
P A R L E M E N T  E U R O P E E N
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

12/A-2005 
 
 
 

A C T I V I T ÉS 
 

D I R E C T I O N  D E  L A  P R O G R A M M A T I O N  
D E S  T R A V A U X  P A R L E M E N T A I R E S  

D i r e c t i o n  g é n é r a l e  d e  l a  P r é s i d e n c e  

FR FR 



SIGNIFICATION  DES  ABREVIATIONS  UTILISEES 
 
 
 

Groupes politiques 
 

PPE-DE Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates 
européens 

PSE Groupe socialiste au Parlement européen 
ALDE Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 
Verts/ALE Groupe des Verts /Alliance libre européenne 
GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique 
IND/DEM Groupe Indépendance/Démocratie 
UEN Groupe Union pour l'Europe des Nations 
NI Non-inscrits 

 
 

Commissions 
 

AFET Commission des affaires étrangères 
DEVE Commission du développement 
INTA Commission du commerce international 
BUDG Commission des budgets 
CONT Commission du contrôle budgétaire 
ECON Commission des affaires économiques et monétaires 
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales 
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique et de la sécurité 

alimentaire 
ITRE Commission de l’industrie, de la recherche et de l'énergie  
IMCO Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
TRAN Commission des transports et du tourisme 
REGI Commission du développement régional 
AGRI Commission de l'agriculture et du développement rural 
PECH Commission de la pêche 
CULT Commission de la culture et de l'éducation 
JURI Commission des affaires juridiques 
LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
AFCO Commission des affaires constitutionnelles 
FEMM Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
PETI Commission des pétitions 

 
 

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

 
\\Epades\public\bulletin\Activités 

 
 
 

 
 
 

Clôture de la rédaction : 05.12.2005 

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


SOMMAIRE 

 

3

Bulletin 12.12.2005 
 

- FR - PE 360.494 

PRESIDENCE 
 

Principales décisions du Collège des questeurs.................................................................................. 6 
 
COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 

 
Nominations/démissions/fins de mandat ........................................................................................... 8 
Composition des Groupes politiques................................................................................................ 10 

 
ACTIVITES DES DEPUTES 

 
Questions écrites............................................................................................................................... 12 
Heure des questions (doc B6-0339/05) ............................................................................................ 32 
Résumé Heures des questions -novembre ........................................................................................ 34 
Déclarations écrites .......................................................................................................................... 35 
 

 
COMMISSIONS 

 
Nomination de rapporteurs .............................................................................................................. 40 
 
 

ACTES OFFICIELS 
 
Documents de la Commission ......................................................................................................... 44 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Politique étrangère et de sécurité commune 
 
Déclaration concernant l'ordonnance sur les médias promulguée par le Népal ............................... 48 
Déclaration sur la mort du militant des droits de l'homme Orlando Valencia.................................. 48 
Déclaration sur la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan ................................................. 49 
Déclaration sur la ratification du Statut de Rome par le Mexique ................................................... 50 
Déclaration sur le cas de Wang Wanxing......................................................................................... 51 
Déclaration concernant les élections au Libéria ............................................................................... 51 
Déclaration sur la condamnation de dirigeants shan ........................................................................ 52 
Déclaration sur le procès d'Andijan.................................................................................................. 53 
Déclaration sur l'arrestation du chef de l'opposition en Ouganda .................................................... 54 
Déclaration restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan ...................................................................... 55 
Déclaration concernant la "loi anti-révolutionnaire" en Biélorussie ................................................ 55 
Déclaration sur la Somalie................................................................................................................ 56 
Déclaration sur l'accord conclu entre les partis politiques et les maoïstes au Népal ........................ 56 
Déclaration sur les pourparlers d'Abuja............................................................................................ 57 
Déclaration sur la millième exécution effectuée aux Etats-Unis...................................................... 58 
Déclaration en réation à la fermeture de la station Radio Sagamartha FM au Népal....................... 59 
Déclaration sur l'élection de femmes au conseil d'administration de la Chambre de 
Commerce de Djeddah ..................................................................................................................... 60 



SOMMAIRE 

 

4 

Bulletin 12.12.2005 
 

- FR - PE 360.494 

 
 

Comité économique et social 
 
Assemblée plénière des 26 et 27 octobre 2005................................................................................. 61 
 

 
 
SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 

 
 
Ce document est disponible sur : 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

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


PRESIDENCE 

 

5

Bulletin 12.12.2005 
 

- FR - PE 360.494 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCE 



PRESIDENCE 

 

6 

Bulletin 12.12.2005 
 

- FR - PE 360.494 

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

N° 51/05 Nettoyage à sec à Bruxelles 
 
 N° 52/05 Ouverture du registre central de présence des lundi, 19 décembre, et  
   mardi, 20 décembre 2005 
 
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 
 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 
D'UN DÉPUTÉ AU PARLEMENT EUROPÉEN ELU EN ALLEMAGNE 

 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 14 novembre 2005, a pris acte de   
la désignation de: 
 

M. Roland GEWALT 
 
en tant que député au Parlement européen, en remplacement de M.  Ingo SCHMITT 
(PPPE/DE-DE),  avec effet au 27 octobre 2005. 
 

 
__________ 

 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 
D'UN DÉPUTÉ AU PARLEMENT EUROPÉEN ÉLU EN ITALIE  

 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 15 novembre 2005, a pris acte de   
la désignation de: 
 

M. Giovanni PROCACCI 
 
 
en tant que député au Parlement européen, en remplacement de M.  Michele SANTORO 
(PSE/IT),  avec effet au 15 novembre 2005. 
 
 

__________ 
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FIN DE MANDAT D'UNE DÉPUTÉE AU PARLEMENT EUROPÉEN 

ÉLUE EN POLOGNE 
 
 

 
Au cours de la séance du 1er décembre 2005, le Parlement a pris acte de la nomination de : 
 

Mme Anna Elzbieta FOTYGA (PL/UEN) 
 
à une fonction incompatible avec celle de député européen. 
 
Conformément à l'article 4,  paragraphe 1 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec 
effet au 23 novembre 2005. 
 
 

__________ 
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES 
 
 
 
 
 
Veuillez prendre note que : 
 

M. Giovanni PROCACCI  
 

a adhéré au groupe ALDE, avec effet au 15 novembre 2005. 
 
 

__________ 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 02.12.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

Manolis Mavrommatis Fonds d'aide aux chômeurs dans les régions affectées par 
l'offensive des produits chinois 

E-4050/05 

Simon Busuttil Exigences financières pour la participation d'ONG aux 
programmes de l'UE 

E-4051/05 

Mary McDonald Financement d'un programme pilote pour les enfants 
vivant en institution 

E-4052/05 

Christopher Heaton-Harris Grippe aviaire et santé humaine E-4053/05 

Christopher Heaton-Harris Risque de grippe aviaire E-4054/05 

Christopher Heaton-Harris Douane et sécurité: dispositions d'application concernant 
de nouvelles mesures de sécurité et de sûreté 

E-4055/05 

Christopher Heaton-Harris Analogues de l'insuline E-4056/05 

Bart Staes Régime de dégagement pour les fonctionnaires E-4057/05 

Bart Staes Régime de dégagement pour les fonctionnaires E-4058/05 

Dan Jørgensen Protection des habitats marins E-4059/05 

Bernat Joan i Marí Un représentant politique traduit en justice pour avoir dit 
"bonjour" en kurde 

E-4060/05 

Bernat Joan i Marí Un représentant politique traduit en justice pour avoir dit 
"bonjour" en kurde 

E-4061/05 

Thomas Wise Règlement sur le brevet communautaire E-4062/05 

Koenraad Dillen Soutien du Conseil à Haïti E-4063/05 

Koenraad Dillen Affaire Orhan Pamuk en Turquie E-4064/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord de pêche entre l'Union européenne et la 
Mauritanie 

E-4065/05 

Manolis Mavrommatis Fonds d'aide aux chômeurs dans les régions affectées par 
l'offensive des produits chinois 

E-4066/05 

Manolis Mavrommatis Rencontre entre le commissaire chargé de l'éducation et 
de la culture et des fédérations sportives internationales 

E-4067/05 

Dimitrios Papadimoulis Proposition de révision du troisième Cadre 
communautaire d'appui (CCA) 

E-4068/05 

Dimitrios Papadimoulis Centrales électriques polluantes E-4069/05 
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Dimitrios Papadimoulis Proposition de révision du troisième cadre communautaire 
d'appui (CCA) et création de "grandes" régions en Grèce 

E-4070/05 

Philip Claeys Condamnation d'un journaliste turco-arménien pour cause 
"d'offense à l'État turc" 

E-4071/05 

Philip Claeys Présence de M. Mugabe dans des États membres de 
l'Union européenne dans le cadre d'activités des Nations 
unies 

E-4072/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le 
Conseil de coopération du Golfe 

P-4073/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Mesures contre la fraude fiscale à l'importation de 
produits originaires de Chine 

E-4074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Mesures de l'Union européenne contre la fraude aux 
importations 

E-4075/05 

Simon Busuttil Réciprocité en matière de visas entre Malte et le Brésil E-4076/05 

Bart Staes Dérogations au règlement (CE) n° 1185/2003 relatif à 
l'enlèvement des nageoires de requin 

E-4077/05 

David Hammerstein Mintz Projet "Urbanización Anfi Tauro" en Grande Canarie 
(Espagne) 

E-4078/05 

Maria Matsouka Principales "victimes" du chômage en Grèce: ... les 
diplômés 

E-4079/05 

Dimitrios Papadimoulis Centre de tri et de recyclage de déchets à Tsapournia, en 
Étoloacarnanie 

E-4080/05 

Georgios Karatzaferis Informations sur le recrutement d'"experts" par le 
ministère grec de la justice dans le cadre d'un 
"programme" indéterminé 

E-4081/05 

Nikolaos Sifunakis et Panagiotis 
Beglitis 

Problème de l'incinération en Grèce E-4082/05 

Stéphane Le Foll, Marc Tarabella 
et Rosa Miguélez Ramos 

L'échalote E-4083/05 

Antolín Sánchez Presedo Mesures arrêtées à la suite du tremblement de terre au 
Pakistan 

P-4084/05 

Werner Langen Reproduction du saumon menacée P-4085/05 

Joseph Muscat Directive EES et terrains de golf P-4086/05 

James Allister Exportations de porcs danois E-4087/05 

Mogens Camre Corruption en Roumanie E-4088/05 

Michl Ebner Universités hongroises en Roumanie E-4089/05 
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Michl Ebner Enseignement supérieur en Roumanie E-4090/05 

Dimitrios Papadimoulis Concours général COM/A/1/02 E-4091/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Menace de désertification pesant sur l'Europe du Sud E-4092/05 

Alyn Smith PME et marchés publics E-4093/05 

Marie-Line Reynaud Fonds européen d'ajustement à la mondialisation E-4094/05 

José Silva Peneda Enquête sur des pratiques de dumping dans l'industrie de 
la chaussure 

E-4095/05 

Claude Moraes Mandat d'arrêt européen P-4096/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Campagne laitière espagnole 2004-2005 E-4097/05 

Hiltrud Breyer Taxation sur le chiffre d'affaires des parcs de loisirs E-4098/05 

Michael Cramer Subventions de l'UE pour les agriculteurs maltais de 
Manikata 

E-4099/05 

Claude Moraes Gestion de la violence liée au football E-4100/05 

Cristiana Muscardini Chrétiens en Terre Sainte E-4101/05 

Paulo Casaca Cartel pharmaceutique E-4102/05 

Cecilia Malmström Pêche en mer du Nord E-4103/05 

Michael Cramer Construction du contournement de Manikata à Malte E-4104/05 

Ashley Mote Renseignement - Olli Rehn E-4105/05 

Ashley Mote Renseignement - Joaquin Almunia E-4106/05 

Ashley Mote Renseignement - Joe Borg E-4107/05 

Ashley Mote Renseignement - Viviane Reding E-4108/05 

Ashley Mote Renseignement - Ján Figel' E-4109/05 

Ashley Mote Renseignement - Franco Frattini E-4110/05 

Ashley Mote Renseignement - Charlie Mc Creevy E-4111/05 

Ashley Mote Unités de mesure métriques E-4112/05 

Ashley Mote Décès de Wim Duisenberg E-4113/05 

Jan Ehler Sources d'énergies renouvelables II E-4114/05 

Gay Mitchell Accessibilité des transports aériens pour les personnes 
handicapées 

E-4115/05 

Lasse Lehtinen Recours de la Commission contre la Finlande concernant 
la chasse aux loups 

P-4116/05 
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Witold Tomczak Déclarations d'un porte-parole de la Commission 
concernant les résultats des élections présidentielles en 
Pologne 

P-4117/05 

Emine Bozkurt Rançonnement continuel des voyageurs aux frontières de 
la Bulgarie 

P-4118/05 

Ashley Mote Mandat de Javier Solana E-4119/05 

Françoise Grossetête Révision de la législation pharmaceutique - clause 
d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle 

E-4120/05 

Luciana Sbarbati Discrimination dans l'enseignement des langues 
étrangères 

E-4121/05 

Stanisław Jałowiecki Discrimination à l'égard des entreprises polonaises du 
secteur automobile sur le marché français 

E-4122/05 

Ilda Figueiredo Aide aux parents des personnes souffrant d'un handicap 
profond 

E-4123/05 

Ilda Figueiredo Accidents du travail et maladies professionnelles E-4124/05 

Ilda Figueiredo Application du plan d'action européen E-4125/05 

Kathalijne Buitenweg Effets indésirables de l'attribution gratuite de droits 
d'émission de CO2 

P-4126/05 

Antolín Sánchez Presedo Déclaration en tant qu'Indication géographique 
protégée(IGP), de la châtaigne de Galice 

E-4127/05 

Daniel Caspary Questions relatives à la gestion budgétaire de l'UE E-4128/05 

Daniel Caspary Prélèvements au titre des droits d'auteur sur les 
ordinateurs à usage professionnel 

E-4129/05 

Daniel Caspary Performances de l'école européenne de Karlsruhe par 
rapport aux autres écoles européennes 

E-4130/05 

Georgios Karatzaferis Barrage d'Aposelemi, en Crète E-4131/05 

Catherine Stihler Prévention de la propagation de la grippe aviaire E-4132/05 

Catherine Stihler Prévention de la propagation de la grippe aviaire E-4133/05 

Catherine Stihler La pauvreté des enfants dans l'UE E-4134/05 

Catherine Stihler Problèmes concernant les vols aériens et indemnisation 
des passagers 

