts de mise en décharge E-2598/05 

Proinsias De Rossa Enlèvement de déchets et remise en l'état des marais de 
l'estuaire de la Boyne 

E-2599/05 

Proinsias De Rossa Révision de la directive concernant les préparations pour 
nourrissons et les préparations de suite 

E-2600/05 

Proinsias De Rossa Refus constant de l'Espagne de reconnaItre les 
qualifications des médecins 

E-2601/05 

Proinsias De Rossa Dérogation temporaire à la directive relative au droit de 
suite - 2001/84/CE 

E-2602/05 

Proinsias De Rossa Transparence et groupe des directeurs généraux des 
relations de travail 

E-2603/05 

Proinsias De Rossa Transport de substances dangereuses par pipelines et 
directives Seveso 

E-2604/05 

Proinsias De Rossa Transposition de la directive PRIP en Irlande E-2605/05 

Proinsias De Rossa Convention des Nations unies sur les travailleurs migrants E-2606/05 

Proinsias De Rossa Traitement des eaux urbaines résiduaires à Bray, Irlande E-2607/05 

Proinsias De Rossa Traitement des eaux urbaines résiduaires à Howth, Dublin E-2608/05 

Proinsias De Rossa Traitement des eaux urbaines résiduaires à Letterkenny, 
Donegal 

E-2609/05 

Proinsias De Rossa Traitement des eaux urbaines résiduaires à Shanganagh, 
Dublin 

E-2610/05 

Proinsias De Rossa Traitement des eaux urbaines résiduaires à Sligo E-2611/05 

Proinsias De Rossa Traitement des eaux urbaines résiduaires à Tramore, 
Waterford 

E-2612/05 

Proinsias De Rossa Droits de vote des citoyens de l'UE lors de l'élection au 
Parlement européen en Irlande 

E-2613/05 

Proinsias De Rossa Exportations de déchets provenant d'Irlande E-2614/05 

Proinsias De Rossa Directive-cadre sur les déchets E-2615/05 

Bart Staes Retard d'attribution des labels de qualité européens pour 
les produits (régionaux) 

E-2616/05 
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Bart Staes Intégration des ventes de bicyclettes et de produits liés à la 
bicyclette à l'annexe H et la sixième directive sur la TVA 

E-2617/05 

Bruno Gollnisch Ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie - 
Conseil européen de décembre 2004 

E-2618/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Extension aux nouveaux États membres de l'UE des 
traitements thérapeutiques contre la drogue 

P-2619/05 

James Allister Sclérose en plaques E-2620/05 

Christofer Fjellner Aide à la Russie en vue de la réforme de son système 
judiciaire 

E-2621/05 

Ashley Mote Douanes allemandes E-2622/05 

Marie-Line Reynaud Politique européenne en matière de régimes sociaux E-2623/05 

Marie-Line Reynaud Politique européenne en matière de régimes sociaux E-2624/05 

Etelka Barsi-Pataky et autres Harcèlement illégal de sociétés de services 
hongroises/communautaires en Allemagne 

E-2625/05 

Paul van Buitenen Aide financière aux pays et territoires du Moyen-Orient E-2626/05 

Hiltrud Breyer Centrales nucléaires et réacteurs à eau pressurisée en 
Slovaquie 

E-2627/05 

Cristiana Muscardini Absence dans l'hémicycle E-2628/05 

Eija-Riitta Korhola Contrôle des épidémies de salmonellose E-2629/05 

Roberto Musacchio Terminal off-shore et gazoduc de Porto Viro-Carvarzere-
Minerbio, dans le delta du Pô 

P-2630/05 

Luciana Sbarbati L'eau, bien commun, patrimoine de l'humanité P-2631/05 

Konstantinos Hatzidakis Accidents survenant l'été dans les aires de jeux pour 
enfants 

E-2632/05 

John Purvis Directive 98/8/CE relative aux biocides E-2633/05 

Bart Staes Inclusion de la vente de vélos et de matériel pour vélos 
dans l'annexe H de la sixième directive sur la TVA 

E-2634/05 

José Ribeiro e Castro Fonds européen de développement - Éducation à la 
démocratie 

E-2635/05 

Willy Meyer Pleite Incidences de l'urbanisation d'une zone humide (Cabanes, 
parc naturel, SIC, zone spéciale de protection des oiseaux 
et réseau Natura 2000) 

E-2636/05 

Willy Meyer Pleite Non-respect de la directive 93/37/CEE par la municipalité 
de Orpesa (province de Castelló, Espagne) 

E-2637/05 

Cristiana Muscardini Protection de la santé E-2638/05 
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José Ribeiro e Castro Politique de développement - Aide européenne E-2639/05 

María Salinas García Problèmes de calendrier dans le cadre de la réforme de 
l'OCM du sucre 

P-2640/05 

Georgios Karatzaferis Plaintes concernant l'aéroport de Spata P-2641/05 

Giuseppe Castiglione Accord sur le vin entre l'Union européenne et l'Australie P-2642/05 

Christofer Fjellner Évaluation de la directive tabac P-2643/05 

María Salinas García Graves risques de dépeuplement dans la campagne 
andalouse à la suite de la réforme de l'OCM du sucre 

E-2644/05 

María Salinas García Absence de cohérence entre la réforme du sucre et les 
politiques communautaires de cohésion et d'équilibre 
territorial 

E-2645/05 

Salvador Garriga Polledo Extension du programme Erasmus à des universités 
extérieures à l'Union européenne 

E-2646/05 

Salvador Garriga Polledo Perspectives concernant la culture de la canne à sucre 
dans l'Union européenne 

E-2647/05 

Salvador Garriga Polledo État de la procédure engagée contre la décision 
luxembourgeoise visant à retarder l'application de la 
directive 98/5/CE 

E-2648/05 

Georgios Karatzaferis Contrôles des travaux de l'aéroport de Spata E-2649/05 

Bill Newton Dunn Accord de partenariat économique avec le Kenya E-2650/05 

Kathalijne Buitenweg et Monica 
Frassoni 

Déclaration officielle de l'Office des Nations unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC) 

E-2651/05 

Giuseppe Castiglione Accord entre l'Union européenne et l'Australie relatif au 
commerce du vin 

E-2652/05 

Giusto Catania et autres Jugement du Tribunal administratif régional de Catane et 
orientation sexuelle 

E-2653/05 

Giusto Catania et autres Jugement du Tribunal administratif régional de Catane et 
orientation sexuelle 

E-2654/05 

Luciana Sbarbati Immigration: vols communautaires de rapatriement E-2655/05 

Erik Meijer Cruauté d'un rite annuel consistant à faire tourner des 
chiens autour d'une corde et à les précipiter dans un lac à 
proximité du village de Brodilovo situé en Bulgarie, futur 
État membre de l'Union européenne 

E-2656/05 

Erik Meijer Validité et convertibilité dans d'autres États membres d'un 
permis de navigation octroyé dans un État membre pour 
les eaux intérieures 

E-2657/05 
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Christofer Fjellner Aires d'alimentation E-2658/05 

Nikolaos Vakalis Politique d'utilisation des sols à proximité des installations 
de type Seveso 

P-2659/05 

Joost Lagendijk Arrangement technique et protocole n°4 de l'Accord 
d'association UE-Israël 

P-2660/05 

Fiona Hall Conséquences du traitement discriminatoire de personnes 
atteintes de sclérose en plaques dans l'Union européenne 

P-2661/05 

Jean-Claude Martinez Étiquetage des bouteilles P-2662/05 

Raül Romeva i Rueda et Karin 
Scheele 

Enlèvement d'un étudiant sahraoui E-2663/05 

Dimitrios Papadimoulis Communication de l'Organisation des Nations unies 
concernant le recours à la torture à Guantanamo 

E-2664/05 

Dimitrios Papadimoulis Régime des banques grecques en matière d'assurance E-2665/05 

Dimitrios Papadimoulis Amendes pour mauvaise gestion et malfaçons dans le 
cadre du cofinancement de projets 

E-2666/05 

Dimitrios Papadimoulis Prix des carburants E-2667/05 

Nikolaos Vakalis Marquage des produits textiles et protection de la santé du 
consommateur 

E-2668/05 

Georgios Karatzaferis Experts nationaux détachés au CEPCM E-2669/05 

Georgios Karatzaferis Destruction de milliers de pins en Grèce E-2670/05 

Georgios Karatzaferis Déclaration d'un ministre et de son adjoint sur les fonds 
communautaires en Grèce 

E-2671/05 

Thijs Berman et autres Collecte d'informations sur les crimes haineux E-2672/05 

Marco Pannella et Emma Bonino Ukraine - interdiction de l'usage médical et 
reclassification de la méthadone parmi les "substances 
stupéfiantes interdites extrêmement dangereuses" 

E-2673/05 

Marco Pannella et Emma Bonino Ukraine - interdiction de l'usage médical et 
reclassification de la méthadone parmi les "substances 
stupéfiantes interdites extrêmement dangereuses" 

E-2674/05 

Roberta Angelilli Alimentation et risques inhérents à des produits importés E-2675/05 

Saïd El Khadraoui Financement de la construction de stades de football E-2676/05 

Joan Calabuig Rull Fraude au niveau des importations de produits textiles 
venant de Chine 

E-2677/05 

Joan Calabuig Rull Aides accordées par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) à la Communauté de Valence 

E-2678/05 
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Bart Staes Octroi de fonds publics à des projets de l'aviation civile E-2679/05 

Erik Meijer Perspectives de la fin de la longue stagnation économique 
au Kosovo et contribution que l'UE peut d'ores et déjà 
apporter à son statut administratif 

E-2680/05 

Silvana Koch-Mehrin Aides financières aux organisations non 
gouvernementales (ONG) 

P-2681/05 

Kyriacos Triantaphyllides Intervention de l'ambassade américaine à Chypre P-2682/05 

Georgios Papastamkos Financement d'organisations grecques dans le cadre de la 
politique européenne de développement 

P-2683/05 

Sajjad Karim Utilisation du territoire et de l'espace aérien de l'UE pour 
des extraditions extraordinaires 

P-2684/05 

Guido Sacconi Présence de cadmium dans les produits importés 
contenant du PVC 

P-2685/05 

Margrete Auken Pollution pétrolière imputable aux plateformes de forage 
en mer du Nord 

E-2686/05 

Hiltrud Breyer Violation du droit de l'Union sur la plateforme chimique 
de Carling 

E-2687/05 

Silvana Koch-Mehrin Arrêt rendu par la Cour le 21 mars 2002 - assujettissement 
à la taxe sur le chiffre d'affaires des cotisations versées par 
les membres d'une association 

E-2688/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Lutte contre le terrorisme E-2689/05 

Bairbre de Brún Obligations des États membres sur les questions 
environnementales locales 

E-2690/05 

Alyn Smith Enseignement primaire - durée de transport maximale E-2691/05 

Alyn Smith Enseignement primaire à Moray, Écosse E-2692/05 

Alyn Smith Durée du trajet des élèves des écoles primaires dans l'UE E-2693/05 

Sir Robert Atkins Puissance nucléaire E-2694/05 

Frederika Brepoels Exportation de biens culturels E-2695/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Aggravation de la répression E-2696/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Aggravation de la répression E-2697/05 

Ilda Figueiredo Inquiétudes quant à l'évolution de l'industrie de la 
chaussure au Portugal 

E-2698/05 

Jacques Toubon Étude de la Commission européenne sur le secteur des 
jeux et paris 

P-2699/05 

Carlos Coelho Citoyenneté européenne P-2700/05 
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Willy Meyer Pleite Respect des droits fondamentaux par le Royaume du 
Maroc 

P-2701/05 

Eluned Morgan Appels téléphoniques non sollicités P-2702/05 

Werner Langen Transposition de la directive 2003/127/CE en Allemagne E-2703/05 

Mary McDonald Gazoduc à partir du gisement de Corrib E-2704/05 

Graham Watson Suppléments pour chambre individuelle E-2705/05 

Graham Watson Taxe à l'importation sur les gants en cuir E-2706/05 

Roberta Angelilli Remboursements de la contribution britannique au budget 
de l'UE 

P-2707/05 

Alfonso Andria Établissement d'une zone économique exclusive par les 
gouvernements libyen et tunisien 

P-2708/05 

Willy Meyer Pleite Non-respect de la directive 93/37/CEE portant 
coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux 

E-2709/05 

Silvana Koch-Mehrin Procédure décisionnelle d'attribution de compétence à la 
Commission 

E-2710/05 

Konstantinos Hatzidakis Protection de lieux de culte chrétiens E-2711/05 

Caroline Lucas Organisation mondiale du commerce et bien-être des 
animaux 

E-2712/05 

Eluned Morgan Le peuple Hmong du Laos E-2713/05 

Eluned Morgan Droits sur l'acier E-2714/05 

Eluned Morgan Mise en oeuvre et amendes E-2715/05 

Eluned Morgan Mise en oeuvre de la directive Électricité (2003/54/CE) E-2716/05 

Eluned Morgan Mise en oeuvre de la directive sur le statut de la société 
européenne (2001/86/CE) 

E-2717/05 

Eluned Morgan Mise en oeuvre de la directive sur l'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre (2003/87CE) 

E-2718/05 

Proinsias De Rossa Extension volontaire de la directive Seveso II aux activités 
exclues 

E-2719/05 

Proinsias De Rossa Conformité avec la directive relative aux préparations 
pour nourrissons 

E-2720/05 

Proinsias De Rossa Carte européenne de tourisme E-2721/05 

Marco Rizzo et autres Ustica E-2722/05 

Marco Rizzo et autres Ustica E-2723/05 
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Alfonso Andria Institution d'une zone économique exclusive par les 
gouvernements libyen et tunisien 

E-2724/05 

Jan Mulder Commercialisation de viande de porc après une 
vaccination d'urgence effectuée à l'occasion d'une 
épidémie de fièvre aphteuse 

E-2725/05 

Iratxe García Pérez Problèmes concernant le calendrier de réforme de l'OCM 
dans le secteur du sucre 

P-2726/05 

Jörg Leichtfried Transports d'animaux au sein de l'Union européenne P-2727/05 

Konrad Szymański Position de la Commission sur la date à partir de laquelle 
le diplôme de dentiste doit avoir été obtenu en Pologne 
pour être reconnu 

P-2728/05 

Iratxe García Pérez Graves risques d'exode rural en Castille et León en raison 
de la réforme du sucre 

E-2729/05 

Jan Březina Traduction des documents de la Commission E-2730/05 

Manfred Weber "Tourisme à la pompe": prix réduit pour les carburants 
dans les régions frontalières et compatibilité avec le droit 
communautaire 

E-2731/05 

Albert Deß Activités de développement de l'UE: projets visant à 
introduire la traction animale au Togo soutenus par l'UE 

E-2732/05 

Jörg Leichtfried Aides communautaires à l'exportation dans le domaine du 
transport d'animaux vivants - 77 millions d'euros 
consacrés aux restitutions à l'exportation de bovins vivants 
dans le budget de l'Union européenne 2005 

E-2733/05 

Luciana Sbarbati Adoptions en Roumanie E-2734/05 

Kathalijne Buitenweg Récolte de duvet sur des oies vivantes en Hongrie P-2735/05 

Dimitrios Papadimoulis Financement d'un corps de garde-champêtres par l'UE E-2736/05 

Dimitrios Papadimoulis Taux d'intérêt élevés des prêts en Grèce E-2737/05 

Dimitrios Papadimoulis Proposition en faveur d'un mécanisme de réduction 
graduelle de la taxe spéciale de consommation sur les 
carburants 

