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

12/06 Précautions à prendre pour éviter les vols dans les bureaux 
 
13/06 Accès aux bars des députés à Bruxelles et à Strasbourg - rappel de la communication 36/00 

du 17 octobre 2000 
 
14/06 Assistance parlementaire - Communication 3/06 des Questeurs 

 
 15/06 Papèterie des députés 
  Nouvelle Charte graphique du Parlement européen 
  Changement de domaine du site Europarl 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au secrétariat du Collège des questeurs : 
 
 

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

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

FIN DE MANDAT D'UN OBSERVATEUR AU PARLEMENT EUROPEEN 
 

 
Au cours de la séance du 23 mars 2006, le Parlement européen a pris acte de la fin de mandat, en tant 
qu'Observateur, de : 
 

M. . Şerban NICOLAE  (RO/Sénat- PSE), 
 

avec effet au 10 avril 2006. 
 
 

__________ 
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES 
 
 
 
 
Au cours de la séance du 16 mars 2006, le Parlement européen a pris acte que : 
 

M.     BORGHEZIO Mario 
M.     BOSSI Umberto 
M.     GRABOWSKI Dariusz Maciej 
Mme  KRUPA Urszula 
M.      PĘK Bogdan 
M.     PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
M.     ROGALSKI Boguslaw 
M.     SALVINI Matteo 
M.     SPERONI Francesco Enrico 
M.     TOMCZAK Witold 
M.      ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 

ne sont plus membres du Groupe IND/DEM avec effet au 15 mars 2006. 
 
 

__________ 
 
 
 
 

CHANGEMENT DE GROUPE D'UN OBSERVATEUR 
 
 

Au cours de la séance du 23 mars 2006, le Parlement européen a pris acte de l'affiliation au groupe 
PPE/DE de : 
 

M. Viorel DUCA SENIOR, 
                    Observateur désigné par le Sénat roumain 

 
avec effet au 22 mars 2006. 
 

__________ 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 24.03.2006 
 
 

Auteur Objet N ° 

Alfonso Andria Procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 
4253/88 

P-0877/06 

Roberta Angelilli Irrégularités que pourrait avoir commises l'exécutif de la 
Région du Latium à l'égard de ses créanciers 

P-0878/06 

José García-Margallo y Marfil OPA lancée par E.ON sur Endesa - marché intérieur E-0879/06 

Ole Christensen Fixation par l'Union européenne d'un prix minimum pour 
le saumon norvégien 

E-0880/06 

Hiltrud Breyer Risque accru que le Roaccutan, un médicament contre 
l'acné, fait courir pendant la grossesse 

E-0881/06 

Hiltrud Breyer Exposition accrue des enfants aux accidents de la 
circulation 

E-0882/06 

Graham Watson Restrictions du poids du chargement des camions dans les 
États membres 

E-0883/06 

Robert Kilroy-Silk Musulmans et caricatures E-0884/06 

Robert Kilroy-Silk Menace de meurtre proférée par un islamiste à l'encontre 
des dessinateurs 

E-0885/06 

Robert Kilroy-Silk Négationnisme E-0886/06 

Robert Kilroy-Silk Exploitation des consommateurs de gaz britanniques E-0887/06 

Robert Kilroy-Silk Musulmans britanniques et enclaves musulmanes séparées 
en Grande-Bretagne 

E-0888/06 

Ashley Mote Mise en oeuvre de la politique de la commissaire 
Wallström dans le domaine de la communication 

E-0889/06 

Bill Newton Dunn Incertitude pour les cultivateurs de betteraves sucrières E-0890/06 

Bill Newton Dunn Incertitude pour les cultivateurs de betteraves sucrières E-0891/06 

Ilda Figueiredo Quotas laitiers E-0892/06 

José García-Margallo y Marfil OPA lancée par E.ON sur Endesa - protection des 
actionnaires 

E-0893/06 

Katerina Batzeli Accord entre le gouvernement grec et la compagnie 
Microsoft concernant l'achat d'un logiciel 

E-0894/06 

Diana Wallis Mise en oeuvre de la directive du Conseil 92/12 sur les 
dispositions relatives aux produits soumis à accises 

E-0895/06 
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Roberta Angelilli Région de Toscane: utilisation du programme EQUAL, du 
FSE, du quatrième programme d'action pour l'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes 

E-0896/06 

Roberta Angelilli Région de Toscane: utilisation du FEOGA E-0897/06 

Roberta Angelilli Région de Toscane: utilisation du Fonds Leader + E-0898/06 

Roberta Angelilli Commune de Rome: situation présente concernant les 
financements par le programme Culture 2000 

E-0899/06 

Roberta Angelilli Commune de Rome: situation présente concernant les 
financements par le programme Daphné 2003-2006 

E-0900/06 

Roberta Angelilli Commune de Rome: situation présente concernant les 
financements par le plan d'action pour une utilisation plus 
sûre d'Internet 

E-0901/06 

Roberta Angelilli Commune de Rome: situation présente concernant les 
financements par le programme Leonardo da Vinci 

E-0902/06 

Roberta Angelilli Commune de Rome: situation présente concernant les 
financements par le programme LIFE III 2003-2006 

E-0903/06 

Roberta Angelilli Commune de Rome: situation présente concernant les 
financements par le programme de protection civile 

E-0904/06 

Cristobal Montoro Romero Réduction des crédits destinés aux régions P-0905/06 

Gábor Harangozó Déficit budgétaire excessif en Hongrie P-0906/06 

Robert Navarro Gestion des projets RTE P-0907/06 

Eva-Britt Svensson Directive "services" - Un pays peut-il exiger qu'une 
entreprise étrangère dispose d'un représentant dans le pays 
où les services sont prestés et peut-il faire respecter cette 
exigence en toute occasion 

P-0908/06 

Josu Ortuondo Larrea Troisième paquet législatif dit "Prestige" sur la sécurité 
maritime 

E-0909/06 

Karin Jöns Santé - mise à disposition d'informations sur Internet par 
l'Union européenne 

E-0910/06 

Georgios Karatzaferis Violation des engagements de la Turquie à l'égard de l'UE E-0911/06 

Georgios Karatzaferis Sanctions contre des citoyens communautaires contribuant 
à des violations du droit international et au recel de 
produits de crimes 

E-0912/06 

Dimitrios Papadimoulis Réserves non imposables E-0913/06 

Nikolaos Sifunakis Inclusion dans le troisième Cadre communautaire d'appui 
(3ème CCA) d'un projet environnemental concernant la 
préfecture de Lesbos, en Grèce 

E-0914/06 
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Sajjad Karim Royaume-Uni : érosion des droits de la personne dans la 
lutte contre le terrorisme 

E-0915/06 

Roberta Angelilli Nouvelle destination des crédits du programme Daphné E-0916/06 

Henrik Lax Trains routiers E-0917/06 

Marie-Noëlle Lienemann Vaccins pour la grippe aviaire E-0918/06 

Baroness Sarah Ludford Politique de la Commission concernant la discrimination 
de caste en Inde 

E-0919/06 

 Question annulée E-0920/06 

Hiltrud Breyer Grippe aviaire - abattage des volailles en Turquie E-0921/06 

Hiltrud Breyer Situation des plages de nidification des tortues en baie de 
Laganas, sur l'Ile de Zakynthos 

E-0922/06 

Diana Wallis Injonction de payer européenne E-0923/06 

Diana Wallis Crédit à la consommation E-0924/06 

Frank Vanhecke Situation des droits de l'homme en Iran E-0925/06 

Andrzej Szejna Traité constitutionnel E-0926/06 

Frank Vanhecke Hamas E-0927/06 

Frank Vanhecke Initiative de Javier Solana E-0928/06 

Frank Vanhecke Situation des droits de l'homme en Algérie, au Yémen, en 
Jordanie et en Malaisie 

E-0929/06 

Frank Vanhecke Déclarations de Günter Verheugen et Nicolas Sarkozy E-0930/06 

Frank Vanhecke Αttaques contre l'église arménienne en Turquie E-0931/06 

José Ribeiro e Castro Cuba et Internet E-0932/06 

Raül Romeva i Rueda Droits des citoyens UE en Andorre E-0933/06 

Raül Romeva i Rueda Andorre - Loi sur les syndicats et indemnité de grève E-0934/06 

Raül Romeva i Rueda Andorre - Exportation de déchets E-0935/06 

Paul Rübig Transposition de la directive relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques dans les États 
membres 

E-0936/06 

Stavros Arnaoutakis Faiblesse du contrôle exercé sur les activités de pêche E-0937/06 

Dimitrios Papadimoulis Interdiction de mouillage à Mersin (sud de la Turquie) 
pour un navire battant pavillon chypriote 

E-0938/06 

Fiona Hall Initiative de l'UE sur l'eau E-0939/06 

Fiona Hall Règlement du Conseil (CE) n° 1470/2001 E-0940/06 
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Erik Meijer Divergences importantes entre États membres de l'UE 
dans le domaine des écoutes téléphoniques et extension 
considérable des possibilités d'écoute aux Pays-Bas 

E-0941/06 

Karin Riis-Jørgensen Produits pharmaceutiques - systèmes de doubles prix P-0942/06 

Stavros Arnaoutakis Difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du 
programme "Initiatives locales pour l'emploi, du FSE, 
dans des régions rurales et désavantagées de Grèce" 

P-0943/06 

Niels Busk Aquaculture P-0944/06 

Marian Harkin Réduire de moitié le nombre de tués sur les routes de 
l'Union européenne 

P-0945/06 

Luciana Sbarbati Droits antidumping sur les chaussures P-0946/06 

María Ayuso González Vin écologique E-0947/06 

Daniel Caspary et Erika Mann Participation des petites et moyennes entreprises (PME) 
au sixième programme-cadre de recherche 

E-0948/06 

Karin Resetarits Marché unique des assurances E-0949/06 

Stavros Arnaoutakis Changements climatiques en Europe E-0950/06 

Panagiotis Beglitis Nouvelle interdiction signifiée par les autorités turques à 
un cargo battant pavillon chypriote de pénétrer dans le 
port de Mersin 

E-0951/06 

Georgios Karatzaferis Tracasseries imposées aux familles nombreuses en Grèce 
par l'Organisme d'assurances agricoles (OGA) 

E-0952/06 

David Martin Produits importés des territoires occupés E-0953/06 

Robert Kilroy-Silk Politique énergétique E-0954/06 

Robert Kilroy-Silk Massacre des dauphins E-0955/06 

Robert Kilroy-Silk Pratique anticoncurrentielle des États membres E-0956/06 

Cristiana Muscardini Procédure antidumping dans le secteur de la chaussure E-0957/06 

Cristiana Muscardini Fermeture d'une usine de la multinationale ABB à 
Legnano 

E-0958/06 

María Ayuso González Baisse sensible de la consommation de poulet dans l'UE P-0959/06 

Antonio Tajani Fusion entre Gaz de France et Suez P-0960/06 

Ivo Belet Vente de drogue néerlandaise à la frontière belge P-0961/06 

Sharon Bowles Initiative de l'Union européenne sur l'eau E-0962/06 

Robert Evans Usurpation d'identité E-0963/06 
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Bastiaan Belder Aide d'environ 120 millions d'euros en faveur des 
Palestiniens 

P-0964/06 

Nigel Farage Espace unique de paiement P-0965/06 

Antonio Masip Hidalgo Formation du Conseil qui sera chargé d'assurer la 
protection pénale de l'euro 

P-0966/06 

Ignasi Guardans Cambó Application du droit de la concurrence à la distribution 
cinématographique dans l'Union européenne 

E-0967/06 

Antonio López-Istúriz White Projection des réseaux transeuropéens E-0968/06 

Raül Romeva i Rueda Passerelle en bois tropical illégal dans un parc naturel des 
Iles Baléares 

E-0969/06 

Georgios Karatzaferis Grands travaux à Thessalonique E-0970/06 

Georgios Karatzaferis "Via Egnatia" E-0971/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven et 
Hiltrud Breyer 

Extraction incontrôlée de sable de rivières et de vallées 
fluviales en Bulgarie 

E-0972/06 

Michael Cashman et autres Droits de l'homme en Russie E-0973/06 

Gérard Deprez Discrimination entre travailleurs frontaliers E-0974/06 

Antonio Di Pietro Évaluation tardive de l'impact de la voie express Paolisi-
Pianodardine sur l'environnement 

E-0975/06 

Ria Oomen-Ruijten Logo relatif à l'apport calorique E-0976/06 

Bernard Poignant L'utilisation des huiles végétales pures en France P-0977/06 

Teresa Riera Madurell Financement d'ITER P-0978/06 

Luisa Morgantini Réduction des contributions volontaires de l'Italie aux 
agences de l'ONU 

P-0979/06 

Salvatore Tatarella Échouage du pétrolier Hanife Ana P-0980/06 

Duarte Freitas Restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées 
pour la fabrication de certaines conserves 

P-0981/06 

Jan Mulder Indemnisation pour les coûts de vaccination de volailles 
contre la grippe aviaire 

P-0982/06 

David Hammerstein Mintz Projet d'urbanisation illégal dans le Parc naturel de Cabo 
de Gata-Níjar 

E-0983/06 

Teresa Riera Madurell Problème éventuel d'approvisionnement en tritium pour le 
fonctionnement des installations expérimentales de fusion 
ITER 

E-0984/06 

Teresa Riera Madurell Structure de la proposition du septième programme-cadre 
EURATOM 

E-0985/06 
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Teresa Riera Madurell Participation financière de la Communauté à des 
consortiums dans EURATOM (septième programme-
cadre) 

E-0986/06 

Michael Cramer Dégradation de la qualité des relations ferroviaires entre 
l'Allemagne et la Pologne 