E-4135/05 

Catherine Stihler Coût du traitement des maladies liées au tabac E-4136/05 

Catherine Stihler Recherche sur les causes du cancer du sein E-4137/05 

Mary McDonald Câbles électriques E-4138/05 

Mary McDonald Stratégie de traitement des déchets E-4139/05 
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Cecilia Malmström Elections à Zanzibar et en Tanzanie E-4140/05 

Cecilia Malmström Élections à Zanzibar et en Tanzanie E-4141/05 

Katerina Batzeli Recrutements en hausse dans la fonction publique grecque 
et incidences sur le déficit public 

P-4142/05 

Kathy Sinnott Schwarz Pharma P-4143/05 

Mary McDonald et Bairbre de 
Brún 

Groupes de combat de l'UE E-4144/05 

Marco Rizzo Entreprise Olimpias à Cassano Magnago E-4145/05 

Alessandro Foglietta Application de l'article 11 de la directive 2001/37 sur les 
produits du tabac 

P-4146/05 

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-4147/05 

André Laignel Financement de la recherche sur les cellules souches 
embryonnaires 

E-4148/05 

Luciana Sbarbati Mise en place du numéro 112 européen E-4149/05 

Luciana Sbarbati Adoptions en Roumanie: critère exclusif du domicile et 
non pas de la nationalité 

E-4150/05 

Alessandro Foglietta Réglementation des produits à base de nicotine dont 
l'étiquetage comporte des allégations sanitaires 

E-4151/05 

Šarūnas Birutis Énergie atomique E-4152/05 

Albert Maat et Joseph Daul Avis scientifique de l'AESA (Autorité européenne de 
sécurité des aliments) sur les infections provoquées par le 
BHV1 dans les troupeaux de bovins (AESA-Q-2005-018) 

E-4153/05 

Hiltrud Breyer Autorisation du maïs transgénique MON 863 - 
insuffisances relevées par des avis d'experts 

P-4154/05 

Joost Lagendijk Intention du gouvernement néerlandais de construire une 
liaison autoroutière entre l'A6 et l'A9, qui traverserait des 
zones naturelles sensibles 

P-4155/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Seuils de valeur ajoutée et règles d'origine E-4156/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Étude de l'impact du critère de la valeur ajoutée sur les 
règles d'origine 

E-4157/05 

Robert Goebbels Déficiences et délégation de compétences en matière de 
contrôle de sécurité des matières nucléaires 

E-4158/05 

Hynek Fajmon Possibilité d'appliquer une TVA à taux zéro aux produits 
alimentaires en République tchèque 

P-4159/05 

Hynek Fajmon Possibilité d'introduction d'un taux zéro de TVA sur les 
produits alimentaires en République tchèque 

E-4160/05 
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Kyriacos Triantaphyllides Agression meurtrière en Irak P-4161/05 

Jonas Sjöstedt Situation de Maral Yklymova E-4162/05 

Jonas Sjöstedt Situation de Maral Yklymova E-4163/05 

Dominique Vlasto TVA à taux réduit P-4164/05 

Margie Sudre TVA à taux réduit P-4165/05 

Monica Frassoni Lancement des travaux relatifs au projet touristico-
immobilier du groupe Is Arenas s.r.l. qui fait l'objet d'une 
procédure d'infraction (Narbolìa, Sardaigne, Italie) 

P-4166/05 

Christofer Fjellner Ajournement des dossiers relatifs aux jeux de hasard P-4167/05 

Chris Davies Evaluation de la pollution par l'amiante P-4168/05 

Catherine Stihler Vols aériens utilisés à des fins d'extradition et Union 
européenne 

P-4169/05 

Georgios Karatzaferis Les ossements des héros de la lutte contre le fascisme 
abandonnés dans les montagnes de l'Épire du Nord 

E-4170/05 

Ioannis Gklavakis Mesures de soutien aux aviculteurs européens E-4171/05 

Catherine Stihler Vols de "restitutions" et l'UE E-4172/05 

Graham Watson Interdiction des importations d'oiseaux sauvages E-4173/05 

Graham Watson Droits de douane sur les biocarburants E-4174/05 

Graham Watson Droits de douane sur les biocarburants E-4175/05 

Konrad Szymański Déclaration des représentants de la Commission au sujet 
des élections polonaises 

E-4176/05 

Adeline Hazan Respect par les États membres des consignes et 
recommandations de l'OMS en matière de lutte contre la 
rage et autres zoonoses 

P-4177/05 

Monica Frassoni Instrumentalisation du financement communautaire 
concernant des travaux de sondage sur la ligne ferroviaire 
Turin-Lyon 

P-4178/05 

 Question annulée P-4179/05 

David Hammerstein Mintz Restauration de la plage de La Llana, à San Pedro del 
Pinatar (Murcie) 

E-4180/05 

Glyn Ford Reconstruction en Iraq E-4181/05 

Glyn Ford Émigration iraquienne E-4182/05 

Glyn Ford Reconnaissance internationale des minorités iraquiennes E-4183/05 
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Monica Frassoni Instrumentalisation du financement communautaire 
concernant des travaux de sondage sur la ligne ferroviaire 
Turin-Lyon 

E-4184/05 

Sylwester Chruszcz Projet touristique: "Sur la route du Rideau de fer" E-4185/05 

Hiltrud Breyer Préparations sans pesticides pour les nourrissons et les 
enfants en bas âge 

E-4186/05 

Anja Weisgerber Soutien structurel 2007-2013: possibilité de cofinancer les 
mesures de conversion à partir des fonds structurels de 
l'UE 

E-4187/05 

Georgios Karatzaferis Achat d'avions militaires par la Grèce E-4188/05 

Georgios Karatzaferis Implantation d'une unité d'élevage de volaille à proximité 
du site antique de Dodone 

E-4189/05 

Jules Maaten Situation au Népal E-4190/05 

Jules Maaten Situation au Népal E-4191/05 

Sharon Bowles Incinération de déchets domestiques E-4192/05 

Charles Tannock Liberté de culte en Roumanie E-4193/05 

Philip Claeys Interdiction d'utiliser les lettres Q et W en Turquie E-4194/05 

Philip Claeys Lettre de l'ambassadeur de Turquie contre la liberté de la 
presse au Danemark 

E-4195/05 

Margrietus van den Berg Propos du président iranien Ahmadinejad E-4196/05 

Margrietus van den Berg Angola et Extractive Industries Transparency Initiative E-4197/05 

Erik Meijer Discrimination de chauffeurs routiers des nouveaux États 
membres de l'UE due à la nationalité et à de mauvaises 
conditions de travail générant une distorsion de la 
concurrence 

E-4198/05 

Anneli Jäätteenmäki Informations sur les déplacements des membres de la 
Commission 

E-4199/05 

Hélène Goudin "Plan D" de la Commission E-4200/05 

Hélène Goudin Retardateur de flamme décaBDE E-4201/05 

Hélène Goudin Dépôt de plainte de la Commission de la concurrence 
suédoise à l'encontre du parlement régional de Bothnie du 
Nord et de la commune de Boden auprès de la 
Commission 

E-4202/05 

Hélène Goudin Décision C-111/03 rendue par la Cour de justice des 
Communautés européennes concernant le contrôle des 
salmonelles mis en oeuvre par la Suède 

E-4203/05 
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Claude Moraes Centres de détention américains en Pologne et en 
Roumanie 

P-4204/05 

Sepp Kusstatscher Réalisation du plan national d'allocation des quotas 
d'émission de gaz à effet de serre en Italie, pour la période 
2005-2007 

P-4205/05 

Paulo Casaca Campagne de calomnies dans la presse portugaise P-4206/05 

Katerina Batzeli Négociations avec la Chine sur l'industrie des chantiers 
navals dans le cadre de l'OCDE et de l'OMC 

P-4207/05 

Gay Mitchell Amendements à l'accord TRIPS E-4208/05 

Gay Mitchell Recherche marine scientifique européenne E-4209/05 

Avril Doyle Utilisation de chats et de chiens vivants comme appâts 
pour les requins 

E-4210/05 

Graham Watson Discrimination salariale entre enseignants écossais et 
enseignants anglais des écoles européennes 

E-4211/05 

Claude Moraes Centres de détention américains en Pologne et en 
Roumanie 

E-4212/05 

Antonio Di Pietro Grave violation du droit communautaire par l'industrie de 
transformation de la tomate dans la province de Foggia 

E-4213/05 

Antonio Di Pietro Importation irrégulière de concentré de tomate chinois E-4214/05 

Ria Oomen-Ruijten La nouvelle loi néerlandaise sur l'assurance-maladie E-4215/05 

Proinsias De Rossa Proposition de décision-cadre sur la lutte contre le racisme 
et la xénophobie 

E-4216/05 

Proinsias De Rossa Proposition de décision-cadre sur la lutte contre le racisme 
et la xénophobie 

E-4217/05 

Proinsias De Rossa Projet de règlement sur les limitations des temps de vol 
des équipages d'aéronefs 

E-4218/05 

Proinsias De Rossa Droit des fonctionnaires au congé parental E-4219/05 

Proinsias De Rossa Campagne d'information à l'attention des travailleurs 
migrants concernant leurs droits de citoyens de l'UE 

E-4220/05 

Proinsias De Rossa Clause irlandaise de "résidence habituelle" relative au 
paiement des prestations sociales aux citoyens de la CE 

E-4221/05 

Proinsias De Rossa Enquête concernant Equitable Life E-4222/05 

Proinsias De Rossa Groupe des directeurs généraux sur les relations de travail E-4223/05 

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre de la directive sur les installations de 
réception portuaires pour les déchets d'exploitation des 
navires et les résidus de cargaison 

E-4224/05 
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Proinsias De Rossa Transposition de l'action commune 96/443/JAI relative à 
la lutte contre le racisme et la xénophobie 

E-4225/05 

Proinsias De Rossa Situation des Roms et des gens du voyage en Europe E-4226/05 

Proinsias De Rossa Produits cosmétiques et expérimentation animale E-4227/05 

Proinsias De Rossa Pêche aux filets dérivants E-4228/05 

Proinsias De Rossa Système de retraite anticipée pour les agriculteurs E-4229/05 

María Ayuso González Autorisation de l'acide lactique P-4230/05 

Konstantinos Hatzidakis Droits de la minorité grecque en Albanie P-4231/05 

Georgios Karatzaferis Formation d'agriculteurs bulgares en Grèce dans le cadre 
du programme Interreg III 

E-4232/05 

Georgios Karatzaferis Marchés publics en Grèce E-4233/05 

Konstantinos Hatzidakis Don d'organes dans l'UE E-4234/05 

Dimitrios Papadimoulis Création de crématoriums en Grèce E-4235/05 

Arlene McCarthy Transferts d'argent entre les pays de l'UE E-4236/05 

Cristiana Muscardini L'attaque verbale iranienne contre Israël E-4237/05 

Cristiana Muscardini Discriminations croates à l'égard de l'Italie E-4238/05 

Umberto Guidoni Obstacle à la diffusion des sciences dans la société E-4239/05 

Giuseppe Castiglione Gestion et éradication des maladies du bétail dans l'UE E-4240/05 

Antonio Di Pietro Violation par l'État italien de la directive européenne 
2001/23/CE et, en conséquence, violation des droits des 
travailleurs par la société Telecom Italia S.p.A. 

E-4241/05 

Antonio Di Pietro Violation par la société Intesa gestione Crediti S.p.A. de la 
directive 2001/23/CE concernant les droits des travailleurs 
en matière de protection contre les licenciements 

E-4242/05 

Jean Lambert Contrôle de la qualité de l'air à Londres P-4243/05 

Georgios Karatzaferis Visite de Mme Hübner en Grèce et lettre de M. Meadows E-4244/05 

Georgios Karatzaferis Révélations sur des escroqueries dans le secteur 
alimentaire en Grèce et absence de réaction des autorités 
grecques 

E-4245/05 

Ioannis Gklavakis Reprise de l'acquis communautaire par la Turquie E-4246/05 

Richard Corbett Retour des réfugiés en Irak E-4247/05 

John Bowis Bonnes pratiques dans le domaine de l'asthme et des 
maladies respiratoires 

E-4248/05 
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Johannes Voggenhuber Question au sujet de la législation européenne concernant 
le transport d'animaux, posée à la suite d'un reportage 
diffusé le 11 octobre 2005 à 22 h 15 sur la ZDF 

P-4249/05 

Anne Van Lancker Création d'un Europol social P-4250/05 

Josu Ortuondo Larrea Aide de l'Union européenne à la région d'Apurimac 
(Pérou) 

E-4251/05 

Dimitrios Papadimoulis Allégations relatives à l'existence de prisons américaines 
dans des pays d'Europe de l'Est 

E-4252/05 

Dimitrios Papadimoulis Transferts d'entreprises dans la perspective de la mise en 
oeuvre de la nouvelle PAC 

E-4253/05 

Simon Busuttil "European City Guide" E-4254/05 

Christine De Veyrac Fiscalité - assiette de l'impôt sur les sociétés E-4255/05 

Christine De Veyrac Santé - grippe aviaire E-4256/05 

Jonas Sjöstedt Situation des personnes homosexuelles, bisexuelles et 
transsexuelles dans les nouveaux États membres 

E-4257/05 

Jonas Sjöstedt Situation des personnes homosexuelles, bisexuelles et 
transsexuelles dans les nouveaux États membres 

E-4258/05 

Raül Romeva i Rueda Directive sur la RSE (responsabilité sociale des 
entreprises) 

E-4259/05 

Raül Romeva i Rueda Le concept de violence contre les femmes E-4260/05 

Raül Romeva i Rueda Le concept de violence contre les femmes E-4261/05 

Marco Rizzo Sites noirs E-4262/05 

Marco Rizzo Usine Olimpias de Cassano Magnago E-4263/05 

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

P-4264/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Perspectives financières 2007-2013 et cohésion 
européenne 

E-4265/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Projet atlantique de train à grande vitesse E-4266/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Projet atlantique de train à grande vitesse E-4267/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Politique commune de la pêche et développement régional E-4268/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sécurité maritime E-4269/05 

 Question annulée E-4270/05 

Neil Parish et Glyn Ford Groupe "Save Concorde" E-4271/05 

Neil Parish et Glyn Ford Groupe "Save Concorde" E-4272/05 
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Arūnas Degutis Belarus E-4273/05 

Umberto Guidoni Prévention des maladies E-4274/05 

Frank Vanhecke Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa E-4275/05 

Ilda Figueiredo Statistiques sur la situation des personnes handicapées E-4276/05 