E-2738/05 

Georgios Karatzaferis Informations contradictoires et mauvaise gestion des 
travaux du Fonds de cohésion en Grèce 

E-2739/05 

Georgios Karatzaferis Financement de l'ENISA par le gouvernement grec E-2740/05 

Vittorio Agnoletto Colombie, massacre de San José de Apartado et impunité P-2741/05 

Ashley Mote Fonds alloués en faveur de la radiodiffusion P-2742/05 
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Duarte Freitas Aides aux pêcheurs à la suite de la hausse des prix du 
pétrole 

P-2743/05 

Ashley Mote Signalisation ferroviaire E-2744/05 

Ashley Mote Sclérose en plaques E-2745/05 

Jean-Claude Martinez Incorporation de matières conventionnelles dans des 
produits biologiques 

E-2746/05 

Mario Borghezio Nécessité d'harmoniser la législation en matière de lutte 
contre le terrorisme 

E-2747/05 

Pedro Guerreiro Cadre financier pour 2007-2013 et proposition de 
négociation de la présidence luxembourgeoise 

E-2748/05 

Ilda Figueiredo Délocalisation d'une unité de fabrication d'une 
multinationale 

E-2749/05 

Ilda Figueiredo Les voitures abandonnées, un problème d'environnement E-2750/05 

Ilda Figueiredo Licenciement collectif dans une multinationale E-2751/05 

Charles Tannock Liberté religieuse en Indonésie E-2752/05 

Charles Tannock Contribution budgétaire du Royaume-Uni à l'Agence 
spatiale européenne 

E-2753/05 

Simon Coveney Directive 2004/28/CE et médicaments vétérinaires 
destinés aux abeilles 

E-2754/05 

Simon Coveney Fêtes foraines et cirques et harmonisation de dispositions 
sociales spécifiques dans le domaine des transports par 
route 

E-2755/05 

Othmar Karas et autres Éventuelles atteintes à l'environnement et à la santé à la 
suite de l'exploitation prévue d'une mine de lignite 

E-2756/05 

Mario Borghezio Intervention de l'UE dans l'action de soutien au terrorisme 
de l'ancien iman de Carmagnola 

E-2757/05 

Mario Borghezio Intervention de l'UE dans l'action de soutien au terrorisme 
de l'ancien iman de Carmagnola 

E-2758/05 

Mario Mantovani Adoption d'enfants par les couples de même sexe E-2759/05 

Roberta Angelilli Possibilité de financement d'un diplôme universitaire E-2760/05 

Roberta Angelilli Augmentation injustifiée du prix du gazole dans le secteur 
des transports routiers 

E-2761/05 

Roberta Angelilli Pratiques déloyales dans le coût de la main d'oeuvre en 
Chine 

E-2762/05 

Roberta Angelilli Introduction et valorisation d'une marque d'origine E-2763/05 
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Roberta Angelilli Étiquetage obligatoire des marchandises en provenance de 
pays tiers 

E-2764/05 

Roberta Angelilli Horaire de travail: non-respect des règles de protection 
des travailleurs 

E-2765/05 

Bart Staes Problèmes d'apprentissage d'enfants scolarisés à proximité 
d'aéroports 

E-2766/05 

Holger Krahmer Directive 2004/12/CE modifiant la directive 94/62/CE 
relative aux emballages et aux déchets d'emballages 

P-2767/05 

Marie-Noëlle Lienemann Prime pour les véhicules anciens et polluants P-2768/05 

Tobias Pflüger Le "projet de développement social intégré et durable 
dans la Jungle Lacandone" (PRODESIS) enregistré sous 
le numéro ALA/B7-310/2003/5756 

P-2769/05 

Caroline Lucas Mode de calcul de la capacité de charge maximale des 
navires utilisés pour l'exportation du bétail vivant 

P-2770/05 

Holger Krahmer Publicité pour des médicaments délivrés sur ordonnance E-2771/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Impact de l'épuisement des réserves de pétrole sur 
l'agriculture 

E-2772/05 

Ashley Mote Comité d'experts fiscaux E-2773/05 

Roberta Angelilli Relations de partenariat entre la Chine et l'Union 
européenne 

E-2774/05 

Bart Staes Situation des droits de l'homme à Zumsoi E-2775/05 

Bart Staes Situation des droits de l'homme à Zumsoi E-2776/05 

Katerina Batzeli Mesures de lutte contre les différences tarifaires des 
appels téléphoniques à l'étranger 

P-2777/05 

Catherine Stihler Septième programme-cadre et maladies des voies 
respiratoires 

P-2778/05 

Kathy Sinnott Protection et promotion de l'allaitement maternel en 
Europe 

P-2779/05 

Glenys Kinnock Mécanisme de révision de l'aide au développement P-2780/05 

Matteo Salvini Données relatives aux programmes Erasmus, Socrates, 
Leonardo et Comenius 

P-2781/05 

Rosa Miguélez Ramos Graves préjudices subis par les producteurs espagnols de 
blé dur 

E-2782/05 

Rosa Miguélez Ramos Graves préjudices subis par les producteurs espagnols de 
blé dur 

E-2783/05 

Zuzana Roithová Chaussures pour enfants conformes aux normes de santé E-2784/05 
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Mogens Camre Utilisation de biocarburants E-2785/05 

Daniel Caspary Redevances d'itinérance - Entraves à la concurrence et 
accords entre les opérateurs en Europe? 

E-2786/05 

Daniel Caspary Quotas commerciaux avec la Chine E-2787/05 

Markus Pieper Subventionnement de délocalisations d'entreprises E-2788/05 

Georgios Papastamkos OCM sucre E-2789/05 

Georgios Papastamkos Transports maritimes E-2790/05 

Katerina Batzeli Répercussions économiques des conditions climatiques E-2791/05 

Antonios Trakatellis et Georgios 
Papastamkos 

Sécurité nucléaire et protection de la santé publique dans 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine 
(ARYM): création d'une décharge pour déchets nucléaires 
et enfouissement incontrôlé 

E-2792/05 

Antonios Trakatellis et Georgios 
Papastamkos 

Sécurité nucléaire et protection de la santé publique dans 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine 
(ARYM): création d'une décharge pour déchets nucléaires 
et enfouissement incontrôlé 

E-2793/05 

Georgios Karatzaferis Énorme augmentation du coût du cadastre national en 
Grèce 

E-2794/05 

Georgios Karatzaferis Financement d'une décharge dans l'Attique par le Fonds 
de cohésion et décision de ne pas intégrer des projets de 
financement au Fonds de cohésion 

E-2795/05 

Georgios Karatzaferis La moitié, ou à peu près, des projets du Fonds de cohésion 
suscitent des difficultés en Grèce 

E-2796/05 

Mary McDonald Droits de l'homme en Roumanie E-2797/05 

Mary McDonald Droits de l'homme en Roumanie E-2798/05 

Cecilia Malmström Détention illégale de 400 jeunes Cubains innocents E-2799/05 

Véronique De Keyser Liberté syndicale chez Ryanair E-2800/05 

Roberta Angelilli Éventuels investissements sur le marché chinois E-2801/05 

Luca Romagnoli E-Tour Project - "Capri Scooter Sharing" - Municipalité 
de Capri 

E-2802/05 

Erik Meijer Développement du trafic de faux diplômes universitaires 
sanctionnant des études qui n'ont pas été effectuées et 
propositions de mesures pour y mettre fin 

E-2803/05 

Eija-Riitta Korhola Effets des exigences techniques de la directive 
2004/23/CE sur l'accès à la fécondation in vitro 

E-2804/05 
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Eva Lichtenberger Vélos-taxis - puissance des vélos à assistance électrique - 
directive 2002/24/CE 

P-2805/05 

Dimitrios Papadimoulis Décision-cadre du Conseil sur la rétention de données 
dans les réseaux de communications publics (CSL 
8958/04) 

P-2806/05 

Avril Doyle Politique à l'égard des espèces allogènes envahissantes P-2807/05 

Paulo Casaca Financement communautaire de la propagande pour des 
actions suicide sur la chaIne de télévision Al-Manar 

P-2808/05 

Christopher Heaton-Harris Cour pénale internationale P-2809/05 

Philip Claeys Financement supposé, par la Commission, d'une maison 
de jeunes fréquentée par les poseurs de bombe londoniens 

P-2810/05 

Pedro Guerreiro Accord UE-Chine sur le textile et le vêtement, du 10 juin 
2005 - "Protocole d'accord" 

P-2811/05 

Miroslav Mikolášik Utilisation de cellules souches embryonnaires et de 
cellules micro-organiques à des fins de recherche au 
niveau européen 

P-2812/05 

Ville Itälä Modifications tarifaires des redevances d'usage des 
chenaux dans le transport maritime en Finlande 

P-2813/05 

Hynek Fajmon Création d'une agence européenne de défense E-2814/05 

Daniel Caspary Comité de surveillance de l'OLAF E-2815/05 

Daniel Caspary Comité de surveillance de l'OLAF E-2816/05 

Georgios Karatzaferis Gestion du troisième CCA en Grèce E-2817/05 

Kyriacos Triantaphyllides Site lacunaire de la présidence britannique sur la Toile E-2818/05 

Dimitrios Papadimoulis Pont de Plaka E-2819/05 

Vittorio Agnoletto Droit à la vie privée et abus aux dépens des internautes de 
l'association "Investici" 

E-2820/05 

Paul van Buitenen Compétence de la Commission et de l'Union européenne 
lorsque, dans un État membre, les enquêtes sur des 
réseaux de pédophiles laissent à désirer 

E-2821/05 

Paulo Casaca Financement par des entreprises privées de la propagande 
pour des actions suicides sur la chaIne de télévision Al-
Manar 

E-2822/05 

Heide Rühle Directive 2003/4/CE - directive sur l'information en 
matière d'environnement 

E-2823/05 

Herbert Bösch ISPA Bulgarie E-2824/05 

Werner Langen État du dossier MasterCard E-2825/05 
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Glenys Kinnock Liberia E-2826/05 

Glenys Kinnock Union africaine au Darfour E-2827/05 

Glenys Kinnock Situation humanitaire au Darfour E-2828/05 

Glenys Kinnock Darfour: mise en oeuvre des décisions du Conseil de 
sécurité de l'ONU 

E-2829/05 

Nigel Farage Accords de partenariat pour la pêche E-2830/05 

Nigel Farage Accords de partenariat pour la pêche E-2831/05 

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

E-2832/05 

Geoffrey Van Orden Nord de Chypre E-2833/05 

Christopher Heaton-Harris Voyages de conférence financés par la Commission E-2834/05 

Avril Doyle Dégâts en Irlande dans les forêts subventionnées par le 
programme européen 

E-2835/05 

Toine Manders Situation en Allemagne en ce qui concerne la consigne 
des récipients de boissons non alcoolisées 

E-2836/05 

Cristiana Muscardini Infections et allergies suscitées par les tatouages et le 
piercing 

E-2837/05 

Umberto Pirilli Contournement des limitations imposées aux importations 
de produits textiles provenant de Chine 

E-2838/05 

Umberto Pirilli Plan de restructuration de la compagnie aérienne Alitalia; 
déclarations de M. Lowe, directeur général de la 
concurrence 

E-2839/05 

Pedro Guerreiro Projet hydroélectrique sur le Baixo Sabor E-2840/05 

Pedro Guerreiro Sécheresse au Portugal E-2841/05 

Pedro Guerreiro Ressources propres et négociations du prochain cadre 
financier 2007-2013 

E-2842/05 

Pedro Guerreiro Initiative communautaire Interreg IIIB et prochain cadre 
financier 

E-2843/05 

Jonas Sjöstedt Domination des États-Unis sur les serveurs racine E-2844/05 

Antolín Sánchez Presedo Famine imminente au Niger E-2845/05 

Antolín Sánchez Presedo Famine imminente au Niger E-2846/05 

Willy Meyer Pleite Non-transposition des directives 79/409/CEE modifiées et 
92/43/CEE 

E-2847/05 

Herbert Bösch L'effet Rotterdam E-2848/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

46 

Bulletin 05.09..005 
 

- FR - PE 360.490 

Manolis Mavrommatis Subventionnement des forums régionaux dans des pays du 
Sud-Est de l'Europe 

E-2849/05 

Dimitrios Papadimoulis Nominalisation des actions des entreprises de moyens de 
communication de masse 

E-2850/05 

Kyriacos Triantaphyllides Torture de détenus en Turquie E-2851/05 

Georgios Papastamkos Limites interprétatives de la notion d'abus de position 
dominante 

E-2852/05 

Lena Ek Respect de l'indépendance de la justice E-2853/05 

Lena Ek, Anne Jensen et Andres 
Tarand 

Financement de projets visant à accroItre la prise de 
conscience des questions relatives à l'environnement 

E-2854/05 

Eija-Riitta Korhola Aide humanitaire d'urgence en Birmanie E-2855/05 

Eija-Riitta Korhola Violation des droits de l'homme en Birmanie et 
proposition de porter la Birmanie à la Présidence de 
l'ANASE 

E-2856/05 

Eija-Riitta Korhola Violation des droits de l'homme en Birmanie et 
proposition de porter la Birmanie à la Présidence de 
l'ANASE 

E-2857/05 

Kathy Sinnott Shell E&P Ireland E-2858/05 

Vittorio Agnoletto Arrestation de Mehmet Tarhan, ressortissant turc, et droit 
à l'objection de conscience en Turquie 

E-2859/05 

Vittorio Agnoletto Arrestation de Mehmet Tarhan, ressortissant turc, et droit 
à l'objection de conscience en Turquie 

E-2860/05 

Koenraad Dillen Droits des femmes en Ouganda E-2861/05 

Koenraad Dillen Financement par l'Union européenne des élections au 
Congo 

E-2862/05 

Paul van Buitenen Dénonciateurs de dysfonctionnements dans l'Union 
européenne 

E-2863/05 

Paul van Buitenen Dénonciateurs de dysfonctionnements à l'Office des 
publications 

E-2864/05 

Paul van Buitenen Refus d'autoriser la consultation d'un rapport d'examen 
mystérieux et défavorable 

E-2865/05 

Paul van Buitenen Traitement radicalement différent de fonctionnaires par la 
Commission 

E-2866/05 

Erik Meijer Interdiction constitutionnelle d'enseigner dans les langues 
des majorités régionales, argument utilisé pour interdire 
un syndicat d'enseignants en Turquie, pays candidat 

E-2867/05 
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Erik Meijer Tentatives d'interdire, par la voie judiciaire, le syndicat 
d'enseignants turc Eğitim-Sen, au motif qu'il reconnaIt le 
droit des élèves à recevoir l'enseignement dans leur langue 
maternelle 

E-2868/05 

Erik Meijer Incarcération, intimidation et condamnation, à différentes 
reprises, d'objecteurs de conscience en Turquie et 
cessation de pratiques inacceptables 

E-2869/05 

Luís Queiró Organisation des Moudjahidines Khalq (MEK ou MKO) E-2870/05 

Luís Queiró Tourisme et perspectives financières E-2871/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Nominalisation des actions des entreprises de moyens de 
communication de masse 

P-2872/05 

Anne Jensen Accord sur les travailleurs mobiles P-2873/05 

Kartika Liotard Mesures éventuelles après une nouvelle recherche menée 
sur les effets cancérigènes de l'aspartame (succédané du 
sucre) 