E-0987/06 

Simon Coveney Gazoduc Shwe en Birmanie E-0988/06 

Robert Kilroy-Silk Mesures de non-concurrence de la France E-0989/06 

Robert Kilroy-Silk Chrétiens en Inde E-0990/06 

Baroness Sarah Ludford et 
Kathalijne Buitenweg 

Échec de la coopération policière dans des poursuites 
contre des chauffeurs routiers 

E-0991/06 

Baroness Sarah Ludford et 
Kathalijne Buitenweg 

Échec de la coopération policière dans des poursuites 
contre des chauffeurs routiers 

E-0992/06 

Fausto Bertinotti et autres État d'urgence aux Philippines E-0993/06 

Fausto Bertinotti et autres État d'urgence aux Philippines E-0994/06 

Iles Braghetto et autres Politique énergétique européenne E-0995/06 

Albert Maat Persécution en Iran de la minorité religieuse des soufis E-0996/06 

Henrik Lax Grippe aviaire E-0997/06 

Jorgo Chatzimarkakis Insolvabilité de particuliers P-0998/06 

Alejo Vidal-Quadras Roca Distorsions de concurrence sur des marchés de l'énergie 
partiellement libéralisés 

P-0999/06 

Linda McAvan Responsabilité sociale des entreprises E-1000/06 

Alyn Smith Étiquetage des produits biologiques E-1001/06 

Nikolaos Sifunakis Recours d'associations internationales d'armateurs contre 
la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par 
les navires 

P-1002/06 

Corien Wortmann-Kool Nomination de coordinateurs RTE-T P-1003/06 

Dorette Corbey et Thijs Berman Filtrage des eaux de ballast E-1004/06 

Dorette Corbey et Thijs Berman Filtrage des eaux de ballast E-1005/06 

Georgios Karatzaferis Attentat à la bombe dans un consulat grec de l'ARYM E-1006/06 

Georgios Karatzaferis Reboisement complet de l'ancien aéroport d'Athènes à 
Elliniko 

E-1007/06 

Georgios Karatzaferis Le parc national de l'Ainos à Céphalonie reste sans 
protection 

E-1008/06 

Georgios Karatzaferis INTERREG IIIA (Grèce - Turquie) E-1009/06 
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Georgios Karatzaferis Médecins non payés en Grèce E-1010/06 

Georgios Karatzaferis Subventionnement d'une organisation nationaliste turque 
par la Commission 

E-1011/06 

Georgios Karatzaferis Écoutes téléphoniques en Grèce E-1012/06 

Andreas Mölzer Fonds européen d'ajustement à la mondialisation P-1013/06 

Paul van Buitenen Confusion d'intérêts de chercheurs de l'AESA qui 
effectuent une évaluation de sécurité de l'effet cancérigène 
de l'aspartame 

P-1014/06 

Raül Romeva i Rueda Colombie: meurtre commis par des groupes paramilitaires E-1015/06 

Raül Romeva i Rueda Colombie: meurtre commis par des groupes paramilitaires E-1016/06 

Raül Romeva i Rueda Colombie - Assassinat perpétré par des paramilitaires; 
justice et réparation pour les victimes 

E-1017/06 

Ioannis Gklavakis Pêcheurs amateurs E-1018/06 

Graham Watson Discriminations salariales dans les Écoles européennes E-1019/06 

Chris Davies TVA sur les bâtiments historiques E-1020/06 

 Question annulée E-1021/06 

Ivo Belet Critères plus stricts à l'encontre de moniteurs de ski 
étrangers en France 

E-1022/06 

Erik Meijer Intérêt pour la circulation transfrontalière, des 
abonnements ferroviaires valables plusieurs jours 
EuroDomino et retour de la France, de l'Italie et de 
l'Espagne vers la vente nationale 

E-1023/06 

Jan Mulder Mesures visant à soutenir les marchés des produits 
avicoles 

E-1024/06 

Michl Ebner Harmonisation des noms des médicaments E-1025/06 

Roberto Musacchio Reconnaissance du service effectué auprès du CNR et du 
droit à la sécurité sociale et à la pension de retraite 

P-1026/06 

Kartika Liotard Flux de déchets en Europe et en dehors de celle-ci, 
contrôles effectués et respect des traités européens 

P-1027/06 

Frank Vanhecke Crédits européens à la maison malinoise des jeunes 
Rzoezie 

P-1028/06 

Willy Meyer Pleite Risques environnementaux concernant la rivière 
Cambrones (Province de Ségovie - Espagne) 

E-1029/06 

Willy Meyer Pleite Personnes disparues en Argentine sous la dictature 
militaire 

P-1030/06 
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Willy Meyer Pleite Pêche illégale du saumon atlantique en Irlande E-1031/06 

Willy Meyer Pleite Non-respect de la directive 93/37/CEE portant 
coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux, PAI Mestrets (Castellón, Espagne) 

E-1032/06 

Willy Meyer Pleite SIC et ZPS - Santa Bárbara Golf-SA, municipalité de 
Burriana (Castellón, Espagne) 

E-1033/06 

Willy Meyer Pleite Violation du droit à la libre circulation des citoyens sur le 
territoire européen 

E-1034/06 

Robert Kilroy-Silk Les retraités et la pauvreté E-1035/06 

Paul van Buitenen Article 12 ter du Statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes et activité extérieure 

E-1036/06 

Monica Frassoni Formaldéhyde E-1037/06 

Frank Vanhecke Visite de Louis Michel en Afrique du Sud E-1038/06 

Paul van Buitenen Initiative en vue de l'établissement d'un siège unique du 
Parlement européen 

E-1039/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
et Iratxe García Pérez 

Sort de M. Sayeli Sidi Abdala El Meki, militant sahraoui 
des droits de l'homme 

E-1040/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
et Iratxe García Pérez 

Sort de M. Sayeli Sidi Abdala El Meki, militant sahraoui 
des droits de l'homme 

E-1041/06 

Herbert Bösch L'OLAF finance-t-il l'équipement de services de 
renseignement? 

E-1042/06 

Erik Meijer Interruptions de la circulation des trains et inexistence 
d'un système permettant d'informer les passagers des 
trains internationaux en transit sur la poursuite ou sur 
l'interruption de leur voyage 

E-1043/06 

Andreas Mölzer Sommet européen sur le budget E-1044/06 

María Sornosa Martínez Site d'intérêt communautaire Monte El Valle y Sierra de 
Altaona y Escalona 

E-1045/06 

Georgios Karatzaferis Incidents et sanction de l'équipe du PAOK E-1046/06 

Michael Cashman et autres Coopération avec des organisations de jeunesse E-1047/06 

Michael Cashman et autres Les Droits de l'homme en Russie E-1048/06 

James Allister Terroristes internationaux E-1049/06 

Michael Cashman et autres Décision de l'ONU de ne pas octroyer aux ONG holebi un 
statut consultatif 

E-1050/06 

Michael Cashman et autres Décision de l'ONU de ne pas octroyer aux ONG LGBT un 
statut consultatif 

E-1051/06 
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Bill Newton Dunn Initiative européenne dans le domaine de l'eau E-1052/06 

Struan Stevenson Compétence extraterritoriale E-1053/06 

Avril Doyle PME, programmes-cadres de recherche et brevets 
européens 

E-1054/06 

 Question annulée E-1055/06 

Giusto Catania et Roberto 
Musacchio 

Tabassages à Gradisca d'Isonzo E-1056/06 

Zdzisław Podkański Forêts E-1057/06 

Zdzisław Podkański Fruits à chair tendre E-1058/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - dénonciation de la fédération catalane d'ONG 
pour le développement 

P-1059/06 

Fernando Fernández Martín Conséquences pour les intérêts de citoyens européens de 
l'application de la loi sur la terre et la réforme agraire au 
Vénézuéla 

P-1060/06 

Dagmar Roth-Behrendt Phtalates dans des médicaments à usage humain P-1061/06 

Konstantinos Hatzidakis Clôture du deuxième CCA pour la Grèce P-1062/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - dénonciation de la fédération catalane d'ONG 
pour le développement 

E-1063/06 

Konstantinos Hatzidakis Prix à la vente de certains produits dans les États membres E-1064/06 

Konstantinos Hatzidakis Consommation de drogues par les mineurs E-1065/06 

Konstantinos Hatzidakis Revenu des salariés dans les États membres E-1066/06 

Konstantinos Hatzidakis Taux de pertes des ressources du 2e CCA pour les 15 
États membres 

E-1067/06 

Konstantinos Hatzidakis Trafic de substances pharmaceutiques sur l'internet E-1068/06 

Caroline Lucas Libéralisation du commerce dans le secteur forestier E-1069/06 

Pier Bersani et autres Fusion Gaz de France/Suez E-1070/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Les systèmes de limitation des émissions de gaz 
d'échappement utilisés par les fournisseurs de véhicules à 
usage professionnel 

E-1071/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Combinaisons modulaires ou "véhicules longs et lourds" E-1072/06 

Joan Calabuig Rull Étude sur l'industrie chinoise du textile et de l'habillement 
et sa stratégie d'expansion commerciale 

P-1073/06 

Zdzisław Podkański Renégociation des quotas de lait P-1074/06 

Sajjad Karim Meubles chinois P-1075/06 
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Sharon Bowles Pensions de retraite d'État P-1076/06 

David Hammerstein Mintz Menaces de l'environnement et des ressources naturelles 
dans le fleuve Cambrones (Ségovie) 

E-1077/06 

David Hammerstein Mintz Espèces menacées de disparition dans la Sierra de 
Guadarrama 

E-1078/06 

David Hammerstein Mintz Urbanisations à Parcent (Alicante) E-1079/06 

Jillian Evans Cours de langues E-1080/06 

Jillian Evans Réglementation en matière d'aménagement du territoire E-1081/06 

Karl-Heinz Florenz Procédure engagée par la Commission contre des 
fabricants d'ascenseurs pour entente / Directive 95/16/CE 
relative aux ascenseurs / Recommandation 95/216/CE 
concernant la sécurité des ascenseurs existants 

E-1082/06 

Horst Schnellhardt Mesures transitoires relatives à la transposition des 
règlements (CE) n° 852/2004, 853/2004 et 882/2004 
(projet de règlement SANCO/2563/2005), question P-
4332/05 

E-1083/06 

Bill Newton Dunn Système d'identification des moutons E-1084/06 

Bill Newton Dunn Directive sur les nitrates E-1085/06 

Bill Newton Dunn Proposition de financement futur E-1086/06 

Stéphane Le Foll Grippe aviaire P-1087/06 

Angelika Niebler Attribution d'un nom de domaine.EU P-1088/06 

Jean-Claude Fruteau Prise en charge des frais de déplacement et de séjour des 
candidats aux concours administratifs organisés par les 
institutions européennes 

P-1089/06 

Pia Locatelli Étude sur l'industrie du textile et de l'habillement en Chine 
et sa stratégie d'expansion 

P-1090/06 

Rebecca Harms Demande d'informations de la Commission européenne, 
du 10 février 2006, concernant le financement du service 
public de radiodiffusion en Allemagne 

E-1091/06 

Dimitrios Papadimoulis Construction des hôpitaux de Trikala, de Volos et de 
Lamia à l'aide de crédits des CCA 

E-1092/06 

Dimitrios Papadimoulis Plaintes du Conseil supérieur de sélection du personnel 
(ASEP) concernant la généralisation des faux contrats de 
concession de travaux 

E-1093/06 

Dimitrios Papadimoulis Construction d'hôpitaux à l'aide de crédits des CCA E-1094/06 

Struan Stevenson Liste des organisations terroristes de l'Union européenne E-1095/06 
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James Allister International Investment Ltd E-1096/06 

 Question annulée E-1097/06 

Marco Pannella Soutien de la Commission au déplacement de populations 
indigènes au Laos 

E-1098/06 

Riitta Myller Risques pour la santé des employés des centres de 
contrôle technique dus à la diffusion des gaz 
d'échappement imputable à l'emplacement des tuyaux 
d'échappement des véhicules 

E-1099/06 

Claude Moraes Protection des consommateurs et utilisation d'images 
offensantes dans le cadre de la commercialisation de 
produits 

P-1100/06 

Terence Wynn Subventions pour la distribution de lait dans les écoles E-1101/06 

Claude Moraes Plan d'action européen en faveur de la santé E-1102/06 

Jonas Sjöstedt Interdiction de la Gay Pride à Moscou E-1103/06 

Kyriacos Triantaphyllides Obligations de la Turquie en matière de liberté du 
commerce 

P-1104/06 

Elspeth Attwooll Directive 2000/78/CE P-1105/06 

Marcello Vernola Échouement du navire à moteur turc "Hanife Ana" dans la 
localité de Costa Merlata di Ostuni, Brindisi, Italie 

P-1106/06 

Zdzisław Chmielewski Possibilité d'éligibilité des communes proches de la région 
de niveau NUTS 3 au titre de l'objectif 3 

P-1107/06 

Witold Tomczak Prétendue contamination des framboises polonaises P-1108/06 

Antonio Masip Hidalgo Ressources affectées à la transposition à la Commission E-1109/06 

Evangelia Tzampazi et autres État de la réforme de la psychiatrie en Grèce E-1110/06 

Dimitrios Papadimoulis Cabotage en Grèce E-1111/06 

Janusz Wojciechowski Plan d'action communautaire pour la protection et le bien-
être des animaux 

E-1112/06 

Chris Davies Aspartame E-1113/06 

Chris Davies Directive sur les poules pondeuses E-1114/06 

Chris Davies AESA E-1115/06 

Chris Davies Qualité de l'eau E-1116/06 

Chris Davies Autorité palestinienne E-1117/06 

Mario Borghezio Transferts de personnel à des fins électorales E-1118/06 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

23

Bulletin 03.04.2006 
 

- FR - PE 369.013 

Marcello Vernola Protection des chauffeurs de véhicules roulants de surface 
dans les Pouilles 

