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

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

05/A-2006 
 
 
 
 

A C T I V I T ÉS 
 

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

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

FR FR 



SIGNIFICATION  DES  ABREVIATIONS  UTILISEES 
 
 
 

Groupes politiques 
 

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

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

 
 

Commissions 
 

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

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

 
 

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

 
\\Epades\public\bulletin\Activités 

 
 
 

 
 
 

Clôture de la rédaction : 08.05.2006 

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


SOMMAIRE 

 

3

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

PRESIDENCE 
 

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

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

 
 
ACTIVITES DES DEPUTES 

 
Questions écrites...................................................................................................................................  
Heure des questions (doc. B6-0017/06) ...............................................................................................  
Résumé Heures des questions -avril 2006............................................................................................  
Déclarations écrites ..............................................................................................................................  
 

 
COMMISSIONS 

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

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

INFORMATIONS GENERALES 
 

Politique étrangère et de sécurité commune 
 
Déclaration sur l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme .................  
Déclaration à l'occasion de la dernière session de la Commission des droits de l'homme 
des Nations unies..................................................................................................................................  
Déclaration sur l'arrestation et le transfèrement de M. Thomas Lubanga ............................................  
Déclaration sur les élections législatives en Ukraine ...........................................................................  
Déclaration sur l'arrestation et la mise en détention de Charles Taylor ...............................................  
Déclaration sur l'accès des opérations humanitaires au Darfour ..........................................................  
Déclaration à l'occasion du soixantième anniversaire de la Cour internationale de justice .................  
Déclaration sur la Gambie ....................................................................................................................  
Déclaration concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires  
de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC......................................................  
Déclaration sur l'adoption de la loi constitionnelle en Bosnie-Herzégovine........................................  
Déclaration sur l'incident avec la presse au Burundi ............................................................................  
Déclaration sur la situation politique actuelle au Népal .......................................................................  
Déclaration sur la situation au Sri Lanka..............................................................................................  
Déclaration concernant l'évolution de la situation au Népal ................................................................  
Déclaration concernant les pourparlers sur le Darfour .........................................................................  



SOMMAIRE 

 

4 

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

 
 

Comité économique et social 
 
Assemblée plénière des 20 et 21 avril 2005 .........................................................................................  
 

 
 
SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 

 
 
Ce document est disponible sur : 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

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


PRESIDENCE 

 

5

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCE 



PRESIDENCE 

 

6 

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

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 : 
 

16/06 Modalités d'accès des groupes de visiteurs (au moins 10 personnes) invités par les députés 
 
17/06 Mesures prises et envisagées pour encore améliorer le fonctinnement du système de courrier 

électronique du Parlement 
 
18/06 Remboursement des frais d'assistance parlementaire - formulaire pour les contrats avec des 

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

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

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

NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 
D'UN OBSERVATEUR ROUMAIN AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
 
 
 
Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 26 avril 2006, a pris acte de la désignation de: 
 

Mme Silvia Adriana TICĂU 
 
en tant qu'Observateur de la Roumanie au Parlement européen, en remplacement de M. Şerban NICOLAE 
(RO/PSE), avec effet au 10 avril 2006. 
 
 

__________ 
 
 
 

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPÉEN 
DE SIX DEPUTÉS ÉLUS EN ITALIE 

 
 
 
Au  cours  de  la  séance du   27 avril 2006,  le Parlement a pris acte de l'élection de :  
 

M. BERTINOTTI Fausto        (GUE-NGL / IT) 
Mme    BONINO Emma                 (ALDE / IT) 
M.       CESA Lorenzo                    (PPE-DE / IT) 
M.       DI PIETRO Antonio          (ALDE / IT) 
M.       LETTA Enrico                    (ALDE / IT) 
M.       PROCACCI Giovanni        (ALDE / IT) 

 
au Parlement italien et, conformément à l’article 7, paragraphe 2  de l’Acte portant élection des représentants 
au Parlement européen au suffrage universel direct,  ainsi qu' à l’article 4, paragraphe 1 du Règlement, a 
constaté  la fin de leur mandat au Parlement européen avec effet au 28 avril 2006.   
 
 

__________ 
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES 
 
 
 
Au cours de la séance du 4 avril  2006, le Parlement européen a été informé de la révocation de l'annonce 
actée au procès-verbal de la séance du 15 mars 2006, concernant la composition du groupe IND-DEM.  
 
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les députés suivants : 
 

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 
 

n'ont pas cessé d'être  membres du Groupe IND/DEM depuis le 15 mars 2006. 
 
 
 

__________ 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 04.05.2006 
 
 

Auteur Objet N ° 

Margie Sudre Fonds de solidarité de l'Union européenne P-1249/06 

Esko Seppänen Licenciements à UPM Kymmene P-1250/06 

Bernat Joan i Marí Abattoirs de petite capacité E-1251/06 

Bernat Joan i Marí Élimination des sous-produits animaux comme déchets E-1252/06 

Manolis Mavrommatis Droits d'auteur et accès à la connaissance dans les pays en 
voie de développement 

E-1253/06 

Georgios Karatzaferis Mépris manifesté par des fonctionnaires des 
Communautés vis-à-vis de décisions de l'Union 
européenne 

E-1254/06 

Georgios Karatzaferis Mépris manifesté par des fonctionnaires des 
Communautés vis-à-vis de décisions de l'Union 
européenne 

E-1255/06 

Georgios Karatzaferis Problèmes apparus lors de la construction de bâtiments 
publics en Grèce 

E-1256/06 

Georgios Karatzaferis Absorption des crédits au plus bas en Grèce E-1257/06 

Georgios Karatzaferis Traitement discriminatoire des Tziganes et des personnes 
à besoins spécifiques en Grèce 