P-2874/05 

Frederika Brepoels Exploitation du Rhin de fer P-2875/05 

Marianne Thyssen Service d'intérêt général/prestations de service universel P-2876/05 

Pervenche Berès Fonctionnement du service d'Aide humanitaire de la 
Commission européenne (ECHO) 

P-2877/05 

Karin Jöns Sécurité des lieux de baignade dans l'Union européenne E-2878/05 

Daniel Caspary Accords de coopération scientifique et technologique, 
programmes de recherche et de développement 

E-2879/05 

Hiltrud Breyer Crimes d'honneur en Europe E-2880/05 

Hiltrud Breyer Mariages forcés au sein de l'UE E-2881/05 

Hiltrud Breyer Violence à l'encontre des immigrées dans l'UE E-2882/05 

Hiltrud Breyer Mutilations génitales féminines en Europe E-2883/05 

Mary McDonald Charte européenne de l'autisme E-2884/05 

Mary McDonald Charte européenne de l'autisme E-2885/05 

Mary McDonald Autisme E-2886/05 

Eija-Riitta Korhola Lutte contre les espèces étrangères envahissantes E-2887/05 

Eija-Riitta Korhola Amélioration de l'état de la Baltique E-2888/05 

Paul van Buitenen Légalité et loyauté de renseignements fournis par les 
services de la Commission dans le cadre de la procédure 
de Pétition du Parlement européen 

E-2889/05 

Paul van Buitenen Refus d'accès à un fonctionnaire à son dossier médical E-2890/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

48 

Bulletin 05.09..005 
 

- FR - PE 360.490 

Lilli Gruber Traitement des chercheurs boursiers visés à la loi italienne 
285/77 

E-2891/05 

Koenraad Dillen Extradition par le Nigeria, vers la Sierra Leone, de 
Charles Taylor 

E-2892/05 

Koenraad Dillen Violation des droits de l'homme au Nord-Kivu E-2893/05 

Kartika Liotard Lenteur excessive des autorités américaines à informer la 
Commission européenne de la dissémination de la variété 
Bt10 de maïs transgénique 

E-2894/05 

Edite Estrela Coopération avec le Honduras E-2895/05 

Hiltrud Breyer Violation du droit de l'environnement de l'UE dans le 
contexte de produits biocides (produits de protection du 
bois) 

E-2896/05 

Werner Langen Association Kurd-Der (Association pour la culture kurde, 
la démocratie et la solidarité) 

E-2897/05 

Werner Langen Association Kurd-Der (Association pour la culture kurde, 
la démocratie et la solidarité) 

E-2898/05 

Dimitrios Papadimoulis Déchets d'équipements électriques et électroniques E-2899/05 

Nikolaos Sifunakis et autres Dégradation des régions intégrées au réseau Natura 2000 
en Grèce 

E-2900/05 

Maria Martens Document de consultation public sur des thérapeutiques 
de pointe 

E-2901/05 

Maria Martens Septième programme-cadre E-2902/05 

Alyn Smith Promotion de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelable 

E-2903/05 

Alyn Smith Énergie solaire photovoltaïque E-2904/05 

Alyn Smith Financement du réseau transeuropéen (Energie) E-2905/05 

Satu Hassi Partenariats enregistrés - reconnaissance mutuelle E-2906/05 

Sharon Bowles Expérimentations de produits cosmétiques sur les animaux E-2907/05 

Dorette Corbey Vente de Vitkovice Steel E-2908/05 

Stephen Hughes Enquête sur les excès de la bureaucratie E-2909/05 

Paul van Buitenen Bâtiment Bech à Luxembourg E-2910/05 

Frédérique Ries Localisation des appelants au numéro d'urgence européen 
112 

E-2911/05 

Frédérique Ries Plaintes non instruites relatives à la mise en oeuvre 
incomplète du numéro d'appel d'urgence 112 

E-2912/05 
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Luciana Sbarbati Portabilité du numéro et protection des consommateurs E-2913/05 

Marco Pannella et Emma Bonino Équité et efficacité des politiques linguistiques, état du 
plurilinguisme dans les systèmes éducatifs et vitalité des 
langues en Europe 

E-2914/05 

Marco Pannella et Emma Bonino Équité et efficacité des politiques linguistiques, état du 
plurilinguisme dans les systèmes éducatifs et vitalité des 
langues en Europe 

E-2915/05 

Marco Pannella et Emma Bonino Enseignement des langues en Italie - atteintes à la libre 
concurrence 

E-2916/05 

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

E-2917/05 

Frederika Brepoels Compétences de la Cour de justice E-2918/05 

Frederika Brepoels Enquête sur ABX E-2919/05 

Frederika Brepoels Code de conduite européen en matière d'exportations 
d'armes 

E-2920/05 

Frederika Brepoels Livraisons d'armes au Congo E-2921/05 

Saïd El Khadraoui Contrôle de la sécurité aérienne dans l'UE E-2922/05 

Erik Meijer Différences entre les objectifs européens et américains 
concernant les monopoles, les cartels et la concurrence et 
conséquences pour les consommateurs, les travailleurs et 
l'environnement 

E-2923/05 

Erik Meijer Mesures contre les retards résultant d'un manque de 
coordination concernant la construction et la préparation 
de l'exploitation des trains à grande vitesse transfrontaliers 

E-2924/05 

Witold Tomczak Discrimination à l'encontre des nouveaux États membres 
en matière de paiements directs 

P-2925/05 

Raül Romeva i Rueda Réglementation européenne en matière de contrôle des 
communications 

E-2926/05 

Raül Romeva i Rueda Réglementation européenne en matière de contrôle des 
communications 

E-2927/05 

Raül Romeva i Rueda Port industriel de Granadilla (Santa Cruz de Tenerife) E-2928/05 

Catherine Stihler Septième programme-cadre et création d'un Conseil 
européen de la recherche 

E-2929/05 

Catherine Stihler Septième programme-cadre et recherche marine E-2930/05 

Catherine Stihler Violations des droits de l'homme en Chine E-2931/05 

Chris Davies Sclérose en plaques E-2932/05 
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Erik Meijer Refus, aux Pays-Bas, d'un professeur d'allemand 
compétent, de nationalité polonaise, en raison de 
l'obligation de recruter des candidats pour le même poste 
dans d'autres États membres de l'UE 

E-2933/05 

Erik Meijer Possibilité, pour les États membres de l'UE ou les 
autorités locales et régionales, de refuser sur leur territoire 
les SUV (Sport utility vehicles) 

E-2934/05 

Sérgio Marques État d'avancement de l'aide au Venezuela P-2935/05 

Gerard Batten Agence européenne de défense E-2936/05 

Gerard Batten Agence européenne de défense E-2937/05 

Gerard Batten Agence européenne de défense E-2938/05 

Gerard Batten Agence européenne de défense E-2939/05 

Cristiana Muscardini Opportunités économiques de la Méditerranée élargie E-2940/05 

Toine Manders Taxe sur les voitures de tourisme et les motos pour les 
professions indépendantes transfrontalières 

E-2941/05 

Sepp Kusstatscher Violation de la directive 96/61/CE relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution - Livarna Gorica 

P-2942/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Question de procédure relative à la loi sur la 
nominalisation des actions des entreprises de 
communication de masse 

E-2943/05 

Alyn Smith Prix élevés du carburant dans les Iles du nord et de l'ouest 
de l'Écosse 

E-2944/05 

Alyn Smith Dérogations à la réglementation européenne sur 
l'harmonisation fiscale 

E-2945/05 

Alyn Smith Hausse du prix des carburants et tarifs préférentiels E-2946/05 

Gay Mitchell Persécution des chrétiens en Chine E-2947/05 

Roberta Angelilli Augmentation injustifiée du prix du gasoil pour le secteur 
de la pêche 

E-2948/05 

Roberta Angelilli Rome, quartier "Scalo di Settebagni": financement de 
l'installation d'écrans acoustiques absorbants 

E-2949/05 

Renato Brunetta Information rapide, exacte et complète des passagers dans 
les aéroports 

P-2950/05 

Emma Bonino Droits de l'homme en Tunisie - le cas de Me Mohammed 
Abbou 

P-2951/05 

Daniel Caspary Armes Soft Air E-2952/05 

Konstantinos Hatzidakis Publicité en faveur d'aliments dangereux pour enfants E-2953/05 
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Destruction écologique du Jourdain E-2954/05 

Dimitrios Papadimoulis Contournement d'Agios Konstantinos et de Kamena 
Vourla par l'axe routier Patras-Athènes-Thessalonique-
Evzoni (PATHE) 

E-2955/05 

Dimitrios Papadimoulis Présence d'amiante dans les wagons-lits de l'Organisme 
des chemins de fer de Grèce (OSE) 

E-2956/05 

Dimitrios Papadimoulis Cartes irrédentistes dans les manuels scolaires de l'ARYM E-2957/05 

Dimitrios Papadimoulis Application de la règle "n+2" à des projets relevant du 
troisième cadre communautaire d'appui (CCA) 

E-2958/05 

Dimitrios Papadimoulis Délai pour la réduction du déficit public de la Grèce et du 
Portugal 

E-2959/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Médicaments anti-cancéreux en Bulgarie E-2960/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Nutrition et soins médicaux des enfants hébergés dans les 
foyers de l'État et dans les centres d'éducation spéciale en 
Bulgarie 

E-2961/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Conditions sociales des malades mentaux en Bulgarie E-2962/05 

Sajjad Karim Enquête antidumping de la Commission européenne sur 
les importations de certains sacs plastiques en provenance 
de la Chine, de la Malaisie et de la Thaïlande 

E-2963/05 

Alyn Smith Antennes-relais de téléphonie mobile dans les zones 
urbanisées 

E-2964/05 

Roberta Angelilli Remboursement de la contribution anglaise au budget de 
l'UE 

E-2965/05 

Marco Pannella Pendaison de deux homosexuels en Iran E-2966/05 

Witold Tomczak Citoyen brésilien abattu à Londres E-2967/05 

Proinsias De Rossa Exécutions en Iran P-2968/05 

Josu Ortuondo Larrea Inspection de thoniers du Pays basque espagnol par des 
patrouilleurs français. 

P-2969/05 

Syed Kamall Fonds européen de développement régional P-2970/05 

Alain Lipietz Colombie - nouveaux obstacles à la coopération 
internationale 

E-2971/05 

Alain Lipietz Colombie - récente limitation de la coopération 
internationale 

E-2972/05 

Gay Mitchell Brevetabilité des logiciels E-2973/05 

Jo Leinen Augmentation spectaculaire des importations de 
céramiques en provenance de la Chine 

E-2974/05 
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Giusto Catania Aides de l'État italien et de la région de Campanie au 
contrat de programme présenté par Agrifuturo s.c.a.r.l. 

E-2975/05 

Hiltrud Breyer Teneur en dioxines et en PCB de type dioxine dans la 
chaIne alimentaire - Cf. questions E-1895/05 et E-1086/05 
(réponses de la Commission des ler juillet et 4 mai 2005) 

E-2976/05 

Proinsias De Rossa Biomasse E-2977/05 

Proinsias De Rossa Plainte SG (2005) A/1456 dans le domaine de 
l'environnement 

E-2978/05 

Proinsias De Rossa Discrimination à l'encontre d'un passager aérien à mobilité 
réduite 

E-2979/05 

Proinsias De Rossa Respect de la directive sur le temps de travail E-2980/05 

Proinsias De Rossa Droits de passage E-2981/05 

Proinsias De Rossa Lignes directrices pour le financement d'aéroports 
régionaux 

E-2982/05 

Proinsias De Rossa Conditions de travail des gens de mer E-2983/05 

Proinsias De Rossa Allégement de la dette E-2984/05 

Proinsias De Rossa Garanties publiques de l'État irlandais pour des emprunts 
de la CIE 

E-2985/05 

Proinsias De Rossa Contrôle du commerce international des armements E-2986/05 

Proinsias De Rossa Abattage des animaux E-2987/05 

Proinsias De Rossa Étourdissement des animaux avant l'abattage E-2988/05 

Proinsias De Rossa Restitutions à l'exportation refusées en raison d'infractions 
à la directive relative à la protection des animaux pendant 
le transport 

E-2989/05 

Proinsias De Rossa Conditions de transport et d'abattage du bétail de l'Union 
européenne dans des pays tiers 

E-2990/05 

Proinsias De Rossa Discrimination à l'encontre de la communauté 
homosexuelle en Turquie 

E-2991/05 

Proinsias De Rossa Soutien de l'Union européenne aux programmes 
thérapeutiques de lutte contre la toxicomanie 

E-2992/05 

Proinsias De Rossa Scierie de Standish (comté de Offaly) en Irlande E-2993/05 

Proinsias De Rossa Taxes imposées pour la collecte de déchets relevant de la 
directive DEEE 

E-2994/05 

Proinsias De Rossa Pékin+10 E-2995/05 

Proinsias De Rossa Convention de Aarhus E-2996/05 
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David Hammerstein Mintz Agrandissement du port d'Arinaga et de la centrale à gaz 
(Iles Canaries) 

P-2997/05 

David Hammerstein Mintz Liaison entre le barrage de La Fuensanta et le canal 
supérieur du Taibilla 

E-2998/05 

David Hammerstein Mintz Forages dans la province de Jaén E-2999/05 

Geoffrey Van Orden Révision du droit de la propriété intellectuelle E-3000/05 

Mary McDonald Subventions et financements proposés aux fabricants de 
meubles de Lituanie 

E-3001/05 

Proinsias De Rossa Transposition de la directive prévoyant la participation du 
public lors de l'élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l'environnement 

E-3002/05 

Proinsias De Rossa Projet de construction d'une prison dans le comté nord de 
Dublin 

E-3003/05 

Proinsias De Rossa Autoroute traversant le site de Tara E-3004/05 

Proinsias De Rossa Attentats de Dublin et de Monaghan en 1974 E-3005/05 

Proinsias De Rossa Protection des aquifères E-3006/05 

Proinsias De Rossa Radiodiffusion publique E-3007/05 

Proinsias De Rossa Dublin - plan de réduction de la pollution atmosphérique E-3008/05 

Proinsias De Rossa Plainte concernant un deuxième terminal à l'aéroport de 
Dublin 

E-3009/05 

Proinsias De Rossa Objectifs du Millénaire pour le développement et 
éducation 

E-3010/05 

Proinsias De Rossa Proposition de directive relative à l'accès à la justice en 
matière d'environnement 

E-3011/05 

Proinsias De Rossa Transposition de la directive concernant l'accès du public 
à l'information en matière d'environnement 

E-3012/05 

Proinsias De Rossa Transport et abattage d'équidés E-3013/05 

Proinsias De Rossa Inspecteurs du travail et inspections E-3014/05 

Proinsias De Rossa Office européen des brevets et brevets logiciels E-3015/05 

Proinsias De Rossa Étiquetage des vêtements importés dans l'UE E-3016/05 

Proinsias De Rossa Marchés publics de transport de voyageurs E-3017/05 

Proinsias De Rossa Programme pluriannuel pour les entreprises du Fonds 
européen d'investissement 

E-3018/05 

Proinsias De Rossa Usine de retraitement nucléaire de Sellafield E-3019/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

54 

Bulletin 05.09..005 
 

- FR - PE 360.490 

Sharon Bowles Impact de l'euro sur les échanges commerciaux P-3020/05 

Sharon Bowles Impact commercial de l'euro E-3021/05 

Ria Oomen-Ruijten Questions relatives à la possibilité d'utiliser une aiguille 
intrathécale à sûreté intégrée en combinaison avec une 
seringue, sur la base du concept de la connexion de Luer 