E-1119/06 

Alessandro Battilocchio Discrimination des langues "minoritaires" dans les appels 
d'offres européens 

E-1120/06 

Zdzisław Chmielewski Protection de la vie et de la santé des personnes ayant subi 
une laryngectomie 

E-1121/06 

Tokia Saïfi Étude sur l'industrie chinoise du textile et de l'habillement 
et sa stratégie d'expansion commerciale 

P-1122/06 

Ari Vatanen Persécution des activités religieuses au Belarus P-1123/06 

Klaus-Heiner Lehne Article 82 du traité CE E-1124/06 

Stavros Lambrinidis, Katerina 
Batzeli et Evangelia Tzampazi 

Application de la directive sur les biocarburants E-1125/06 

Charles Tannock Discrimination dont feraient l'objet les jeunes voyageurs 
européens en Pologne 

E-1126/06 

Charles Tannock Prétendue discrimination à l'encontre de la minorité 
hindoue en Russie 

E-1127/06 

Albert Maat Aides publiques accordées par la France aux agriculteurs 
frappés par la grippe aviaire 

E-1128/06 

Witold Tomczak Prétendue contamination des framboises polonaises E-1129/06 

Jonas Sjöstedt Destruction de la forêt de Bialowieza E-1130/06 

Charlotte Cederschiöld Évaluation des conséquences du stockage de données E-1131/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Programmes d'éducation et de formation et identité 
européenne 

P-1132/06 

Erika Mann Collecte, pour des raisons de sécurité, d'informations 
personnelles sensibles sur les citoyens de l'Union 
européenne 

P-1133/06 

Carlos Carnero González Lacunes dans la construction de l'extension de la ligne 9 
du métro à destination d'Arganda et sécurité des ouvrages 
liés au transport dans la Communauté de Madrid 

E-1134/06 

Carlos Carnero González et David 
Hammerstein Mintz 

Violation de l'article 11 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des droits 
des travailleurs par la direction de l'entreprise de radio-
télévision de service public "Ente Público Radio 
Televisión Madrid" 

E-1135/06 

Graham Watson Octroi de l'augmentation salariale prévue par le système 
du "Threshold" dans les écoles européennes 

E-1136/06 
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Ivo Belet et Ria Oomen-Ruijten Répercussions de la nouvelle législation en matière 
d'assurance-maladie aux Pays-Bas sur les travailleurs 
frontaliers retraités 

E-1137/06 

Jonas Sjöstedt Célébration de Talaat Pasha par la Turquie E-1138/06 

Jana Bobošíková Importation de volailles en provenance de pays tiers P-1139/06 

Christopher Heaton-Harris Débiteurs divers P-1140/06 

Philip Claeys Situation tendue en Turquie, plainte contre le général 
Büyükanit 

P-1141/06 

David Hammerstein Mintz Projet d'urbanisation du domaine "Merinos Norte" de 
Ronda 

E-1142/06 

Bernat Joan i Marí Gazoduc Denia-Eivissa-Platja de Sant Joan de Déu E-1143/06 

Antolín Sánchez Presedo Mobilisation de fonds en faveur de la lutte contre la grippe 
aviaire après la conférence des donateurs à Pékin 

E-1144/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accords bilatéraux relatifs à la traçabilité des produits E-1145/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Exigences de traçabilité pour les produits de la pêche E-1146/06 

Jana Bobošíková Importation de volailles en provenance de pays tiers E-1147/06 

Mary McDonald et autres Mettre fin au sans-abrisme de rue E-1148/06 

Kathy Sinnott Approvisionnement en eau de l'agriculture biologique E-1149/06 

Christopher Heaton-Harris Europe by Satellite E-1150/06 

Charles Tannock Décapitation d'écolières chrétiennes en Indonésie E-1151/06 

Christine De Veyrac Aides aux banlieues E-1152/06 

Cristiana Muscardini Les murs de la mémoire E-1153/06 

Cristiana Muscardini Projet touristique en Sardaigne E-1154/06 

Giulietto Chiesa, Lilli Gruber et 
Lapo Pistelli 

Activité de relevé des taux d'écoute télévisés E-1155/06 

Mario Mauro République turque du Nord de Chypre E-1156/06 

Erik Meijer Points de vue de l'Agence internationale de l'énergie 
concernant l'évolution des prix, la liberté de choix, les 
réseaux haute tension et les éoliennes dans le domaine de 
la production d'électricité 

E-1157/06 

Erik Meijer et Kartika Liotard Combustion dans les centrales au charbon, subventionnée 
par les autorités néerlandaises, de bois issus des déchets 
de construction et de démolition dont les substances 
nocives n'ont pas été éliminées 

E-1158/06 
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Erik Meijer Évaluation optimiste des conséquences de l'immigration 
professionnelle depuis le 1er mai 2004 et chiffres en nette 
contradiction par rapport aux expériences pratiques des 
États membres d'accueil de l'Union 

E-1159/06 

Philip Claeys Pourcentages de réussite aux concours européens E-1160/06 

Philip Claeys Pourcentage d'embauches de la réserve de recrutement, 
candidats belges 

E-1161/06 

Philip Claeys Agents temporaires de nationalité belge E-1162/06 

Philip Claeys Meurtre des parents de militants kurdes en Turquie E-1163/06 

Nigel Farage Persécution religieuse au Pakistan E-1164/06 

David Martin Interdiction des importations de denrées alimentaires 
chinoises d'origine animale 

E-1165/06 

Catherine Stihler Programme Jeunesse E-1166/06 

Catherine Stihler Recherche dans le domaine des technologies du charbon 
propre 

E-1167/06 

Catherine Stihler Discrimination sexuelle dans les clubs privés E-1168/06 

Catherine Stihler Régénération urbaine E-1169/06 

Catherine Stihler Règles sur les aides d'État et marché de la défense E-1170/06 

Catherine Stihler Programme Jeunesse E-1171/06 

Catherine Stihler Fonds européens et mobilité des étudiants et des 
enseignants 

E-1172/06 

Catherine Stihler L'avenir du programme Erasmus E-1173/06 

Catherine Stihler Priorités de l'UE en matière de santé E-1174/06 

Catherine Stihler Écoles préférées des parents E-1175/06 

Catherine Stihler Promotion du programme Erasmus E-1176/06 

Catherine Stihler Programme d'apprentissage tout au long de la vie E-1177/06 

Catherine Stihler Financement de projets paneuropéens anti-tabac E-1178/06 

Roberta Angelilli Commune d'Ancône: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Daphne 

E-1179/06 

Roberta Angelilli Commune de Carrare: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Daphne 

E-1180/06 

Roberta Angelilli Commune de Florence: mise à jour de la situation des 
fonds relatifs au programme Daphne 

E-1181/06 
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Roberta Angelilli Commune de Livourne: mise à jour de la situation des 
fonds relatifs au programme Daphne 

E-1182/06 

Roberta Angelilli Commune de Massa: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Daphne 

E-1183/06 

Roberta Angelilli Commune de Pise: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Daphne 

E-1184/06 

Roberta Angelilli Commune de Pistoia: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Daphne 

E-1185/06 

Roberta Angelilli Commune de Prato: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Daphne 

E-1186/06 

Roberta Angelilli Commune de Sienne: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Daphne 

E-1187/06 

Roberta Angelilli Commune d'Ancône: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action en faveur de la protection 
civile 

E-1188/06 

Roberta Angelilli Commune de Carrare: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action en faveur de la protection 
civile 

E-1189/06 

Roberta Angelilli Commune de Florence: mise à jour de la situation des 
fonds relatifs au programme d'action en faveur de la 
protection civile 

E-1190/06 

Roberta Angelilli Commune de Livourne: mise à jour de la situation des 
fonds relatifs au programme d'action en faveur de la 
protection civile 

E-1191/06 

Roberta Angelilli Commune de Massa: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action en faveur de la protection 
civile 

E-1192/06 

Roberta Angelilli Commune de Pise: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action en faveur de la protection 
civile 

E-1193/06 

Roberta Angelilli Commune de Pistoia: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action en faveur de la protection 
civile 

E-1194/06 

Roberta Angelilli Commune de Prato: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action en faveur de la protection 
civile 

E-1195/06 

Roberta Angelilli Commune de Sienne: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action en faveur de la protection 
civile 

E-1196/06 
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Jean Lambert Aéroport de Ciudad Real: non-respect des directives 
relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, 
l'habitat et les oiseaux 

P-1197/06 

Petr Duchoň Tachygraphes numériques P-1198/06 

Roberta Angelilli Commune d'Ancône: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action visant à promouvoir 
l'utilisation sûre de l'internet 

E-1199/06 

Roberta Angelilli Commune de Carrare: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action visant à promouvoir 
l'utilisation sûre de l'internet 

E-1200/06 

Roberta Angelilli Commune de Florence: mise à jour de la situation des 
fonds relatifs au programme d'action visant à promouvoir 
l'utilisation sûre de l'internet 

E-1201/06 

Roberta Angelilli Commune de Livourne: mise à jour de la situation des 
fonds relatifs au programme d'action visant à promouvoir 
l'utilisation sûre de l'internet 

E-1202/06 

Roberta Angelilli Commune de Massa: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action visant à promouvoir 
l'utilisation sûre de l'internet 

E-1203/06 

Roberta Angelilli Commune de Pise: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action visant à promouvoir 
l'utilisation sûre de l'internet 

E-1204/06 

Roberta Angelilli Commune de Pistoia: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action visant à promouvoir 
l'utilisation sûre de l'internet 

E-1205/06 

Roberta Angelilli Commune de Prato: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action visant à promouvoir 
l'utilisation sûre de l'internet 

E-1206/06 

Roberta Angelilli Commune de Sienne: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme d'action visant à promouvoir 
l'utilisation sûre de l'internet 

E-1207/06 

Roberta Angelilli Commune d'Ancône: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Life III 

E-1208/06 

Roberta Angelilli Commune de Carrare: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Life III 

E-1209/06 

Roberta Angelilli Commune de Florence: mise à jour de la situation des 
fonds relatifs au programme Life III 

E-1210/06 

Roberta Angelilli Commune de Livourne: mise à jour de la situation des 
fonds relatifs au programme Life III 

E-1211/06 
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Roberta Angelilli Commune de Massa: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Life III 

E-1212/06 

Roberta Angelilli Commune de Pise: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Life III 

E-1213/06 

Roberta Angelilli Commune de Pistoia: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Life III 

E-1214/06 

Roberta Angelilli Commune de Prato: mise à jour de la situation des fonds 
relatifs au programme Life III 

E-1215/06 

Roberta Angelilli Municipalité de Sienne: mise à jour concernant les fonds 
octroyés dans le cadre du programme Life III 

E-1216/06 

Stefano Zappalà Divulgation d'informations confidentielles du comité de 
surveillance de l'OLAF 

P-1217/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Données relatives aux Fonds structurels en Andalousie E-1218/06 

David Hammerstein Mintz Charançon rouge des palmiers et palmier des Canaries E-1219/06 

Raül Romeva i Rueda Dénonciation d'infractions environnementales E-1220/06 

Raül Romeva i Rueda Dénonciation d'infractions environnementales E-1221/06 

Raül Romeva i Rueda Dispositions législatives et réglementaires sur la 
régulation de la prostitution 

E-1222/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Règlement (CE) n° 356/2005 du 1er mars 2005 établissant 
les modalités d'application pour le marquage et 
l'identification des engins de pêche dormants et des 
chaluts à perche 

E-1223/06 

Bernat Joan i Marí Plan d'aménagement autoroutier à Ibiza E-1224/06 

Bill Newton Dunn Télévision sans frontières - clarification de certains termes E-1225/06 

Bill Newton Dunn Télévision sans frontières - extension du champ 
d'application au-delà de la télévision 

E-1226/06 

Bill Newton Dunn Télévision sans frontières - linéaire et non linéaire E-1227/06 

Bill Newton Dunn Télévision sans frontières - définitions E-1228/06 

Roberta Angelilli Fonds pour la mise en oeuvre d'un projet appelé 
"AgriArte" 

E-1229/06 

Roberta Angelilli Fonds pour l'urgence relative aux inondations dans la 
municipalité de Tarquinia 

E-1230/06 

Roberta Angelilli Fonds en faveur de la création de structures appelées 
"Casa parto" 

E-1231/06 

Roberta Angelilli Fonds en faveur d'une exploitation agricole italienne en 
Roumanie 

E-1232/06 
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Roberta Angelilli Fonds en faveur de la valorisation et de la conservation 
des ressources hydriques 

E-1233/06 

Stefano Zappalà Fuite d'informations réservées au Comité de surveillance 
de l'OLAF 

E-1234/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Notification 2006/C 12/04 - Effets sur l'environnement 
d'une mesure proposée 

E-1235/06 

Erik Meijer Élimination des abus provoqués dans les anciens États 
membres de l'UE par la manière dont les ressortissants des 
nouveaux États membres de l'UE doivent y travailler 

E-1236/06 

Sophia in 't Veld Politique des Pays-Bas en matière de retour en Iran de 
demandeurs d'asile 

P-1237/06 

Bart Staes Coordination de la collecte de données et de l'expertise 
concernant la menace de pandémie de grippe 

P-1238/06 

Wojciech Roszkowski Égalité entre les hommes et les femmes P-1239/06 

Daniel Caspary Soutien de l'UE aux zones en difficulté structurelle à 
travers l'exemple de Lanzarote 

E-1240/06 

Ioannis Gklavakis et Manolis 
Mavrommatis 

L'avenir du secteur des raisins secs à la suite de la révision 
de l'OCM des fruits et légumes 

E-1241/06 

Antonio Tajani et autres Fuite d'informations de l'OLAF E-1242/06 

Antonio Tajani et autres Fuite d'informations de l'OLAF E-1243/06 

Eija-Riitta Korhola Influence de l'économie parallèle sur la charge financière 
des États membres 