E-1258/06 

Georgios Karatzaferis Sauvagerie à la télévision et torpillage de la démocratie et 
de la liberté de la presse 

E-1259/06 

Robert Kilroy-Silk Chasse des oiseaux migrateurs à Malte E-1260/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Le contrat de concession de l'autoroute de Trakia en 
Bulgarie et les cartons rouges du Conseil 

E-1261/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Le contrat de concession de l'autoroute de Trakia en 
Bulgarie et les cartons rouges de la Commission 

E-1262/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Position du Conseil sur l'état de préparation de la Bulgarie 
à son adhésion à l'UE 

E-1263/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Position de la Commission sur l'état de préparation de la 
Bulgarie à son adhésion à l'UE 

E-1264/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Vote le 1er mars 2006 à l'Assemblée nationale bulgare 
concernant les dossiers du Darzavna Sigurnost, l'ancien 
service secret totalitaire 

E-1265/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Vote le 1er mars 2006 à l'Assemblée nationale bulgare 
concernant les dossiers du Darzavna Sigurnost, l'ancien 
service secret totalitaire 

E-1266/06 

Roger Helmer Propositions visant à interdire/limiter l'usage de la 
strychnine comme pesticide 

E-1267/06 

Esko Seppänen Quotas de sucre E-1268/06 

Dimitrios Papadimoulis Plan opérationnel relatif à une nouvelle compagnie 
aérienne en Grèce 

P-1269/06 

José Ribeiro e Castro Coïncinération au Portugal P-1270/06 

Dimitrios Papadimoulis Gestion des recettes provenant de privatisations E-1271/06 

Dimitrios Papadimoulis Législation sur les partenariats public-privé (PPP) E-1272/06 

Dimitrios Papadimoulis Décision d'Eurostat relative à l'enregistrement des 
dépenses d'armement 

E-1273/06 

Daniel Hannan Assurance maladie aux Pays-Bas E-1274/06 

Cristiana Muscardini "Smileagain" E-1275/06 

Cristiana Muscardini Sécurité maritime E-1276/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - Initiative européenne pour la démocratie et les 
droits de l'homme 

E-1277/06 

Georgios Karatzaferis Suspension des examens de GMAT en Grèce P-1278/06 

Georgios Karatzaferis Constructions cofinancées de bâtiments publics en Grèce E-1279/06 

Georgios Karatzaferis Inondations dans l'Hèbre E-1280/06 

Georgios Karatzaferis Publication d'exigences en vue d'une embauche dans la 
fonction publique grecque 

E-1281/06 

Georgios Karatzaferis Question n° Ε-4930/05 sur l'utilisation de crédits en Grèce E-1282/06 

Glyn Ford Égalité des sexes dans le domaine du football E-1283/06 

Glyn Ford Industrie du football et commerce international E-1284/06 

Françoise Grossetête Actions en faveur de la lutte contre le cancer E-1285/06 

Cristiana Muscardini Internet et violences à Milan E-1286/06 

Cristiana Muscardini Internet et violences à Milan E-1287/06 

Carl Schlyter Pesticides pirates P-1288/06 

Kyriacos Triantaphyllides Déclarations de M. Solana au sujet de la mort de M. 
Milosevic 

E-1289/06 

Kyriacos Triantaphyllides Déclarations de M. Solana au sujet de feu M. Milosevic E-1290/06 
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Kyriacos Triantaphyllides Mort de M. Milosevic, ancien Président de la Yougoslavie E-1291/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Mesures de lutte contre la prostitution E-1292/06 

Hiltrud Breyer Droits des femmes en Turquie E-1293/06 

Maria Matsouka Balance de l'emploi négative des salariés grecs du secteur 
privé en 2005 

E-1294/06 

Maria Matsouka Les discriminations inadmissibles envers les femmes qui 
travaillent se perpétuent dangereusement au sein de l'UE 

E-1295/06 

Maria Matsouka Levée de l'embargo des exportations britanniques de 
bovins vivants, de viande bovine et de produits de viande 
bovine 

E-1296/06 

Manolis Mavrommatis Intervention de la FIFA dans le fonctionnement normal 
des matches 

E-1297/06 

Georgios Karatzaferis Modalités d'écoulement de l'aide de l'UE aux Chypriotes 
turcs 

E-1298/06 

Georgios Karatzaferis Crédits communautaires pour la gestion des frontières E-1299/06 

Georgios Karatzaferis Utilisation des ressources de l'UE en Grèce E-1300/06 

Monica Frassoni Lac d'Idro (province de Brescia) E-1301/06 

Christofer Fjellner ASA et le monopole du jeu P-1302/06 

Erik Meijer Suppression de la garantie bancaire s'élevant à 21 373 
euros pour l'"Accord n° 2004-5049/001-001 CNA CNA" 
au profit des comités de commémoration du camp de 
concentration des femmes de Ravensbrück 

P-1303/06 

Sajjad Karim Détention et torture en Irak E-1304/06 

Alyn Smith Mobilité des étudiants E-1305/06 

Robert Evans Chiens errants en Turquie E-1306/06 

Christofer Fjellner Euro Millions E-1307/06 

László Surján Les relations entre les services linguistiques des 
institutions communautaires 

E-1308/06 

Erik Meijer Coup d'arrêt aux dépenses des comités du souvenir du 
camp de concentration pour femmes de Ravensbrück 
provoqué par le retard du règlement définitif de la 
subvention et par l'exigence d'une garantie bancaire 