Willy Meyer Pleite Menaces sur le site d'intérêt communautaire de l'Ile de 
Tabarca (Elche - Espagne) 

E-4277/05 

Willy Meyer Pleite Sites d'intérêt communautaire et zones de protection 
spéciale des oiseaux menacés par le plan d'aménagement 
des ressources naturelles du Penyagolosa (Province de 
Castelló, Espagne) 

E-4278/05 

Willy Meyer Pleite Six travailleurs tués suite à l'effondrement de la structure 
métallique d'un viaduc en construction (Almuñécar, 
Espagne) 

E-4279/05 

Alyn Smith "Registered social landlords" en Écosse et la 
réglementation de l'Union européenne en matière de 
marchés publics 

E-4280/05 

Neil Parish Propositions de réforme du sucre E-4281/05 

Jana Bobošíková Financement de la régénération et de la revitalisation des 
grands ensembles d'habitations préfabriquées grâce aux 
fonds structurels et au Fonds de cohésion de 2007 à 2013 

P-4282/05 

Dimitrios Papadimoulis Projet de budget pour 2006 P-4283/05 

Roger Knapman Transparence des institutions européennes P-4284/05 

Georgios Karatzaferis Achat d'avions de combat par la Grèce E-4285/05 

Christopher Heaton-Harris Droits de propriété intellectuelle E-4286/05 

Alyn Smith Le test de "Britishness" E-4287/05 

Alyn Smith Traitement des demandeurs d'asile au sein de l'Union 
européenne 

E-4288/05 

Alyn Smith Les raids éclairs britanniques pour l'expulsion de 
demandeurs d'asile déboutés 

E-4289/05 

Mario Mauro Démocratie en Chine E-4290/05 

Hannes Swoboda Lutte contre la criminalité en Bulgarie P-4291/05 

Gérard Onesta Promotion du transport par dirigeables P-4292/05 

André Brie Infraction au droit de la concurrence lors de la vente de 
"billets conditionnels" par le comité d'organisation de la 
Coupe du monde de football 2006 en Allemagne 

P-4293/05 
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Hélène Goudin Libre circulation au sein de l'UE P-4294/05 

Willy Meyer Pleite Prisons secrètes de la CIA P-4295/05 

Werner Langen Droits de douane P-4296/05 

Raül Romeva i Rueda Politique agricole commune de l'UE E-4297/05 

Raül Romeva i Rueda Soudan E-4298/05 

Nigel Farage Soins de santé au sein de l'Union européenne E-4299/05 

John Purvis Aide de l'Union européenne à des projets liés à l'eau et 
aux systèmes sanitaires dans les pays les moins avancés 

E-4300/05 

Roberta Angelilli Fonds pour la production et la valorisation de l'épeautre E-4301/05 

Roberta Angelilli Fonds pour la production et la valorisation du secteur 
arboricole de Pistoia (Italie) 

E-4302/05 

Giusto Catania L'affaire Angelo D'Arcangeli E-4303/05 

María Herranz García Importation de pommes en provenance de l'hémisphère 
sud 

E-4304/05 

Stephen Hughes et Maria Matsouka Principales victimes de discriminations sur le marché du 
travail en Grande-Bretagne: les ménages appartenant à des 
minorités ethniques 

E-4305/05 

Mary McDonald Référendum au Monténégro E-4306/05 

Mary McDonald Référendum au Monténégro E-4307/05 

Mary McDonald Autorités locales E-4308/05 

Michael Cashman Retrait du tritium présent dans les produits utilisés pour la 
pêche récréative 

P-4309/05 

Zdzisław Chmielewski Plan de redressement pour le cabillaud de la mer Baltique P-4310/05 

María Herranz García Importations de champignons P-4311/05 

Ivo Belet Envois transfrontaliers par des agences de travail 
intérimaire (schéma "des trois pays") 

P-4312/05 

Bernat Joan i Marí Haut-Adige: violation du droit d'utiliser sa langue 
maternelle 

E-4313/05 

Paulo Casaca et Struan Stevenson Messages contradictoires de l'UE  à propos du régime 
iranien 

E-4314/05 

Saïd El Khadraoui Transport public par rail et par route E-4315/05 

Saïd El Khadraoui Transport public par rail et par route E-4316/05 

Dorette Corbey Injection d'eau et de protéines animales dans le poisson E-4317/05 
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Roger Helmer Négociations et accords commerciaux avec des pays non 
membres de l'UE 

P-4318/05 

Jaime Mayor Oreja Indépendance et neutralité des autorités européennes en 
matière de concurrence 

P-4319/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politique communautaire d'intégration des immigrés dans 
l'UE 

P-4320/05 

Ioannis Gklavakis Aide aux cultures destinées à la production de  
biocarburants 

P-4321/05 

Nigel Farage Nomination de Karel Van Miert P-4322/05 

Gisela Kallenbach Menaces à l'encontre des organisations non 
gouvernementales et des minorités ethniques en Serbie 

E-4323/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven et 
Edith Mastenbroek 

Registre des marchés publics de la Bulgarie E-4324/05 

Mary McDonald Salaire minimum E-4325/05 

Mario Borghezio Italie: Padanie et Centre-Nord exclus des aides d'État et 
des aides d'État à finalité régionale 

E-4326/05 

Frank Vanhecke Statut des avocats en Chine E-4327/05 

Frank Vanhecke Occupation du Tibet E-4328/05 

Frank Vanhecke 2008, Année européenne du dialogue interculturel E-4329/05 

Frank Vanhecke Protection des droits fondamentaux par l'Agence des 
droits fondamentaux 

E-4330/05 

Raül Romeva i Rueda Association euro-méditerranéenne P-4331/05 

Horst Schnellhardt Mesures transitoires relatives à la transposition des 
règlements (CE) n° 853/2004, 854/2004 et 882/2004 
(projet de règlement SANCO/2536/2005) 

P-4332/05 

Raül Romeva i Rueda Association euro-méditerranéenne E-4333/05 

Jean Cottigny et Maria Matsouka Troubles sociaux en France E-4334/05 

Stavros Lambrinidis Des prisons secrètes américaines pour des suspects de 
terrorisme 

E-4335/05 

Stavros Lambrinidis Des prisons secrètes américaines pour des suspects de 
terrorisme 

E-4336/05 

Mia De Vits Position de la Commission concernant l'impôt sur les 
sociétés 

P-4337/05 

Hiltrud Breyer Grippe aviaire P-4338/05 

Bernhard Rapkay Étude sur le secteur de l'eau E-4339/05 
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Nikolaos Vakalis Représentation de l'Union européenne à l'Agence 
internationale de l'énergie 

E-4340/05 

Manolis Mavrommatis Nouvelle entrée de 500 tonnes de produits illégaux dans 
l'UE 

E-4341/05 

Dimitrios Papadimoulis Participation de la République de Chypre à l'Organisme 
de coopération  économique de la mer Noire (CEMN) 

E-4342/05 

Dimitrios Papadimoulis Projet de percement du tunnel de Kallidromou E-4343/05 

James Allister GECT E-4344/05 

James Allister Fonctionnement des GECT E-4345/05 

James Allister GECT concurrents E-4346/05 

Francisco Assis Cadeaux dans les aliments P-4347/05 

Hiltrud Breyer Subventions destinées à la ville de Georgsmarienhütte E-4348/05 

Catherine Stihler Accord de pêche UE-Maroc E-4349/05 

Giulietto Chiesa et Giovanni Fava Prisons de la CIA en Europe E-4350/05 

Giulietto Chiesa et Giovanni Fava Prisons de la CIA en Europe E-4351/05 

Bart Staes Reconnaissance de diplômes E-4352/05 

Bart Staes et autres Tendances des populations et efforts de conservation des 
espèces Streptopelia turtur et Cotturnix coturnix dans 
l'Union européenne et à Malte 

E-4353/05 

Bart Staes et autres Déclaration maltaise sur l'obtention préalable d'une 
"nouvelle" dérogation relative la chasse de printemps à 
Malte 

E-4354/05 

Bart Staes et autres Rapport officiel de Malte à la Commission sur la 
compatibilité de la dérogation relative à la chasse de 
printemps avec les prescriptions de la directive Oiseaux 

E-4355/05 

Bart Staes et autres Information scientifique objective sur la chasse illégale à 
Malte 

E-4356/05 

Bart Staes et autres Engagement de la Commission à collaborer avec Malte en 
vue d'améliorer l'application locale de la législation en 
matière de chasse et de piégeage 

E-4357/05 

Bart Staes et autres Engagement de la Commission à recueillir des 
informations détaillées sur le commerce d'oiseaux à Malte 

E-4358/05 

Toine Manders et GRAF 
Alexander Lambsdorff 

Abus de position dominante du comité organisateur de la 
Coupe du monde 2006 de la FIFA 

E-4359/05 

Margrietus van den Berg Réunion des participants au Processus de Kimberley P-4360/05 
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James Nicholson Liberté de religion au Sri Lanka E-4361/05 

Marco Pannella et Emma Bonino Aggravation des persécutions au Cambodge et violation 
de l'accord UE-Cambodge 

E-4362/05 

Eija-Riitta Korhola Accord sur le climat de six pays du bassin Pacifique E-4363/05 

Saïd El Khadraoui Politique des fertilisants en Flandre P-4364/05 

Ana Mato Adrover Future législation sur les travailleurs transfrontaliers E-4365/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Produits sensibles dans l'optique des négociations de 
l'OMC 

E-4366/05 

Giusto Catania et Roberto 
Musacchio 

Ali Berisha E-4367/05 

Erik Meijer Absence d'avertissements quant à la présence de mines 
remontant à la période de la guerre dans les sites côtiers 
de plus en plus fréquentés par les touristes en Croatie 

E-4368/05 

Lapo Pistelli OPA de l' entreprise Gas Natural sur l'entreprise Endesa P-4369/05 

Manuel dos Santos Sécurité des enfants P-4370/05 

Manolis Mavrommatis Accidents sur le lieu de travail E-4371/05 

Stavros Lambrinidis Conformité des expulsions effectuées en France avec les 
principes du droit européen et international 

E-4372/05 

Dimitrios Papadimoulis Application de la directive 2000/34/CE en Grèce E-4373/05 

Dimitrios Papadimoulis Application du règlement (CE) n° 998/2003 en Grèce E-4374/05 

Georgios Karatzaferis Non-inscription de travaux dans le programme grec 
d'investissements publics 

E-4375/05 

Georgios Karatzaferis Salaires et inflation en Grèce E-4376/05 

Terence Wynn Transparence des paiements de la PAC E-4377/05 

Struan Stevenson Parc à éoliennes sur l'Ile de Lewis (Écosse) E-4378/05 

Bernard Poignant Régime de TVA des syndicats de copropriété au regard de 
la sixième directive TVA (77/388/CEE) 

E-4379/05 

Ilda Figueiredo Convention des Nations Unies sur les droits de l'homme E-4380/05 

Ilda Figueiredo Accord textile Union europénne/Chine E-4381/05 

Paulo Casaca Négociations secrètes avec le régime iranien E-4382/05 

Paulo Casaca Principe de l'annualité et adaptation du registre comptable 
à la transaction dans le cadre de la PAC 

E-4383/05 

Paulo Casaca Conditionnalité sociale pour les paiements agricoles E-4384/05 
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Jana Bobošíková "Karlovarské oplatky" E-4385/05 

Richard Seeber Accès futur aux universités autrichiennes E-4386/05 

Georgios Karatzaferis Droits de l'homme en Turquie E-4387/05 

Catherine Stihler Statistiques communautaires concernant l'inhalation de 
solvants 

E-4388/05 

Catherine Stihler Statistiques communautaires concernant l'inhalation de 
solvants 

E-4389/05 

Carlo Fatuzzo Problèmes de viabilité et protection civile à Vivaro 
(Pordenone) - Italie 

E-4390/05 

Konrad Szymański Discrimination pratiquée à l'égard des polonophones par 
l'administration et les tribunaux allemands 

E-4391/05 

Tomáš Zatloukal Incidences sur l'environnement de la construction du canal 
Danube - Oder - Elbe 

P-4392/05 

Roberta Angelilli Pilule abortive RU486 P-4393/05 

Raül Romeva i Rueda Réglementation REACH E-4394/05 

Sajjad Karim Traitement inhumain infligé à des immigrants 
subsahariens au Maroc 

E-4395/05 

Pasqualina Napoletano et autres Enquête sur l'ONG Movimondo; réponse à la question 
écrite E-1905/05 

E-4396/05 

Karl-Heinz Florenz Fonctionnement du marché intérieur de l'énergie - 
dégradation de la position concurrentielle de l'industrie à 
cause des prix élevés 

E-4397/05 

Cristiana Muscardini Industrie des enlèvements au Venezuela E-4398/05 

Cristiana Muscardini Ecofin et réduction des taux de TVA E-4399/05 

Bart Staes Fouille du personnel des aéroports E-4400/05 

Salvador Garriga Polledo Liberté de choix face à la retraite E-4401/05 

Salvador Garriga Polledo Nouvelles technologies de détection d'armes pour les 
contrôles de sécurité dans les aéroports 

E-4402/05 

David Martin Accord entre l'UE et la Thaïlande concernant l'accès au 
marché du riz 

P-4403/05 

Syed Kamall Réforme du régime communautaire du sucre P-4404/05 

Caroline Jackson Fixation de prix discriminatoires par Apple P-4405/05 

Iles Braghetto Grippe aviaire et reconnaissance du centre IZSVe P-4406/05 
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Nicola Zingaretti Modalités d'exécution du projet "BRITA in PuBs", 
direction générale de l'énergie et des transports, 
substitution de partenaires 

P-4407/05 

Czesław Siekierski Interdiction par la Russie des importations de viande et de 
produits végétaux polonais 

P-4408/05 

Raül Romeva i Rueda Tchétchénie E-4409/05 

Mogens Camre Tentatives de la Turquie visant à museler la liberté 
d'expression au Danemark 

E-4410/05 

Dimitrios Papadimoulis Augmentation de la tarification des appels d'accès à 
l'Internet 

E-4411/05 

Alyn Smith Financement par l'Union européenne de la promotion des 
technologies de l'information en Écosse 

E-4412/05 

David Martin Classification erronée des importations d'éthanol E-4413/05 

Gerard Batten Aide à l'Éthiopie et Accord d'Alger de décembre 2000 E-4414/05 

Fiona Hall Contrôle des armes de petit calibre E-4415/05 

Eija-Riitta Korhola Conditions de travail dans les exploitations sous serres 
d'Espagne 