P-3022/05 

Proinsias De Rossa Proposition de directive relative à l'accès à la justice en 
matière d'environnement 

E-3023/05 

Proinsias De Rossa Attentats de Dublin et de Monaghan en 1974 E-3024/05 

Proinsias De Rossa Contrôle du commerce international des armements E-3025/05 

Proinsias De Rossa Sécurité routière et protection des piétons E-3026/05 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0247/05)     le 6 juillet 2005 
 
20 questions (article 109 du réglement) 
 
 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Marbres du Parthénon 

 
H-0447/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Torture par procuration 

 
H-0449/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Mise en oeuvre des instruments de lutte contre le terrorisme 
dans le cadre du 3e pilier 

 
H-0452/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Arrêt prononcé en Turquie au sujet du syndicat d'enseignants 
"Egitim Sen" 

 
H-0454/05  

 
Chris DAVIES 

 
Chypre 

 
H-0458/05  

 
Simon COVENEY 

 
Birmanie - droits de l'homme et civils Shan 

 
H-0460/05  

 
Claude MORAES 

 
Protection des minorités au sein de l'Union européenne 

 
H-0465/05  

 
Robert EVANS 

 
Frais bancaires 

 
H-0467/05  

 
Paulo CASACA 

 
Diffusion d'appels à la violence au Liban par des moyens de 
télécommunication publics européens 

 
H-0470/05  

 
Charles TANNOCK 

 
Diffusion des programmes de la chaîne Al Manar et 
violations continues des directives de l'UE 

 
H-0554/05  

 
Frédérique RIES 

 
La chaîne Al Manar 

 
H-0561/05  

 
James ALLISTER 

 
Service d'action extérieure 

 
H-0473/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Respect des engagements internationaux en matière de 
terrorisme 

 
H-0478/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Équipes communes d'enquête 

 
H-0482/05  

 
David MARTIN 

 
Résultats du G8 et conséquences pour les institutions 
européennes 

 
H-0484/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Directive sur le temps de travail 

 
H-0492/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Euthanasie 

 
H-0495/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Situation au Togo 

 
H-0496/05  
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Panagiotis BEGLITIS 

 
Participation de Chypre et de Malte aux procédures de la 
politique européenne de défense et de sécurité 

 
H-0498/05  

 
Jacek PROTASIEWICZ 

 
Droits de l'homme à Cuba 

 
H-0499/05  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

JUILLET 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 
 

 
42 

 

 
20 

 
20 

 
10 

 
2 

 
 

 
 

 
M. ALEXANDER 

 
Commission 
 

 
73 

 

 
 

 
73 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
Total 

 
115 

 

 
20 

 
93 

 
10 

 
2 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

No. 
 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
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 

 
40 

 
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 

 
79 

 
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 

 
21 

 
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 

 
374 

 
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 

 
169 

                                                      
1  Situation au 07.07.2005 
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22/2005 
 

 
358.386 

 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 
Pierre SCHAPIRA et Patrick 
GAUBERT 

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

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
52 

 
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 

 
13 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
Tentatives de réhabilitation de Joseph Staline 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
76 

 
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 

 
8 

 
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 

 
7 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Meilleure information de l'opinion publique 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 
 

 
7 

 
29/2005 
 

 
359.043 

 
Lydia SCHENARDI 

 
Lutte contre la consommation du cannabis 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
15 

 
30/2005 

 
359.394 

 
Antonio TAJANI 

 
Instauration d'une Journée de a liberté le 9 novembre 

 
18.05.2005 

 
18.08.2005 

 
64 
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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 

 
79 

 
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 

 
64 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn SMITH 

 
Abolition de la pauvreté 

 
31.05.2005 

 
31.08.2005 

 
33 

 
34/2005 

 
 

 
 

 
ANNULÉ 

   

 
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 

 
49 

 
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 

 
77 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra MUSSOLINI et Adriana 
POLI BORTONE 

 
Suspension de l'euro 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
5 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Introduction des billets de 1 et 2 euros 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
96 
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39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
Elargissement de l'UE 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Ressources énergétiques et technologies de 
remplacement 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
8 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU et 
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Maladies rhumatismales 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
200 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Moyens de sortir de la crise européenne 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
2 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commission Date Proc. 

Papastamkos 
Georgios (PPE-DE) 
 

Accord interinstitutionnel 
pour un encadrement des 
agences européennes de 
régulation 
 

AFCO (F) 
 

13/07/2005 2005/2035(ACI) 

Voggenhuber 
Johannes (Verts/ALE) 
Duff Andrew (ALDE) 
 

La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le 
cadre pour une évaluation 
du débat sur l'Union 
européenne 
 

AFCO (F) 
 

13/07/2005 2005/2146(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Citoyenneté de l'Union - 
4ème rapport 

AFCO (A) 
 

13/07/2005 2005/2060(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Politique étrangère et de 
sécurité commune PESC 
2004 
 

AFET (F) 
 

28/06/2005 2005/2134(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Mobilisation de 
l'instrument de flexibilité - 
Tsunami 
 

AFET (A) 
 

21/06/2005 2005/2083(ACI) 

Ouzký Miroslav 
(PPE-DE) 
 

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

AFET (A) 
 

30/03/2005 2004/0033(CNS) 

Berman Thijs (PSE) 
 

Règles minimales de 
protection des poulets 
destinés à la production de 
viande 
 

AGRI (F) 
 

15/06/2005 2005/0099(CNS) 

Gill Neena (PSE) 
 

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

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0037(COD) 

Gill Neena (PSE) 
 

Programme spécifique 
«Justice civile» (2007-
2013) 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0040(COD) 
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Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Déploiement et 
exploitation du programme 
européen de 
radionavigation par 
satellite 
 

BUDG (A) 
 

26/10/2004 2004/0156(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Amélioration des 
performances 
environnementales du 
système de transport de 
marchandises ("Marco 
Polo II") 
 

BUDG (A) 
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

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

BUDG (A) 
 

26/10/2004 2004/0158(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

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

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 

Fjellner Christofer 
(PPE-DE) 
 

Postes des comptables 
d'agences exécutives 
(modification du 
règlement) 
 

CONT (F) 
 

13/06/2005 2005/0903(CNS) 

Descamps Marie-
Hélène (PPE-DE) 
 

Relations économiques 
transatlantiques 

CULT (A) 
 

16/06/2005 2005/2082(INI) 

Lehideux Bernard 
(ALDE) 
 

Mesures en faveur des 
pays signataires du 
protocole sur le sucre 
 

DEVE (F) 
 

24/05/2005 2005/0117(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Marchés d'instruments 
financiers, en ce qui 
concerne certaines 
échéances 
 

ECON (F) 
 

04/07/2005 2005/0111(COD) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Produits chimiques: 
système REACH et agence 
européenne (modif. direct. 
1999/45/CE et règl. 
polluants) 
 

EMPL (A) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Silva Peneda José 
Albino (PPE-DE) 

Innovation et compétitivité 
(2007-2013) 

EMPL (A) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 
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Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Transferts de déchets ENVI (F) 
 

12/07/2005 2003/0139(COD) 

Doyle Avril (PPE-
DE) 
 

Gaz à effet de serre fluorés ENVI (F) 
 

12/07/2005 2003/0189A(CO
D) 

Doyle Avril (PPE-
DE) 
 

Emissions provenant des 
systèmes de climatisation 
des véhicules à moteur 
 

ENVI (F) 
 

12/07/2005 2003/0189B(COD
) 

Matsakis Marios 
(ALDE) 
 

Stratégie communautaire 
sur le mercure 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/2050(INI) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Industrie extractive: 
gestion des déchets 

ENVI (F) 
 

27/07/2004 2003/0107(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

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

FEMM (A) 
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(PPE-DE) 
 

Programme de soutien au 
secteur audiovisuel 
européen (MEDIA 2007) 

FEMM (A) 
 

20/06/2005 2004/0151(COD) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

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

FEMM (A) 
 

20/06/2005 2005/0043(COD) 

Manders Toine 
(ALDE) 
 

Nouveaux aspects de la 
politique des marchés 
publics, y compris celle 
des marchés publics 
électroniques 
 

IMCO (F) 
 

04/07/2005 2005/2081(INI) 

Thyssen Marianne 
(PPE-DE) 
 

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

IMCO (F) 
 

04/07/2005 2005/0042B(COD
) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Coordination des 
procédures de passation 
des marchés publics de 
travaux, de fournitures et 
de services 
 

IMCO (F) 
 

04/07/2005 2005/0100(COD) 
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Coveney Simon 
(PPE-DE) 
 

Réglementation et marchés 
des communications 
électroniques en Europe 
2004 
 

IMCO (A) 
 

04/07/2005 2005/2052(INI) 

Newton Dunn Bill 
(ALDE) 
 

Relations économiques 
transatlantiques 

IMCO (A) 
 

11/07/2005 2005/2082(INI) 

Whitehead Phillip 
(PSE) 
 

Innovation et compétitivité 
(2007-2013) 

IMCO (A) 
 

04/07/2005 2005/0050(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Demande de défense de 
l'immunité parlementaire 
de M.Peczak, A 
 

JURI (F) 
 

15/06/2005 2005/2128(IMM) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Demande de levée 
d'immunité de M. Pannella 

JURI (F) 
 

20/06/2005 2005/2138(IMM) 

Berger Maria (PSE) 
 

Adéquation des fonds des 
entreprises 
d'investissement et des 
établissements de crédit 
(refonte) 
 

JURI (A) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Produits chimiques: 
système REACH et agence 
européenne (modif. direct. 
1999/45/CE et règl. 
polluants) 
 

JURI (A) 
 

13/07/2005 2003/0256(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

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

JURI (A) 
 

13/07/2005 2005/0031(CNS) 

Varvitsiotis Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Ordonnance d'exécution 
européenne et 
transfèrement des 
personnes condamnées 
 

LIBE (F) 
 

04/07/2005 2005/0805(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Instrument de préparation 
et de réaction rapide aux 
urgences majeures 
 

LIBE (A) 
 

04/07/2005 2005/0052(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Transmission des 
demandes de licences de 
pêche aux pays tiers 

PECH (F) 
 

06/07/2005 2005/0110(CNS) 
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Hammerstein Mintz 
David (Verts/ALE) 
 

Produits chimiques: 
système REACH et agence 
européenne (modif. direct. 
1999/45/CE et règl. 
polluants) 
 

PETI (A) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/Australie 
concernant certains aspects 
des services aériens 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0112(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/Nouvelle-
Zélande concernant 
certains aspects des 
services aériens 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0113(CNS) 

Ferber Markus (PPE-
DE) 
 

Application de la directive 
postale (directive 
97/67/CE modifiée par la 
directive 2002/39/CE) 
 

TRAN (F) 
 

02/05/2005 2005/2086(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (PPE-DE) 
 

Financement de la lutte 
contre la pollution causée 
par les navires 
 

TRAN (F) 
 

28/06/2005 2005/0098(COD) 

Jałowiecki Stanisław 
(PPE-DE) 
 

Relations économiques 
transatlantiques 

TRAN (A) 
 

01/07/2005 2005/2082(INI) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
Objet Compétence Doc. 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Dixième anniversaire du partenariat euro 
méditerranéen - un programme de travail pour relever les défis des 
cinq prochaines années 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0139 

Communication de la Commission au Conseil : Un avenir 
européen pour le Kosovo 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0156 

Communication de la commission : Le respect de la Charte des 
droits fondamentaux dans les propositions législatives de la 
Commission - Méthodologie pour un contrôle systématique et 
rigoureux 
 

LIBE 
AFCO 
 

COM(2005)0172 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Programme d'action européen pour lutter contre le 
VIH/sida, le paludisme et la tuberculose par les actions extérieures 
(2007-2011) 

DEVE 
INTA 
BUDG 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0179 

Communication de la commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions concernant le réexamen de la portée du service 
universel, en application de l'article 15 de la directive 2002/22/CE 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0203 

Communication de la Commission au Conseil sur les politiques 
européennes de la jeunesse Répondre aux préoccupations des 
jeunes Européens - Mise en oeuvre du Pacte européen pour la 
jeunesse et promotion de la citoyenneté active 

CULT 
EMPL 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0206 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Rapports des États membres concernant les 
comportements ayant enfreint gravement les règles de la politique 
commune de la pêche en 2003 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0207 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité 
des chances pour tous 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0224 
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Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions «i2010 - Une société de l'information pour la 
croissance et l'emploi» 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

COM(2005)0229 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Les finances publiques dans l'UEM - 2005 

ECON 
BUDG 
 

COM(2005)0231 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen "Elaboration d'un concept stratégique portant sur la lutte 
contre la criminalité organisée" 
 

LIBE 
 

COM(2005)0232 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions : Vers un partenariat global dans la société de 
l'information : La contribution de l'Union européenne à la 
deuxième phase du Sommet mondial sur la société de 
l'information (SMSI) 
 

ITRE 
DEVE 
CULT 
 

COM(2005)0234 

Proposition de décision du Conseil modifiant, aux fins de son 
adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 
2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0241 

Rapport de la commission au Parlement europeen et au Conseil 
sur l'expérience acquise dans le cadre des travaux menés au titre 
du règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif 
au relevé statistique des transports de marchandises par route 
 

TRAN 
 

COM(2005)0242 

Rapport de la Commissioon au Conseil et au Parlement européen 
sur la mise en oeuvre de l'assistance macrofinancière aux pays 
tiers en 2004 

INTA 
AFET 
BUDG 
 

COM(2005)0245 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et à la Cour des comptes européenne concernant une 
feuille de route pour un cadre de contrôle interne intégré 
 

CONT 
 

COM(2005)0252 

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la 
Communauté à l'égard de la décision n 1/2005 du comité des 
transports terrestres Communauté/Suisse concernant la création 
d'un observatoire commun des trafics dans la région alpine 
 

TRAN 
 

COM(2005)0255 

Rapport de la Commission : Rapport annuel de la Commission sur 
la situation du Fonds de garantie et sa gestion au cours de 
l'exercice 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

COM(2005)0262 
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Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Mise en oeuvre de la stratégie communautaire de 
réduction des émissions de CO2 des voitures : Cinquième 
communication annuelle sur l'efficacité de la stratégie 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0269 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur l'évaluation des programmes de coopération entre la 
Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique dans le 
domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la 
formation professionnels et entre la Communauté européenne et le 
Canada dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la 
formation 
 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0274 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen : Lancer le 
débat sur une approche communautaire en matière de programmes 
d'étiquetage écologique des produits de la pêche 
 

ENVI 
PECH 
 

COM(2005)0275 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen - Informations financières sur les Fonds européens de 
Développement 

BUDG 
DEVE 
CONT 
 

COM(2005)0287 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil sur le déploiement du système européen de signalisation 
ferroviaire ERTMS/ETCS (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0298 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen : 
Evolution et implications du droit des brevets dans le domaine de 
la biotechnologie et du génie génétique (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0312 

Livre vert sur l'amélioration du cadre régissant les fonds 
d'investissement dans l'UE 

ECON 
JURI 
 

COM(2005)0314 

* Commission staff working paper: Monitoring of ACEA's 
Commitment on CO2 Emission  Reductions from Passenger 
Cars(2003) Monitoring of JAMA's Commitment on CO2 
Emission Reductions from Passenger Cars (2003) Monitoring of 
KAMA's Commitment on CO2 Emission Reductions from 
Passenger Cars (2003) 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