E-1309/06 

Ilda Figueiredo Aides communautaires dans le domaine social E-1310/06 

Ilda Figueiredo Aides attribuées à l'entreprise Ilhas Verdes E-1311/06 

 Question annulée E-1312/06 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Indication géographique protégée (IGP) "Faba de 
Lourenzá" 

P-1313/06 

Glyn Ford Conséquences commerciales de l'enregistrement des 
monomètres dans REACH 

E-1314/06 

Pia Locatelli Situation des experts nationaux en détachement E-1315/06 

Roger Helmer Financement des ONG chypriotes turques P-1316/06 

Salvador Garriga Polledo Aides à la restructuration des entreprises sidérurgiques en 
Europe 

E-1317/06 

Bart Staes et autres Chiffres cités dans le rapport officiel de Malte sur la 
chasse de printemps 

E-1318/06 

Bart Staes et autres Manquements dans l'application des mesures transitoires 
en matière de piégeage 

E-1319/06 

Bart Staes et autres Retard de transposition de la directive concernant la 
conservation des oiseaux sauvages 

E-1320/06 

Albert Maat Perte du droit de vote de ressortissants de l'UE résidant 
dans un pays de l'UE autre que leur pays d'origine 

E-1321/06 

Jan Mulder Interdiction, par le Japon, de l'importation de produits 
avicoles néerlandais et stimulation de la vente de produits 
d'exploitations ayant vacciné leur volaille 

E-1322/06 

Mario Mauro Euthanasie E-1323/06 

Bart Staes Dépassement des valeurs limites applicables aux 
particules fines en Belgique 

E-1324/06 

Ivo Belet Droit de vote et éligibilité des ressortissants non belges de 
l'UE 

P-1325/06 

Dimitrios Papadimoulis Autorisation administrative de prestation de services de 
cabotage maritime réguliers 

E-1326/06 

Mario Borghezio Tentative turque de censurer le film sur le génocide 
arménien 

E-1327/06 

Mario Borghezio Tentative turque de censurer le film sur le génocide 
arménien 

E-1328/06 

Georgios Karatzaferis Commerce fixe de plein air E-1329/06 

Alyn Smith Violations des droits de l'homme à l'encontre des Kurdes 
de Turquie 

E-1330/06 

Edit Herczog Recommandation sur la gestion transfrontalière collective 
des droits de copie et des droits dérivés dans le cadre des 
services de musique en ligne légaux, contrôle 

E-1331/06 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

16 

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

Sajjad Karim Partenariat stratégique UE-Inde et secteur des 
connaissances 

E-1332/06 

Glenys Kinnock, Glyn Ford et 
Claude Moraes 

Mois européen de l'Histoire noire E-1333/06 

Sajjad Karim Droits de l'homme au Quatar E-1334/06 

Elspeth Attwooll Chasse aux oiseaux à Malte E-1335/06 

Baroness Sarah Ludford Accessibilité des sites de la Commission E-1336/06 

Cecilia Malmström Programme de santé au Zimbabwe E-1337/06 

Bairbre de Brún Décharge aux environs de Belfast P-1338/06 

Stavros Arnaoutakis Inondations répétées dans le nome frontalier d'Evros 
(Maritza-Hèbre) 

P-1339/06 

Emilio Menéndez del Valle Attaque israélienne de la prison de Jéricho E-1340/06 

Dan Jørgensen Chasse au phoque au Canada E-1341/06 

Herbert Bösch Accusation de népotisme contre l'OLAF E-1342/06 

Herbert Bösch Passation d'un marché de services de sécurité et de 
surveillance à Luxembourg 

E-1343/06 

Mathieu Grosch Transposition de la directive 2002/15/CE relative à 
l'aménagement du temps de travail 

E-1344/06 

 Question annulée E-1345/06 

Frieda Brepoels Enlèvement d'Abdul Akhmadov à Grozny E-1346/06 

Eija-Riitta Korhola Biocarburants E-1347/06 

Katerina Batzeli Catastrophe dans le nome d'Evros (Maritza - Hèbre) P-1348/06 

Alyn Smith Orgues d'église E-1349/06 

Anne Van Lancker et Glenys 
Kinnock 

Répartition du budget entre les pays satisfaisant aux 
conditions requises dans le cadre des mesures 
d'accompagnement pour les pays signataires du protocole 
du sucre 

E-1350/06 

Graham Watson Imposition de frontières unilatérales en Palestine par 
Israël 

E-1351/06 

Sophia in 't Veld Logement social E-1352/06 

Ulrich Stockmann Lutte européenne contre la pandémie E-1353/06 

Graham Watson Notaires britanniques travaillant en Franc et en Espagne E-1354/06 

Andrew Duff Grandes orgues européennes E-1355/06 
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Ashley Mote Offre publique d'achat E-1356/06 

Ashley Mote Systèmes de pension de l'UE E-1357/06 

Ashley Mote Mesures métriques ou impériales E-1358/06 

Ashley Mote Réductions budgétaires pour les soins de santé E-1359/06 

Ashley Mote "European Economic Development Council" E-1360/06 

Ashley Mote Audits inexacts et incomplets E-1361/06 

Ashley Mote Agriculture biologique E-1362/06 

Cristobal Montoro Romero Huile d'olive P-1363/06 

Werner Langen Délocalisation d'entreprises P-1364/06 

Charles Tannock Cas d'Abdul Rahman jugé pour apostasie - acte assimilé à 
un crime capital - en Afghanistan 

P-1365/06 

Rosa Miguélez Ramos Navire-usine autorisé à pêcher à Gran Sol E-1366/06 

Hiltrud Breyer Plate-forme technologique "Plantes pour le futur" E-1367/06 

Robert Goebbels Interprétation de la nomenclature combinée pour les droits 
de douane 