E-4416/05 

Eija-Riitta Korhola Conditions de travail dans les exploitations sous serres 
d'Espagne 

E-4417/05 

Nikolaos Vakalis Réunion de l'ONU sur le changement climatique P-4418/05 

Karin Jöns Transposition de la directive sur le temps de travail P-4419/05 

Manolis Mavrommatis Fuite de cerveaux européens - chercheurs et savants - aux 
États-Unis 

E-4420/05 

Arūnas Degutis Précision concernant la mise en place de comités 
d'usagers des aéroports 

E-4421/05 

Roger Helmer Directive sur le temps de travail dans les transports 
routiers 

E-4422/05 

Robert Kilroy-Silk Octroi d'une aide de solidarité à la France E-4423/05 

Eva-Britt Svensson Construction d'un bordel à Berlin pour la Coupe du monde 
de football 

P-4424/05 

John Purvis Libéralisation du marché européen de l'énergie E-4425/05 

Richard Corbett Violations des droits de l'homme en Érythrée E-4426/05 

Eva-Britt Svensson Construction d'une maison close à Berlin pour la Coupe 
du monde 2006 

E-4427/05 
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Helmuth Markov et autres Exigences de la Commission européenne relatives au 
sauvetage d'Alstom 

E-4428/05 

Glyn Ford Définition des eaux intérieures E-4429/05 

Peter Skinner Ouverture à la concurrence des services postaux E-4430/05 

Erik Meijer Effet de la législation fiscale espagnole sur le niveau élevé 
des offres de reprise de participations publiques dans des 
entreprises françaises de péage autoroutier faites par des 
entreprises espagnoles 

E-4431/05 

Michl Ebner Carte de stationnement pour handicapés E-4432/05 

Kyriacos Triantaphyllides Incidents survenus en Turquie au cours d'un match de 
football 

E-4433/05 

Antonio Di Pietro Grave évasion de la TVA dans le commerce 
intracommunautaire des véhicules automobiles 

P-4434/05 

Bart Staes Rapport de Malte sur l'application de la dérogation 
concernant la chasse de printemps 

P-4435/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Situation au Belarus P-4436/05 

Georgios Papastamkos Gouvernance de l'Internet E-4437/05 

Neil Parish Développement rural E-4438/05 

Neil Parish Développement rural E-4439/05 

Glenys Kinnock Règles de l'OMC en matière de brevets E-4440/05 

James Allister Insolvabilité d'IFI II E-4441/05 

Chris Davies Désignation des zones de protection spéciale à Chypre E-4442/05 

Chris Davies Communication de la Commission sur la biodiversité E-4443/05 

Chris Davies Indicateur clé sur la biodiversité E-4444/05 

Roberta Angelilli Unilever Italia: infraction présumée à la législation 
relative à la protection des travailleurs en cas de transfert 
de parties d'entreprises 

E-4445/05 

Roberta Angelilli AMA Sénégal: cas de choléra E-4446/05 

Erik Meijer Abus dus au monopole dont jouissent des 
câblodistributeurs aux Pays-Bas et possibilité pour les 
organismes de contrôle nationaux de geler ou de réduire 
des tarifs en forte hausse 

E-4447/05 

Hélène Goudin Campagnes d'information sur l'UEM E-4448/05 

Marian Harkin Système d'évaluation de la qualité du nouveau programme 
pour l'évaluation des systèmes de retenue de l'enfant 

P-4449/05 
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Mary McDonald Information et consultation des travailleurs P-4450/05 

Panagiotis Beglitis Le Washington Post dénonce l'existence de prisons 
secrètes dans des pays d'Europe de l'Est 

E-4451/05 

Panagiotis Beglitis Mauvais traitements et viols de femmes sans défense et 
politiques de l'Union européenne 

E-4452/05 

Mary McDonald Octroi d'une aide aux groupes de soutien aux immigrés E-4453/05 

Helmuth Markov Monument en l'honneur de la division SS Estonie à 
Tallinn 

P-4454/05 

Panagiotis Beglitis Financement des services d'assistance aux personnes 
âgées et des services d'aide à domicile en Grèce 

P-4455/05 

Salvador Garriga Polledo Drapeau européen sur les avions de compagnies aériennes 
appartenant à des pays membres de l'UE 

E-4456/05 

Michl Ebner Non-respect des critères de Copenhague E-4457/05 

Michl Ebner Non-respect des critères de Copenhague E-4458/05 

Helmuth Markov Monument en l'honneur de la division SS estonienne à 
Tallinn 

E-4459/05 

Panagiotis Beglitis Le Washington Post dénonce l'existence de prisons 
secrètes dans des pays d'Europe de l'Est 

E-4460/05 

Giusto Catania Responsabilité du gouvernement maltais dans la dernière 
tragédie maritime 

P-4461/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Étude concernant l'industrie espagnole du thon E-4462/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Étude concernant l'industrie espagnole du thon E-4463/05 

Milan Horáček Camp de concentration pour Roms de Lety u Písku E-4464/05 

Hiltrud Breyer Rayonnement en champ proche des téléphones portables 
(bruit d'antenne) 

E-4465/05 

Horst Schnellhardt Rapport sur l'application de la directive relative aux 
produits du tabac (COM(2005) 339) 

E-4466/05 

Herbert Bösch Fausses déclarations d'exportateurs polonais E-4467/05 

Simon Busuttil Certificat d'assurance (carte verte) E-4468/05 

Mathieu Grosch Les cartes de conducteur pour le tachygraphe digital E-4469/05 

Kathy Sinnott Pensions de retraite transnationales P-4470/05 

Carl Schlyter "D" comme Démocratie - "T" comme Transparence P-4471/05 

Frank Vanhecke Plaintes de VMM, 4 FM, Q-Music, Topradio et Radio 
Contact contre la radio-télévision flamande VRT 

P-4472/05 
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Jan Březina Demande par la République tchèque d'inscription des 
"Karlovarské oplatky" (gaufrettes de Karlovy Vary) au 
registre des appellations d'origine  protégées 

E-4473/05 

Jan Březina Demande par la République tchèque d'enregistrement de 
l'appellation d'origine protégée "Pravé olomoucvké 
tvarůžky" ("véritable Olmützer Quargel") 

E-4474/05 

Dimitrios Papadimoulis Système intégré de gestion et de contrôle des subventions 
agricoles en Grèce 

E-4475/05 

Dimitrios Papadimoulis Transfert de boues d'épuration au Soudan E-4476/05 

Robert Kilroy-Silk Accord de pêche avec le Maroc E-4477/05 

Robert Kilroy-Silk Irlande du Nord et plan de paix E-4478/05 

Robert Kilroy-Silk Turquie E-4479/05 

Mario Mauro "Laogai" chinois E-4480/05 

Frank Vanhecke Composition du conseil d'administration et du forum des 
droits fondamentaux de l'Agence des droits fondamentaux 
de l'Union européenne 

E-4481/05 

Frank Vanhecke Liberté de religion en Turquie E-4482/05 

Frank Vanhecke Procédure d'information mutuelle dans les domaines de 
l'asile et de l'immigration 

E-4483/05 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0339/05)    les 15 et 16 novembre 2005 
 
26 questions (article 109 du Règlement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Prévisions en matière de restructurations 

 
H-0889/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Fiscalité en matière de transport aérien de passagers 

 
H-0892/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite 
des être humains 

 
H-0895/05  

 
John PURVIS 

 
Droits d'accise sur le tabac et l'alcool 

 
H-0897/05  

 
Elspeth ATTWOOLL 

 
Épouses sans frontières 

 
H-0898/05  

 
Frank VANHECKE 

 
Censure de l'internet en Chine 

 
H-0900/05  

 
Richard ASHWORTH 

 
Rapport annuel de la Cour des comptes 

 
H-0901/05  

 
Richard CORBETT 

 
Comitologie 

 
H-0903/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Divergences d'appréciation entre ministres sur l'équilibre à 
trouver entre sécurité et droits de l'homme 

 
H-0905/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Le budget défense des pays de l'Union européenne 

 
H-0908/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Obtention d'un accord sur les perspectives financières 2007-
2013 

 
H-0912/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Sécurité juridique au sein de l'Union européenne 

 
H-0916/05  

 
Chris DAVIES 

 
Transparence et ouverture 

 
H-0917/05  

 
Timothy KIRKHOPE 

 
Transparence du Conseil 

 
H-0957/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Accord de pêche avec le Maroc et soutien du Conseil aux 
Nations unies 

 
H-0920/05  
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QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Fiscalité en matière de transport aérien de passagers 

 
H-0893/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Protection des données, banques de données de l'Union 
européenne 

 
H-0896/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Kosovo 

 
H-0904/05  

  
 
QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
 
M. MICHEL 
 
 
Bart STAES 

 
Effet de FLEGT sur la protection des droits sociaux et de 
l'environnement dans les pays en développement 

 
H-0894/05  

 
Othmar KARAS 

 
Coopération au développement 

 
H-0902/05  

 
Marie-Hélène AUBERT 

 
Élections en RDC 

 
H-0934/05  

  
M. MANDELSON 
 
 
Sajjad KARIM 

 
Renforcement de la transparence et du contrôle démocratique 
au regard des négociations de l'OMC 

 
H-0906/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Réductions tarifaires sur les crevettes thaïlandaises 

 
H-0909/05  

 
Ilda FIGUEIREDO 

 
Difficultés dans l'industrie de la chaussure 

 
H-0930/05  

  
M. ŠPIDLA 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Prévisions en matière de restructurations 

 
H-0890/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Libre circulation des travailleurs 

 
H-0899/05  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

NOVEMBRE 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 
 

 
36 

 

 
15 

 
20 

 
11 

 
0 

 
0 

 
1 

 
M. ALEXANDER 

 
Commission 
 

 
54 

 

 
12 

 
43 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
M. REHN 
M. MICHEL 
M. MANDELSON 
M. ŠPIDLA 
 

 
Total 

 
90 

 

 
27 

 
63 

 
19 

 
0 

 
0 

 
1 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Nigel Farage, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert et 
Gary Titley 

 
Les droits des assistants de langue étrangère (lettori) 
dans les universités italiennes 

 
12.9.2005 

 
12.12.2005 

 
24 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Terroristes internationaux ("les Trois de Colombie") 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
9 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Maladies respiratoires 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
67 

 
49/2005 

 
363.785 
 

 
Richard Corbett 

 
"European City Guides" 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta et 
Vasco Graça Moura 

 
Lignes d'assistance téléphonique pour enfants en 
Europe 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
219 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Transparence financière des ONG et des partenaires 
sociaux 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
70 

                                                      
1  Situation au 17.11.2005 
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52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn et Robert 
Evans 

 
Préoccupation croissante de la communauté 
internationale concernant l'exploitation de la bile d'ours 
en Chine 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
230 

 
53/2005 

 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie et 
Frédérique Ries 

 
Retrait israélien de Gaza 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
89 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Apel aux États membres pour qu'ils appliquent des 
taux de TVA réduits dans le secteur du logement 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
89 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Promotion de l'efficacité énergétique dans les 
bâtiments 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
Les "laogai" en Chine 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
6 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Crise du secteur du textile, de l'habillement, de la 
chaussure et de la bonneterie en Italie 

 
12.10.2005 

 
12.1.2005 

 
2 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Application des barèmes établis par les ordres et 
associations professionnels en Italie 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf et 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Situation critique de la littérature et des écrivains 
tchèques 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
13 
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60/2005 
 

365.410 
 
Marie-Line Reynard et Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Nécessité de maintenir un taux de TVA réduit dans le 
secteur du bâtiment 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
48 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean 
Lambert et Martine Roure 

 
Eradication de la pauvreté en Europe, fondement d'un 
modèle social européen plus juste 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
99 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco et Anna Zárborská 

 
Nécessité de mettre un terme aux liens entre les 
voyageurs d'affaires et la traite de femmes et d'enfants 
à des fins de prostitution forcée 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
80 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca et Elspeth 
Attwooll 

 
Pêche maritime au saumon au filet dérivant 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
38 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz et Andrzej 
Zapałowski 

 
Frais élevés des services d'itinérance internationale au 
sein de l'Union européenne 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
29 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Conditions de détention de M. Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
3 
 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen et Carl Lang 

 
Emeutes ethniques en France et ailleurs en Europe 

 
14.11.2005 

 
14.2.2        
006 

 
10 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commission Date Proc. 

Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

Résultat de l'examen des 
propositions législatives en 
instance devant le 
législateur 
 

AFCO (F) 
 

17/11/2005 2005/2214(INI) 

Sousa Pinto Sérgio 
(PSE) 
 

Accord interinstitutionnel 
sur la discipline et 
l'amélioration de la 
procédure budgétaire 
 

AFCO (A) 
 

17/11/2005 2004/2099(ACI) 

Ventre Riccardo 
(PPE-DE) 
 

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

AFCO (A) 
 

17/11/2005 2005/2169(INI) 

Pieper Markus (PPE-
DE) 
 

Programme spécifique 
«Coopération» (7e 
programme-cadre de 
RDTD, 2007-2013) 
 

AGRI (A) 
 

23/11/2005 2005/0185(CNS) 

Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

Programme spécifique 
«Prévenir et combattre la 
criminalité» (2007-2013) 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0035(CNS) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (PPE-DE) 
 

Année européenne du 
dialogue interculturel 
(2008) 
 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2005/0203(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Compétences clés pour 
l'éducation et la formation 
tout au long de la vie 
 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 
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Nom Objet Commission Date Proc. 
Weber Henri (PSE) 
 

La transition de la 
radiodiffusion analogique 
à la radiodiffusion 
numérique: une 
opportunité pour la 
politique européenne de 
l'audiovisuel et la diversité 
culturelle 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2005/2212(INI) 

Karas Othmar (PPE-
DE) 
 

Taxe sur la valeur ajoutée 
TVA: lieu des prestations 
de services (modif. direct. 
77/388/CEE) 
 

ECON (F) 
 

16/11/2005 2003/0329(CNS) 

Kusstatscher Sepp 
(Verts/ALE) 
 

Charte européenne de 
qualité pour la mobilité 
(éducation et formation) 
 

EMPL (A) 
 

30/11/2005 2005/0179(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Décharge 2004 : budget 
général CE, section III, 
Commission 
 

FEMM (A) 
 

30/11/2005 2005/2090(DEC) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Année européenne du 
dialogue interculturel 
(2008) 
 

FEMM (A) 
 

24/11/2005 2005/0203(COD) 

Sartori Amalia (PPE-
DE) 
 

Programme spécifique 
«Personnel» (7e 
programme-cadre de 
RDTD, 2007-2013) 
 