SEC(2005)0826 

Rapport de la commission au parlement europeen et au conseil sur 
l'évolution des dépenses du FEOGA, section «Garantie» - systeme 
d'alerte n° 1-5/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0827 
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* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission on civil society dialogue 
between EU and Candidate countries - Impact assessment 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0891 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament "Annual Report 2005 on the European 
community's development policy and the implementation of 
external assistance in 2004" 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0892 

* Commission staff working document : Annex to the Community 
Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013 - Impact 
Assessment Report 

REGI 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
CULT 
 

SEC(2005)0904 

* Commission staff working document : Annex to the Report from 
the Commission to the Council and the european Parliament 
"Hong Kong Special Administrative Region : Annual Report 
2004" 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0922 

Document de travail des services de la Commission : Annexe au 
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
«Évolution et implications du droit des brevets dans le domaine de 
la biotechnologie et du génie génétique» 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0943 

* Commission staff working paper - Annex to the : Green paper 
on the enhancement of the eu framework for investment funds 
Background Paper 
 

ECON 
JURI 
 

SEC(2005)0947 

* Commission staff working document - Towards a european 
qualifications framework for lifelong learning 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0957 

* Commission staff working document - Requirements for 
conducting public procurement using electronic means under the 
new public procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC 

IMCO 
ITRE 
LIBE 
 

SEC(2005)0959 

* Commission staff working document - Qualitative assessment of 
the reform of external assistance 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0963 
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Document de travail des services de la Commission : Annexe au 
Rapport 2004 de la Commission sur la protection des intérêts 
financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - Mise en 
œuvre de l'article 280 par les États membres en 2004 

CONT 
BUDG 
IMCO 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)0973 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Common Actions for Growth and 
Employment : The Community Lisbon Programme 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0981 

* Commission staff working document : Work Programme for 
2005 for the implementation of the Framework Strategy on 
Gender Equality 

FEMM 
EMPL 
CULT 
LIBE 
 

SEC(2005)1044 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces documents ne sont pas disponibles en français. 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
63/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne 

concernant les élections Présidentielles en Guinée-Bissau 
Bruxelles, le 27 juin 2005 

 
L'Union européenne note avec satisfaction que, selon les observateurs internationaux présents sur place, en 
particulier ceux de la mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE UE), le premier tour des 
élections présidentielles en Guinée-Bissau s'est déroulé pacifiquement et a été, d'une manière générale, bien 
organisé, conformément aux principes internationaux essentiels régissant les élections démocratiques. 
L'Union européenne félicite la population de la Guinée-Bissau pour sa forte participation qui témoigne de 
son attachement indéniable à la paix et à la démocratie, et note que les forces armées ont contribué au 
déroulement démocratique du processus électoral. 
 
L'Union européenne lance un appel à tous les candidats et partis politiques de respecter les résultats du 
premier tour des élections et de faire en sorte que le processus électoral démocratique puisse aboutir sans 
nouvelles tensions. 
 
L'Union européenne est disposée à continuer à soutenir la Guinée-Bissau afin d'assurer le plein 
rétablissement de la légitimité démocratique dans le pays. À cet égard, la mission d'observation électorale de 
l'Union européenne (MOE UE) qui a été déployée en Guinée-Bissau poursuivra ses activités lors du 
deuxième tour 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 et la république de 
Moldavie, se rallient à cette déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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64/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne  

sur la signature de l’accord entre le Gouvernement du Sri Lanka et le LTTE 
Bruxelles, le 28 juin 2005 

 
L’Union européenne salue l’accord sur le mécanisme conjoint de décision pour la reconstruction post-
tsunami qui vient d’être signé et félicite la Présidente du Sri Lanka, son Gouvernement et le LTTE pour ce 
pas très positif et constructif. Ce mécanisme va faciliter considérablement la reconstruction post-tsunami 
dans le Nord et dans l’Est du Sri Lanka. L’Union européenne est particulièrement satisfaite qu’il va 
impliquer toutes les parties prenantes, en particulier la communauté musulmane. La coopération dans le 
cadre du P-TOMS va également aider à développer la confiance entre les parties au processus de paix sri 
lankais. 
 
L’Union européenne fait appel à toutes les parties d’assurer que le P-TOMS devienne opérationnel aussitôt 
que possible, de sorte que les besoins urgents de toutes les victimes du tsunami peuvent être adressés sans 
délai supplémentaire. L’Union européenne confirme sa disponibilité à assister toutes les parties à la mise en 
place du mécanisme et à son fonctionnement effectif. L’Union européenne réitère son annonce d’engager des 
fonds substantiels au Trust Fund, l’objectif étant de financer des projets décidés par le mécanisme, une fois 
que celui-ci aura été établi. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
66/05 

 
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, 

relative aux élections présidentielles en Iran 
Bruxelles, le 28 juin 2005 

 
L’Union européenne prend note des résultats du deuxième tour des élections présidentielles iraniennes, qui 
désignent M. Mahmoud Ahmadinejad comme le nouveau Président de la République islamique d’Iran. Il 
aura à faire face à de grands défis, aussi bien sur le plan intérieur qu’en matière de politique étrangère. 
 
L’Union européenne relève les déclarations du Ministère de l’Intérieur sur le déroulement insatisfaisant de 
ces élections présidentielles. Elle regrette que la très large majorité des candidats, dont de nombreux 
réformistes ainsi que toutes les femmes, ait été exclue des élections, rendant difficile l’expression d’un 
véritable choix démocratique par le peuple iranien.  
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L’Union européenne espère que sous la présidence de M. Ahmadinejad, l’Iran respectera  tous ses 
engagements internationaux, et poursuivra notamment la mise en oeuvre effective de l’Accord de Paris du 15 
novembre 2004. Elle confirme qu’elle est prête à continuer à examiner les moyens de développer davantage 
la coopération politique et économique avec l’Iran, en fonction des dispositions que prendra ce pays pour 
répondre aux préoccupations de l’UE concernant le programme nucléaire, la lutte contre le terrorisme, les 
droits de l’homme et l’approche de l’Iran à l’égard du processus de paix au Moyen-Orient. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Croatie*, pays candidat, l'Albanie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine 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, se rallient à la présente déclaration. 
 
*  La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
67/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
sur la reprise des pourparlers d'Abuja 

Bruxelles, le 29 juin 2005 
 
L'Union européenne se félicite de la reprise, le 10 juin, des pourparlers menés sous l'égide de l'Union 
africaine et encourage vivement le gouvernement soudanais et les groupes rebelles à maintenir l'élan des 
pourparlers d'Abuja et à parvenir d'urgence à une solution politique au conflit du Darfour. L'Union 
européenne continuera de suivre de près les négociations conduites à Abuja. 
 
À cet égard, l'Union européenne appelle une nouvelle fois toutes les parties au conflit à respecter 
scrupuleusement l'accord de cessez-le-feu et les encourage vivement à être représentées à Abuja au plus haut 
niveau et à négocier en toute bonne foi. L'Union européenne soutient pleinement la médiation de l'Union 
africaine et se félicite de la désignation de M. Salim Ahmed Salim en tant qu'Envoyé Spécial de l'Union 
africaine pour les pourparlers politiques inter-soudanais sur le Darfour. L'Union européenne exhorte les 
parties à coopérer pleinement avec l'équipe de médiation de l'Union africaine. L'Union européenne rappelle 
que, en vertu de la résolution 1591 (2005) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Comité des sanctions 
peut prendre des sanctions, notamment à l'encontre des personnes qui font obstacle au processus de paix. 
 
L'Union européenne continuera d'apporter son soutien total à l'Union africaine pour sa mission renforcée au 
Darfour. L'Union européenne exhorte le gouvernement soudanais et les groupes rebelles à coopérer 
pleinement avec la mission de surveillance de l'Union africaine et à ne pas faire obstacle au travail des 
organisations humanitaires en vue d'assurer un environnement sûr et stable. 
 
L'Union européenne est dévouée à la paix dans l'ensemble du Soudan et lance un appel au gouvernement 
soudanais et au Front de l'Est à cesser toutes attaques dans l’Est du pays et à parvenir d'urgence à un 
règlement politique. 
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La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Croatie*, pays candidat, l'Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 

 
___________ 

 
 
68/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le Tibet 

Bruxelles, le 6 juillet 2005 
 
L'Union européenne se félicite du quatrième cycle de pourparlers entre les représentants du dalaï-lama et des 
membres du gouvernement chinois, qui a eu lieu à l'ambassade de la République populaire de Chine à Berne 
(Suisse) les 30 juin et 1er juillet 2005. 
 
L'UE soutient résolument la poursuite du dialogue et espère qu'il donnera lieu à des négociations sérieuses 
aboutissant à une solution pacifique et durable pour le Tibet, sur laquelle les deux parties marqueront leur 
accord. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 
 

___________ 
 
 
69/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur les élections législatives au Burundi 
Bruxelles, le 8 juillet 2005 

 
L'Union européenne se félicite du déroulement pacifique des élections législatives qui se sont tenues au 
Burundi le 4 juillet. Ces élections marquent une étape importante dans la transition du Burundi vers 
l'établissement de la démocratie et d'une paix durable. L'UE félicite la population burundaise qui a montré sa 
détermination à assurer à son pays un avenir stable et démocratique. 
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L'UE salue en outre le travail de la mission d'observation de l'Union européenne au Burundi et ses 
conclusions selon lesquelles, malgré certaines allégations de fraude et irrégularités sans gravité, les élections 
se sont globalement déroulées dans le respect des normes internationales. L'UE rend également hommage à 
la CENI (Commission électorale nationale indépendante) pour le rôle déterminant qu'elle a joué dans 
l'organisation du scrutin, ainsi qu'à l'ONUB et à la communauté internationale pour avoir facilité ces 
élections. L'UE se félicite du rôle actif joué par l'Initiative régionale et de l'important soutien politique qu'elle 
a apporté à la tenue des élections. 
 
L'UE invite toutes les parties en présence au Burundi à respecter les résultats de ces élections et à continuer à 
manifester leur attachement à la démocratie. L'UE exhorte les parties à s'abstenir de toute action qui 
fragiliserait le processus électoral ou hypothéquerait les progrès accomplis. 
 
L'UE réaffirme sa détermination à accompagner le Burundi dans ses efforts visant à faire aboutir le processus 
de transition ainsi que sa volonté d'œuvrer à l'édification d'un avenir pacifique, démocratique et prospère. 
 
La Bulgarie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, la Bosnie-Herzégovine, 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation 
et d'association et candidats potentiels, l'Islande et le Liechtenstein, 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. 

 
__________ 

 
 
70/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant la signature, le 5 juillet, d'une 

déclaration de principes pour le règlement du conflit soudanais au Darfour 
Bruxelles, le 8 juillet 2005 

 
L'Union européenne accueille avec satisfaction la signature, le 5 juillet, à Abuja, au Nigeria, de la déclaration 
de principes pour le règlement du conflit soudanais au Darfour. L'Union européenne félicite les parties pour 
ce succès, qui constitue un pas important vers la paix au Darfour. L'Union européenne rend également 
hommage à l'équipe de médiation dirigée par l'Union africaine, présidée par M. Salim A. Salim, envoyé 
spécial, pour les efforts inlassables qu'elle a consentis, au cours de négociations souvent difficiles, pour 
parvenir à cet accord. 
 
L'Union européenne note que seuls le dialogue politique et la réconciliation permettront de mettre fin au 
conflit et à la crise humanitaire de grande envergure que connaît le Darfour. C'est pourquoi elle salue la 
déclaration faite par M. Salim, selon laquelle les pourparlers reprendront à Abuja le 24 août, et elle engage 
les parties à profiter de cette occasion pour résoudre leurs différends et permettre le retour de la paix au 
Darfour. L'Union européenne appelle les parties à retourner à Abuja à la date prévue et les invite instamment 
à négocier de manière souple et de bonne foi, dans le cadre des engagements pris dans la déclaration de 
principes. 
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L'Union européenne engage une nouvelle fois toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et à se conformer 
à l'ensemble des accords auxquels elles ont souscrit, en particulier le Protocole humanitaire et le Protocole 
sur la sécurité signés à Abuja. L'Union européenne exprime également sa ferme intention d'appliquer 
pleinement les résolutions du Conseil de sécurité relatives au Soudan, et rappelle que des mesures, et 
notamment mais pas uniquement des sanctions, seront prises à l'encontre de ceux qui passeraient outre aux 
obligations que leur imposent ces résolutions. L'Union européenne affirme en outre sa volonté de mettre fin à 
l'impunité pour les crimes commis au Darfour, et appelle le gouvernement soudanais et les autres parties à 
coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale, conformément à la résolution 1593 du Conseil de 
sécurité des Nations unies. 
 
L'Union européenne réaffirme sa volonté de voir un Soudan en paix, prospère et démocratique, et rappelle 
qu'il faudra pour ce faire résoudre le conflit au Darfour. À cet effet, l'Union européenne continue de soutenir 
de manière résolue les pourparlers de paix d'Abuja, qui font l'objet d'une médiation de l'UA. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Croatie*, pays candidat, la Bosnie-Herzégovine, 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation 
et d'association et candidats potentiels, l'Islande 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. 

 
_________ 

 
 
71/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur la prise de fonction de la nouvelle présidence soudanaise 

le 9 juillet 
Bruxelles, le 11 juillet 2005 

 
L'Union européenne se félicite vivement de la prise de fonction, en ce 9 juillet 2005, de la présidence du 
nouveau gouvernement d'unité nationale au Soudan. Il s'agit d'une étape décisive et historique dans la mise 
en œuvre de l'Accord global de paix signé le 9 janvier 2005, qui a mis un terme à plus de vingt ans d'une 
guerre civile impitoyable. 
 
L'UE réaffirme qu'elle est résolue à aider les Soudanais à mettre en œuvre cet accord, qui ouvre la voie à un 
système de gouvernement plus transparent, pluraliste et démocratique. L'UE invite la nouvelle présidence 
soudanaise à constituer rapidement, dans son intégralité, le gouvernement d'unité nationale et à veiller à ce 
que chacun puisse participer à la mise en œuvre de l'accord. À cette fin, nous saluons également la signature 
de l'accord, le 18 juin dernier, entre les parties et l'Alliance démocratique du Nord. 
 
Il ne saurait y avoir de paix globale au Soudan sans qu'il soit mis fin au conflit du Darfour. L'UE exprime 
l'espoir que la nouvelle présidence prendra d'urgence des mesures pour résoudre, par des moyens pacifiques, 
la crise qui frappe cette région. La nouvelle présidence doit en outre continuer d'agir avec retenue dans l'Est 
du pays. 
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La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, la Bosnie-
Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine 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. 