E-1368/06 

Konstantinos Hatzidakis Mobilité transfrontalière et emploi dans l'UE E-1369/06 

Konstantinos Hatzidakis Dépenses en matière de recherche et de technologie dans 
les États membres de l'UE 

E-1370/06 

Konstantinos Hatzidakis Obligations des caisses de retraite en Grèce et dans l'UE E-1371/06 

Dimitrios Papadimoulis Système de mise à la retraite de fonctionnaires publics et 
de membres des forces armées grecques 

E-1372/06 

Charles Tannock Cas de M. Abdul Rahman, jugé pour apostasie - acte 
assimilé à un crime capital - en Afghanistan 

E-1373/06 

Ashley Mote Fraude en matière de publication E-1374/06 

Ilda Figueiredo Défense des viticulteurs dans la commercialisation du vin E-1375/06 

Ilda Figueiredo Situation de l'industrie de la chaussure dans l'Union 
européenne 

E-1376/06 

Ilda Figueiredo Les femmes et le sport E-1377/06 

Ilda Figueiredo Défense du multilinguisme E-1378/06 

Rosa Miguélez Ramos Grippe aviaire: mesures de soutien du marché P-1379/06 

Anne Jensen Belarus P-1380/06 

Thomas Ulmer Autorisation de fumer pendant la Coupe du monde de 
football 

P-1381/06 
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Georgios Papastamkos Projets de construction de réacteurs nucléaires en Turquie P-1382/06 

Cristiana Muscardini Afghanistan et droits de l'homme P-1383/06 

 Question annulée P-1384/06 

Marcin Libicki Déclaration du commissaire Joaquín Almunia sur la date 
d'entrée de la Pologne dans la zone euro 

P-1385/06 

Gay Mitchell Procédure d'audit E-1386/06 

Gay Mitchell Adoption d'enfants roumains E-1387/06 

Gay Mitchell Traite des femmes et prostitution pendant la Coupe du 
monde de football 

E-1388/06 

Gay Mitchell Traite des femmes et prostitution pendant la Coupe du 
monde de football 

E-1389/06 

Marc Tarabella Révision de la directive sur les garanties des biens de 
consommation 

E-1390/06 

Willy Meyer Pleite Catastrophe humanitaire au large des Iles Canaries 
(Espagne) 

E-1391/06 

Willy Meyer Pleite Violation de la réglementation européenne du fait du 
doublement de la route M-501 de Madrid, Espagne 

E-1392/06 

Dan Jørgensen Exportations illégales de déchets électroniques dans des 
pays non membres de l'OCDE 

E-1393/06 

Heinz Kindermann et autres Gestion et suivi de certaines maladies bovines au sein de 
l'Union européenne 

E-1394/06 

Hiltrud Breyer Demande d'informations sur le montant des subventions 
communautaires accordées à la Rhénanie-du-Nord - 
Westphalie de janvier 2000 à décembre 2005 

E-1395/06 

Hiltrud Breyer Composition des comités et des groupes d'experts établis 
par la Commission 

E-1396/06 

Georgios Papastamkos Projets de construction de réacteurs nucléaires en Turquie E-1397/06 

Glyn Ford Affaires d'adoption internationale laissées en suspens en 
Roumanie 

E-1398/06 

Glyn Ford Air Kyoto E-1399/06 

Thomas Wise Chasse à Malte E-1400/06 

Sharon Bowles DG Concurrence - Consultations E-1401/06 

Thijs Berman Directive établissant des normes minimales pour la 
protection des poulets de chair 

P-1402/06 

Robert Kilroy-Silk Manque de compétitivité au sein de l'UE E-1403/06 
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Robert Kilroy-Silk L'argent du contribuable britannique à destination du 
Hamas 

E-1404/06 

Bill Newton Dunn Septième programme-cadre pour la recherche E-1405/06 

Witold Tomczak Personnel polonais employé par la Commission 
européenne 

E-1406/06 

 Question annulée E-1407/06 

Marta Vincenzi Emploi P-1408/06 

Robert Evans Projet de loi concernant la liberté de religion en Roumanie P-1409/06 

Raül Romeva i Rueda Travaux hydrauliques en Castille-La Manche (Espagne) E-1410/06 

Jutta Haug Subventions à la charge du budget de l'Union E-1411/06 

David Hammerstein Mintz, Sepp 
Kusstatscher et Claude Turmes 

Incidences de l'accident de Tchernobyl aux niveaux 
humain, écologique et économique 

E-1412/06 

Marie Isler Béguin, Pierre 
Jonckheer et Bart Staes 

Soutien de la Commission aux victimes de l'accident de 
Tchernobyl 

E-1413/06 

Rebecca Harms et autres Retombées de Tchernobyl sur les personnes et la 
biosphère 

E-1414/06 

Kathalijne Buitenweg, Monica 
Frassoni et Caroline Lucas 

Gestion des déchets radioactifs de Tchernobyl E-1415/06 

Caroline Lucas Temps de transport et densité de chargement pour le 
transport des animaux sur de longues distances 

E-1416/06 

Péter Olajos Exploitation illégale du bois en Roumanie P-1417/06 

Paweł Piskorski Reconnaissance de la formation des médecins polonais en 
Allemagne 

P-1418/06 

Herbert Bösch Qualité des cours de langue dispensés à la Commission E-1419/06 

Cem Özdemir Impact des projets de centrales hydroélectriques d'Ilisu et 
de Yusufeli sur quatre zones à protéger en vertu de la 
directive sur les oiseaux 

E-1420/06 

Marie-Noëlle Lienemann et Maria 
Matsouka 

Répercussions de la loi française relative au contrat 
première embauche: conflits sociaux et aggravation de la 
précarité sur le marché du travail 