FEMM (A) 
 

30/11/2005 2005/0187(CNS) 

Hasse Ferreira Joel 
(PSE) 
 

Mise sur le marché 
d'articles pyrotechniques 

IMCO (F) 
 

07/11/2005 2005/0194(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Attribution d'une aide 
macrofinancière à la 
Géorgie 
 

INTA (F) 
 

23/11/2005 2005/0224(CNS) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Accord de partenariat 
concernant la pêche dans 
les États fédérés de 
Micronésie 
 

PECH (F) 
 

16/11/2005 2005/0206(CNS) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Envoi de données sur les 
débarquements de produits 
de la pêche dans les États 
membres 

PECH (F) 
 

24/11/2005 2005/0223(COD) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
 
Objet Compétence Doc. 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Rapport de la Commission concernant la mise 
en œuvre de la directive 96/61/CE relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution 
 

ENVI 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0540 

Communication de la Commission - Moderniser 
l'éducation et la formation : une contribution essentielle à 
la prospérité et à la cohésion sociale en Europe - Projet de 
rapport d'avancement conjoint 2006 du Conseil et de la 
Commission sur la mise en œuvre du programme de 
travail "Éducation et formation 2010" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0549 

Communication de la Commission au Conseil, au 
Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions : L'extension des 
missions de l'Agence européenne de la sécurité aérienne - 
Un Agenda pour 2010 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2005)0578 

Rapport de la Commission : Rapport annuel 2004 (ECHO) DEVE 
AFET 
INTA 
 

COM(2005)0580 

Rapport annuel de la Commission au Parlement européen 
sur les activités antidumping, antisubventions et de 
sauvegarde des pays tiers à l'encontre de la Communauté 
(2004) 
 

INTA 
 

COM(2005)0594 

Communication de la Commission au Conseil, au 
Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions : La situation des 
personnes handicapées dans l'Union européenne élargie : 
plan d'action européen 2006-2007 
 

EMPL 
ITRE 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0604 



ACTES OFFICIELS 

 

45

Bulletin 12.12.2005 
 

- FR - PE 360.494 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from THE Commission : Modernising 
education and training: a vital contribution to prosperity 
and social cohesion in Europe - Draft 2006 joint progress 
report of the Council and the Commission on the 
implementation of the "Education & Training 2010 work 
programme" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)1415 

* Commission staff working document : Annex to the 
Report from the Commission on the working of 
committees during 2004 
 

TOUTES LES 
COMMISSIONS 

SEC(2005)1420 

* Turkey 2005 Progress Report TOUTES LES 
COMMISSIONS  
 

SEC(2005)1426 

* Commission staff working document : Annex to the 
European Commission Opinion on the application from 
the former Yugoslav Republic of Macedonia for 
membership of the European Union - Impact assessment 
 

TOUTES LES 
COMMISSIONS  
 

SEC(2005)1429 

* Commission staff working document : Annex to the 
2005 Enlargement Strategy Paper - Impact assessment 

TOUTES LES 
COMMISSIONS  
 

SEC(2005)1433 

* Commission staff working document : The trade and 
development aspects of EPA negotiations 

DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1459 

* Commission staff working document : Report on the 
Activities of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the 
Field of Documentation Requirements - Report prepared 
by the EU Joint Transfer Pricing Forum 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
 

SEC(2005)1477 

*ommission staff working document : Annex to the 
ECHO Annual Report 2004 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)1481 

* Commission staff working document : Annex to annual 
report from the Commission to the european Parliament 
on third country anti-dumping, anti-subsidy and safeguard 
action against the Community (2004) 

INTA 
 

SEC(2005)1519 

 
 
 
 
 
 
 
* Ces documents ne sont pas disponibles en français. 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
120/05/rev. 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l'ordonnance sur les médias 

promulguée par le Népal 
Bruxelles, le 10 novembre 2005 

 
L'UE est profondément préoccupée par les mesures prises par le gouvernement népalais en vue d'imposer et 
d'appliquer des restrictions au fonctionnement des médias dans ce pays. Les amendements figurant dans la 
nouvelle ordonnance sur les médias enfreignent le droit à la liberté d'expression. 
 
L'UE condamne la saisie d'équipements radio par les forces de sécurité, sous la menaces des armes, dans les 
locaux de la station Kantipur FM à Katmandou. 
 
Comme la Troïka de l'UE l'a déclaré publiquement au cours de la visite qu'elle a effectuée du 4 au 6 octobre, 
la population népalaise souhaite vivre dans une véritable démocratie, où le pouvoir émane du peuple. La 
liberté d'expression, et notamment l'accès aux informations en modulation de fréquence, constitue un 
préalable fondamental à une vraie démocratie. 
 
Le peuple népalais a le droit de vivre dans une société où les droits de l'homme sont respectés et qui est régie 
par l'État de droit. L'UE appelle le gouvernement du Népal à veiller au respect des droits fondamentaux 
garantis par la Constitution du Royaume du Népal et à permettre à son peuple d'exercer son droit à la liberté 
d'expression. 
 
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. 

 
__________ 

 
123/05 

 
Déclaration de l'UE sur la mort du militant des droits de l'homme Orlando Valencia 

Bruxelles, le 7 novembre 2005 
 
L'Union européenne condamne fermement le meurtre d'Orlando Valencia, du Consejo Comunitario del 
Jiguamiando. M. Valencia, qui avait milité en faveur du règlement des difficultés auxquelles sont 
confrontées les communautés du Curvarado et du Jiguamiando, a été enlevé et probablement assassiné par 
des membres d'un groupe paramilitaire. 
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L'exercice de la liberté d'expression est un élément essentiel de toute démocratie. En conséquence, l'Union 
européenne se félicite des mesures que les autorités colombiennes ont déjà prises pour enquêter sur ce 
meurtre et elle les engage instamment à tout mettre en œuvre pour traduire en justice les auteurs de ce crime 
odieux. Elle lance un appel au gouvernement pour qu'il intensifie encore ses efforts visant à assurer, dans 
tout le pays, la protection des communautés vulnérables, qu'il prenne les mesures nécessaires en vue de 
garantir la protection des militants des droits de l'homme, et qu'il défende le droit de tous les Colombiens de 
s'exprimer librement et sans crainte. 
 
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. 

 
__________ 

 
 
124/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation des droits de l'homme en 
Ouzbékistan 

Bruxelles, le 8 novembre 2005 

Le 3 octobre 2005, les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne se sont déclarés 
particulièrement préoccupés par les informations selon lesquelles les personnes ayant mis en doute la version 
des événements d'Andijan des 12 et 13 mai fournie par les autorités ouzbèkes, notamment des défenseurs des 
droits de l'homme et des journalistes, auraient été placées en détention et seraient victimes de harcèlement, et 
ont demandé au gouvernement ouzbek de mettre fin à ces pratiques. Les 19 et 26 octobre, l'Union 
européenne a en outre fait part de son inquiétude en ce qui concerne le traitement réservé à Elena Ourlaeva et 
Sanjar Oumarov. 
 
L'Union européenne se félicite de la libération de Mme Ourlaeva, qui a pu quitter le 28 octobre 2005 
l'institution psychiatrique où elle était détenue. L'Union européenne demande instamment aux autorités 
ouzbèkes de confirmer que son traitement sera suspendu dans l'attente d'un examen médical indépendant de 
son état.L'Union européenne est extrêmement préoccupée par les informations selon lesquelles M. Oumarov, 
le chef de la coalition d'opposition Ouzbékistan ensoleillé, serait détenu dans des "conditions inacceptables". 
L'Union européenne demande instamment aux autorités ouzbèkes d'autoriser une évaluation indépendante de 
l'état de M. Oumarov. 
 
L'Union européenne est par ailleurs préoccupée par les circonstances dans lesquelles ont été arrêtés et sont 
détenus Moukhtabar Tojibaeva et de Saidjahon Zainabitdinov et demande des éclaircissements sur les 
charges qui pèsent contre eux ainsi que sur leur état de santé. 
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L'Union européenne a déjà eu l'occasion d'exprimer son inquiétude quant aux conditions dans lesquelles 
Dilshod Khajiev, Tavakal Khajiev, Hasan Shakirov et Moukhammad Kadirov ont été renvoyés en 
Ouzbékistan, alors qu'ils s'étaient vu octroyer le statut de réfugié par le Haut Commissariat des Nations unies 
aux réfugiés. L'Union européenne demande des éclaircissements sur les charges qui pèsent contre eux ainsi 
que sur le lieu où ils se trouvent et leur état de santé. L'Union européenne demande instamment aux autorités 
ouzbèkes de traiter toutes les personnes détenues en conformité avec les normes internationales et de leur 
permettre de rencontrer librement leurs avocats, leur famille et toute autre personne préoccupée par leur état 
de santé. 
 
L'Union européenne réitère son appel aux autorités ouzbèkes pour qu'elles défendent la liberté d'expression 
en mettant un terme au harcèlement et à la détention des personnes, y compris les défenseurs des droits de 
l'homme et les journalistes, qui exercent ce droit fondamental. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration.  
 
*La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
 
125/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur la ratification du Statut de Rome par le Mexique 

Bruxelles, le 7 novembre 2005 
 
Au nom de l'Union européenne, la présidence présente ses vives félicitations au Mexique à l'occasion de sa 
ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
 
La ratification du Statut de Rome par le Mexique porte à cent le nombre d'États parties à la CPI et constitue 
une nouvelle avancée notable dans les efforts consentis par la communauté internationale pour combattre 
l'impunité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide. Les États d'Amérique latine 
jouent un rôle actif au sein de la cour, de sorte qu'il y a lieu de se féliciter vivement que le Mexique soit 
maintenant en mesure de venir renforcer leur action. L'Union européenne est convaincue que le Mexique 
apportera une contribution précieuse aux travaux de la cour. 
 
La compétence de la CPI s'étend désormais à plus de la moitié du globe. L'Union européenne reste 
déterminée à œuvrer pour que, à terme, la cour exerce la compétence juridictionnelle universelle à l'égard des 
crimes les plus graves que connaisse l'humanité. 
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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, 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 se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

__________ 
 
 
 
126/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le cas de Wang Wanxing 

Bruxelles, le 10 novembre 2005 
 
L'UE se félicite de la libération de Wang Wanxing. Celui-ci figurait sur la liste de cas individuels sensibles 
établie par l'UE et remise au gouvernement chinois dans le cadre de la session du dialogue UE-Chine en 
matière de droits de l'homme qui s'est tenue à Pékin le 24 octobre. L'UE espère que les autorités chinoises 
libéreront dans un avenir proche d'autres détenus figurant sur cette liste. 
 
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. 

 
__________ 

 
127/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

concernant les élections au Libéria 
Bruxelles, le 11 novembre 2005 

 
L'Union européenne note avec satisfaction que les élections qui ont eu lieu le 8 novembre au Liberia se sont 
déroulées pacifiquement, d'une manière générale, et que le taux de participation y a été important. 
 
Nous nous félicitons de la bonne organisation, dans l'ensemble, de ces élections par la Commission électorale 
nationale, et du soutien apporté par les forces de maintien de la paix de la Mission des Nations Unies au 
Libéria, qui ont notamment contribué à ce que le scrutin puisse se dérouler dans un climat serein et sûr. Nous 
félicitons les deux camps pour leur comportement pendant la campagne électorale et le jour du scrutin 
proprement dit. 
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Cette élection présidentielle marque une avancée importante pour le Libéria, dans son retour à la normalité. 
L'Union européenne félicite la population du Libéria pour avoir manifesté son attachement indéniable à la 
paix et à la démocratie et son souhait de dépasser la période de conflit qui a ravagé le pays. 
L'Union européenne appelle les candidats, leurs partis et leurs sympathisants à continuer à faire preuve du 
sens des responsabilités qu'ils ont manifesté durant la campagne électorale et le scrutin, et à observer les 
procédures établies. La mission d'observation électorale de l'UE restera sur place afin d'observer tous les 
aspects du processus électoral en suspens, y compris les procédures de recours et de plainte. 
 
L'Union européenne réaffirme son intention de continuer à soutenir le Libéria dans sa marche vers un avenir 
stable et démocratique et de collaborer avec le gouvernement et le président qui auront été démocratiquement 
élus au Libéria. L'Union européenne saisit par ailleurs cette occasion pour rappeler qu'il importe que le 
nouveau gouvernement, le Sénat et la Chambre des représentants coopèrent pleinement avec la communauté 
internationale afin que l'ex-Président, Charles Taylor, comparaisse devant le Tribunal spécial pour la Sierra 
Leone. 
 
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. 

 
__________ 

 
 
128/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur la condamnation de dirigeants shan 

Bruxelles, le 16 novembre 2005 
 
L'Union européenne condamne les lourdes peines de prison qui ont été infligées le 3 novembre à un certain 
nombre de dirigeants shan, dont Khun Tun Oo, président de la Ligue des nationalités shan pour la 
démocratie, et le général Hso Ten, président du Conseil pour la paix de l'État shan. L'Union européenne 
renvoie à la déclaration qu'elle a faite le 16 février à la suite de leur arrestation. L'Union européenne 
condamne également la peine prononcée il y a peu, pour des raisons politiques, à l'encontre d'un autre 
dirigeant de la communauté shan, Donald Sao Oo Kya. 
 
L'UE est particulièrement préoccupée de constater que Hso Ten a été condamné à une lourde peine alors que 
son groupe, l'Armée de l'État shan - nord, a participé à la Convention nationale du Conseil d'État pour la paix 
et le développement (SPDC), dont les travaux doivent reprendre le 5 décembre. L'UE estime que la 
Convention nationale ne peut œuvrer à la réconciliation nationale si tous les représentants des partis et des 
groupes ethniques ne peuvent y participer sans faire l'objet d'intimidations et de harcèlement. 
 
L'UE réitère sa déclaration du 17 juin, selon laquelle elle soutient l'intégrité territoriale de la Birmanie/du 
Myanmar. L'UE estime que les conflits interethniques complexes devraient être résolus par des voies 
politiques et pacifiques. 
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L'UE demande instamment au SPDC de libérer immédiatement et sans condition les dirigeants shan et tous 
les autres prisonniers politiques afin de permettre à toutes les forces sociales et politiques de participer à un 
processus de dialogue réel et inclusif. 
 
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. 

 
__________ 

 
 
129/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
sur le procès d'Andijan 

Bruxelles, le 18 novembre 2005 
 
L'Union européenne a suivi attentivement le procès, qui s'est achevé le 14 novembre, des quinze personnes 
jugées en Ouzbékistan à la suite des événements qui se sont déroulés à Andijan les 12 et 13 mai 2005. 
 