 
__________ 

 
 
72/05 

 
Péninsule de Corée: Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur la reprise des pourparlers à six 
Bruxelles, le 13 juillet 2005 

 
L'Union européenne se félicite de l'annonce qui a été faite selon laquelle les pourparlers à six reprendront 
pendant la semaine du 25 juillet. L'UE espère vivement que des progrès substantiels seront réalisés au cours 
du quatrième cycle de négociations. L'UE réaffirme l'importance qu'elle attache à une péninsule coréenne 
exempte d'armes nucléaires et elle invite instamment la République Populaire Démocratique de Corée 
(RPDC) à démanteler ses programmes nucléaires. L'UE est prête à faire ce qui est en son pouvoir pour aider 
les parties à atteindre cet objectif. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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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73/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur les événements récents dans la péninsule de Bakassi 
Bruxelles, le 13 juillet 2005 

 
L'Union européenne (UE) est préoccupée par les informations qui font état d'incidents affectant la sécurité à 
Bakassi. L'UE déplore vivement tous les incidents et les victimes qu'ils pourraient avoir faites. L'UE 
demande instamment au Nigeria et au Cameroun de coopérer dans un esprit constructif afin d'établir les 
circonstances des incidents et d'apaiser les tensions qui pourraient en résulter. L'UE encourage également les 
deux parties à se réunir dès que possible sous les auspices de la Commission mixte des Nations unies. 
 
L'UE réaffirme son soutien à l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice en 2002, ainsi qu'aux travaux 
de la Commission mixte des Nations unies. Nous saluons les avancées réalisées jusqu'à présent dans la 
délimitation et la fixation d'autres tronçons de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, et nous appelons 
les deux parties à achever la délimitation. 
 
L'UE souligne qu'il importe que tant le Nigeria que le Cameroun continuent de coopérer de manière 
constructive avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et son Représentant spécial pour 
l'Afrique de l'Ouest afin de concrétiser leur détermination à faire en sorte que les négociations en cours sur la 
frontière dans la péninsule de Bakassi débouchent rapidement sur une solution mutuellement acceptable. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 

 
__________ 

 
 
74/05 

 
Déclaration conjointe de l'Union européenne et des États-Unis relative à l'Éthiopie du 13 juillet 2005 

Bruxelles, le 13 juillet 2005 
 
L'Union européenne et les États-Unis félicitent le peuple éthiopien pour la manière pacifique et démocratique 
dont il a manifesté sa volonté politique le 15 mai. La communauté internationale invite instamment tous les 
partis qui ont pris part aux élections et le gouvernement à honorer l'engagement qu'ils ont pris dans les 
déclarations des 10 et 13 juin 2005. Toutes les parties en présence devraient renoncer à toute forme de 
violence, aux messages provocateurs, diffamatoires et de haine ethnique via les médias ou l'internet ainsi 
qu'à toute autre action susceptible d'accroître encore les tensions en Éthiopie. 
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L'Union européenne et les États-Unis attendent de tous les partis politiques et du gouvernement qu'ils se 
conforment au processus politique et suivent les voies parlementaires et constitutionnelles pour résoudre la 
crise issue des élections. Nous engageons toutes les parties en présence à participer pleinement aux travaux 
du comité chargé d'enquêter sur les plaintes. Toutes les opinions divergentes doivent être consignées et la 
sécurité personnelle des témoins doit être assurée. Lorsque des problèmes de procédure ou autres se posent, 
ceux-ci doivent être traités rapidement et de manière constructive. 
 
Nous engageons les dirigeants politiques du pays ainsi que ceux de la diaspora à œuvrer ensemble au 
dialogue politique et à favoriser une communication ouverte tendant à la réconciliation et à l'engagement en 
faveur de la paix et de la non-violence. Nous prenons acte de l'annonce par la commission électorale 
nationale, le 8 juillet, de la première série de résultats définitifs du scrutin et nous demandons à toutes les 
parties de consacrer leurs efforts à faire en sorte que le processus électoral continue à se dérouler d'une 
manière transparente et totalement ouverte.  
 
Nous attendons de tous les partis politiques, notamment du Front révolutionnaire démocratique du peuple 
éthiopien (EPRDF), de la Coalition pour l'unité et la démocratie (CUD) et des Forces éthiopiennes 
démocratiques unies (UEDF), qu'ils respectent le processus politique dans le cadre de la commission 
électorale nationale et qu'ils continuent d'œuvrer à la promotion de la démocratie et d'une société dynamique. 
Nous engageons le gouvernement éthiopien à respecter les principes internationalement reconnus des droits 
de l'homme en garantissant le respect des formes régulières et en libérant les membres des partis politiques et 
leurs sympathisants qui ont été arrêtés mais qui ne seront pas inculpés.  
 
L'Union européenne et les États-Unis apporteront leur aide à l'Éthiopie pour faire face à ces nouveaux défis 
démocratiques. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 

 
__________ 

 
75/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la libération de prisonniers politiques 

en Birmanie/au Myanmar 
Bruxelles, le 15 juillet 2005 

 
L'Union européenne note que le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar a libéré jusqu'à 250 prisonniers 
politiques le 6 juillet. Parmi les personnes dont la libération a été confirmée figurent Sein Hla Oo et Soe 
Myint, députés de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le poète Aung Pwint, des étudiants 
activistes, des membres de l'aile jeune de la LND, des moines bouddhistes et plusieurs membres de l'Union 
nationale karen incarcérés depuis le début des années 80. 
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Ces libérations constituent une étape bienvenue sur la voie de la réconciliation nationale en Birmanie/au 
Myanmar. 
 
L'UE espère que tous les prisonniers politiques restants seront libérés immédiatement et sans condition afin 
que l'ensemble des forces sociales et politiques puissent participer au processus de réconciliation. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 

 
__________ 

 
 
76/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur l'accident d'autobus survenu mardi en Erythrée 
Bruxelles, le 15 juillet 2005 

 
L'Union européenne présente ses condoléances au gouvernement et au peuple érythréens à la suite du 
tragique accident d'autobus qui a fait de nombreux morts le 12 juillet et exprime sa sympathie aux blessés et 
aux familles endeuillées. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 

 
_________ 

 
77/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur l'assassinat d'un défenseur de la paix en Somalie 
Bruxelles, le 18 juillet 2005 

 
L'Union européenne joint sa voix à d'autres pour condamner avec la plus grande fermeté le meurtre odieux, 
le matin du 10 juillet, d'Abdulkadir Yahya Ali, militant somalien respecté, défenseur de la paix et de la 
réconciliation. Cet acte prive la Somalie d'une personne qui a œuvré sans relâche en faveur de la stabilité et 
de la bonne gestion des affaires publiques. L'Union européenne présente ses condoléances à la famille et aux 
amis de M. Yahya. 
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L'Union européenne exprime sa profonde préoccupation à la perspective que ce meurtre et d'autres actes de 
violence concomitants puissent créer de nouvelles tensions dans le processus de paix. L'Union européenne 
réitère son soutien sans équivoque aux institutions fédérales transitoires, qui constituent le seul cadre 
susceptible d'assurer à la Somalie la paix, la stabilité et la gouvernance. L'Union européenne en appelle à 
tous les Somaliens pour qu'ils s'abstiennent de tout acte de violence et reconnaissent qu'un dialogue ouvert à 
tous est le seul moyen de résoudre leurs différends. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 
 

__________ 
 
 
 
78/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne, 
sur l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme 

Bruxelles, le 29 juillet 2005 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats à l'adhésion, 
l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la 
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et pays 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 Moldova, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune 
2005/427/PESC du 6 juin 2005 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application 
de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 
2005/220/PESC. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position 
commune. 
 
L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

__________ 
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79/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
concernant les événements survenus récemment au Zimbabwe 

Bruxelles, le 28 juillet 2005 
 
L'Union européenne remercie Mme Anna Tibaijuka, envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations 
unies, pour son rapport concernant l'opération "Restore Order" lancée par le gouvernement zimbabwéen. 
 
L'Union européenne prend acte des conclusions de l'envoyée spéciale, selon lesquelles l'opération 
"Restore Order" a été menée sans discernement et sans justification, au mépris de la souffrance humaine, en 
violation du droit tant national qu'international et a entraîné une crise humanitaire d'une ampleur sans 
précédent. À cet égard, l'Union européenne encourage la communauté internationale à apporter une aide 
humanitaire inconditionnelle à la population qui en a besoin. 
 
L'Union européenne s'associe à l'envoyée spéciale pour engager le gouvernement zimbabwéen à mettre 
immédiatement un terme à toute nouvelle démolition, à permettre un accès sans restriction de l'aide 
humanitaire internationale et à traduire en justice ceux qui sont directement responsables de cette opération. 
L'Union européenne s'associe également à l'envoyée spéciale pour appeler le gouvernement zimbabwéen à 
entreprendre des réformes correctives en matière de gestion macroéconomique et de gouvernance. L'Union 
européenne partage l'avis de l'envoyée spéciale, selon lequel le gouvernement du Zimbabwe devrait instaurer 
un véritable dialogue, tant au niveau interne avec la société civile zimbabwéenne qu'avec la communauté 
internationale. 
 
L'Union européenne demande instamment à l'Union africaine et à la Communauté de développement de 
l'Afrique australe d'aborder la question de la situation des droits de l'homme avec le gouvernement 
zimbabwéen et d'exhorter celui-ci à remédier aux effets profondément regrettables de l'opération 
"Restore Order". 
 
L'Union européenne rappelle que le respect, par le Zimbabwe, des critères qu'elle a fixés représenterait des 
étapes positives vers la normalisation des relations. L'Union européenne rappelle en outre les conclusions du 
Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 18 juillet dernier, qui a souligné la vive inquiétude de 
l'Union européenne et a réaffirmé que celle-ci réexaminera constamment sa politique à l'égard du Zimbabwe, 
y compris pour ce qui est des mesures restrictives. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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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81/05 
 

Déclaration au nom de l'Union européenne sur 
la situation économique et les troubles civils au Yémen 

Bruxelles, le 4 août 2005 
 
L'UE déplore la récente vague de violence qui a causé un grand nombre de morts, et qui est liée à la 
réduction des subventions aux produits pétroliers. Elle s'oppose au recours à la violence et invite toutes les 
parties à faire preuve de retenue et à concilier les divergences par le dialogue. L'UE appuie et encourage une 
société civile forte, caractérisée par une participation totale et réelle de tous à tous les processus politiques, y 
compris par l'exercice du droit de se réunir et d'exprimer son point de vue. 
 
La réduction des subventions aux produits pétroliers est l'une des étapes nécessaires pour réduire la pauvreté 
au Yémen. L'UE, ainsi que d'autres États et institutions, a souligné combien il était important de prendre ce 
type de mesures. Mais il est tout aussi vital de consentir immédiatement un véritable effort de réduction de la 
pauvreté au Yémen pour compenser ces réformes. L'UE appuie la stratégie de réduction de la pauvreté du 
gouvernement du Yémen et souhaiterait qu'elle soit pleinement intégrée au budget national. 
 
L'UE souhaiterait que le Yémen atteigne la stabilité et la prospérité économiques à long terme. Cela ne sera 
possible que si 1) des possibilités de croissance économique plus nombreuses sont favorisées, en particulier 
pour les populations pauvres, 2) des mesures efficaces de lutte contre la corruption sont prises, 3) l'ensemble 
des citoyens disposent d'un meilleur accès à l'éducation et à la santé et 4) la démocratie est renforcée, les 
droits de l'homme et l'État de droit étant mieux respectés. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, la Bosnie-
Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine 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. 
 

__________ 
 
 
82/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

concernant l'élection en Guinée-Bissau 
Bruxelles, le 1er août 2005 

 
L'Union européenne note avec satisfaction que, selon les observateurs internationaux, en particulier ceux de 
la mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE UE), le deuxième tour de l'élection 
présidentielle en Guinée-Bissau s'est déroulé pacifiquement et a été, d'une manière générale, bien organisé, 
d'une manière transparente et sans exclusive, conformément aux principes internationaux régissant les 
élections démocratiques. Les électeurs ont été en mesure d'exercer librement leur droit de vote malgré les 
tensions qui ont précédé l'élection. 
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L'Union européenne félicite la population de la Guinée-Bissau pour sa participation pacifique qui témoigne 
de son attachement indéniable à la paix et à la démocratie, et note que les forces armées ont appuyé le 
déroulement d'un processus électoral démocratique. L'Union européenne félicite également la Commission 
électorale nationale pour le travail fructueux et professionnel qu'elle a réalisé pendant toute la durée du 
processus électoral. 
 
L'Union européenne prend note des résultats provisoires par région qui ont été rendus publics le 28 juillet et 
demande à tous les partis politiques et à toutes les parties prenantes de faire en sorte que la suite du processus 
électoral se déroule en bon ordre et dans le respect de la Constitution et du droit. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 
 

__________ 
 
83/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de  

l'Union européenne sur le Belarus 
Bruxelles, le 2 août 2005 

 
L'Union européenne exprime sa profonde préoccupation face aux événements survenus récemment au 
Belarus qui témoignent une fois de plus de la répression systématique et croissante dont sont victimes la 
société civile, l'opposition politique et les médias indépendants. 
 
L'UE condamne les actions menées récemment par les autorités bélarussiennes contre l'Union des Polonais 
du Belarus et l'ingérence du gouvernement dans les activités de cette organisation non gouvernementale 
indépendante. L'UE estime qu'une telle ingérence porte atteinte aux droits des minorités, contrevenant ainsi 
aux normes en matière de gouvernance auxquelles le Belarus a souscrit au titre des engagements qu'il a pris 
dans le cadre de l'OSCE. L'UE lance un appel au gouvernement bélarussien pour qu'il mette fin à la politique 
répressive qu'il mène contre ses propres citoyens et se conforme pleinement à ses obligations en matière de 
droits de l'homme, y compris en ce qui concerne les minorités.  
 
L'UE condamne également les peines prononcées récemment contre Nikolaï Statkevitch et Pavel Severinets 
pour leur rôle dans l'organisation de manifestations après les élections entachées d'irrégularités qui ont eu 
lieu en octobre 2004, ainsi que contre Andreï Klimov pour l'organisation d'une manifestation le 
25 mars 2005. L'UE estime que ces procès avaient des motivations politiques. Elle rappelle en outre ses 
précédentes déclarations concernant les personnes emprisonnées pour des raisons d'ordre politique, et 
continue de demander leur libération. La liberté d'expression et le droit de manifester sont des droits de 
l'homme inaliénables que l'UE engage le Belarus à respecter. L'UE regrette également que les journaux 
indépendants se heurtent de plus en plus à des obstacles dans le cadre des efforts qu'ils déploient pour 
exercer librement leur activité et demeure préoccupée par le niveau des amendes qui leur sont infligées.  
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L'UE est déçue de constater que les actions du gouvernement bélarussien continuent d'entraver le 
développement de relations plus étroites entre l'UE et le Belarus et empêchent le peuple bélarussien de 
bénéficier des avantages offerts par la politique européenne de voisinage. L'UE continuera de suivre de près 
la situation et réexaminera régulièrement sa politique à l'égard du Belarus à la suite de ces actions. 
 
L'UE réaffirme qu'elle reste déterminée à continuer d'aider la société civile bélarussienne et la population 
dans son ensemble dans les efforts qu'elles déploient pour promouvoir une société démocratique et pluraliste 
au Belarus. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 

 
_________ 

 
 
84/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le référendum ougandais 

Bruxelles, le 5 août 2005 
 
L'Union européenne salue la décision prise par le peuple ougandais, lors du référendum du 28 juillet, 
d'approuver le rétablissement du pluralisme politique. L'Union européenne considère que cela représente un 
progrès important pour la responsabilité démocratique en Ouganda. 
 