E-1421/06 

Marc Tarabella Application du règlement (CE) n° 261/2004 établissant 
des règles communes en matière d'indemnisation et 
d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement 
et d'annulation ou de retard important d'un vol 

E-1422/06 
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Erik Meijer Influence sur l'opinion publique en Croatie de 
l'assombrissement des perspectives d'adhésion rapide à 
l'UE et de la crainte d'être acculés à la formation d'un 
marché des Balkans 

E-1423/06 

Erik Meijer Cinquième phase de la privatisation de l'ancienne 
propriété sociale en Croatie, libre détermination ou 
obligations imposées par l'UE 

E-1424/06 

Paweł Piskorski Situation des chrétiens en Afghanistan E-1425/06 

Georgios Karatzaferis Échec de la demande d'organisation de l'"EXPO 2008" par 
Thessalonique 

E-1426/06 

Georgios Karatzaferis Échec de la demande d'organisation de l'"EXPO 2008" par 
Thessalonique 

E-1427/06 

Georgios Karatzaferis Financement de projets à Thessalonique E-1428/06 

Georgios Karatzaferis Projets visant l'amélioration du niveau technologique de 
Thessalonique 

E-1429/06 

Georgios Karatzaferis Remodelage du port de Thessalonique E-1430/06 

Georgios Karatzaferis Engagements juridiques dans le cadre du troisième CCA 
en Grèce 

E-1431/06 

Georgios Karatzaferis Financement d'équipements routiers à Thessalonique E-1432/06 

Georgios Karatzaferis Service de gestion d'Interreg E-1433/06 

Georgios Karatzaferis Fondation d'une Université internationale à Thessalonique E-1434/06 

Georgios Karatzaferis Poste grecque (ELTA) et centres de santé urbains dans la 
région de Thessalonique 

E-1435/06 

Georgios Karatzaferis Parcs de stationnement souterrains à Thessalonique E-1436/06 

Antonio Tajani et autres Crédits communautaires en faveur de l'aéroport d'Athènes E-1437/06 

Antonio Tajani, Mario Mauro et 
Iles Braghetto 

Peine de mort prononcée contre un citoyen afghan 
converti au catholicisme 

E-1438/06 

María Salinas García Arrêt de la Cour de justice européenne contre la réforme 
du coton 

P-1439/06 

Anna Záborská Bases/références scientifiques d'un rapport de la 
Commission 

P-1440/06 

Chris Davies Mise en oeuvre du principe du pollueur-payeur prévu par 
la directive-cadre dans le domaine de l'eau 

P-1441/06 

Armando Dionisi Règle "de-minimis" applicable au secteur des transports P-1442/06 
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Roberta Angelilli Plan d'occupation des sols de la ville de Rome: éventuelle 
violation de la réglementation européenne concernant 
l'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités 
stratégiques 

P-1443/06 

María Salinas García Protection du lynx ibérique E-1444/06 

Dan Jørgensen Système de consignes allemand E-1445/06 

Alexander Alvaro Conservation de données E-1446/06 

Georgios Karatzaferis Atteinte portée à la Grèce et à l'Union européenne par le 
clip vidéo Eurovision de la Grèce 

E-1447/06 

Dimitrios Papadimoulis Transports illégaux d'animaux de compagnie E-1448/06 

Dimitrios Papadimoulis Réseaux transeuropéens de transport E-1449/06 

Dimitrios Papadimoulis Port de Famagouste E-1450/06 

Dimitrios Papadimoulis Privilèges de la Banque agricole de Grèce E-1451/06 

Chris Davies Système de négoce des émissions E-1452/06 

Chris Davies Système de négoce des émissions et compétitivité E-1453/06 

Chris Davies Exclusion de la tourbe de l'éco-label pour les 
amendements pour sol et les milieux de culture 

E-1454/06 

Chris Davies Directive sur les véhicules hors d'usage E-1455/06 

Chris Davies Directive sur les essais cliniques dans l'UE E-1456/06 

Robert Kilroy-Silk Remises de prix littéraires racistes E-1457/06 

Robert Kilroy-Silk Maltraitance d'enfants dans des écoles religieuses 
islamiques 

E-1458/06 

Robert Kilroy-Silk Les Français racistes E-1459/06 

Robert Kilroy-Silk Mariages forcés E-1460/06 

Margrietus van den Berg Accords de pêche avec l'Afrique occidentale E-1461/06 

Margrietus van den Berg Banque européenne d'investissement E-1462/06 

Brigitte Douay Réalisation du canal Seine-Escaut P-1463/06 

Georgios Karatzaferis Aide de l'UE à la diaspora grecque E-1464/06 

Kyriacos Triantaphyllides Maintien de la présence de l'armée turque à Chypre E-1465/06 

Kyriacos Triantaphyllides Ingérences dans la justice turque E-1466/06 

Kyriacos Triantaphyllides La Turquie, otage des militaires E-1467/06 

Gisela Kallenbach Financement de la Chambre pour les crimes de guerre en 
Bosnie-et-Herzégovine 

E-1468/06 
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Gisela Kallenbach Financement de la Chambre pour les crimes de guerre en 
Bosnie-et-Herzégovine 

E-1469/06 

Robert Kilroy-Silk Musulman menacé de la peine de mort pour s'être converti 
au christianisme 

E-1470/06 

Bart Staes Commerce d'organes prélevés sur des Chinois après leur 
exécution 

E-1471/06 

Bart Staes Commerce d'organes prélevés sur des Chinois après leur 
exécution 

E-1472/06 

István Pálfi Utilisation régulière des aides de préadhésion en 
Roumanie et en Bulgarie 

P-1473/06 

Joseph Muscat Manifestations pacifiques P-1474/06 

Richard Corbett Développement de la Marina du port supérieur de Whitby E-1475/06 

Linda McAvan Déchets d'origine humaine et eaux usées dans les aliments 
pour animaux 

E-1476/06 

Péter Olajos Que fait l'Union européenne pour soutenir les défenseurs 
de l'agro-environnement en Hongrie? 