L'Union européenne partage bon nombre des graves inquiétudes concernant le déroulement du procès qui ont 
été exprimées le 26 octobre par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies et par l'expert indépendant en 
matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, 
ainsi que celles exprimées par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle attend 
avec intérêt la publication prochaine du rapport de l'équipe du Bureau des institutions démocratiques et des 
droits de l'homme (BIDDH) qui a suivi le procès. 
 
L'Union européenne a de fortes craintes quant à la crédibilité des arguments présentés par l'accusation et 
estime que les procédures de défense n'ont pas permis de garantir un procès équitable. Elle souhaiterait avoir 
l'occasion de discuter de ces craintes avec le gouvernement ouzbek. 
 
Le procès s'est concentré sur les attaques perpétrées contre une caserne de l'armée, une prison et un bâtiment 
du SNB (service de sécurité nationale), ainsi que sur l'occupation de la mairie. Tout en reconnaissant le 
caractère criminel de ces attaques, l'Union européenne est préoccupée par le fait que peu d'attention a été 
accordée durant le procès au nombre considérable d'informations, dont certaines provenaient de témoins 
oculaires, faisant état de graves violations des droits de l'homme commises par l'armée et les forces de 
sécurité ouzbèkes lors de la répression des manifestations. 
 
L'Union européenne continue d'attacher une importance primordiale à la tenue d'une enquête internationale 
indépendante crédible et transparente sur les événements qui ont eu lieu les 12 et 13 mai 2005. Elle est prête 
à aborder toutes ces questions dans le cadre du dialogue qu'elle mène avec l'Ouzbékistan. 
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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. 

 
__________ 

130/05 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur l'arrestation du chef de l'opposition en Ouganda 
Bruxelles, le 21 novembre 2005 

 
L'Union européenne (UE) est vivement préoccupée par l'arrestation de M. Kizza Besigye, dirigeant du 
Forum pour le changement démocratique (FDC), et de vingt-deux autres personnes sous l'inculpation, 
notamment, de trahison. L'UE considère que l'évolution vers un système démocratique pluraliste avant les 
prochaines élections, qui doivent avoir lieu en février ou en mars 2006, constitue une étape déterminante 
dans le développement politique de l'Ouganda. À cet égard, le souci de l'UE est que tous les partis puissent 
concourir de manière équitable et transparente et que cela puisse être constaté dans les faits. Aussi l'UE 
demande-t-elle que M. Besigye et les autres personnes inculpées bénéficient pleinement d'une procédure 
équitable et de la protection prévues par la constitution ougandaise, et que les personnes inculpées soient 
jugées rapidement dans le cadre d'une procédure libre et transparente. 
 
L'UE demande également au gouvernement ougandais de s'employer à rétablir la confiance de la population 
dans les services de sécurité et à veiller à ce que la réaction des forces de sécurité soit strictement 
proportionnée aux menaces auxquelles elles sont exposées dans une situation donnée. L'UE est 
particulièrement préoccupée par le fait que la police ougandaise ait tiré à balles réelles le 14 novembre, ce a 
qui a entraîné la mort tragique d'une personne et fait des blessés. 
 
Le FDC devrait encourager la population à éviter la violence et les affrontements et à respecter la loi et la 
constitution. Si la protestation pacifique est un droit de l'homme fondamental, les manifestations violentes 
représentent une menace importante pour la sécurité publique et ne servent pas la cause de la démocratie.  
 
L'UE demande que tous les groupes politiques participent pleinement au processus démocratique ougandais 
et elle encourage le dialogue visant à renforcer les institutions 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. 

 
__________ 
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131/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur 
la position commune 2005/792/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 instituant certaines mesures 

restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan 
Bruxelles, le 24 novembre 2005 

 
La position commune 2005/792/PESC du 14 novembre 2005 concernant des mesures restrictives à 
l'encontre de l'Ouzbékistan - et le règlement correspondant (CE) n° 1859/2005 du Conseil du 14 
novembre 2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan - a été publiée le 
16 novembre 2005 au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 299 du 16.11.2005, p. 72). 
 

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-et-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 la république de Moldavie, se rallient à la présente position commune. 

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

__________ 
 
132/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant la "loi anti-révolutionnaire" 

en Biélorussie 
Bruxelles, le 2 décembre 2005 

 
L'Union européenne regrette de se voir à nouveau dans l'obligation d'exprimer sa préoccupation concernant 
la situation en Biélorussie à la suite de la décision de l'Assemblée nationale de ce pays d'approuver en 
première lecture un projet de "loi anti-révolutionnaire" modifiant le code pénal. Les dispositions du projet de 
loi semblent aller totalement à l'encontre de nombreux engagements en matière de droits de l'homme 
auxquels la Biélorussie  a souscrit, notamment les droits relatifs à la liberté d'association et à la liberté 
d'expression. Cette législation apparaît clairement comme une tentative d'intimider les Biélorusses et 
d'étouffer la liberté de parole dans le pays, à l'approche des élections présidentielles. 
 
L'UE invite instamment l'Assemblée nationale de Biélorussie à reconsidérer sa décision et à rejeter le projet 
de loi, notamment à la lumière des engagements contractés par le Biélorussie dans le cadre de la Dimension 
humaine de l'OSCE. L'UE invite également les autorités biélorusses à prendre des mesures concrètes pour 
démontrer qu'elles ont la volonté de respecter les valeurs démocratiques et l'État de droit, afin que nous 
puissions commencer à établir des relations plus étroites et plus profondes. 
 
L'adoption d'une législation antidémocratique de ce type pourrait avoir de graves conséquences pour les 
autorités biélorusses. L'UE rappelle qu'elle est disposée à prendre de nouvelles mesures restrictives 
appropriées à l'encontre des personnes responsables en cas de non-respect des normes internationales, 
comme le précise dans ses conclusions le Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 7 
novembre. 
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L'UE souligne qu'elle est déterminée à agir de concert avec ses partenaires internationaux, notamment les 
Etats-Unis, pour exhorter les autorités responsables biélorusses à rejeter la projet de loi anti-révolutionnaire. 
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 se rallient à la présente 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association 

 
__________ 

 
134/05 

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

Bruxelles, le 29 novembre 2005 
 
L'Union européenne (UE) salue la résolution approuvée par les membres du Parlement à Mogadiscio 
le 15 novembre et dans laquelle ils se déclarent prêts à entamer un dialogue sans conditions préalables. Cette 
proposition est particulièrement opportune car elle s'inscrit dans le droit fil de l'initiative du premier ministre. 
 
L'UE souhaite que le dialogue proposé soit mis en œuvre sans plus attendre et souligne qu'il doit viser en 
priorité l'ouverture rapide d'une session parlementaire fructueuse et représentative. Si nécessaire, l'UE est 
prête à apporter son concours à ce processus, y compris sur le plan financier. 
 
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. 

 
__________ 

 
135/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur l'accord conclu entre les partis politiques et les maoïstes au Népal 

Bruxelles, le 5 décembre 2005 
 
L'UE reconnaît les efforts déployés par les partis politiques au Népal afin de conclure avec les maoïstes un 
accord qui pourrait être à la base d'un processus de paix dans ce pays. Elle examinera en détail les 
déclarations faites par les partis politiques et les maoïstes. 
 
L'UE s'est félicitée de l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral en septembre. Parallèlement, elle a aussi 
demandé instamment aux maoïstes de prendre des mesures concrètes pour mettre une fois pour toutes un 
terme à l'usage de la violence à des fins politiques. L'accord conclu entre les partis politiques et les maoïstes 
semble représenter un premier pas dans la bonne direction. 
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L'UE continue à donner son appui à la transition du mouvement maoïste vers un parti politique classique, 
mais rappelle que, pour elle, un tel processus doit s'accompagner d'un engagement ferme de sa part de 
renoncer à la violence, notamment par un désarmement vérifiable. L'UE a invité les maoïstes, dans un 
premier temps, à prolonger leur cessez-le-feu actuel et à œuvrer en vue de mettre en place les conditions 
propices à la reprise de pourparlers de paix.  
 
Comme l'a déclaré la troïka en octobre, l'UE demande instamment au roi d'aller au devant des partis 
politiques afin d'élaborer un programme commun en vue d'un véritable retour à une démocratie multipartite. 
À cette fin, l'UE lance un appel au roi et au gouvernement du Népal pour qu'ils déclarent une trêve et 
s'engagent réellement et avec détermination sur la voie d'un règlement négocié du conflit. 
 
L'UE rappelle qu'elle est disposée à apporter son soutien à un processus de paix digne de ce nom. 
 
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 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. 

 
__________ 

 
136/05 

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

Bruxelles, le 30 novembre 2005 
 
L'Union européenne (UE) se félicite de la reprise, intervenue le 29 novembre à Abuja, Nigeria, des 
pourparlers de paix intersoudanais concernant le Darfour. L'UE lance un appel à toutes les parties pour 
qu'elles négocient en faisant preuve de souplesse, dans un esprit constructif et en tenant pleinement compte 
de l'urgence de la situation, afin de parvenir à un accord de paix avant l'échéance du 31 décembre fixée par le 
Conseil de sécurité des Nations unies. L'UE continue de soutenir résolument le processus de paix d'Abuja et 
l'équipe de médiation dirigée par l'Union africaine. L'UE note avec satisfaction que, pour la première fois, 
des représentants du Mouvement de libération du peuple soudanais (MLPS) seront présents lors de la 
prochaine série de pourparlers. 
 
L'UE se déclare en outre vivement préoccupée par le mépris chronique dont continuent de faire preuve tant 
l'A/MLS que le gouvernement soudanais à l'égard des accords qu'ils ont signés. L'UE condamne les 
violences incessantes et plus particulièrement l'assassinat, le 8 octobre, de membres des forces de l'Union 
africaine. L'UE invite toutes les parties à contenir leurs combattants, à respecter le droit international et à se 
conformer à l'accord de cessez-le-feu de N'Djamena et aux protocoles d'Abuja. L'UE note que le Conseil de 
sécurité des Nations unies a arrêté des sanctions ciblées à l'encontre des responsables des atrocités commises, 
et souhaiterait que ces mesures soient pleinement appliquées. 
 
L'UE se félicite de la constitution, le 30 octobre, de la commission d'évaluation chargée de suivre la mise en 
œuvre de l'accord de paix global. Elle note avec préoccupation que cette mise en œuvre a pris du retard et 
invite toutes les forces politiques du Soudan à favoriser une transition rapide vers la paix dans l'ensemble du 
pays, dans le cadre de l'accord de paix global. 



INFORMATIONS GENERALES 

 

58 

Bulletin 12.12.2005 
 

- FR - PE 360.494 

 
L'Union européenne réaffirme l'importance qu'elle attache à un règlement rapide et durable du conflit qui 
sévit au Darfour et à l'avènement d'un Soudan pacifique, prospère et démocratique. 
 
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. 

__________ 
 
 
137/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la millième exécution effectuée aux 

Etats-Unis 
Bruxelles, le 2 décembre 2005 

 
L'Union européenne note avec un profond regret que, avec l'exécution de Kenneth Lee Boyd par l'État de 
Caroline-du-Nord le 2 décembre 2005, les États-Unis ont procédé à leur millième exécution depuis le 
rétablissement de la peine de mort en 1976. 
 
L'Union européenne est opposée à la peine de mort dans tous les cas et n'a cessé d'appeler à son abolition 
universelle. Nous estimons que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de la dignité 
humaine et au développement progressif des droits de l'homme. Nous considérons que cette peine est cruelle 
et inhumaine. Elle n'a pas d'effet dissuasif et toute erreur judiciaire - inévitable quel que soit le système 
juridique - est irréversible. C'est pourquoi la peine de mort est abolie dans l'ensemble de l'Union européenne. 
 
Dans les pays qui maintiennent la peine de mort, l'UE cherche à obtenir que son application soit 
progressivement limitée et que les conditions de recours à la peine capitale, énoncées dans plusieurs 
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, soient respectées. 
 
À cet égard, l'UE se félicite des arrêts rendus par la Cour suprême des États-Unis en juin 2002 et mars 2005 
déclarant inconstitutionnelles l'exécution des personnes retardées mentalement et l'exécution des mineurs, 
respectivement. L'UE exhorte les autorités américaines à étendre ces restrictions, en particulier à l'exécution 
des personnes atteintes de graves troubles mentaux. L'UE déplore la décision prise par les États-Unis de se 
retirer du Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui 
confère le droit à une assistance consulaire en cas de condamnation à la peine de mort, et invite instamment 
les États-Unis à continuer à adhérer à ladite Convention. 
 
L'UE se félicite vivement de sa coopération avec les États-Unis sur toute une série de questions touchant aux 
droits de l'homme dans le monde et y attache une grande valeur. L'Union européenne saisit donc cette 
occasion pour appeler une nouvelle fois les autorités américaines, tant au niveau fédéral qu'à celui des États, 
à instaurer un moratoire sur l'application de la peine de mort, en attendant son abolition légale. 
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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, se rallient à la présente 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
138/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

en réaction à la fermeture de la station Radio Sagamartha FM au Népal 
Bruxelles, le 5 décembre 2005 

 
L'UE continue d'être profondément préoccupée par les mesures prises par le gouvernement népalais en vue 
d'imposer et de faire appliquer des restrictions à caractère répressif au fonctionnement des médias dans ce 
pays. Comme elle l'a déjà indiqué, les amendements contenus dans la nouvelle ordonnance sur les médias 
enfreignent le droit universel à la liberté d'expression. 
 
Par conséquent, l'UE condamne la saisie d'équipements radio par les forces de sécurité dans les locaux de la 
station Sagamartha FM à Katmandou intervenue le 27 novembre. 
 
L'UE appelle une nouvelle fois le gouvernement du Népal à respecter les droits fondamentaux garantis par la 
Constitution du Royaume du Népal et à permettre au peuple népalais d'exercer son droit universel à la liberté 
d'expression. 
 
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. 

ü 
__________ 
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139/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur l'élection de femmes au conseil 

d'administration de la Chambre de Commerce de Djeddah 
Bruxelles, le 5 décembre 2005 

 
L'UE se félicite des élections qui ont eu lieu en Arabie saoudite le 29 novembre 2005 et qui, pour la première 
fois, ont permis à des femmes de participer, en tant qu'électrices et en tant que candidates, à l'élection du 
conseil d'administration de la Chambre de commerce de Djeddah. 
 