E-1244/06 

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

P-1245/06 

Simon Coveney Rapport de l'UE sur le statut de Jérusalem-Est E-1246/06 

Proinsias De Rossa Droit des membres des forces armées portugaises 
d'adhérer à une association représentative 

E-1247/06 

Daniel Hannan Projet d'autoroute devant être confié à la société Bechtel E-1248/06 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0013/06)      le 14 mars 2006 
 
17 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Eoin RYAN 

 
Personnalités de l'opposition en Éthiopie 

 
H-0110/06  

 
Cecilia MALMSTRÖM 

 
Soutien à la démocratie en Iran 

 
H-0148/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Décision du gouvernement israélien de faire construire une 
ligne de tram qui reliera le quartier de colonisation, illégale, 
de Pisgat Ze'ev (Jérusalem-Est) au centre de Jérusalem-Ouest 

 
H-0150/06  

 
Reinhard RACK 

 
Protection des droits fondamentaux 

 
H-0175/06  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
État d'urgence aux Philippines 

 
H-0193/06  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Accès au droit pour les consommateurs 

 
H-0179/06  

 
Sarah LUDFORD 

 
Décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la 
xénophobie 

 
H-1113/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Xénophobie dans l'Union européenne 

 
H-0138/06  

 
 
QUESTIONS A LA COMMISSION 
  
Bill NEWTON DUNN 

 
Enveloppe budgétaire du projet "Criminalité transfrontalière" 
(Trans Crime) 

 
H-0134/06  

 
Cristobal MONTORO 
ROMERO 

 
Situation de l'économie européenne 

 
H-0157/06  

 
QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
M. FIGEL' 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Programmes d'éducation et de formation et identité 
européenne 

 
H-0100/06  

 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Plan visant à encourager l'esprit d'entreprise dans le secteur de 
l'éducation 

 
H-0132/06  
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M. KALLAS 
 
 
Andreas MÖLZER 

 
Pièces de monnaie turques 

 
H-0102/06  

 
Enrico LETTA 

 
École européenne de Bruxelles II - Transfert de sections 

 
H-0104/06  

 
Richard SEEBER 

 
Transfert de la section linguistique allemande 

 
H-0172/06  

  
M. REHN 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Élargissement de l'UE à la Bulgarie et à la Roumanie et 
régime d'adoption 

 
H-0098/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Adhésion de la Roumanie à l'Union européenne 

 
H-0137/06  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

MARS 2006 
 
 
 

Institution 
 

Nombre de 
questions 
déposées 

 

Questions 
traitées en 

séance 

Questions 
avec 

réponse 
écrite 

Questions 
complémen- 

taires 

Questions 
caduques 
(absence 
auteur) 

Questions 
retirées 

par 
l’auteur 

Questions 
déjà prévues 

à l’O.J. 

Représentants 
des Institutions 

 
Conseil 
 

 
42 

 

 
8 

 
34 

 
17 

 
0 

 
0 

 
0 

 
M. WINKLER  
Mme GASTINGER 

 
Commission 
 

 
60 

 

 
9 

 
45 

 
20 

 
1 

 
0 

 
5 

 
M. ŠPIDLA 
M. FRATTINI 
M. FIGEL' 
M. KALLAS 
M. REHN 
 
 

 
Total 

 
102 

 

 
17 

 
79 

 
37 

 
1  

 
0 

 
5 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey et Karin Scheele 

 
Diabète 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
285 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri et Pia Elda Locatelli 

 
Extension de l'assistance sanitaire de base à tous les 
résidents en Europe, même à ceux qui ne sont pas en 
règle avec les normes d'entrée et de séjour 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
70 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Initiative  européenne en faveur de la natalité 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
21 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Semaines de troubles qu'a connues la France 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
9 

 
05/2006 

 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor et 
Monika Beňová 

 
Libre circulation des travailleurs 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
126 

 

                                                      
1  Situation au 16.03.2006 
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06/2006 
 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite et 
Mogens Camre 
 

 
Exécutions récentes de mineurs par les autorités 
iraniennes 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
97 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin et Glyn Ford 

 
Commerce illicite des peaux de tigre et de léopard 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
144 

 
08/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Liberté de religion en Chine 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
41 

 
09/2006 

 
370.388 

 
Mario Borghezio 

 
Menaces pesant sur la liberté d'expression des journaux 
européens suite à la publication des caricatures de 
Mahomet et de l'Islam 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
17 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys et 
Koenraad Dillen 

 
Réactions dans le monde islamique aux caricatures 
parues dans le journal danois Jyllands-Posten 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
11 

 
11/2006 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulo, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx et Jeanine 
Hennis-Plasschaert 
 

 
Journée maritime européenne 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
39 

 
12/2006 

 
370.591 

 

 
Jean-Claude Martinez 
 

 
Situation dramatique des vignerons d'Europe 
 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
7 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
Invitiation de tous les pays à ouvrir leurs archives 
ayant trait à la Seconde Guerre mondiale 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
11 
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14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis et Thijs 
Berman 

 
Denrées alimentaires, semences et fourrage 
génétiquement modifiés 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
47 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Respect mutuel 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
11 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Consécration de l'hémicycle du Parlement européen de 
Bruxelles à l'écrivain Oriana Fallaci 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
6 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Nécessité de mener une politique étrangère européenne 
équilibrée 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
6 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commission Date Proc. 

von Wogau Karl 
(PPE-DE) 
 

Mise en œuvre de la 
Stratégie européenne de 
sécurité dans le cadre de la 
PESD 
 

AFET (F) 
 

25/01/2006 2006/2033(INI) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Régime d'importation du 
riz 

AGRI (F) 
 

21/03/2006 2006/0028(CNS) 

Mavrommatis 
Manolis (PPE-DE) 
 

Recommandation de la 
Commission du 
18/05/2005 relative à la 
gestion collective 
transfrontière du droit 
d'auteur et des droits 
voisins dans le domaine 
des services licites de 
musique en ligne 
(2005/737/CE) 
 

CULT (A) 
 

13/02/2006 2006/2008(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (PPE-DE) 
 

Relations économiques et 
commerciales de l'UE avec 
l'Inde 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2006/2034(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (PPE-DE) 
 

Relations économiques et 
commerciales de l'UE avec 
le Mercosur dans la 
perspective de la 
négociation d'un accord 
interrégional d'association 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Stratégie de simplification 
de l'environnement 
réglementaire 
 

ECON (A) 
 

14/03/2006 2006/2006(INI) 

Ulmer Thomas (PPE-
DE) 
 

Protection des travailleurs 
européens de la santé des 
infections transmises par 
voie sanguine suite à des 
blessures par des seringues 
 

ENVI (A) 
 

13/03/2006 2006/2015(INI) 



COMMISSIONS 

 

39

Bulletin 03.04.2006 
 

- FR - PE 369.013 

 
Weiler Barbara (PSE) 
 

Les partenariats public-
privé et le droit 
communautaire des 
marchés publics et des 
concessions 
 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2043(INI) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Stratégie de simplification 
de l'environnement 
réglementaire 
 

IMCO (A) 
 

30/01/2006 2006/2006(INI) 

Titley Gary (PSE) 
 

Définition, désignation, 
présentation et étiquetage 
des boissons spiritueuses 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Création d'un cadre 
européen des 
qualifications 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2006/2002(INI) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (PPE-DE) 
 

Entreprise commune pour 
le système européen de 
gestion du trafic aérien 
(SESAR) 
 

ITRE (F) 
 

26/01/2006 2005/0235(CNS) 

Ayuso González 
María del Pilar (PPE-
DE) 
 

Promotion de véhicules de 
transport routier propres 

ITRE (A) 
 

21/02/2006 2005/0283(COD) 

Birutis Šarūnas 
(ALDE) 
 

Révision des directives 
relatives aux dispositifs 
médicaux 
 

ITRE (A) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Chichester Giles 
(PPE-DE) 
 

Statistiques structurelles 
sur les entreprises 

ITRE (A) 
 

20/03/2006 2006/0020(COD) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Adhésion à l'acte de 
Genève concernant 
l'enregistrement 
international des dessins et 
modèles industriels 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0273(CNS) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Responsabilité des 
entreprises assurant le 
transport de personnes par 
bateau en cas d'accident 
 

JURI (A) 
 

23/02/2006 2005/0241(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Responsabilité civile et 
garanties financières des 
propriétaires de navires 

JURI (A) 
 

23/02/2006 2005/0242(COD) 
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Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Plan d’action 2006-2008 
pour la simplification et 
l’amélioration de la 
politique commune de la 
pêche 
 

PECH (F) 
 

31/01/2006 2006/2053(INI) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Délibérations de la 
commission des pétitions 
au cours de l'année 
parlementaire 2004 - 2005 
 

PETI (F) 
 

24/01/2006 2005/2135(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Responsabilité des 
entreprises assurant le 
transport de personnes par 
bateau en cas d'accident 
 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2005/0241(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Renforcement de la sûreté 
de la chaîne 
d’approvisionnement 
 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2006/0025(COD) 

Kohlíček Jaromír 
(GUE/NGL) 
 

Enquêtes sur les accidents 
dans le secteur des 
transports maritimes 
 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2005/0240(COD) 

Sommer Renate 
(PPE-DE) 
 

Bateaux de navigation 
intérieure : prescriptions 
techniques (modif. direct. 
82/714/CEE) 
 

TRAN (F) 
 

16/03/2006 1997/0335(COD) 

Sterckx Dirk (ALDE) 
 

Système communautaire 
de suivi du trafic des 
navires et d'information 
 

TRAN (F) 
 

21/03/2006 2005/0239(COD) 

Stockmann Ulrich 
(PSE) 
 

Transport aérien: aviation 
civile, règles techniques et 
procédures administratives 
(modif. règl.) 
 

TRAN (F) 
 

16/03/2006 2000/0069(COD) 

Ó Neachtain Seán 
(UEN) 
 

Stratégie thématique pour 
l'environnement urbain 

TRAN (A) 
 

24/01/2006 2006/2061(INI) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
 
Rapports et communications 
 
Objet Compétence Doc. 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité Économique et Social Européen et au 
Comité des Régions concernant une consultation sur une 
action à mener au niveau communautaire pour promouvoir 
l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché 
du travail 
 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0044 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : L’interopérabilité des services 
paneuropéens d’administration en ligne 
 

ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0045 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions :  Rapport sur le fonctionnement des 
dispositions transitoires visées au traité d’adhésion de 2003 
(période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006) 
 

EMPL 
LIBE 
 

COM(2006)0048 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Rapport conjoint sur la protection 
sociale et l’inclusion sociale 2006 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0062 

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes -2006 
 

FEMM 
 

COM(2006)0071 

Rapport de la Commission : Deuxième rapport de la 
Commission sur la base de l'article 6 de la décision-cadre du 
Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, 
l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la 
confiscation des instruments et des produits du crime 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0072 

Communication de la Commission : Programme d’action 
européen pour la sécurité routière - Bilan à mi-parcours 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0074 
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Communication de la Commission au Conseil européen : 
Concrétiser le partenariat revisité pour la croissance et 
l’emploi  - Développer un pôle de la connaissance : l’Institut 
européen de technologie 
 

ITRE 
EMPL 
CULT 
 

COM(2006)0077 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Une feuille de route pour l'égalité entre 
les femmes et les hommes 2006 2010 

FEMM 
AFET 
DEVE 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0092 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen concernant le cinquième rapport du 
groupe de travail permanent sur la sécutité du transport des 
matières radioactives dans l'Union européenne 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0102 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Améliorer la situation économique du 
secteur de la pêche 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2006)0103 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Rapport sur la mise en oeuvre des 
mesures nationales relatives à la coexistence des cultures 
génétiquement modifiées et de l'agriculture conventionnelle 
et biologique 
 

AGRI 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0104 

Livre vert : Une stratégie européenne pour une énergie sûre, 
compétitive et durable 

ITRE 
DEVE 
INTA 
ECON 
ENVI 
TRAN 
REGI 
 

COM(2006)0105 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Examen de l’application de la directive 
Récipients à pression simples (87/404/CEE) en relation avec 
la directive Équipements sous pression (97/23/CE) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0106 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Évaluation du recours aux services 
d’inspection des utilisateurs au titre de la directive 
Équipements sous pression (97/23/CE) 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0109 
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Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions - Mise en oeuvre du programme 
communautaire de Lisbonne pour la croissance et l'emploi : 
La transmission d’entreprise – La continuité grâce à un 
nouveau départ 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
JURI 
 

COM(2006)0117 

Communication de la Commission au Conseil sur 
l’amélioration du statut de la Communauté européenne de 
l’énergie atomique au sein de l’Agence internationale de 
l'énergie atomique 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2006)0121 

Communication de la Commission : Une nouvelle politique 
européenne du tourisme : renforcer le partenariat pour le 
tourisme en Europe 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
REGI 
 

COM(2006)0134 

Décision de la Commission - Report non automatique de 
crédits non dissociés de l'exercice 2005 à l'exercice 2006 - 
Décision de la Commission - Report de crédits dissociés de 
2005 à 2006 - Décision de la Commission - Reconstitution de 
crédits d'engagement en 2006 
 

BUDG 
 

SEC(2006)0173 

Document de travail des services de la Commission : 
Évaluation du programme communautaire d'action de lutte 
contre les discriminations 

LIBE 
EMPL 
FEMM 
 

SEC(2006)0277 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
37/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'élection présidentielle du 5 

février 2006 au Costa Rica 
Bruxelles, le 8 mars 2006 

 
L'Union européenne se félicite du bon déroulement de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 5 février au 
Costa Rica et adresse ses vives félicitations à M. Oscar Arias Sánchez, qui a été élu président. Le peuple du 
Costa Rica a, une fois encore, prouvé qu'il était fermement attaché aux valeurs et aux institutions 
démocratiques. 
 