E-1477/06 

Jonas Sjöstedt Opinion de la Commission sur les logements sociaux en 
Suède 

E-1478/06 

Glyn Ford Usines de la société Hygrade à Chard, dans le Somerset, et 
à Chippenham, dans le Wiltshire 

P-1479/06 

Glyn Ford Dossiers d'adoption internationale en souffrance en 
Roumanie 

E-1480/06 

Glyn Ford Énergie marémotrice E-1481/06 

Glyn Ford Financement des énergies renouvelables 2000-2005 E-1482/06 

Hélène Goudin Pesticides nocifs E-1483/06 

Hélène Goudin Accord de pêche de l'Union européenne avec le Sénégal E-1484/06 

Hélène Goudin Habitats et espèces protégés au sein de l'UE P-1485/06 

Rebecca Harms Conséquences au sein de l'Union européenne de l'accident 
nucléaire survenu à Tchernobyl en 1986 

P-1486/06 

Katerina Batzeli et Evangelia 
Tzampazi 

Dépenses de l'Entreprise publique grecque d'électricité 
(DEI) pour l'achat de droits à polluer 

E-1487/06 

Jill Evans Appels téléphoniques non sollicités E-1488/06 

Mary McDonald Plan d'action européen pour l'environnement & la santé E-1489/06 

Mary McDonald Financement du plan d'action européen pour 
l'environnement & la santé 

E-1490/06 
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Mary McDonald Activité professionnelle des femmes et garde d'enfants E-1491/06 

Mary McDonald Biocarburants E-1492/06 

Mary McDonald Règles communautaires applicables aux aides d'État E-1493/06 

Mary McDonald Livre blanc sur une politique de communication 
européenne et langue irlandaise 

E-1494/06 

Mary McDonald Respect de la législation REACH E-1495/06 

Mary McDonald Procédure de sélection des sites destinés à accueillir les 
installations de traitement des eaux usées 

E-1496/06 

Mary McDonald Politique énergétique européenne intégrée E-1497/06 

Mary McDonald Zones spéciales de conservation E-1498/06 

Mary McDonald Politique commune de la pêche E-1499/06 

Chris Davies Élevage porcin et bien-être animal E-1500/06 

Chris Davies Information des consommateurs concernant les oeufs E-1501/06 

Chris Davies Directive sur les poules pondeuses E-1502/06 

Chris Davies Négociations de l'OMC et bien-être animal E-1503/06 

Camiel Eurlings Action de l'Union européenne en faveur des manifestants 
pacifiques arrêtés à Minsk et action commune européenne 
au sein de l'OSCE 

E-1504/06 

Luis de Grandes Pascual Indépendance et intégrité du pouvoir judiciaire en 
Roumanie 

P-1505/06 

Maria Matsouka Répercussions de la loi française relative au contrat de 
première embauche : conflits sociaux et aggravation de la 
précarité sur le marché du travail 

P-1506/06 

Véronique De Keyser Statut du Hamas P-1507/06 

Rosa Miguélez Ramos Cofinancement de mesures de marché dans le cadre de la 
PAC 

E-1508/06 

Josu Ortuondo Larrea Impact environnemental et socio-économique des travaux 
de construction du Port extérieur de Punta Langosteira à 
La Corogne (Galice, Espagne) 

E-1509/06 

Daniel Caspary Persécutions de chrétiens à Bethléem E-1510/06 

Daniel Caspary Persécutions de chrétiens à Bethléem E-1511/06 

Kyriacos Triantaphyllides Constitution européenne et déclarations du président 
polonais 

E-1512/06 

Kyriacos Triantaphyllides Contrat de première embauche et incidents à Paris E-1513/06 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

24 

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

Kyriacos Triantaphyllides Pollution de l'environnement E-1514/06 

Dimitrios Papadimoulis Procédure de concours en vue de marchés d'énergie 
électrique en Grèce 

E-1515/06 

Nikolaos Sifunakis et Katerina 
Batzeli 

Négociations en vue d'une solution sur la question 
d'Olympic Airways 

E-1516/06 

Margrietus van den Berg Visite de la troïka des ambassadeurs de l'UE en Papouasie 
occidentale 

E-1517/06 

Margrietus van den Berg Visite de la troïka des ambassadeurs de l'UE en Papouasie 
occidentale 

E-1518/06 

Avril Doyle Transport des déchets de Dublin vers l'Europe 
continentale 

E-1519/06 

Mary McDonald Accès à l'aide juridique gratuite E-1520/06 

James Elles Demande de maintien de la dispense du Royaume-Uni de 
son obligation d'appliquer la totalité de la TVA et des 
taxes sur le diesel rouge pour les bateaux de plaisance 
concernés par la directive du Conseil 2003/96/CE 

E-1521/06 

Bart Staes Droits de l'homme en Turquie - assassinat de Ferho et 
Fatim Akgül 

E-1522/06 

Ilda Figueiredo Aide à l'approvisionnement en eau en Algarve E-1523/06 

Ilda Figueiredo Aides aux populations victimes d'incendies de forêts E-1524/06 

Ilda Figueiredo Aides communautaires aux projets de dragage et de 
dépollution en Algarve 

E-1525/06 

Ilda Figueiredo Lutte contre l'exploitation de travailleurs portugais aux 
Pays-Bas et dans d'autres pays 