Deux candidates ont été élues. La Chambre de commerce de Djeddah est le premier organisme public 
d'Arabie saoudite à admettre des femmes dans son conseil d'administration. L'UE considère qu'il s'agit là 
d'une évolution encourageante et espère que le rôle des femmes dans la société saoudienne continuera à se 
développer. 
 
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 26 ET 27 OCTOBRE 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 Mme Danuta HÜBNER, membre de la Commission 
européenne, qui est intervenue au sujet d’une nouvelle approche de la politique de cohésion et de la 
proposition de la Commission pour la période de programmation 2007-2013. 
 
1. L’AVENIR DE L’EUROPE 
 
• La "période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une 

évaluation du débat sur l'Union européenne" 
− Rapporteuse: MmeVAN TURNHOUT (Activités diverses – IE) 
− Références: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
 
− Points clés: 
 

En tant que forum institutionnel chargé au niveau européen de consulter, de représenter, d'informer 
et d'exprimer les points de vue de la société civile organisée, le Comité fait valoir que: 
 
• la logique et les analyses sous-jacentes qui ont donné naissance au traité constitutionnel 

demeurent inchangées; 
• il est paradoxal que le traité constitutionnel qui a pour objet de répondre aux préoccupations 

ayant mené à la situation actuelle continue à faire défaut; 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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• la démocratie participative telle que l'envisage le traité constitutionnel reste un outil essentiel 
pour renforcer la légitimité démocratique de l'UE; 

• une perspective partagée passant par la démocratie participative peut contribuer à remettre le 
processus d'intégration sur le cap qui convient; 

• les institutions de l'Union et ses États membres devraient en conséquence commencer à faire dès 
maintenant de la démocratie participative une réalité, notamment en anticipant sur la mise en 
oeuvre des dispositions pertinentes du traité constitutionnel qui concernent la vie démocratique 
de l'Union; 

• il faut que l'Union captive l'imagination de l'opinion publique, et il faut aussi qu'elle amène la 
stratégie de Lisbonne à porter ses fruits; 

• il conviendrait, bien que de grands progrès aient été réalisées en ces domaines, d'améliorer la 
communication et le dialogue; 

• toutefois, actuellement, le large débat auquel pensent les chefs d'État ou de gouvernement est 
dans une grande mesure absent au niveau des États membres, et il sera difficile, faute d'un tel 
débat, de réaliser des progrès; 

• la responsabilité des débats durant la période de réflexion incombe au premier chef aux États 
membres, quoique les institutions européennes aient une responsabilité considérable pour ce qui 
est de stimuler un débat plus large au niveau européen; 

• les institutions européennes devraient également s'engager activement dans les débats aux 
niveaux national, régional et local, en aidant et soutenant leur organisation; 

• les organisations de la société civile peuvent jouer un important rôle de soutien, et c'est pourquoi 
il conviendrait de les associer à un dialogue authentique au niveaux local, régional et national. 

 
− Contact: M. Martin Westlake  
 (tél.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 
2. FINANCER L’EUROPE 

 
• Fonds de solidarité de l'UE 
− Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs – PT) 
− Références: COM(2005) 108 final – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
− Points clés: 

 
Le Comité accueille favorablement les améliorations introduites par la proposition de règlement.  
 
Il estime, toutefois, que la proposition de la Commission devrait être modifiée à trois points de vue, 
de manière à le faire correspondre aux besoins véritables: 
 
• étendre le champ d’application en incluant d’autres catastrophes non prévues, notamment la 

sécheresse; 
• réduire les seuils de dommages avérés et/ou donner une flexibilité politique à la Commission; 
• assouplir les types de dépenses admissibles de façon à couvrir des coûts pertinents autres que 

ceux prévus. 

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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− Contact: M. Roberto Pietrasanta 

 (tél.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Règlement financier 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
− Références: COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Points clés:  
 

Le CESE approuve la ligne suivie par la Commission dans sa proposition relative à un nouveau 
règlement financier, en particulier en ce qui concerne la suppression des contrôles ex ante centralisés 
et l'instauration de contrôles préalables à l'autorisation des paiements relatifs aux projets approuvés.  
 
Par ailleurs, le CESE invite à la prudence en ce qui concerne les réponses aux demandes adressées 
par les services financiers de nombreuses institutions, qui tendent à simplifier ou à supprimer une 
série de formalités et de contrôles pour les contrats et les subventions concernant de "faibles 
montants". Même s'il reconnaît que les contrôles représentent une lourde charge en termes de 
ressources et de temps, il estime que la tentative – louable – de réduire les coûts devrait être contre-
balancée par la nécessité de ne pas donner aux citoyens européens et aux opérateurs l'impression que 
les affaires concernant de "faibles" montants sont traitées de façon superficielle ou avec négligence. 
 
Les organisations de la société civile demandent quant à elles que toute révision du règlement 
financier soit faite en consultation avec la Commission et soit fondée sur le principe de la 
compréhension mutuelle tout en tenant compte de la nécessité d'une bonne gestion financière pour 
les deux parties. Le CESE soutient cette demande, mais rappelle que toutes les décisions doivent 
obligatoirement être adoptées dans le respect d'une gestion saine et transparente des deniers publics. 

 
− Contact: M. Alberto Allende 
 (tél.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 
3. L’EUROPE DES CITOYENS 
 
• Programme d'action citoyenneté active 
− Rapporteur: M. LE SCORNET (Activités diverses – FR) 
− Références: COM(2005) 116 final (2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Points clés:  
 

La Commission propose d'ériger le développement de la citoyenneté européenne au rang de priorité 
essentielle de l’action de l’Union. Cette "priorisation essentielle" apparaît aux yeux du CESE non 
seulement comme juste mais urgente, décisive même pour la poursuite de la construction 
européenne. 
 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Or, le programme qui couvre la période 2007/2013 est doté de trop peu de moyens, et les méthodes 
qu’il valorise, si elles ont fait leurs preuves, innovent insuffisamment au regard des défis tels qu’ils 
sont plus clairement encore posés aujourd’hui. 
 
Le Comité veut être un acteur majeur, synthétiseur, de l'importance accordée à ce programme. 
 

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

 
 

• Politique de la jeunesse 
– Rapporteuse: Mme VAN TURNHOUT (activités diverses – IE) 
– Références: COM(2005) 206 final – CESE 1248/2005 
 
– Points clés: 
 

Le Comité économique et social européen prend acte du pacte européen pour la jeunesse et de son 
élaboration telle que décrite par la Commission dans la communication sur les politiques 
européennes de la jeunesse. Cette dernière constitue un cadre pouvant servir de base aux évolutions 
futures des politiques dans les domaines affectant les jeunes dans l'Union européenne. 
 
Le CESE préconise de placer les jeunes au centre de ce dispositif, de les inciter à participer 
activement à l'élaboration des politiques et de leur en donner l'occasion. La perspective de contribuer 
aux changements motive grandement les jeunes à s'impliquer. Les États membres et les institutions 
doivent fournir les ressources, le soutien et les mécanismes nécessaires permettant aux jeunes à tous 
les niveaux de s'associer plus facilement à la prise de décisions et de mesures ayant un effet sur leur 
vie. Seul l'exercice d'une influence réelle peut mener à une responsabilité réelle. 
 
Le CESE se félicite que le pacte accorde une attention particulière à la question de l'emploi des 
jeunes. Néanmoins, il conviendrait de développer et de mettre en œuvre le pacte dans une 
perspective qui lui confère une valeur d'objectif essentiel en soi, et non simplement une valeur 
d'élément de la stratégie de Lisbonne. En outre, si la réussite de la stratégie de Lisbonne revêt pour 
les jeunes une grande importance, ils jouent eux-mêmes un rôle de premier plan dans la réussite de 
cette stratégie. Il est essentiel d'investir dans les jeunes afin d'atteindre des taux de croissance et 
d'emploi plus élevés, une innovation soutenue et un esprit d'entreprise plus fort. Afin que la stratégie 
de Lisbonne puisse fonctionner, il est nécessaire que les jeunes s'y associent, s'approprient ses 
objectifs et s'engagent à les réaliser. 
 
Le CESE demande que soit envisagée l'inclusion des objectifs suivants dans les programmes 
nationaux de réforme de la stratégie de Lisbonne des États membres: 

 
• définir des objectifs spécifiques pour chaque pays membre, visant à réduire le chômage des 

jeunes d'au moins 50% au cours de la période 2006-2010 (le chômage touche actuellement 
17,9% des moins de 25 ans dans l'UE); 

• concevoir des systèmes de protection sociale offrant la possibilité aux jeunes de décider de leur 
propre avenir; 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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• lancer des mesures de promotion de l'inclusion sociale des jeunes, notamment afin de lutter 
contre le problème des jeunes qui ne suivent ni enseignement ni formation, n'occupent pas 
d'emploi ou ne sont pas inscrits comme chômeurs; 

• fixer des objectifs de réduction des écarts dans l'accès aux formations professionnelles et 
technologiques entre filles et garçons et réduire les disparités de salaires à l'embauche; 

• réduire le décrochage scolaire de moitié au cours de la période 2006-2010 et promouvoir les 
stages de découverte en entreprise; 

• promouvoir le rôle des compétences en langues étrangères dans l'amélioration des opportunités 
en matière d'éducation et d'emploi ainsi que de la mobilité des jeunes; 

• stimuler l'esprit d'entreprise chez les jeunes en apportant une aide financière et technique et en 
réduisant au minimum les démarches administratives liées à la reprise, à la transmission et à la 
création d'une entreprise; 

• soutenir un système universel d’éducation et de soins de la prime enfance, réglementé et contrôlé 
selon des normes agréées; 

• fournir une aide supplémentaire aux familles défavorisées. 
 
− Contact: Mme Stefania Barbesta 
 (tél.: 00 32 2 546 95 10 – courriel: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
• La mobilité des personnes dans l'Europe élargie et son impact sur les moyens 

de transport  
− Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR) 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 1250/2005 
 
− Point clés:  

 
Le CESE: 
 
• Considère que la mobilité des personnes dans l'Europe élargie doit être impérativement assurée 

pour renforcer la démocratie et contribuer à la cohésion de l'UE. 
• Estime, sur la base des informations disponibles qui montrent une forte évolution prévisible des 

besoins de déplacements des personnes, que la Commission devrait engager des études et, 
ensuite, une réflexion globale et spécifique sur ce sujet, parallèlement aux études et réflexions 
sur le développement du transport des marchandises. 

• Propose que ces réflexions puissent faire l'objet, en 2010, d'un nouveau "Livre blanc: Politique 
des transports" avec une place plus importante qu'en 2001 pour satisfaire les besoins de 
transports de personnes à l'horizon 2020/2030. 

 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore  
 (tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Dialogue entre les sociétés civiles de l'Union européenne et des pays 

candidats 
− Rapporteur: M. PEZZINI (employeurs – IT) 
− Référence: COM(2005) 290 final – CESE 1264/2005 
 
− Points clés: 

 
Dans ses recommandations et conclusions, le CESE souligne les points suivants: 
 
• il est souhaitable que l'échange entre les cultures et les avantages de l'acquis ne profitent pas 

exclusivement à Istanbul, Ankara et aux principales villes de Turquie, mais que les provinces et 
les zones rurales puissent en bénéficier également; 

• les organismes de la société civile devraient avoir un rôle fondamental dans la programmation et 
la réalisation de la campagne d'information relative à l'adhésion de la Turquie à l'UE; 

• les procédures à suivre pour obtenir les financements de l'UE doivent également, dans la limite 
du possible, être simplifiées et expliquées de manière appropriée aux représentants de la société 
civile; 

• la délégation de la Commission européenne en Turquie a la possibilité d'apporter une 
contribution significative à l'établissement d'un dialogue concret et structuré entre les différents 
secteurs de la société civile en Turquie et entre la Turquie et l'UE; 

• le gouvernement turc, s'inspirant également des dispositions de l'acquis communautaire, devrait 
améliorer la législation sur les organisations et supprimer les obstacles qui limitent le 
développement des ONG; 

• les femmes doivent être suffisamment impliquées dans toutes les actions de coopération et 
bénéficier d'une représentation appropriée au sein des organismes de dialogue et dans les actions 
programmées; 

• il convient de soutenir les divers organismes turcs, afin qu'ils puissent devenir, dans leurs 
secteurs respectifs, membres des organisations européennes et internationales; 

• la participation de la Turquie aux programmes d'éducation et de formation doit être encouragée - 
les expériences de stages universitaires proposés par le programme Erasmus, pourraient 
constituer, si le programme était développé de manière appropriée, une occasion pour de 
nombreux étudiants de nations différentes d'apprendre à se connaître et à s'apprécier 
mutuellement; 

• de nombreuses formalités exigées par les ministères turcs, lorsque des entrepreneurs ou des 
acteurs économiques turcs souhaitent organiser des activités dans des pays européens, pourraient 
être réduites ou éliminées; 

• tous les efforts devraient viser à permettre au plus grand nombre de citoyens européens de 
connaître la Turquie et au peuple turc de connaître l'Europe. 

 
− Contact: M. Gatis Eglitis  
 (tél.: 00 32 2 546 81 69 – courriel: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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4. COMMERCE MONDIAL 
 
• Préparation de la sixième conférence ministérielle de l'OMC 
− Rapporteur: M. NILSSON (intérêts divers – SE) 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1263/2005 
 
− Points clés: 
 

Dans ses recommandations et dans le résumé de sa position, le CESE: 
 
• estime que la réussite de la conférence ministérielle de Hong Kong enverrait un signal positif et 

explicite de confiance, indiquant de la part des États membres un engagement vis-à-vis d'un 
solide régime multilatéral des échanges; 

• trouve matière à préoccupation dans le rythme des négociations menant à la conférence 
ministérielle de Hong Kong; 

• demande que l'on distingue mieux entre les pays en développement. Les dispositions concernant 
le traitement spécial et différencié font partie intégrante des accords de l'OMC et devraient être 
pleinement prises en compte; 

• souligne qu'une issue positive des négociations sur l'agriculture est essentielle pour parvenir à 
des résultats ambitieux dans d'autres secteurs des négociations; 

• réaffirme que pour ce qui est de l'AMNA (accès aux marchés non agricoles), les États membres 
devraient trouver un accord sur la structure de la formule de réduction des tarifs, ainsi que sur 
d'autres éléments clés du paquet AMNA; 

• regrette le caractère décevant des résultats obtenus jusqu'à présent dans les négociations sur les 
services et est favorable à la recherche de méthodes et de modalités complémentaires de 
négociations pendant les mois qui restent avant la conférence ministérielle de Hong Kong; 

• considère que s'agissant des questions d'antidumping et de subventions, les États membres 
devraient parvenir à un accord général sur ces matières, accord qui consisterait pour les ministres 
à accepter de lancer des négociations fondées sur des textes juridiques; 

• demande que l'on élimine le plus rapidement possible les entraves aux échanges de biens et de 
services environnementaux; 

• estime qu'il est important d'intégrer dans le système commercial international les normes 
essentielles de l'OIT qui sont reconnues à l'échelle internationale en matière de travail et 
demande que l'on accorde à l'OIT le statut d'observateur permanent à l'OMC; 

• encourage les différentes organisations de la société civile à prendre des mesures pour participer 
aux campagnes d'information sur l'ordre du jour de Doha. 