Il importe que les élections de 2006 soient perçues par toutes les parties comme libres et régulières. En 
conséquence, l'Union européenne souhaite que le gouvernement tiendra son engagement d'établir une 
séparation entre le Mouvement et l'État, et que le parlement adoptera, d'ici fin septembre 2005, la législation 
nécessaire au pluralisme politique. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Croatie*, pays candidat, l'Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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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85/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la libération du Professeur 
Bandajevski 

Bruxelles, le 12 août 2005 
 
L'Union européenne se félicite de la libération conditionnelle du Professeur Iouri Bandajevski et espère que 
les autorités du Belarus lui permettront à présent de reprendre ses travaux sur les conséquences de la 
catastrophe de Tchernobyl. L'UE s'est, à de nombreuses occasions, déclarée préoccupée par 
l'emprisonnement du Professeur Bandajevski et rappelle qu'elle a à plusieurs reprises demandé sa libération, 
ainsi que celle d'autres prisonniers politiques. 
 
L'UE croit comprendre que le moral et la santé du Professeur Bandajevski sont bons et qu'il a hâte de 
poursuivre ses travaux de recherche. Elle espère que le Professeur Bandajevski sera libre de mettre ses 
compétences au service de la conférence prévue en avril 2006 pour marquer le 20ème anniversaire de la 
catastrophe de Tchernobyl. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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. 

 
__________ 

 
 
86/05 

 
Déclaration, au nom de l'Union européenne, sur la reprise unilatérale par l'Iran des activités de 

conversion de l'uranium dans l'usine d'Ispahan 
Bruxelles, le 17 août 2005 

 
L'UE est gravement préoccupée par la reprise unilatérale, par l'Iran, des activités de conversion de l'uranium 
dans l'usine d'Ispahan. 
 
Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a invité l'Iran à maintes reprises à suspendre toutes ses activités liées à 
l'enrichissement et au retraitement, y compris la conversion, en tant que mesure de confiance essentielle. 
L'instauration d'un climat de confiance à long terme est nécessaire compte tenu des antécédents de l'Iran en 
matière de violation de ses obligations concernant les sauvegardes et de son refus de coopérer avec l'AIEA 
pendant une longue période. 
 
L'UE se félicite de la résolution adoptée par consensus par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA le 11 août. 
Cette résolution représente un signal clair et uni de la communauté internationale enjoignant l'Iran de rétablir 
immédiatement la suspension de ses activités de conversion de l'uranium. 
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La suspension totale de ces activités est essentielle afin qu'un processus de dialogue sur les arrangements à 
long terme puisse continuer sur la base de l'accord de Paris. L'UE soutient pleinement ce processus. Elle 
demande instamment à l'Iran de revenir sur sa décision de rejeter sans discussion les propositions faites par 
l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, avec l'appui du Haut Représentant de l'UE. Ces propositions 
ouvrent la perspective de meilleures relations, fondées sur la coopération mutuelle, tout en donnant des 
garanties objectives à la communauté internationale que l'Iran utilisera son programme nucléaire à des fins 
exclusivement pacifiques. Elles attestent ainsi clairement de la volonté de l'Europe, dans le cadre d'un accord 
global, de soutenir la réalisation d'un programme nucléaire civil en Iran, qui soit sûr, économiquement viable 
et à l'abri de la prolifération. 
 
L'Iran est placé devant un choix important. Il lui est toujours loisible de poursuivre les négociations dans le 
cadre établi par l'accord de Paris, en arrêtant immédiatement toutes les activités de conversion de l'uranium 
et en s'engageant à nouveau à les suspendre entièrement. L'UE espère ardemment que l'Iran choisira cette 
voie. 
 
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 et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation 
et d'association et candidats potentiels, l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace 
économique européen, ainsi que la République de Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 

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

__________ 
 
87/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur la situation des réfugiés tadjiks au Turkménistan 

Bruxelles, le 18 août 2005 
 
L'Union européenne juge encourageante l'annonce faite par les autorités turkmènes, le 4 août, selon laquelle 
environ 16 000 réfugiés ayant fui la guerre civile au Tadjikistan se sont vus accorder la citoyenneté turkmène 
et une autorisation de séjour permanent au Turkménistan. 
 
L'Union européenne invite les autorités turkmènes à aller au-delà de cette initiative positive et à prendre 
d'autres mesures en vue d'honorer leurs engagements en vertu du droit international dans le domaine des 
droits de l'homme. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, la Bosnie-
Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine 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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88/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur le procès de certains membres du parti Sam Rainsy au Cambodge 

Bruxelles, le 19 août 2005 
 
L'Union européenne déplore la manière dont s'est déroulé le procès de Cheam Channy et de Khom Piseth, 
membres du parti d'opposition Sam Rainsy, ainsi que le verdict rendu à leur égard par un tribunal miliaire de 
Phnom Penh le 9 août, sous les chefs d'inculpation de criminalité organisée (recrutement de forces armées 
illégales) et de fraude. 
 
La crédibilité du verdict est gravement compromise par le non-respect, par le tribunal militaire, d'un certain 
nombre des droits de la défense. L'Union européenne est également préoccupée par l'absence de système 
judiciaire fonctionnant correctement au Cambodge et par la politisation des forces armées, et elle attache de 
l'importance à une séparation claire des pouvoirs, à l'indépendance du pouvoir judiciaire et à l'absence de 
toute ingérence politique dans le système judiciaire et les forces armées. 
 
Nous prenons acte du fait que Cheam Channy et de Khom Piseth peuvent interjeter appel auprès de la Cour 
d'appel civile et demander à Sa Majesté le Roi et Chef de l'État d'exercer son droit de grâce. 
 
L'Union européenne invite instamment les dirigeants politiques du Cambodge à autoriser tous les partis 
politiques à exercer leurs activités sans entraves ni intimidations. L'Union européenne espère que, dans 
l'intérêt d'un développement national harmonieux, tous les dirigeants politiques auront à cœur d'exercer leurs 
fonctions dans le respect de la loi et de manière constructive. 
 
L'Union européenne continuera à suivre de près la situation dans le pays. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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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89/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur le désengagement 

Bruxelles, le 25 août 2005 
 
L'Union européenne salue le progrès historique accompli en ce qui concerne le retrait israélien de Gaza et de 
certaines parties du nord de la Cisjordanie. Elle félicite le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne 
pour leur détermination à relever les défis difficiles auxquels ils sont confrontés. 
 
L'Union européenne rend hommage au courage du premier ministre israélien, M. Sharon, et à son 
gouvernement pour avoir mis en œuvre le plan de désengagement, ainsi qu'aux forces de sécurité israéliennes 
pour leur attitude. Elle constate par ailleurs que l'Autorité palestinienne est résolue de contribuer au 
déroulement pacifique du retrait. Elle se félicite de la coordination étroite entre les deux parties et elle les 
encourage à poursuivre dans cette voie. L'Union européenne salue la retenue dont a fait preuve la majorité 
des Israéliens et des Palestiniens, et elle les engage à continuer ainsi. 
 
L'Union européenne estime que le désengagement devrait représenter une étape importante dans la mise en 
œuvre de la feuille de route du Quatuor. Elle encourage les deux parties à poursuivre leur coopération dans le 
cadre des dernières étapes menant à un désengagement complet, y compris leur collaboration étroite avec M. 
James Wolfensohn, l'envoyé spécial du Quatuor pour le désengagement, dans les domaines essentiels que ce 
dernier a identifiés. 
 
L'Union européenne réaffirme sa détermination à aider les deux parties à faire progresser le processus de 
paix et à réaliser l'objectif de la coexistence de deux États par la création d’un État palestinien viable, vivant 
côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité dans le cadre d'un règlement juste, durable et global du 
conflit. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande et le Liechtenstein, 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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90/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur l'élection présidentielle au Burundi 

Bruxelles, le 23 août 2005 
 
L'Union européenne félicite Pierre Nkurunziza pour la victoire qu'il a remportée lors de l'élection 
présidentielle qui s'est tenue au Burundi le 19 août. Cette élection devrait contribuer de façon significative à 
assurer l'avenir du Burundi en tant que pays démocratique et stable.  
 
L'Union européenne souhaite saisir cette occasion pour rendre hommage à tous ceux qui ont uni leurs efforts 
pour faire du processus électoral un succès à ce jour, à savoir la commission électorale nationale, l'ONUB et 
la mission d'observation de l'UE, mais plus particulièrement le peuple burundais, venu en grand nombre élire 
ses nouveaux dirigeants.  
 
L'Union européenne salue les récentes déclarations du président Nkurunziza, dans lesquelles celui-ci a pris 
l'engagement d'adopter une approche inclusive pour gouverner son pays. Elle appelle toutes les parties en 
présence au Burundi à maintenir leur engagement en faveur de la démocratie et du processus de paix et à 
coopérer de manière constructive avec le nouveau gouvernement.  
 
L'Union européenne réitère sa volonté de soutenir la suite du processus électoral. Elle continuera d'apporter 
son soutien au Burundi à mesure qu'il se construira un avenir pacifique, démocratique et prospère, et se 
réjouit à la possibilité de coopérer avec le nouveau gouvernement sur les questions fondamentales que sont le 
développement, la reconstruction, la justice et les droits de l'homme. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 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 13 ET 14 JUILLET 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. Douglas ALEXANDER, ministre britannique 
des affaires européennes, au nom de la présidence en exercice du Conseil de l’Union européenne, qui a 
présenté les priorités du programme de la présidence britannique et de M. Ján FIGEL, membre de la 
Commission européenne, qui est intervenu au sujet de l’éducation, la formation, la culture et le 
multilinguisme. En outre, un débat structuré a eu lieu sur la "situation actuelle de l'Europe" et "Communiquer 
l'Europe". 
 
 

1. POLITIQUE SOCIALE 
 
• Agenda social 
− Rapporteuse: Mme ENGELEN-KEFER (Salariés – DE) 
 
− Références: COM(2005) 33 final – CESE 846/2005 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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− Points clés:  
 
 

Le nouvel Agenda social pour la période 2006-2010 suscite des attentes particulières. 
 
Selon le CESE, la croissance et l'emploi seuls ne conduisent pas automatiquement à une amélioration de 
la situation sociale, même si le développement de la croissance est une condition essentielle de la lutte 
contre le chômage et de l'amélioration de la situation sociale. 
 
La mission de la politique sociale européenne est de préserver et de continuer à développer ce modèle 
social européen au moyen d'instruments efficaces au niveau européen. Le rôle particulier qui incombe à la 
politique sociale réside dans la stratégie européenne pour l'emploi et dans les mesures de coordination 
concernant l'intégration sociale et la réforme des systèmes de sécurité sociale ainsi que l'égalisation dans 
le progrès des conditions de travail et de vie grâce à des normes sociales minimales. 
 
Le CESE se félicite de la communication de la Commission européenne sur l'Agenda social qui contribue 
à mettre en évidence l'importance de la politique sociale et de la réalisation des objectifs de Lisbonne. En 
dépit de son approche stratégique, la communication n'est toutefois pas entièrement à la hauteur des 
attentes particulières liées à l'évaluation à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. 
 
Le CESE espère que le cadre stratégique proposé sera assorti de mesures concrètes. Il considère que le 
nouvel Agenda social devrait être lié à un programme d'action pour les cinq prochaines années et que les 
résultats et les propositions du groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique sociale dans l'Europe 
élargie devraient être pris d'avantage en considération. 

− Contact:  M. Pierluigi Brombo 
 (Tél.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 Mme Ewa Kaniewska 
 (Tél.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
2. POLITIQUE D’ENTREPRISE – DYNAMISATION ET CONTROLE 

D’ACTIVITÉS SECTORIELLES 
 
• Délocalisation d'entreprises 
– Rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Employeurs – ES) 
 
– Corapporteur: M. NUSSER (délégué, cat. 3 – DE) 
  
- Référence:  Avis d'initiative – CESE 851/2005 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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- Points clés: 

 
Le choix du lieu d'implantation des entreprises est une question stratégique qui requiert la prise en 
considération de nombreux éléments de nature très variée qui sont exposés dans l'avis. 
 
La délocalisation constitue un véritable défi pour la société européenne qui peut d'un point de vue 
théorique être envisagé dans une double perspective: d’une part, la délocalisation d'entreprises vers 
d’autres États membres, à la recherche de conditions plus favorables, et d’autre part, la délocalisation 
vers des pays qui ne sont pas membres de l’UE, comme ceux du sud-est asiatique ou ceux qui ont des 
économies émergentes, parmi lesquels la Chine a une importance particulière. 
 
La délocalisation pourrait entraîner, outre la perte directe d'emplois, d'autres problèmes, notamment une 
augmentation des charges sociales pour les États concernés, une aggravation de l'exclusion sociale et une 
croissance plus faible de l'économie dans son ensemble, notamment en raison d'une diminution globale 
de la demande. Malgré ces effets, les restructurations ne doivent pas être synonyme de reculs sociaux et 
de perte de substance économique; elles sont souvent indispensables à la survie et au développement des 
entreprises, mais il est nécessaire d'accompagner ces évolutions de telle manière que leurs effets sur 
l'emploi et les conditions de travail soient aussi transitoires et limités que possible. 
 
Pour éviter dans la mesure du possible le déplacement d'entreprises européennes vers d'autres régions, il 
convient de renforcer une série d'aspects fondamentaux de la politique industrielle: 
 
• Miser sur l'éducation, la formation et les qualifications, car le potentiel humain et le savoir-faire sont 

des avantages compétitifs. 
 
• Favoriser la recherche et l'innovation, en veillant à ce que la recherche se traduise en avancées en 

termes d'innovation industrielle. 
 
• Appliquer une politique de concurrence qui favorise les objectifs de la politique industrielle. 
 
• Sensibiliser les consommateurs aux conséquences de leurs choix. 
 
• Accroître la coopération public/privé dans les secteurs clés. 
 
• Doter l'Union d'instruments financiers visant à une meilleure anticipation et gestion des  mutations 
industrielles. 
 
• Investir dans les infrastructures pour faciliter les activités des entreprises. 
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• Promouvoir l’esprit d’entreprise et garantir un environnement favorable à la création et au 
développement de l’activité des entreprises. 

 
• Concevoir et appliquer des politiques sociales d'accompagnement permettant de minimiser les 

éventuels effets négatifs de la délocalisation des entreprises. 
 
• Garantir un équilibre constructif et créateur entre les intérêts des acteurs concernés à travers  un 

véritable dialogue social. 
 
• Oeuvrer à la création de marchés globaux et compétitifs dont les règles du jeu sont respectées 

 par tous. L'UE doit agir au sein de ces organismes internationaux dans l'objectif de voir  respecter 
ces normes et, à défaut, de faire appliquer les mécanismes existants avec la plus  grande efficacité. 

 
L'objectif doit être d’encourager de nouveaux investissements en Europe, d’y maintenir les 
investissements actuels et de poursuivre les investissements européens actuels à l'étranger. 
 

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

 

• Recherche charbon et acier 
– Rapporteur: M. LAGERHOLM (Employeurs – SE) 
 
– Corapporteur: M. GIBELLIERI (délégué, cat. 2 – IT) 
- Référence:  Avis d'initiative – CESE 845/2005 
 
- Points clés: 

 
Après une période de transition qui aura duré trois ans, le programme de recherche RFCS a prouvé son 
efficacité, notamment puisqu'il a substantiellement intégré un réseau d'experts venant des précédents 
programmes de recherche de la CECA. Le CESE recommande le maintien, dans un futur proche, des 
mêmes organes consultatifs (COSCO, SAG et CAG, groupes techniques) pour la gestion du programme 
et de la même procédure d'évaluation. Le CESE demande à la Commission de se pencher sur la question 
d'une plus grande participation des experts au sein des groupes techniques. 
 