E-1526/06 

Ilda Figueiredo Financement communautaire pour la construction d'un 
rond-point sur l'IC 27 

E-1527/06 

Eija-Riitta Korhola Échange éventuel de quotas d'émissions d'oxyde d'azote 
(NOx) 

E-1528/06 

Robert Kilroy-Silk Refus d'administrer du Temodal à des citoyens 
britanniques 

E-1529/06 

Robert Kilroy-Silk Égalité en matière de traitements médicaux E-1530/06 

Roberto Musacchio Port touristique de Marina di Pisa E-1531/06 

Ilda Figueiredo Achèvement des travaux du barrage de Odelouca E-1532/06 

Ilda Figueiredo Amélioration des conditions de sécurité au port de pêche 
de Portimão/Lagoa et soutien aux pêcheurs 

E-1533/06 

Ilda Figueiredo Protection du fleuve Arade E-1534/06 
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Willy Meyer Pleite Assassinat en Turquie des parents du Président de 
l'Institut kurde de Bruxelles 

E-1535/06 

Willy Meyer Pleite Qualité des eaux destinées à la consommation humaine E-1536/06 

Willy Meyer Pleite Le saumon d'élevage norvégien menace la survie du 
saumon sauvage 

E-1537/06 

Dimitrios Papadimoulis Retard de transposition par l'État belge de la directive 
2002/49/CE 

E-1538/06 

Roberta Angelilli Violation des droits de l'homme: intervention des 
institutions européennes dans l'affaire Abdul Rahman 

E-1539/06 

Adriana Poli Bortone Taxe anti-dumping sur les chaussures importées de Chine 
et du Vietnam 

E-1540/06 

Charlotte Cederschiöld Système d'échange de quotas d'émissions E-1541/06 

Mairead McGuinness Impact de la directive sur les produits biocides pour les 
professionnels de l'embaumement 

P-1542/06 

Antonios Trakatellis Notification à l'Autorité européenne de sécurité 
alimentaire et à la Commission de l'étude sur les effets 
cancérogènes multi-potentiels de l'aspartame - Protection 
de la santé publique 

P-1543/06 

Pedro Guerreiro Accord de pêche avec le Maroc et défense des droits 
légitimes du peuple sahraoui 

P-1544/06 

Marcello Vernola Écoles européennes de Bruxelles - transfert de certaines 
sections 

E-1545/06 

Bart Staes Situation en Éthiopie E-1546/06 

Witold Tomczak Blocage des exportations de produits polonais vers la 
Russie et l'Ukraine 

E-1547/06 

Pedro Guerreiro Le cadre financier 2007-2013 et les régions dites à "effet 
statistique", telles que l'Algarve 

E-1548/06 

Pedro Guerreiro Commerce de roches ornementales E-1549/06 

Pedro Guerreiro Ligne ferroviaire de Sado, Portugal E-1550/06 

Pedro Guerreiro Situation du secteur des roches ornementales E-1551/06 

Pedro Guerreiro Situation du secteur des roches ornementales (marbre) 
dans l'Alentejo 

E-1552/06 

Pedro Guerreiro Pont international du Guadiana - Alcoutim/Sanlúcar E-1553/06 

Pedro Guerreiro Financement des plans de récupération dans le cadre de la 
politique commune de la pêche 

E-1554/06 
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Pedro Guerreiro Cadre financier 2007-2013 et financement du réseau 
Natura 2000 

E-1555/06 

Pedro Guerreiro Le cadre financier 2007-2013 et les régions dites à "effet 
statistique", telles que l'Algarve 

E-1556/06 

Ilda Figueiredo Solidarité envers les Portugais rapatriés du Canada E-1557/06 

Henrik Lax Promotion de l'utilisation des biocarburants E-1558/06 

Ioannis Gklavakis Dégâts provoqués par les inondations en Grèce P-1559/06 

Gitte Seeberg Situation des droits de l'homme au Sri Lanka P-1560/06 

James Nicholson Liberté religieuse en Indonésie P-1561/06 

Marc Tarabella Mauvaise gestion des crédits destinés aux projets 
spécifiques à l'appui de la politique des consommateurs 

P-1562/06 

José García-Margallo y Marfil et 
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Situation actuelle du programme EAU E-1563/06 

Gitte Seeberg Transports d'animaux E-1564/06 

Dimitrios Papadimoulis Mise en oeuvre par les autorités grecques de la directive 
2002/98/CE 

E-1565/06 

Giorgos Dimitrakopoulos Protection de la santé humaine E-1566/06 

Stavros Arnaoutakis Promotion, préparation et modalités de fonctionnement de 
la nouvelle initiative JEREMIE 

E-1567/06 

 Question annulée E-1568/06 

Chris Davies Huile de palme E-1569/06 

Chris Davies Directive "Écoconception" E-1570/06 

Avril Doyle Financement européen des programmes de recherche 
conjointe avec les pays en voie de développement 

E-1571/06 

Avril Doyle Divulgation des ingrédients des produits du tabac E-1572/06 

Sajjad Karim Discrimination à l'égard de la minorité rom en Roumanie E-1573/06 

Monica Frassoni et autres Aéroport de Malpensa 2000 - Plainte 5129/01 - Demande 
de non clôture 

E-1574/06 

Frieda Brepoels Norme ISO relative au tabac à rouler E-1575/06 

Andrzej Szejna Courrier du ministère polonais de l'éducation et des 
sciences 

P-1576/06 

Czesław Siekierski Mesures de soutien au secteur de la volaille P-1577/06 

Richard Corbett Marché unique pour les voitures E-1578/06 
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Peter Skinner Arrêt du tabac E-1579/06 