 
− Contact: M. Gatis Eglitis 
 (tél.: 00 32 2 546 81 69 – courriel: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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• Commerce éthique et dispositifs visant à apporter une garantie aux 

consommateurs 
− Rapporteur: M. ADAMS (Activités diverses – UK) 
− Références: Avis exploratoire – CESE 1257/2005 
 
− Points clés: 
 

• L'étendue du champ d'application du "commerce éthique" est vaste et inclut l'étiquetage dans le 
domaine du commerce équitable, les normes de travail et les codes de conduite dans la chaîne de 
production, les systèmes garantissant la transparence dans le cadre des services financiers ou des 
industries extractives, les normes en matière d'alimentation biologique et divers systèmes de 
protection de l'environnement et de bien-être animal. 

• En utilisant une série de mécanismes fondés sur la connaissance, il peut informer à la fois le 
fournisseur et le producteur de biens et de services et stimuler une action à l'échelon du marché 
et une réaction des consommateurs. L'Europe est le leader mondial dans ce secteur. Une activité 
de ce type est liée à la stratégie de Lisbonne, tout en constituant une contribution aux objectifs 
de développement du millénaire. 

• Le commerce éthique peut contribuer de manière significative au développement durable et à ce 
que les consommateurs eux-mêmes s'investissent pour donner une réponse positive et 
responsable à la mondialisation.  

• Plus de 100 dispositifs d'étiquetage apportant des garanties sociales, relatives aux conditions de 
travail, environnementales et relatives au bien-être animal existent dans l'UE; ils produisent un 
chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards d'euros.  

• Le présent avis examine d'un point de vue critique les exigences auxquelles de tels dispositifs 
doivent se conformer pour être efficaces, l'adéquation de la définition des politiques au sein de 
l'UE et l'urgence qui se fait sentir du point de vue de la nécessité d'une clarification et d'une 
coordination. Il émet également une suggestion relative à la mise en place d'un cadre politique 
qui pourra permettre d'évaluer de tels dispositifs. 

• Un tel cadre devrait apporter une base intelligente pour que les dispositifs visant à apporter une 
garantie puissent être comparés avec d'autres instruments politiques à buts similaires; il devrait 
fournir aux institutions européennes et aux États membres un outil de mesure mettant l'accent 
sur la cohérence politique, ainsi qu'un outil pratique pour l'évaluation de l'investissement des 
ressources. 

• Il propose des mesures concrètes que les institutions de l'UE, les États membres et les 
collectivités locales et régionales peuvent prendre pour consolider, étayer et améliorer ces 
initiatives. 

 
− Contact: M. Jean-François Bence 
 (tél.: 00 32 2 546 93 99 – Courriel: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
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5. ENVIRONNEMENT 
 
• Les sources d'énergie dans la future combinaison énergétique  
− Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 1243/2005 
 
− Points clés: 

 
Le CESE part du principe que les combustibles fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz 
naturel, qui prédominent actuellement, conserveront leur importance dans un avenir proche. Il faut 
donc de toute urgence prendre des mesures afin de contrebalancer les effets négatifs que leur 
utilisation entraîne (problèmes environnementaux, dépendance énergétique croissante vis-à-vis de 
pays tiers et donc problème de la sécurité de l'approvisionnement énergétique, etc.). A cet égard, le 
CESE attire l'attention sur le charbon qui, parmi les sources d'énergie citées précédemment, est celle 
dont les réserves sont de loin les plus importantes. Il serait donc possible d'atténuer la dépendance de 
l'UE en faisant davantage appel aux réserves considérables de charbon en Europe.  
 
Les mesures d'économie et l'utilisation plus efficace de toutes les sources d'énergie ainsi que le 
recours accru à d'autres systèmes énergétiques telles que les énergies renouvelables et l'énergie 
nucléaire doivent donc être au cœur de la politique énergétique de l'UE. Pour ce qui concerne 
l'efficacité énergétique, les matières premières plus rares et d'utilisation plus souple que sont le gaz 
naturel et le pétrole devraient dès lors dans la combinaison énergétique être réservées aux 
applications – carburant pour les transports, matière première pour l'industrie chimique – pour 
lesquelles le charbon entraînerait un supplément de frais, de consommation d'énergie et d'émissions 
de CO2. Il faut continuer à réduire constamment les émissions de CO2 par unité de produit, en tirant 
parti des progrès technologiques. Cela nécessite d'améliorer l'efficacité énergétique dans tous les 
domaines liés à la transformation et l'utilisation de l'énergie. Les nouvelles installations dont nous 
aurons besoin devront être dotées des meilleures techniques disponibles. Le secteur des transports 
nécessitera un maximum d'efforts pour réduire la consommation spécifique de carburant et éviter que 
la consommation globale ne continue d'augmenter (développement technologique des véhicules, 
systèmes de guidage, etc.). Il est également possible de réduire à long terme et de manière 
significative les émissions de CO2 par volume énergétique lors de la production d'énergie à partir des 
combustibles fossiles (technologie du charbon propre). 
  
Il importe tout particulièrement de poursuivre et d'accélérer le développement des systèmes 
énergétiques de remplacement. La condition préalable à toute amélioration de l'efficacité dans le 
secteur énergétique et au développement de sources d'énergie de substitution est de mettre l'accent 
sur la recherche et le développement. Par conséquent, le Comité se félicite que "l'Énergie" soit une 
priorité thématique inscrite dans le projet de 7e programme-cadre de RDT, qui doit être doté des 
ressources suffisantes.  

 
− Contact: M. Siegfried Jantscher 
 (tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Stratégie forestière de l'UE 
– Rapporteur: M. KALLIO (activités diverses – FI) 
– Corapporteur: M. WILMS (salariés – DE) 
− Références: COM(2005) 84 final – CESE 1252/2005 
 
− Points clés: 

Le Comité soutient les orientations définies dans la communication de la Commission, en particulier 
le renforcement de la mise en œuvre et l'amélioration de la coordination de la stratégie forestière. Il 
soutient la proposition de la Commission visant à élaborer un plan d'action de l'UE pour la gestion 
durable des forêts et plaide pour que le plan d'action: 
 
• définisse les priorités et les responsabilités et prévoie des ressources suffisantes affectées à sa 

mise en œuvre; 
• insiste sur l'intégration de la perspective forestière dans le cadre de la mise en œuvre d'autres 

politiques communautaires; 
• appuie l'élaboration de modes d'action innovants et axés sur le marché pour la fourniture de 

services environnementaux des forêts; 
• accorde une attention toute particulière à la création d’un environnement favorable à la 

sylviculture ainsi qu’à la compétitivité et à la viabilité économique du secteur forestier; 
• promeuve l'utilisation du bois et d'autres produits forestiers en tant que matériaux renouvelables 

et respectueux de l'environnement; 
• soutienne la promotion des activités de recherche et développement sur les forêts; 
• identifie des pratiques concrètes pour une meilleure coordination et communication dans le 

cadre du processus décisionnel de l'UE sur les forêts. 
 
Le CESE estime important que la stratégie forestière et sa mise en œuvre demeurent fondées sur le 
principe de subsidiarité et sur le concept d'une sylviculture économiquement, écologiquement, 
socialement et culturellement durable. Il souligne que lors de la mise en œuvre de la stratégie 
forestière, il conviendrait de veiller à coordonner ses objectifs avec les stratégies de Lisbonne et de 
Göteborg. 
 

− Contact: Mme Yvette Azzopardi  
 (tél.: 00 32 2 546 98 18 – courriel: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 

 
 
• Financement Agence européenne sécurité maritime – Pollution des navires 
− Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – PT) 
− Références: COM(2005) 210 final – 2005/0098 COD – CESE 1244/2005 
 
− Contact: Mme Anna Wagner  
 (tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Émissions sonores dans l’environnement des matériels utilisés à l'extérieur 

des bâtiments 
− Rapporteur général: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
− Références: COM(2005) 370 final – 20050149 COD – CESE 1313/2005 
 
 
6. ELEVAGE ET PRODUCTION AGRICOLE 
 
• Protection poulets 
− Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses – DK) 
− Références: COM(2005) 221 final – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio  
 (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Gestion risques et crises en agriculture 
− Rapporteur: M. BROS (Activités diverses – FR) 
− Références: COM(2005) 74 final – CESE 1245/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio  
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Sucre 
− Rapporteur: M. BASTIAN (Employeurs – FR) 
− Références: COM(2005) 263 final – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 
 
− Points clés : 

 
Le CESE reconnaît la nécessité d'adapter l'OCM Sucre mais il estime que les propositions de 
réforme vont beaucoup trop loin en matière de réduction de production et de prix. Selon le Comité, 
leur mise en oeuvre se traduirait par des répercussions considérables sur le secteur sucrier européen 
et notamment par la perte d'au moins 150.000 emplois dans des régions souvent déjà fragilisées. 
 
Dans ce contexte, le Comité économique et social européen: 
 
• appuie la demande des PMA de négocier avec l'Union des quotas d'importation de sucre;  
• insiste pour que les baisses de prix soient étalées dans le temps et strictement limitées aux 

engagements internationaux; 
• recommande le maintien du régime d'intervention;  
• demande que les compensations partielles des planteurs pour les pertes de revenu résultant de la 

baisse du prix de la betterave soient augmentées dans la mesure du possible, et attribuées en 
totalité; 
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• soutient la proposition de la Commission relative au programme de restructuration, mais 
demande un droit de codécision pour les planteurs et l'octroi d'une aide aux planteurs touchés par 
les fermetures d'usine pour leur permettre de restructurer leurs exploitations;  

• insiste pour que soient mobilisés les Fonds structurels et les Fonds sociaux européens afin de 
donner, au-delà des indemnisations nécessaires, les meilleures chances de reconversion aux 
salariés touchés par la restructuration de l'industrie sucrière européenne; 

• considère nécessaire et urgent que le secteur du sucre soit inclus dans le débat énergétique (une 
politique des biocarburants) comme un moyen de contribuer à compenser les effets négatifs de la 
réforme; 

• demande au Conseil d'être attentif à la situation des régions difficiles ou offrant peu 
d'alternatives agricoles rentables. 

 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Semences 
− Rapporteur: M. BROS (Activités diverses – FR) 
− Références: COM(2005) 384 final – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Houblon 
− Rapporteur: M. KIENLE (Employeurs – DE) 
− Références: COM(2005) 386 final – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Vitivinicole 
− Rapporteur: M. BARATO TRIGUERO (Activités diverses – ES) 
− Références: COM(2005) 395 final – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 
 
− Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio 
 (tél.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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7. PATRIMOINE PRIVE ET FISCALITE 
 
• Successions et testaments 
− Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
− Références: COM(2005) 65 final – CESE 1242/2005 
 
− Points clés : 

 
Une législation communautaire en matière de compétence, de loi applicable et de reconnaissante 
mutuelle pour les successions à composante internationale devrait prendre la forme d'un règlement. 
 
Le Comité partage l'opinion de la Commission quant à l'impossibilité de concevoir actuellement un 
droit substantiel uniforme valable dans tout pays de l'Union en matière de testaments et successions 
internationales; les thèmes de travail et les priorités proposés lui conviennent car une avancée dans 
ces domaines réglerait déjà de nombreuses difficultés pratiques. 
 
Le Comité estime qu’un système unitaire est préférable à la dispersion du règlement de la 
succession; néanmoins ce principe devrait souffrir des exceptions dans certains cas, notamment pour 
les immeubles ou certains biens meubles particuliers situés à l’étranger. 
 
Le Comité appuie le programme communautaire de La Haye en ce qu'il prévoit la création d'un 
"certificat européen d'héritier" et la création d'un système d'enregistrement des testaments. 
 
Le système européen d'enregistrement devrait en tout état de cause être compatible avec le système 
de la convention de Bâle, et avec celui de la convention de Washington. 
 
Le Comité tient à attirer l'attention de la Commission sur les problèmes fiscaux qui peuvent se poser 
aux héritiers d'un patrimoine localisé dans deux ou plusieurs pays.  
Une protection particulière devrait être accordée aux intérêts des héritiers incapables. 

 
− Contact: M. Nemesio Martinez 

 (tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

• Remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur d'un État 
membre 

− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
− Références: COM(2004) 728 final – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Points clés:  
 

Toute proposition tendant à simplifier les formalités administratives auxquelles les utilisateurs sont 
soumis ne peut que recevoir l'accord du CESE, surtout si, comme dans le cas à l'examen, la 
simplification se traduit pour les administrations publiques aussi en un allégement des procédures et 
qu'elle favorise une meilleure organisation du travail. 
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Le CESE soutient sans réserve la proposition visant à demander à l'administration publique de 
répondre avec rapidité à toutes les demandes qui lui sont soumises, bien que l'on puisse se 
demander si les délais de réponse fixés sont réalistes pour chacun des 25 États de l'Union. 
 
Le CESE rappelle que le taux mensuel de 1% d'intérêts de retard, correspond à un intérêt annuel 
composé de 12,68% qui, dans certains cas, pourrait dépasser la limite du taux usuraire. Le CESE 
propose par conséquent de modifier l'article 8: les intérêts devraient être calculés, dans chaque État, 
dans la même manière que celle qu'appliquent les lois nationales aux contribuables 
retardataires. 

 
− Contact: Mme Imola Bedö 
 (tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
8. NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 
 
• Prolongation du programme TIC - MODINIS 
− Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
− Références: COM(2005) 347 final – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 
 
− Contact: Mme Anna Wagner  
 (tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 
• Bandes de fréquences – radiomessagerie unilatérale (RMU) 
− Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
− Références: COM(2005) 361 final – CESE 1261/2005 
 
− Contact: Mme Anna Wagner  
 (tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
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New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:imola.bedo@esc.eu.int
New: mailto:imola.bedo@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:anna.wagner@esc.eu.int
New: mailto:anna.wagner@cese.europa.eu

Page: 75
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