Le président nouvellement élu est une personnalité respectée au niveau international; on se souvient de son 
engagement résolu en faveur de la paix dans l'Amérique centrale des années 80 du siècle dernier. L'Union 
européenne est convaincue que sa grande expérience politique et l'estime importantes dont il jouit au niveau 
international l'aideront à mener à bien son mandat. 
 
L'Union européenne salue par ailleurs les efforts déployés par le gouvernement du président Abel Pacheco en 
matière de réformes économiques et sociales. 
 
L'Union européenne se réjouit à la perspective de coopérer étroitement avec le gouvernement du président 
nouvellement élu, M. Oscar Arias Sánchez, et de renforcer ses liens avec le Costa Rica, tant sur le plan 
bilatéral qu'au niveau régional, notamment à travers son soutien au processus d'intégration en Amérique 
centrale. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 
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40/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l'Ouzbékistan 
Bruxelles, le 9 mars 2006 

 
L'UE a pris connaissance avec préoccupation des condamnations que le tribunal de la ville de Tachkent a 
prononcées à l'encontre de Mme Nodira Khidoïatova, le 1er mars, et de M. Sanjar Oumarov, le 6 mars, tous 
deux dirigeants de premier plan de la coalition d'opposition "Ouzbékistan ensoleillé", qui étaient accusés 
notamment de fraude, de détournement de fonds et d'appartenance à une organisation criminelle. L'UE 
s'inquiète particulièrement de ce que, outre le paiement de dommages et intérêts, Mme Khidoïatova et 
M. Oumarov aient été condamnés à dix ans de prison et qu'ils ne pourront exercer, après leur libération, 
aucune activité économique pendant trois ans. 
 
Par ailleurs, l'UE a pris connaissance avec une vive préoccupation de la condamnation à huit ans de prison 
prononcée le 6 mars à l'encontre de Mme Moukhtabar Tojibaeva, défenseur des droits de l'homme. Celle-ci 
était accusée de diffamation, d'extorsion et d'abus fonciers. Elle a en outre été jugée coupable d'appartenance 
à l'organisation "Cœurs brûlants", un groupe de défense des droits de l'homme qui n'est pas enregistré selon 
le droit ouzbek. 
 
L'UE demande instamment à l'Ouzbékistan de réexaminer la condamnation de Mme Tojibaeva et de garantir 
un procès équitable en permettant à des observateurs nationaux et internationaux d'y avoir accès. 
 
L'UE exhorte l'Ouzbékistan, en cas d'appel des trois personnes condamnées, à agir en se conformant 
intégralement aux engagements pris au niveau de l'OSCE en matière de dimension humaine, aux normes 
internationales dans le domaine des droits de l'homme et aux obligations découlant des traités. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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41/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la libération de Yu Dongyue et  
de Xiao Yunliang 

Bruxelles, le 15 mars 2006 
 
L'UE se félicite de la libération de Yu Dongyue et de Xiao Yunliang. Yu Dongyue avait fini de purger sa 
peine de vingt ans le 21 février après que celle-ci eut été réduite à deux reprises. Xiao Yunliang avait vu les 
vingt-quatre derniers jours de sa peine de quatre ans commués le 23 février. Ces deux personnes figuraient 
sur la liste des prisonniers dont le sort est jugé préoccupant établie par l'UE. Xiao Yunliang avait été arrêté et 
condamné en même temps que Yao Fuxin. Si le premier a été libéré, M. Yao continue de purger sa peine. 
L'UE souhaite exprimer une nouvelle fois sa préoccupation concernant l'état de santé de Yao Fuxin, la façon 
dont il est traité et la manière dont il a été jugé. 
 
L'UE salue cette libération, mais lance un nouvel appel en faveur du rétablissement des droits politiques de 
Yu Dongyue et de Xiao Yunliang, afin qu'ils puissent redevenir des membres à part entière de la société 
chinoise et contribuer à la poursuite de son développement.  
 
S'agissant de Yu Dongyue, l'UE prend acte avec préoccupation d'informations selon lesquelles il aurait été 
torturé et aurait souffert de dépression nerveuse en prison. Elle invite instamment les autorités chinoises à 
examiner les pratiques en vigueur dans les prisons du pays et à veiller à ce que celles-ci soient conformes aux 
normes internationales. L'UE espère que les autorités chinoises libéreront dans un proche avenir d'autres 
personnes figurant sur sa liste des prisonniers dont le sort est jugé préoccupant. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande et le Liechtenstein, pays de 
l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que la République de Moldavie se rallient à la 
présente déclaration. 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 

 
42/06 

 
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, sur la situation préélectorale en 

Biélorussie 
Bruxelles, le 9 mars 2006 

 
L'Union européenne est vivement préoccupée par la situation en Biélorussie à la veille de l'élection 
présidentielle du 19 mars et par la dégradation constante de la situation des droits de l'homme dans ce pays. 
C'est pourquoi elle appelle les autorités biélorusses à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que le processus électoral se déroule de manière libre et régulière. 
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L'Union européenne se félicite du fait que des représentants choisis démocratiquement dans la société civile 
biélorusse entrent dans la vie politique avec la volonté d'offrir à leurs concitoyens d'autres perspectives 
d'avenir pour leur pays. L'Union européenne est consternée par les informations faisant état de graves 
violations des droits des candidats dans le cadre de la campagne présidentielle et par les mesures 
d'intimidation, l'arrestation et les violences dont un candidat en particulier a fait l'objet le 2 mars 2006. 
L'arrestation de militants, les fouilles des bureaux utilisés pour la campagne, la confiscation de matériel 
électoral et les interruptions de meetings électoraux ont été confirmées dans le rapport intérimaire de la 
mission d'observation des élections de l'OSCE/BIDDH publié le 1er mars 2006. L'Union européenne 
condamne fermement ces agissements et demande une nouvelle fois aux autorités biélorusses de respecter les 
normes internationales et l'engagement pris, dans le cadre de l'OSCE et des Nations unies, de garantir 
l'égalité des droits de tous les candidats à faire la campagne. 
 
L'Union européenne engage aussi les autorités biélorusses responsables à permettre au peuple biélorusse 
d'exercer pleinement son droit de réunion et sa liberté d'expression, et leur demande de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité personnelle des manifestants pacifiques et de tous les 
candidats à l'élection présidentielle. 
 
Comme l'indiquent les conclusions du Conseil du 7 novembre 2005 et du 30 janvier 2006, l'Union 
européenne continuera à suivre de près la situation en Biélorussie et prendra de nouvelles mesures 
restrictives appropriées à l'encontre des personnes responsables au cas où l'élection ne se déroule pas 
conformément aux normes internationales et aux engagements de la Biélorussie dans le cadre de l'OSCE. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine, se rallient à la présente 
déclaration. 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
43/06 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne  

sur le premier tour de l’élection au Bénin 
Bruxelles, le 9 mars 2006 

 
Le premier tour de l’élection organisée au Bénin afin d’élire le prochain Président de la République s’est 
tenu le 5 mars 2006 conformément aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur dans ce pays. 
La préparation du scrutin a été particulièrement complexe en raison de l’importance des structures 
électorales créées par la loi, des délais très brefs d’organisation de cette consultation électorale et de la 
difficulté de trouver localement les moyens financiers nécessaires. Certains Etats membres de l’Union 
européenne ainsi que la Commission européenne, répondant à la demande des autorités béninoises, ont 
d’ailleurs participé au financement de cette élection. 
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Compte tenu des conditions d’organisation qui ont prévalu, il était inévitable que certaines difficultés 
logistiques apparaissent le jour du vote. 
 
Il convient toutefois de souligner que la campagne électorale s’est déroulée dans le plus grand calme et que 
la population béninoise a répondu massivement à l’appel des urnes. Avec calme, sérieux et dignité, elle a 
exercé son devoir électoral donnant ainsi une formidable leçon de civisme. 
 
Ainsi, dans l’ensemble, ce scrutin met en évidence la maturité politique de la population béninoise et 
constitue la meilleure démonstration de son profond attachement au processus démocratique engagé au 
Bénin depuis plus de quinze ans avec la Conférence des forces vives de la Nation.  
 
L’Union européenne attend avec confiance la publication des résultats du premier tour de l’élection 
présidentielle au Bénin et, si cela s’avère nécessaire, la tenue d’un second tour. Elle confirme au peuple 
béninois et à ses dirigeants son engagement à ses côtés dans la perspective de la nouvelle étape qui s’ouvre 
aujourd’hui pour le Bénin.  
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 

 
 
44/06 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
concernant les récents attentats en Inde 

Bruxelles, le 13 mars 2006 
 
La présidence de l'Union européenne condamne avec la plus grande fermeté les attentats à la bombe 
perpétrés récemment dans la ville de Bénarès, lieu de pèlerinage hindou, en tant qu'actes terroristes brutaux 
ayant tué et blessé des innocents.  
 
La présidence de l'Union européenne présente ses condoléances les plus sincères aux familles qui ont perdu 
des proches et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées lors de ces atrocités. 
L'Union européenne espère sincèrement que les responsables de ces actes terroristes barbares seront traduits 
en justice. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, 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. 
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*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 

 
45/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur la mise en œuvre de la déclaration conjointe des premiers ministres ukrainien et moldavesur les 
questions douanières 

Bruxelles, le 14 mars 2006 
 
L'UE soutient pleinement la mise en œuvre de la déclaration conjointe sur les questions douanières faite le 30 
décembre 2005 par les premiers ministres ukrainien et moldave. L'UE attache une grande importance à la 
transparence et à la sécurité des frontières. Les questions frontalières sont un objectif fondamental des plans 
d'action de la politique européenne de voisinage tant avec l'Ukraine qu'avec la Moldavie. 
 
La mise en œuvre de la déclaration conjointe rétablit un régime douanier transparent et légitime sur la 
frontière qui sépare la Moldavie et l'Ukraine. 
 
Nous condamnons fermement les efforts que déploient actuellement les autorités autoproclamées de 
Transnistrie pour créer un climat de crise artificiel. 
 
Nous appelons les agents économiques de la région de Transnistrie de la Moldavie à s'enregistrer auprès des 
autorités compétentes de Chisinau afin de favoriser la circulation sans entraves des marchandises à travers la 
frontière et nous saluons les mesures prises par les autorités moldaves à cet égard. Nous nous félicitons en 
particulier de l'engagement pris du côté moldave d'éviter la double taxation et de fournir aux agents 
économiques enregistrés de Transnistrie des certificats d'origine lorsque l'origine des marchandises peut être 
contrôlée.  
 
Nous appelons les autorités autoproclamées de Transnistrie à ne pas faire obstacle à cet enregistrement. Nous 
condamnons les efforts qu'elles déploient pour entraver la libre circulation des marchandises, ce qui nuit aux 
intérêts des agents économiques de Transnistrie, qui se voient privés de toute possibilité d'exportation. L'UE 
espère que les conditions seront réunies à l'avenir pour que la Moldavie accorde à toutes les sociétés 
enregistrées de Transnistrie l'accès aux préférences commerciales dont les autres sociétés moldaves 
bénéficient actuellement vis-à-vis de l'UE. 
 
Nous rappelons que l'UE est disposée, notamment dans le cadre de la mission de l'UE d'assistance à la 
frontière entre la Moldavie et l'Ukraine (EU BAM), à poursuivre la mise en place d'un régime frontalier 
efficace et transparent. À cet égard, l'EU BAM consulte régulièrement ses partenaires ukrainiens et 
moldaves. 
 
L'UE reste fermement attachée à l'intégrité territoriale de la République de Moldavie. Elle répète qu'elle est 
prête à contribuer à un règlement pacifique du conflit transnistrien. 
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La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie- Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de 
l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus 
de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
46/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion des changements survenues 

au sein des institutions provisoires du Kosovo 
Bruxelles, le 13 mars 2006 

 
L'Union européenne prend acte des changements intervenus il y a peu au sein des institutions provisoires 
d'auto-administration du Kosovo. L'UE compte que l'unité de l'équipe de négociation sera préservée et que 
les institutions du Kosovo continueront de participer d'une manière constructive au processus de 
détermination du statut du Kosovo qui est en cours afin que celui-ci progresse rapidement. L'UE souligne par 
ailleurs qu'il est indispensable d'assurer la mise en œuvre rapide des normes. L'UE encourage en particulier 
les nouveaux dirigeants à poursuivre le dialogue avec les minorités du Kosovo. L'UE se réjouit à la 
perspective de travailler avec ces nouveaux dirigeants pour rapprocher le Kosovo des structures européennes. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, se rallient à la présente déclaration. 

 
__________ 

47/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
se félicitant de l'arrestation par les autorités du Bangladesh de deux dirigeants terroristes 

Bruxelles, le 16 mars 2006 
 
L'UE se félicite que les autorités du Bangladesh aient récemment arrêté deux chefs terroristes présumés, 
Siddiqul Islam, alias Bangla Bhai, et Abdur Rahman. Il s'agit là d'un événement d'importance, qui met en 
évidence la ferme détermination du Bangladesh à lutter contre le terrorisme. L'UE invite les autorités à faire 
en sorte que ces personnes soient traduites en justice d'une manière ouverte et transparente. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

__________ 
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48/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la création du Conseil des droits de 
l'homme 

Bruxelles, le 16 mars 2006 
 
L'UE se félicite de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, le 15 mars 2006, de 
la résolution instituant le Conseil des droits de l'homme. La création du Conseil des droits de l'homme est un 
moyen essentiel de renforcer encore le dispositif des Nations unies en matière de droits de l'homme et 
représente une étape importante dans le processus de réforme des Nations unies. La création du Conseil des 
droits de l'homme témoigne de la volonté de la communauté mondiale de renforcer la protection des droits de 
l'homme en menant une action constructive et en entretenant le dialogue dans le cadre des Nations unies, tout 
en mettant en place les mécanismes permettant de prévenir les violations des droits de l'homme et d'y 
remédier efficacement et en temps réel. 
 