Le CESE soutient la création de plate-formes technologiques européennes, dans le cadre desquelles les 
secteurs de l'acier et du charbon peuvent tous les deux trouver un environnement approprié pour 
développer et coordonner leurs politiques et leurs activités de recherche et développement en utilisant 
toutes les ressources européennes disponibles. 
 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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Le CESE se prononce fermement en faveur d'une intégration rapide et substantielle d'entreprises, de 
centres de recherche et d'universités des nouveaux États membres dans le nouveau programme de 
recherche du RFCS et dans les activités liées aux plate-formes technologiques européennes pertinentes 
pour les secteurs de l'acier et du charbon. 
 
En ce qui concerne le secteur de l'acier, le CESE a identifié les questions essentielles suivantes: 
 
⋅ la protection de l'environnement (tout particulièrement la réduction des émissions de CO2) et 

l'augmentation de l'efficacité énergétique sont deux questions transversales et cruciales pour les 
programmes de recherche et développement, 

⋅ la sécurité et la sûreté, 
⋅ les manières d'attirer des personnes qualifiées et de faire en sorte qu'elles conservent leur emploi, 
⋅ l'identification consensuelle de thèmes spécifiques prioritaires pour la plate-forme technologique 

pour l'acier, 
⋅ le soutien des autorités européennes afin que la plate-forme de l'acier puisse être adoptée  comme 

plate-forme prioritaire qui pourra bénéficier d'une initiative technologique commune. 
 
En ce qui concerne le secteur du charbon, le CESE accueille favorablement les nouvelles priorités 
européennes pour l'énergie, qui mettent l'accent sur l'importance que prennent les technologies de charbon 
propre pour la protection du climat et de l'environnement ainsi que pour la sécurité de la fourniture 
d'énergie dans l'Union, et qui annoncent l'engagement de l'Union envers les technologies de charbon 
propre comme étant une priorité clé pour la recherche au sein du 7ème programme cadre. 
 
Le programme devrait donc avoir pour objectif d'améliorer le rendement de façon à réduire les émissions, de 
rendre l'utilisation des ressources plus durables et de s'attarder sur les mesures de séquestration et de 
stockage du CO2. Puisque la plate-forme européenne de technologie minière, à orientation plus vaste, 
fournira des stratégies et des instruments pour une recherche minière transsectorielle, le caractère 
complémentaire du programme RFCS devrait être retenu et le programme devrait s'orienter davantage vers 
la RDT spécifique à l'extraction du charbon. 
 
− Contact:  M. Jakob Andersen 

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

• Accès au marché/services portuaires 
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 

 
- Références: COM(2004) 654 final – 2004/0240 COD – CESE 848/2005 
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– Points clés: 

 
Le Comité estime qu'une directive-cadre beaucoup moins détaillée et laissant un espace suffisant à la 
subsidiarité semble préférable à la rédaction actuelle du projet.  
 
La subsidiarité dans la législation préconisée et la cohérence locale des politiques de développement 
portuaire semblent au Comité préférables aux dispositions uniformes préconisées dans le projet de 
directive, compte tenu des différences considérables existantes selon la taille et la nature des ports.   
 
Une telle directive-cadre ne devrait affecter en rien les droits et obligations des États membres en ce qui 
concerne leur législation en matière sociale et de travail, de santé publique et d'environnement, de 
sécurité, et d'ordre public ou de service d'intérêt général; elle devrait aussi prendre en considération les 
engagements internationaux des États membres, comme les conventions maritimes de l'Organisation 
International du Travail. 
 
Le Comité ne peut enfin que regretter le défaut d'évaluation d'impact du projet de directive, en 
contradiction avec l'engagement de mieux légiférer affirmé par la Commission depuis le Livre blanc sur 
la gouvernance. 
 

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

  

• REACH – Législation sur les produits chimiques 
–   Rapporteur:  M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 
 
− Références: Supplément d'avis – CESE 850/2005 

 
− Points clés: 

Le supplément d'avis a été élaboré pour assurer le suivi et commenter les derniers développements du débat 
sur la nouvelle législation de l'UE en matière de produits chimiques (REACH). Il porte essentiellement sur 

 
• les dernières études d'impact effectuées par la Commission; 
• les critères et obligations d'enregistrement; 
• les différentes propositions examinées par le Conseil des ministres.  
 
De l'avis du Comité, si l'on veut que le système d'enregistrement REACH soit gérable, des précisions 
doivent être fournies sur les éléments suivants: 
 
• les substances concernées par le système proposé; 
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• le champ d'application et, plus particulièrement, les critères et les catégories d'exemption prévues 
(actuellement mentionnées dans divers articles du règlement;  

• les obligations que comporte l'échange d'informations entre les producteurs, les importateurs et les 
utilisateurs en aval (industriels et professionnels) d'une même substance; 

• les mécanismes, incitants et primes octroyés aux consortiums aux fins de l'enregistrement d'une 
substance. 

 
Dans ce contexte, le CESE insiste sur la nécessité d'éviter la duplication de tous les essais, pas seulement 
ceux effectués sur les animaux. En vue d'une répartition équitable des coûts induits par l'enregistrement 
et les essais, le Comité propose ce qui suit: 
 
• la réduction de la redevance d'enregistrement: alors qu'elle est modeste pour les petites quantités, 

cette redevance devient considérable pour les volumes plus élevés. Il convient de prévoir une 
réduction plus importante que ce que prévoit actuellement l'article 10, paragraphe 2 (un tiers), 
lorsqu'un même ensemble de données est présenté par plusieurs entreprises qui forment un 
consortium; 

• la répartition des coûts liés à l'expérimentation animale entre les consortiums (prévue à l'article 28, 
paragraphe 1, deuxième alinéa et à l'article 50, paragraphe 1): pour que la répartition des coûts entre 
les acteurs qui participent au Forum à part égale soit équitable, il faut tenir compte du volume de leur 
production respective. Le CESE propose comme critères plus équitables des paramètres de 
répartition basés sur le chiffre d'affaires lié à une substance spécifique ou du volume des ventes des 
trois dernières années;   

• le montant de 50% du coût des expérimentations animales effectuées par les déclarants précédents, 
prévu par l'article 25, paragraphes 5 et 6, semble encore plus injuste, étant donné que ce coût peut 
être insurmontable pour un déclarant tardif qui souhaite entrer dans ce segment du marché. 

 
Dans son avis, le Comité analyse certaines des propositions examinées au Conseil. Le Comité attire 
l'attention sur le fait que le système OSOR (une substance, un enregistrement), dont le but est d'éviter les 
enregistrements multiples, peut susciter des interrogations concernant la responsabilité des différents 
opérateurs et le conflit entre l'obligation du partage de données et la protection de leur caractère 
confidentiel. Le Comité est favorable à la proposition maltaise et slovène sur les substances produites en 
faibles quantités, dont il estime qu'elle ne porte pas préjudice aux aspects essentiels du système REACH 
tout en offrant des solutions simples et souples. Le Comité accueille également favorablement la 
proposition suédoise sur les substances contenues dans les préparations, qui fournit certaines clés pour 
traiter cette question complexe. Il partage l'avis selon lequel les règles sur les substances contenues dans 
les préparations doivent être renforcées si l'on veut que le système REACH fonctionne. Il est également 
favorable à la proposition française (Shape the Agency for Evaluation - SAFE) relative au renforcement 
du rôle de l'Agence européenne des produits chimiques. 
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Enfin, le Comité souhaite qu'un dialogue approfondi et constant entre les autorités compétentes et les 
acteurs concernés facilite la mise au point de politiques et d'outils efficaces qui viendront consolider les 
leviers du marché en vue d'un développement innovant de l'industrie chimique, attentif à la protection de 
la santé et de l'environnement. 

 
–    Contact:  Mme Annika Korzinek 
 (Tél.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
3. POLITIQUE DE VOISINAGE ET DE COHÉSION TERRITORIALE 
 
• Relations UE-Russie 
 
– Rapporteur: M. HAMRO-DROTZ (Employeurs – FI) 
 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 849/2005 
 
− Points clés: 
 

• La Fédération de Russie joue un rôle majeur en Europe et est, à l’échelle mondiale, un partenaire 
stratégique de l’Union européenne. L'élargissement de l'UE accentue encore davantage 
l'importance de relations entre la Russie et l'Union et le renforcement des bonnes relations entre 
chacune des parties est fondamental.  

• La société civile organisée a un rôle important à jouer dans le renforcement des relations entre la 
Russie et l'UE. Ses efforts visent à améliorer la coopération entre l'UE et la Russie et à contribuer à 
la mise en place des structures de la société civile ainsi qu'au renforcement de la démocratie en 
Russie. 

 
• Le CESE recommande notamment que: 

 
- l’UE se dote d’une politique cohérente vis-à-vis de la Russie et qu’elle la mette en œuvre de façon 

pragmatique;  
- l’UE prenne suffisamment en considération les questions relatives à la société civile. Ceci couvre le 

respect de l'État de droit, de l'individu et de la propriété, la transparence, l'intégrité, la protection des 
droits de l'homme, les droits des minorités, le pluralisme politique, l'égalité et la liberté d'expression, 
la liberté des médias, les droits syndicaux et les droits fondamentaux des travailleurs, un marché du 
travail sain et une protection sociale suffisante; 

- la coopération entre les sociétés civiles de l’UE et de Russie soit promue et étendue; 
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- l’UE et la Russie incitent et favorisent la circulation transfrontalière en faisant des efforts en faveur 
des infrastructures et en facilitant les procédures d’obtention de visa. 

 
–    Contact:  M. Jacques Kemp  
 (Tél.:  00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
• Stratégie régions ultrapériphériques 
− Rapporteuse: Mme LÓPEZ ALMENDARIZ (Employeurs – ES) 

 
− Références: COM(2004) 343 final – CESE 847/2005 
 
− Points clés:  

 
Le Comité se félicite de ce que la Commission européenne ait accueilli favorablement sa 
recommandation, formulée dans l'avis "Stratégie d'avenir pour les régions ultrapériphériques de l'Union 
européenne", de renforcer le Groupe interservices pour les RUP, en le dotant de moyens humains 
supplémentaires, à travers la création d'une unité spécifique au sein de la DG REGIO et il espère que la 
fonction de coordination entre les services ne sera pas entravée. 
 

Le Comité prend acte avec satisfaction de la reconnaissance dans la communication de la Commission du 

fait que le statut spécifique des régions ultrapériphériques trouve son fondement dans les principes 

d'égalité et de proportionnalité. Cela permet de traiter de manière différenciée la situation spécifique de 

celles-ci pour que les citoyens européens qui y résident aient les mêmes chances que ceux des autres 

régions.  

 

Le Comité partage avec la Commission le souci d'inscrire les régions ultrapériphériques dans la Stratégie 

de Lisbonne et de Göteborg en vue de renforcer l'emploi, les réformes économiques et la cohésion 

sociale, et il propose en conséquence d'en exploiter le potentiel dans le domaine de la société de la 

connaissance. 
 

Le Comité estime que le dynamisme du secteur touristique apporte une valeur ajoutée importante de 

nature à contribuer au renforcement de la compétitivité des économies dans les régions 

ultrapériphériques. Toutefois, il ne faut pas favoriser une croissance démesurée de ce secteur qui 

entraînerait un déséquilibre et qui aurait une incidence négative sur la durabilité environnementale de ces 

régions.  
 

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 

 

105

Bulletin 05.09..005 
 

- FR - PE 360.490 

Le Comité note que la stratégie proposée par la Commission pour l'ultrapériphérie se fonde quasi 
exclusivement sur deux instruments spécifiques, à savoir le programme de compensation des contraintes 
permanentes et le plan d'action pour le "grand voisinage". 

 

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

 

4. DROIT DES SOCIÉTÉS ET FISCALITÉ 
 

• Constitution de la société anonyme 
– Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2004) 730 final – 2004/0256 COD – CESE 843/2005 
 
– Points clés: 

 
Le Comité approuve les objectifs de la proposition de directive ainsi que, d'une manière générale, les 
modalités prévues par la Commission pour leur réalisation. 

 
 Néanmoins, selon le Comité, la Commission ne peut pas outrepasser les limites du mandat qui est le sien, 

qui consiste à simplifier et non pas à modifier la réglementation en vigueur. C'est dans cet esprit que le 
CESE apporte sa contribution, entre autres, sur les thèmes suivants: 

 
- évaluation de l’apport au capital constitué de titres cotés, 
- expert pour l’évaluation des apports au capital ainsi que principes et normes d'évaluation, 
- nécessité de créer une autorité compétente unique en matière de réglementation et de contrôle des 

sociétés, exerçant également des fonctions judiciaires,  
- mandat d'acquisition de leurs propres actions par les sociétés, 
- délai prévu pour l’analyse du cash-flow,  
- droit de l'assemblée en toutes circonstances d'être informée sur les opérations réalisées et de recevoir 

un compte-rendu concernant chaque poste budgétaire, 
- notion d'"actionnaire majoritaire" 
- garanties de transparence  
- possibilité de la part des actionnaires minoritaires, individuellement ou conjointement, d’obliger 

l'actionnaire majoritaire à racheter leurs actions 
–   Contact:  Mme Aleksandra Klenke 
 (Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 

• Comptes annuels de certaines formes de sociétés 
– Rapporteur: M. BYRNE (Employeurs – IE) 
 
– Références: COM(2004) 725 final – 2004/0250 COD – CESE 844/2005 
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– Points clés: 

 
Les propositions visent à renforcer encore la confiance dans les états financiers et les rapports annuels 
publiés par les sociétés européennes en vue de fournir aux actionnaires et aux autres acteurs concernés 
(notamment les salariés et les fournisseurs) une information fiable, complète et facilement accessible. 
 
Si le CESE fait part de ses commentaires concernant certains points de détail, il est toutefois 
généralement favorable à l'objectif mentionné ci-dessus et juge la démarche nécessaire à la protection de 
l'ensemble des acteurs concernés. 

 

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

• TVA – durée d'application du taux normal 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 

− Références: COM(2005) 136 final – 2005/0051 (CNS) – CESE 852/2005 
 

− Points clés:  
 

Compte tenu des politiques fiscales menées actuellement par les États membres, plus particulièrement en 
ce qui concerne la TVA, le Comité ne peut que se féliciter de l'initiative de la Commission. Le CESE 
saisit toutefois l'occasion qui lui est offerte pour souligner que le fait de parler d'un "régime 
provisoire" de la TVA pour désigner un système en place depuis des décennies dans l'attente d'un 
"régime définitif" on ne peut plus problématique constitue une mystification qu'il n'est plus disposé à 
accepter. En vertu de la transparence à l'égard du citoyen évoquée et invoquée à maintes reprises, le 
Conseil devrait déclarer qu'il continuera de poursuivre l'objectif stratégique de l'harmonisation fiscale en 
matière de TVA, étant entendu qu'il n'est toutefois pas réaliste de croire que cet objectif pourra être atteint 
à court ou à moyen terme. 

 

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

_____________ 
 
 
 
 
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 

 

107

Bulletin 05.09..005 
 

- FR - PE 360.490 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relevé des 
résolutions et décisions adoptées, 

thèmes débattus en séance et suites données 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est disponible sur : 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations 
 
 

SUIVI DES TRAVAUX 
DU PARLEMENT EUROPEEN 

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 96
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
New: http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 106
Type: mailto

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

Page: 107
Type: http:

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


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