Les chefs d'État ou de gouvernement ont décidé l'année dernière de créer un Conseil des droits de l'homme 
dans le cadre du processus de réforme des Nations unies. Dans le droit fil de la Charte des Nations unies, les 
dirigeants ont estimé que les droits de l'homme constituaient, parallèlement à la sécurité et au 
développement, l'un des fondements essentiels du système des Nations unies. Dans cette optique, ils ont 
décidé de doubler le budget du Haut Commissariat aux droits de l'homme et ont entamé des négociations en 
vue de la création d'une instance en matière de droits de l'homme qui soit revigorée. 
 
L'UE considère que cette résolution représente un véritable effort pour renforcer la crédibilité et l'efficacité 
du système multilatéral de protection des droits de l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le texte 
définitif ne répond pas entièrement à l'objectif que s'était fixé l'UE. Toutefois, celle-ci considère que la 
résolution satisfait aux exigences fondamentales qui ont rendu le texte acceptable à titre de compromis. L'UE 
regrette que la résolution n'ait pas été adoptée par consensus, mais se réjouit de l'engagement exprès pris par 
les États membres de l'ONU de soutenir le Conseil des droits de l'homme et de lui permettre de répondre aux 
espoirs placés en lui. 
 
Pour l'UE, le Conseil des droits de l'homme représente un progrès par rapport à la Commission des droits de 
l'homme. La résolution comporte plusieurs éléments qui contribueront à améliorer la crédibilité et l'efficacité 
du système onusien des droits de l'homme. Tout d'abord, si le Conseil est ouvert à la participation de tous, 
ses membres seront tenus de rendre compte de leur engagement à respecter les normes les plus rigoureuses 
en matière de droits de l'homme. Aucun pays ne pourra se soustraire au contrôle. Il incombe à tous les États 
de choisir les candidats les mieux qualifiés pour remplir la mission de promotion et de protection des droits 
de l'homme. En effet, la composition du Conseil et la compétence de ses membres influeront de toute 
évidence sur le fonctionnement du Conseil et la crédibilité de son action. En conséquence, les États membres 
de l'UE se sont engagés à ne pas apporter leurs voix à un candidat auquel le Conseil de sécurité des Nations 
unies aurait imposé des sanctions pour des motifs liés aux droits de l'homme. Par ailleurs, l'UE est 
fermement convaincue qu'aucun État coupable de violations flagrantes et systématiques des droits de 
l'homme ne devrait siéger au Conseil. Dès lors, elle se félicite de la possibilité offerte à l'Assemblée générale 
de suspendre, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, les droits liés à la qualité de 
membre du Conseil d'un pays qui commet des violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme. 
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Ensuite, le Conseil des droits de l'homme a pour mission de réagir rapidement aux situations d'urgence 
relatives aux droits de l'homme et de s'attaquer aux violations de ceux-ci. Pour ce faire, il se réunira plus 
souvent pendant l'année et tiendra si nécessaire des sessions spéciales. À cet égard, les dix semaines de 
session prévues dans la résolution sont un strict minimum pour l'UE. En outre, le nouveau système d'examen 
périodique universel qui doit être mis en place devrait être circonscrit dans le temps, de manière à permettre 
au Conseil de concentrer son action sur toutes les questions pertinentes. Le Conseil des droits de l'homme 
peut formuler des recommandations visant à promouvoir les droits de l'homme, ainsi que l'octroi d'une 
assistance technique et le renforcement des capacités, et encourager l'intégration des droits de l'homme dans 
tous les domaines d'action des Nations unies, ce qui lui permettra d'adresser des recommandations à toutes 
les instances appropriées, y compris au Conseil de sécurité, et à tous les États membres. Il servira de forum 
au service d'une action constante sur les questions et les situations relatives aux droits de l'homme et jouera 
ainsi un rôle important dans la prévention des violations des droits de l'homme. 
 
Enfin, le Conseil des droits de l'homme tirera profit des réalisations de la Commission des droits de l'homme 
et, en particulier, du système de procédures spéciales et de la participation active d'organisations non 
gouvernementales et d'autres observateurs publics et privés. Le renforcement de ces acquis revêt pour l'UE la 
plus grande importance. À cet égard, et en dépit des critiques émises à son encontre, il y a lieu de rappeler les 
réalisations historiques de la Commission des droits de l'homme, notamment dans le domaine de l'action 
normative, à commencer par la déclaration universelle des droits de l'homme et la mise en place de 
mécanismes de suivi. 
 
L'UE se réjouit de cette occasion exceptionnelle de faire de la décision de dirigeants du monde entier une 
réalité. Elle félicite et remercie tous ceux qui se sont employés à faire aboutir l'adoption de la résolution, en 
particulier le président de l'Assemblée générale, M. Jan Eliasson. L'accord sur le nouveau Conseil des droits 
de l'homme souligne la volonté de la communauté internationale de renforcer la promotion et la protection 
des droits de l'homme. L'UE espère que cette détermination se traduira par des améliorations concrètes de la 
situation en matière de droits de l'homme sur le terrain. Notre volonté commune d'améliorer le dialogue 
mènera également à une compréhension et une tolérance accrues entre toutes les civilisations, cultures et 
religions. L'UE mettra tout en œuvre pour que le Conseil des droits de l'homme puisse s'acquitter de son 
mandat d'une manière responsable et efficace. Elle collaborera étroitement avec tous les États membres de 
l'ONU à la mise en œuvre de la résolution, afin que le Conseil puisse commencer ses travaux et que, ainsi, 
nos attentes se réalisent. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande et le Liechtenstein, pays de 
l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie se 
rallient à la présente déclaration. 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 
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49/06 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne  
sur le deuxième tour de l’élection présidentielle au Bénin 

Bruxelles, le 21 mars 2006 
 
Après la proclamation par la cour constitutionnelle, le 15 mars, des résultats du premier tour de l’élection 
présidentielle, le second tour de cette consultation électorale s’est tenu le dimanche 19 mars 2006. 
 
Compte tenu de la date retenue pour ce deuxième tour, la commission électorale nationale autonome, dont il 
convient de souligner la détermination et la qualité du travail accompli, a été amenée a organiser le scrutin 
dans des délais particulièrement brefs. La mobilisation de l’ensemble des acteurs politiques et de la société 
civile a cependant permis de pallier ces difficultés et a rendu possible la tenue d’un scrutin libre et 
démocratique. Ainsi, les électeurs ont été en mesure d’exprimer clairement leur choix. En votant dans le 
calme et la dignité, la population béninoise a, pour la deuxième fois en quinze jours, démontré sa grande 
maturité politique et son profond attachement a la démocratie. 
 
Un nouveau chapitre de l’histoire du Bénin s’ouvrira le 6 avril prochain, avec la prise de fonction du 
nouveau chef de l’état. Toutefois, les défis que devront relever les nouveaux dirigeants sont immenses. 
 
L’union européenne attend avec confiance la proclamation des résultats du deuxième tour de cette élection 
présidentielle et réaffirme son intention de se tenir résolument aux cotes du peuple béninois et de ses 
nouveaux dirigeants pour cette nouvelle phase de son développement. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 

 
 
50/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le cas de M. Iskandarov, au 

Tadjikistan 
Bruxelles, le 22 mars 2006 

 
L'UE a suivi attentivement le déroulement des poursuites engagées à l'encontre de 
M. Mahmadrouzi Iskandarov, le chef du parti d'opposition, le Parti démocratique du Tadjikistan, depuis son 
arrestation à Moscou en décembre 2004. 
 
L'UE a pris note de la condamnation de M. Iskandarov par la Cour suprême du Tadjikistan, 
le 5 octobre 2005, à une peine de prison de 23 ans pour de multiples chefs d'accusation, ainsi que du rejet de 
son recours par le Collège des affaires pénales, le 18 janvier 2006. 
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L'UE est particulièrement préoccupée par les circonstances dans lesquelles M. Iskandarov a été transféré et 
arrêté au Tadjikistan en avril 2005, qui demeurent peu claires, ainsi que par le traitement réservé à M. 
Iskandarov durant sa détention préventive. Les avocats assurant la défense de M. Iskandarov ont également 
fait part de leurs préoccupations concernant certains aspects de la procédure judiciaire proprement dite et 
quant au fait que la presse n'a pas pu suivre la procédure de recours. L'UE souhaite recevoir davantage de 
précisions sur ces questions. 
 
L'UE demande aux autorités tadjikes de garantir à la famille de M. Iskandarov ainsi qu'à ses avocats le droit 
de lui rendre régulièrement visite, conformément au droit tadjik. 
 
ßLes circonstances peu claires qui entourent l'arrestation de M. Iskandarov et certains aspects de sa détention 
et de son procès envoient un signal mitigé quant à la réforme démocratique et au respect des droits de 
l'homme au Tadjikistan au regard des engagements pris par le pays à l'égard de l'OSCE et d'autres instances 
internationales. 
 
L'UE continuera de suivre attentivement l'évolution de la situation. L'UE encourage le gouvernement du 
Tadjikistan à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à renforcer l'État de droit et le 
processus de réforme démocratique. L'UE engage le Tadjikistan à redoubler d'efforts dans ces domaines 
cruciaux et se déclare prête à soutenir le pays dans ses efforts à cet égard. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
51/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  

sur l'élection présidentielle en Biélorussie 
Bruxelles, le 23 mars 2006 

 
L'Union européenne a pris note des conclusions préliminaires formulées par la mission internationale 
d'observation des élections du BIDDH (OSCE), qui constatent notamment que l'élection présidentielle tenue 
en Biélorussie n'a pas satisfait aux obligations prévues par l'OSCE en matière d'élections démocratiques. 
 
L'Union européenne souscrit à cette analyse. Elle déplore en particulier l'utilisation arbitraire du pouvoir 
d'État, l'absence de conditions équitables, les intimidations systématiques, l'étouffement des voix 
indépendantes et les problèmes liés au vote anticipé ainsi qu'au décompte et au dépouillement des bulletins, 
que les observateurs de l'OSCE ont signalés. Elle déplore également que certains observateurs de l'OSCE et 
de l'UE, y compris des membres du Parlement européen, dont la présence avait été annoncée et qui étaient 
enregistrés, n'aient pas été admis sur le territoire biélorusse. 
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Au vu de ces carences, l'Union européenne considère que le scrutin présidentiel organisé en Biélorussie était 
fondamentalement entaché d'irrégularités. 
 
Compte tenu de ce qui précède, l'Union européenne examinera des mesures restrictives à l'encontre des 
auteurs de violations des normes internationales en matière d'élections, conformément aux conclusions que le 
Conseil a adoptées le 30 janvier 2006 et le 7 novembre 2005. Nous agirons en étroite coordination avec nos 
partenaires internationaux, en particulier les États-Unis.  
 
L'Union européenne souhaite développer des relations plus étroites avec la population biélorusse; aussi 
déplore-t-elle la politique d'isolement dans laquelle se sont enfermées les autorités biélorusses. L'Union est 
particulièrement déçue de constater que, en agissant de la sorte, celles-ci empêchent la population biélorusse 
de bénéficier des avantages offerts par la politique européenne de voisinage. 
 
Au cours de cette campagne électorale, l'Union européenne a assisté à l'émergence de forces pluralistes et à 
la constitution d'une véritable opposition biélorusse ainsi que d'une société civile politiquement active. Dans 
des circonstances très difficiles et au prix de risques personnels importants, les candidats de l'opposition et 
leurs partisans ont présenté à la population biélorusse une alternative démocratique. Leurs efforts méritent 
notre reconnaissance et notre soutien. L'Union européenne s'engage à renforcer encore son soutien en faveur 
de la société civile et de la démocratisation de ce pays. 
 
L'Union européenne demande instamment aux autorités biélorusses de permettre à la population d'exercer 
son droit à la liberté de réunion et à la liberté d'expression, conformément aux engagements qu'elles ont pris 
dans le cadre de l'OSCE. L'Union est gravement préoccupée par le fait que le gouvernement biélorusse 
continue de menacer les personnes qui exercent leurs droits politiques et de les placer en détention. Nous 
demandons aux autorités biélorusses de libérer immédiatement les personnes incarcérées. L'Union invite 
également ses partenaires internationaux, notamment les pays voisins de la Biélorussie, à adopter la même 
approche à l'égard de celle-ci. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie*, et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 
 
 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
 

DES 15 ET 16 MARS 2006 
 
 

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS 
 
 

Les avis du CESE sont accessibles in extenso et dans les langues officielles sur le site Internet du 
Comité à l'adresse suivante: 

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 

 
L’Assemblée plénière a été marquée par la présence de M. José Manuel BARROSO, Président de la 
Commission européenne, qui est intervenu au sujet de la stratégie de Lisbonne et de la préparation du 
Conseil de printemps. 
 
1. MARCHE EUROPEEN: CONSOLIDATION ET REVITALISATION 

• Rapport sur la politique de concurrence 2004 
 
− Rapporteur: M. MALOSSE (Employeurs – FR) 
 
− Références: SEC(2005) 805 final – CESE 401/2006 
 
− Points clés: 

 
Après la réforme intervenue sur les instruments de contrôle des ententes et abus de position dominante, la 
Commission européenne a entrepris une réforme du régime des aides d’État au travers d’un plan 
d’action. La présentation du rapport 2004 offre au CESE l’opportunité d’une réflexion globale sur les 
finalités et méthodes de la politique communautaire de la concurrence, notamment par rapport au 
contexte suivant: 
 
- la globalisation des échanges; 
- l’élargissement de l’UE avec un accroissement des disparités de développement; 
- le retard grandissant de l’Union européenne en matière de croissance et d'emploi eu égard à ses 

principaux concurrents économiques; 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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- le souci légitime des citoyens d’avoir une meilleure gouvernance, une meilleure légitimation des 
politiques qui sont menées et une plus large participation aux prises de décision. 

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

 
• JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises) 
−  Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
− Références: avis exploratoire – CESE 408/2006 
 
− Points clés: 
 

L'initiative JEREMIE se présente comme un instrument intelligent de coordination et de rationalisation 
des opportunités existantes, visant à faciliter l'accès au crédit des PME et des microentreprises.  
 
La position du Comité sur cette initiative peut se résumer comme suit:  
 
• il est nécessaire de favoriser des instruments autres que des subventions tels que les prêts, les 

garanties de la dette subordonnée, les instruments convertibles (dette "mezzanine"), le capital-risque 
(par exemple, le capital d'amorçage), 

 
• les subventions doivent servir à la création et au maintien des infrastructures nécessaires pour faciliter 

l'accès aux financements (par exemple, bureaux de transfert de technologies, pépinières d'entreprises, 
réseaux d’investisseurs individuels - "business angels" -, programmes de préparation à 
l'investissement, etc.),  

 
• il convient par ailleurs d'encourager les mécanismes de garantie et de garantie mutuelle afin de 

faciliter l'accès des PME aux microcrédits. La BEI et le FEI pourraient fournir des conseils utiles à cet 
égard, 

 
• il est essentiel d'atteindre des catégories spécifiques comme les jeunes entrepreneurs ou les femmes 

entrepreneurs, ainsi que les entrepreneurs appartenant à des groupes défavorisés, y compris les 
minorités ethniques, 

 
• il est particulièrement important de travailler en étroite collaboration avec le FEI, qui a acquis au fil 

des années une expertise considérable, afin de fournir aux PME l'appui nécessaire, tout en 
développant simultanément le marché européen du capital-risque, 

 
• y a lieu de soutenir et de renforcer la titrisation de la dette afin d'augmenter la capacité de crédit des 

consortiums de crédit. 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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− Contact:  M. Roberto Pietrasanta 
 (Tél.: 00 32 2 546 93 13 – adresse électronique: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
• Financement de la normalisation 
− Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2005) 377 final – 2005/0157 COD – CESE 402/2006 
 
− Points clés : 

 
Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission, qui entend fournir un cadre juridique 
sûr, clair et transparent au financement de la normalisation. 
 
La normalisation européenne doit être considérée comme l'une des politiques fondamentales de l'Union 
pour réaliser l'Agenda de Lisbonne. 
 
Le CESE souligne que la normalisation européenne est essentielle pour le fonctionnement et la 
consolidation du marché intérieur. 
 
Le CESE considère que le montant global proposé pour soutenir l'ensemble du système de normalisation 
européen pendant la période de cinq ans concernée doit dépasser le taux actuel de 2% de manière à ce 
qu'il soit adapté à l'élargissement de l'UE à 25 et aux perspectives liées à l'adhésion future des pays 
candidats. 
 

− Contact:  Mme Magdalena Bělařová-Carabin 
  (Tél.: 00 32 2 546 83 03 –  
  adresse électronique:magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 
 

2. GOUVERNANCE FINANCIERE 
 

• Modalités d'exécution – Règlement financier 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT)  
 
− Référence: SEC(2005) 1240 final – CESE 409/2006 
 
− Points clés : 

 
Le CESE félicite la Commission du travail complexe et minutieux qu'elle a accompli en vue de la 
simplification des procédures administratives. 

 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
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Un grand nombre des modifications "techniques" ont une signification et une portée "politique": elles 
sont le signe d'une évolution de la "conduite" de l'administration publique, dont le CESE ne peut que se 
réjouir. 

 
Le CESE insiste sur la nécessité d'être prudent: le souhait de favoriser les partenaires sociaux ne peut 
faire oublier que la flexibilité des gestionnaires des fonds publics doit avoir une limite. Cette limite est 
celle posée par les déficits éventuels, qui doivent être proportionnels aux recettes réelles, en d'autres 
termes, le calcul du risque. 

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

 
• Livre vert/Fonds d'investissement 
− Rapporteur: M. GRASSO (Activités diverses – IT) 
 
− Références: COM(2005) 314 final – CESE 403/2006 
 
− Points clés : 

 
Le Livre vert évalue l’impact de la législation européenne mise en place pour promouvoir le 
développement des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), le type de fonds 
d’investissement le plus commun sur le marché européen. 
 
L'avis du Comité répond au Livre vert en faisant de nombreuses propositions concrètes. 

 
− Contact:  Mme Magdalena Bêlařová-Carabin 
  (Tél.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  

 
 

3. SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION: FACTEUR DE CROISSANCE ET 
D’EMPLOI 

 
• I2010 – Une société de l'information pour la croissance et l'emploi  
− Rapporteur: M. LAGERHOLM (Employeurs – SE) 
 
− Références: COM(2005) 229 final – CESE 415/2006 
 
− Points clés: 

 
Le CESE soutient entièrement les trois priorités fixées dans la proposition de la Commission. Étant 
donné la place qu'occupent les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le 
processus de Lisbonne, le CESE souhaite souligner qu'elles nécessitent d'intensifier les efforts, à la fois 
pour soutenir et faire pression sur les États membres. Les objectifs fixés dans la communication ne 
pourront être atteints sans que des moyens financiers considérables ne leur soient consacrés, notamment 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
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en matière de R&D dans les TIC. La R&D et les politiques d'innovation sont essentielles tant pour 
l'industrie des TIC que pour les utilisateurs de ces technologies. 
 
C'est à juste titre que la communication aborde la problématique de la convergence et de 
l'interopérabilité. De l'avis du CESE, la R&D et le travail de normalisation dans ce domaine pourraient se 
révéler très fructueux. Le travail de normalisation devrait rester axé sur l'évolution du marché, impliquer 
toutes les parties concernées et se concentrer sur les besoins des utilisateurs.  
 
Le CESE insiste sur le fait que la condition indispensable pour parvenir à concrétiser ce potentiel social 
et économique inhérent aux TIC est de combler la "fracture numérique". Cela signifie également que 
l'élaboration des politiques devrait tenir compte des besoins spécifiques des personnes socialement 
défavorisées, garantissant ainsi une société de l'information caractérisée par l'intégration et l'égalité. 
 
Le CESE souhaite également souligner l'importance d'une sensibilisation accrue aux questions de 
sécurité, étant donné que la confiance dans les TIC est une condition indispensable si l'on veut qu'elles 
fassent l'objet d'une utilisation fréquente, et qu'elle est particulièrement importante pour l'exploitation de 
tout le potentiel de l'Internet. 

 
− Contact:  Mme Anna Wagner  
  (Tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  

 
• L'e-accessibilité  
− Rapporteur: M. CABRA DE LUNA (Activités diverses – ES) 

 
− Références: COM(2005) 425 final – CESE 404/2006 

 
− Contact:  M. Raffaele Del Fiore 
  (Tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  

 
 

4. CULTURE: FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL 

• Tourisme et culture: deux facteurs de croissance 
− Rapporteur: M. PESCI (Employeurs – IT) 
 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 400/2006 
 
− Points clés: 

 
Le présent projet d'avis a essentiellement pour objectif de donner aux Institutions européennes des 
arguments supplémentaires pour promouvoir le tourisme culturel européen qui soulève, entre autres, les 
problèmes suivants: 
 

mailto:anna.wagner@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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− il est nécessaire d'améliorer la communication et la promotion intégrée de l'Europe et des destinations 
européennes; 
 

− l'Union européenne pourrait promouvoir les meilleures pratiques concernant la gestion des services 
touristiques culturels en prévoyant des systèmes compétitifs et de primes dans ses programmes; 
 

− la promotion du dialogue interculturel tant au sein de l'UE qu'entre l'UE et les autres régions du 
monde doit également être une priorité des programmes touristiques et culturels; 
 

− le CESE serait favorable à la mise en place, dans les meilleurs délais et dans le respect du principe de 
subsidiarité, d'une Agence européenne du tourisme. 

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

 
• La dimension sociale de la culture 
− Rapporteur: M. LE SCORNET (Activités diverses – FR) 
 
− Références: Supplément d'avis – CESE 406/2006 
 
− Points clés : 
 

Le supplément d’avis a pour objectif de proposer quelques suites et outils opérationnels correspondant à 
l’avis "dimension sociale de la culture" adopté par le CESE le 31 mars 2004. 
 
Il tente de préciser le concept de "dimension sociale de la culture" autour de trois mots clés. Mots clés 
familiers au Comité et sur lesquels celui-ci approfondit en continu son analyse. Ces mots clés sont 
"société de la connaissance", "mondialisation de l’économie", "société civile". 
 
Il ne retient pas, a priori, les hypothèses formulées dans le premier avis concernant la mise en place de 
structures nouvelles de type "observatoire", "laboratoire", "task-force". 
 
Il demande cependant à la Commission de préciser les indicateurs quantitatifs et qualitatifs lui permettant 
d’affirmer que l’outillage communautaire actuel est suffisant pour mesurer: 
 

• l’évolution de l’emploi culturel et artistique au sein de l’Union, ses effets qualitatifs et 
quantitatifs sur l’emploi en général, la croissance, la cohésion sociale et la reconnaissance et la 
participation de tous et notamment des populations et catégories apparemment les plus démunies 
; 

• la réalité de l’approfondissement du dialogue interculturel. Ceci pas seulement en terme 
mécanique du nombre d’échanges, d’initiatives de tous ordres. Mais en des termes plus 
substantiels tant le Comité est préoccupé par la montée des phénomènes d’exclusion, de racisme, 
de déliaison entre intérêts particuliers et intérêt général, de fragmentation et non de convergence. 

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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L’avis propose, notamment à l’occasion de l’année 2008, année du dialogue interculturel, que la 
Commission présente un rapport extrêmement détaillé sur ce phénomène et cet objectif. Le CESE est prêt 
à contribuer très activement à l’élaboration de ce rapport. 
 
Il suggère ainsi de produire une nouvelle réflexion culturelle sur la culture. Tant celle-ci semble encore 
trop uniquement figée sur des concepts patrimoniaux, de conservation de l’héritage et moins sur des 
concepts de création, de processus, de nouveaux imaginaires. Tant celle-ci fait encore peu de place aux 
ferments culturels propres du social, de l’économique, de l’environnemental. 
 
Il souhaite que les travaux de la Fondation de Dublin soient valorisés en ces domaines. Il suggère que 
chaque fois que le CESE aborde des thèmes où est posée la nécessité de "révolutions culturelles", de 
"changements de mentalité", de "modifications des paradigmes hérités", ces notions fassent l’objet d’une 
analyse concrète et donc, au moins, d’un paragraphe spécifique. 
 
Il souligne combien la méthode des "bonnes ou meilleures pratiques" pourrait être, si cette méthode 
quittait son aspect souvent purement rhétorique, un des outils majeurs pour le dialogue, l’échange et le 
transfert des savoirs et des cultures. 

 
− Contact:  Mme Stefania Barbesta 
  (Tél.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
5. SOCIETE CIVILE: SOUTIEN A LA CHINE 

 

• Relations UE - Chine: le rôle de la société civile 
− Rapporteur: M. SHARMA (Activités diverses – Royaume Uni) 

 
− Référence: Avis exploratoire – CESE 413/2006 
 
− Poins clés:  
 

Le 7 février 2005, la présidence britannique de l'Union européenne a sollicité l'avis du CESE concernant 
le rôle de la société civile dans les relations UE-Chine. Le Commissaire Mandelson a également souligné 
qu’il est essentiel de fonder les relations avec la Chine sur les droits de l'homme et sur un concept d'une 
société civile plus développée et plus diverse. 
 
L'UE doit approfondir sa compréhension de la complexité du développement de la société civile en 
Chine. Il convient dès lors que l'UE adopte une approche multiple, en travaillant simultanément avec 
différents types d'ONG. Elle devrait également intensifier ses contacts avec les organisations de la société 
civile présentes aux échelons régional et local. 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Pour ce qui est de l'État de droit en Chine il conviendrait que l'UE, lorsqu'elle préconise des 
améliorations en ce domaine, mette davantage l'accent sur la nécessité de respecter la législation 
existante. l'Union européenne doit poursuivre ses efforts visant à montrer au gouvernement chinois que la 
stabilité n'est pas incompatible avec une société civile dynamique pour autant que l'État de droit soit 
respecté. 
 
Le CESE se félicite des programmes de soutien au développement de la société civile en Chine élaborés 
et proposés par la Commission européenne et invite l’UE à envisager une augmentation de l’aide 
financière destinée aux organisations de la société civile en Chine. Le soutien que l'UE apporte aux 
programmes de renforcement des capacités des ONG chinoises est tout aussi important. 
 
L'UE peut montrer au gouvernement chinois et aux ONG comment, en Europe, les organisations de la 
société civile assurent la défense d'opinions, surveillent la performance des gouvernements, et apportent 
une contribution aux politiques publiques, de façon à ce que la Chine puisse tirer certaines leçons 
positives de l'expérience européenne. Le CESE recommande de maintenir les contacts et la coopération 
avec la société civile de Hong Kong. 
 
Il convient que le CESE, en coopération étroite avec l'Union des industries de la Communauté 
européenne (UNICE) et la Confédération européenne des syndicats (CES), surveille les violations des 
droits fondamentaux et invite la Commission à en assurer un suivi adéquat en collaboration avec le 
Parlement européen ainsi que le CESC. Il convient que le CESE examine comment la responsabilité 
sociale des entreprises et les codes de conduite internationaux à l'intention des entreprises multinationales 
(notamment les principes directeurs de l'OCDE) peuvent inciter les entreprises étrangères à contribuer au 
développement d'un système axé sur les relations entre partenaires sociaux en Chine. 

 
− Contact:  M. Gatis Eglitis 
 (Tél.: 00 32 2 546 81 69 – email: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. SOCIÉTÉ: PROBLÈME DES GROUPES À RISQUE 
 
• Violence domestique envers les femmes 
− Rapporteuse: Mme HEINISCH (Activités diverses – DE) 
 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 416/2006 
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− Points clés : 
 

Le CESE a estimé qu'il y avait lieu de continuer à se pencher sur le problème de la violence domestique 
envers les femmes et a décidé d'élaborer un avis d'initiative sur ce thème 
 
La sécurité et le traitement équitable des femmes en tant qu’inhérents aux droits fondamentaux de la 
personne doivent devenir des conditions de base et des exigences minimales fondamentales pour tous les 
États qui sont ou veulent devenir membres de l'UE. Le CESE considère qu'une stratégie paneuropéenne 
qui se fonde sur des dispositions du traité déjà existantes est absolument nécessaire. Il convient que tous 
les États membres et les pays candidats disposent de statistiques fiables et comparables sur la violence 
domestique et chaque État membre devrait, à la lumière de la stratégie paneuropéenne, élaborer un plan 
d'action national de lutte contre la violence domestique envers les femmes, qui prévoie des actions 
concrètes pour la mise en œuvre pratique de la stratégie. Ces plans devraient prendre particulièrement en 
compte les aspects suivants:  
 
• les dispositions juridiques;  
• un recensement statistique de la violence domestique; 
• les mesures d'aide et de soutien aux victimes actuelles et potentielles de cette 

violence; 
• les victimes de violences domestiques appartenant à des groupes de population 

spécifiques; 
• les activités préventives et répressives destinées aux auteurs des violences; 
• un soutien financier et organisationnel pour les organisations non gouvernementales 

destiné à la prévention de la violence domestique envers les femmes, aux campagnes 
d'information et de formations, au soutien de celles qui en sont victimes ainsi qu'aux 
interventions destinées aux auteurs des violences; 

• la formation appropriée du personnel dont le travail consiste à détecter la violence 
domestique et à aider efficacement les personnes concernées; 

• la désignation de rapporteurs nationaux pour rassembler, échanger et traiter des 
informations et données statistiques relatives à la violence domestique envers les 
femmes; 

• les campagnes de sensibilisation. 
 
Le CESE estime absolument nécessaire de trouver de nouvelles solutions pour lutter contre la violence 
domestique envers les femmes et de veiller à ce que des informations soient échangées entre les États au 
niveau européen sur des projets et mesures constituant de bonnes pratiques. 
 

− Contact:  M. Torben Bach Nielsen 
  (Tél.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• La justice des mineurs 
− Rapporteur: M. ZUFIAUR NARVAIZA (Salariés – ES) 
 
− Référence: avis d'initiative – CESE 414/2006 
 
− Points clés: 
 

Le CESE considère qu'il convient de prendre les mesures suivantes pour élaborer une politique 
communautaire sur la délinquance juvénile et la justice des mineurs: 
 
Il est en premier lieu essentiel de disposer de données quantitatives actualisées et comparables sur 
l'état de la délinquance juvénile dans les vingt-cinq pays de l'UE, pour pouvoir déterminer d'une manière 
fiable les défis à relever, la véritable dimension du problème et les différentes manières de l'aborder, en 
tenant compte, entre autres, des différences qu'il pourrait y avoir entre hommes et femmes délinquants. 
 
D'un point de vue qualitatif, l'on estime qu'il convient d'instaurer des normes minimales ou des 
orientations communes à tous les États membres, englobant à la fois les politiques de prévention, le 
traitement policier et judiciaire des mineurs en conflit avec la loi pénale, leur rééducation et leur 
réinsertion sociale.  
 
Pour pouvoir élaborer ces normes minimales, il faut avant tout disposer de connaissances aussi précises 
que possible sur les différentes réalités au sein de chaque État membre et sur les expériences qui y sont 
menées. Il y a plusieurs moyens d'acquérir ces connaissances, notamment la réalisation d'enquêtes auprès 
de chacun des États membres, complétée par des réunions de groupes d'experts et de professionnels en la 
matière, lieux d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Ces réunions pourraient avoir un caractère 
stable moyennant la création d'un réseau d'experts dont la composition et les fonctions seraient adaptées 
à l'objectif spécifique poursuivi. Enfin, pour mieux orienter la réflexion et le débat en la matière et pour 
atteindre le plus grand nombre d'institutions, d'organisations et de particuliers, il serait pertinent que la 
Commission publie un Livre vert en la matière. 
 
Simultanément aux mesures citées au paragraphe précédent, ou tout au moins comme étape suivante dans 
le processus d'étude et de rapprochement entre les modèles de justice des mineurs des États membres, il 
conviendrait de créer un observatoire européen sur la délinquance juvénile. Ceci faciliterait non 
seulement l'étude permanente de ce phénomène, mais aussi la diffusion de ses résultats, l'évaluation et le 
soutien des autorités et des institutions compétentes dans la prise de décisions.  
 
Étant donné que les différentes questions ayant une incidence sur le phénomène de la délinquance 
juvénile et sur la justice des mineurs sont abordées par plusieurs politiques de l'Union européenne 
(liberté, sécurité et justice, jeunesse, éducation et formation, emploi et affaires sociales), la coordination 
opérationnelle entre tous les départements et agences concernés s'avère nécessaire si l'on veut réserver 
au phénomène de la délinquance juvénile le traitement multidisciplinaire et multi-institutionnel le plus 
approprié, comme indiqué à maintes reprises dans le présent avis. 
 
Par ailleurs, le problème revêt une dimension sociale et citoyenne évidente. Il convient dès lors de ne pas 
négliger, tout au long de ce processus, la contribution de l'ensemble des organisations et des 
professionnels de la société civile directement liés à ce domaine (organisations du "troisième secteur", 
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associations, familles, ONG, etc.) à la conception et à la mise en oeuvre ultérieure de tout programme et 
stratégie au sein de l'UE. 
 
En ce qui concerne l'intégration et la réinsertion sociale des mineurs et des jeunes en infraction, les 
politiques communautaires éventuellement adoptées devront également tenir compte des organisations 
syndicales et patronales et de leurs voies spécifiques de dialogue pour établir les voies d'intégration et de 
réinsertion socioprofessionnelle des mineurs en situation d'exclusion sociale. Il est donc nécessaire 
d'impliquer à cet égard tous les agents concernés, l'intégration socioprofessionnelle étant l'un des 
principaux moyens de réinsertion des mineurs en question dans notre société. 

 
− Contact:  Mme Stefania Barbesta 
   (Tél.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
7. ENVIRONNEMENT: LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET 

VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES 
 
• Matières premières régénératives 
− Rapporteur: M. VOSS (Activités diverses – DE) 
 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 410/2006 

 
− Points clés: 

 
Les matières premières régénératives sont définies comme des produits issus de l'agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche, destinés à être utilisés dans des secteurs autres que l'alimentation humaine et 
animale. Cette notion recouvre toutes les matières issues de la photosynthèse et des processus 
biologiques ultérieurs. Ces matières sont de l'énergie solaire emmagasinée. La biomasse se prête à une 
utilisation aussi bien matérielle qu'énergétique. 
 
Avec la fournitures de produits destinés à l'alimentation humaine et animale, la production de matières 
premières régénératives compte parmi les missions essentielles de l'agriculture. Sur la base du savoir 
ancien, joint aux nouvelles technologies et à une science empreinte de créativité, de multiples possibilités 
inédites d'utilisation s'offrent aujourd'hui dans les secteurs énergétique, pharmaceutique et chimique, 
dans la construction et dans le secteur des transports. 
 
Le CESE observe que ce n'est pas l'offre quantitative de matières premières régénératives disponibles ou 
susceptibles d'être produites qui fait obstacle au développement, c'est l'obsolescence des technologies de 
transformation appliquées aux produits potentiellement commercialisables. Il est donc problématique que 
la recherche et le développement dans le domaine des technologies relatives aux matières premières 
régénératives aient été fortement négligés par le 6ème programme cadre de recherche. Le CESE espère 
une amélioration sensible à cet égard avec le 7ème programme cadre, notamment en ce qui concerne les 
ressources financières allouées au développement des matières premières régénératives. Le CESE appelle 
plus particulièrement à renforcer le financement nécessaire à l'utilisation matérielle de ces matières 
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premières de façon à ne pas se focaliser uniquement sur l'énergie issue de la biomasse. Cela suppose 
l'octroi d'une enveloppe budgétaire beaucoup plus conséquente. 
Le CESE se déclare résolument favorable à la définition par l'UE d'objectifs concernant la part revenant 
aux matières premières régénératives. Il propose pour 2020 l'objectif de 4 x 25, à savoir 25% 
respectivement pour l'électricité, la chaleur, les carburants et les nouveaux matériaux, tels que les 
matériaux composites, les matières plastiques enrichies en fibres naturelles ou d'autres produits issus de 
la pétrochimie. 
 
Le CESE souligne qu'il est essentiel de prévoir et d'appliquer dans tous les domaines d'utilisation 
(électricité, chaleur, carburants et utilisations matérielles) d'efficaces mesures de commercialisation. Les 
lois sur les tarifs de rachat de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, en vigueur 
dans certains États membres, pourraient servir d'exemples probants à cet égard. L'important est de 
prévoir des dispositions souples qui apportent des garanties et constituent des incitations en ce qui 
concerne les investissements dans les nouvelles technologies et qui prennent en compte la diversité des 
situations de départ, par exemple sur le plan des technologies et des économies d'échelle. 

 
− Contact:  Mme Annika Korzinek  
  (Tél.: 00 32 2 546 80 65 – email: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Le bois comme source d'énergie dans l'Europe élargie 
− Rapporteur: M. KALLIO (Activités diverses – FI) 

 
− Références: Avis exploratoire – CESE 411/2006 

 
− Points clés: 
 

Les ressources forestières de l'UE (volume des troncs en mètres cubes sans résidus) ont augmenté 
d'environ 30% avec l'adhésion des dix nouveaux États membres en 2004. Près de 30 % de 
l'accroissement demeurent inexploités, raison pour laquelle le capital forestier de l'UE continue à croître 
comme cela a été le cas ces 50 dernières années. Une partie de ce bois inexploité (170 millions m³) est 
formée de petit bois, qui ne peut être utilisé qu'à des fins énergétiques. 
 
Chaque année, 173 millions m³ de résidus de coupe et autres bois abattus propices à la production 
d'énergie sont abandonnés dans les forêts. Compte tenu des restrictions techniques, économiques et 
écologiques, l'on estime à 70 millions m³ la part de ce volume susceptible d'être utilisée, sous la forme de 
résidus de coupe et de souches Les sous-produits de l'industrie forestière (liqueur noire, écorces, sciures, 
etc.) ainsi que le bois recyclé offrent le plus grand potentiel et sont déjà utilisés efficacement dans de 
nombreux pays, en particulier dans le cadre d'une industrie forestière intégrée. L'utilisation de sous-
produits et de bois recyclé à des fins énergétiques pourrait représenter 30-50% de l'utilisation de bois 
brut. 
 
Le CESE estime par conséquent que la question de l'utilisation du bois comme combustible porte en 
bonne partie sur la manière dont on peut mobiliser un potentiel d'énergie renouvelable inutilisé tout en 
diminuant les émissions de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et en garantissant le 
maintien des fonctions d'intérêt général (fonction de protection et de préservation de la biodiversité) des 
forêts. Une plus grande utilisation du bois comme combustible facilite également la mobilisation des 
potentiels de matières premières non exploitées pour la transformation industrielle. L'exploitation 
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énergétique du bois contribue à combattre le changement climatique, offre une solution à la faible 
autonomie énergétique de l'UE et contribue à la sécurité d'approvisionnement: autant d'objectifs de la 
politique énergétique de l'UE. 
 
Le CESE estime que l'utilisation accrue du bois comme combustible exige l'adoption d'une stratégie à 
long terme, fondée sur l'abolition des règles qui empêchent et freinent ladite utilisation. Il est nécessaire 
de garantir un environnement équitable pour l'exploitation énergétique du bois en supprimant les régimes 
de taxation et d'aide en faveur des combustibles fossiles. Une norme européenne relative aux classes et 
spécifications des biocombustibles solides a été publiée. Il est par ailleurs important de promouvoir 
l'utilisation durable du bois dans tous les pays et de favoriser l'émergence d'un marché du combustible 
pour les sous-produits de l'industrie, les entreprises qui produisent de l'énergie à partir de l'exploitation 
des forêts et la transformation du bois en combustible. 
 
Le CESE constate que le potentiel et l'utilisation du bois en tant que combustible ne sont pas assez 
connus dans l'Union européenne. L'inventaire des ressources en bois destiné à la production d'énergie 
doit être amélioré dans tous les États membres ainsi que dans les pays candidats à l'adhésion. Cette 
information est à la base du développement durable. Il conviendra en la matière d'adopter des approches 
plus différenciées. C'est ainsi qu'il faut laisser aux grandes étendues de forêts feuillues d'Europe centrale 
le potentiel forestier nécessaire à la conservation de la biodiversité. 
 
Le CESE estime qu'une utilisation accrue du bois comme combustible est, dans certaines zones,un 
élément important de la lutte contre les incendies de forêt. Une utilisation plus intensive, plus 
particulièrement pour la production d'énergie, peut probablement contribuer à diminuer les risques et la 
survenance des incendies de forêt. 

 
− Contact:  Mme Filipa Pimentél  
  (Tél.: 00 32 2 546 84 44 – email: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
• Attribution de quotas d'hydrochlorofluorocarbures 
− Rapporteuse: Mme CASSINA (Travailleurs – IT) 

 
− Référence: COM(2004) 550 final – CESE 405/2006 
 
− Contact:  Mme Maarit Laurila  

  (Tél.: 00 32 2 546 97 39 – email: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

____________ 
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