Peter Skinner Mesures antitabac E-1580/06 

Erik Meijer Possibilité d'interdire l'importation en Europe de bois 
provenant d'arbres abattus illégalement dans des pays tiers 

E-1581/06 

Chris Davies Élargissement de la zone euro - "13 malheureux" P-1582/06 

Robert Evans Règles de la FIFA concernant les joueurs internationaux P-1583/06 

Paul van Buitenen Obligation d'étude de la cancérogénécité des additifs 
alimentaires, en l'occurrence l'aspartame, avant 
autorisation de mise sur le marché européen 

E-1584/06 

Edward McMillan-Scott Subventions pour les exploitations de montagne E-1585/06 

Timothy Kirkhope Monopoles nationaux aux Pays-Bas P-1586/06 

Carl Schlyter Interdiction des produits dérivés du phoque P-1587/06 

Robert Kilroy-Silk Pratiques anticoncurrentielles portant préjudice à 
l'économie britannique dans l'Union européenne 

E-1588/06 

Charles Tannock et Peter Skinner Accusation de discrimination à l'encontre d'enseignes de 
commerce au détail étrangères de l'Union européenne 
souhaitant ouvrir le dimanche en Belgique 

E-1589/06 

Esther Herranz García Tomate transformée P-1590/06 

Paulo Casaca Camp de concentration de Sujiatun P-1591/06 

Jana Bobošíková Règles relatives aux auditions à la Commission 
européenne 

E-1592/06 

Robert Kilroy-Silk Exploitation des médecins et infirmières du tiers monde 
par l'Union européenne 

E-1593/06 

Paulo Casaca Prisonniers détenus sans jugement en Syrie E-1594/06 

Guido Sacconi Projet Life et objectif du projet de réhabilitation intégrée 
des champs de puits alimentés par le Serchio 

P-1595/06 

Christopher Heaton-Harris Affaire de concurrence - Microsoft P-1596/06 

Saïd El Khadraoui Utilisation de plaques minéralogiques commerciales et 
importation de voitures d'occasion dans l'Union 
européenne 

E-1597/06 

Jan Mulder Directives concernant la conservation des oiseaux 
sauvages et des habitats naturels et annulation de permis 
de dissémination de moules importées dans l'Escaut 
oriental (Pays-Bas) 

E-1598/06 
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Véronique Mathieu Crise de l'influenza aviaire, pérennité de la chasse en 
Europe et menaces potentielles pour la conservation des 
populations d'oiseaux sauvages 

P-1599/06 

Marcin Libicki Déclaration du Président de la Commission concernant la 
plainte déposée par la Pologne contre la décision de cette 
même Commission d'approuver la fusion des banques 
Pekao SA et BPH, et de menacer ainsi l'autonomie de la 
NBP 

P-1600/06 

Gabriele Stauner Fraudes à la TVA du type "carrousel" E-1601/06 

Gabriele Stauner Rôle de l'OLAF dans la lutte contre la fraude à la TVA de 
type "carrousel" 

E-1602/06 

Dimitrios Papadimoulis Revenu minimum garanti E-1603/06 

Dimitrios Papadimoulis Revenu minimum garanti E-1604/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck et Cecilia Malmström 

Syrie: arrestation de l'activiste pacifiste Kamal al-Labwani 
à son retour à Damas 

E-1605/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck et Cecilia Malmström 

Syrie: arrestation de l'activiste pacifiste Kamal al-Labwani 
à son retour à Damas 

E-1606/06 

Catherine Stihler Conduite à gauche E-1607/06 

Frieda Brepoels Importance économique du tourisme en Europe E-1608/06 

Marcin Libicki Capacité de la Commission à mettre en oeuvre un 
programme de soutien aux étudiants bélarusses persécutés 

E-1609/06 

Marcin Libicki Capacité de la Commission à mettre en oeuvre un 
programme de soutien aux étudiants bélarusses persécutés 

E-1610/06 

Ivo Belet Indépendance des membres de la Cour des comptes 
européenne 

P-1611/06 

Dirk Sterckx Sections linguistiques des écoles européennes P-1612/06 

Maria Badia I Cutchet Enseignement primaire gratuit universel E-1613/06 

Christopher Heaton-Harris Chiffres d'Eurostat sur les retraites dans l'Union 
européenne 

E-1614/06 

Roberta Angelilli Protection des travailleurs maritimes contre les risques de 
contamination par la grippe aviaire 

E-1615/06 

Roberta Angelilli Protection de l'emploi dans le cadre de la privatisation de 
la société "Tirrenia Spa" 

E-1616/06 

Roberta Angelilli Allocation de fonds à des cours de formation de haut 
niveau à Cinquina, dans la banlieue de Rome 

E-1617/06 
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Roberta Angelilli Allocation de fonds à une association sportive à buts 
moraux et humanitaires 

E-1618/06 

Roberta Angelilli Allocation de fonds à la valorisation du territoire de la 
Sabine, en Italie centrale 

E-1619/06 

Roberta Angelilli Allocation de fonds à la publication d'une revue en faveur 
d'une nouvelle culture de l'eau 

E-1620/06 

Cristiana Muscardini "Fritz" et liberté E-1621/06 

Jamila Madeira Exécution des décisions en matière matrimoniale et de 
responsabilité parentale 

E-1622/06 

Jamila Madeira Exécution des décisions en matière matrimoniale et de 
responsabilité parentale 

E-1623/06 

Corien Wortmann-Kool Question complémentaire sur les amendes infligées aux 
transporteurs routiers en Allemagne 

P-1624/06 

Adam Gierek Brevet communautaire P-1625/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau de mesures nationales d'exécution des directives 
relatives à l'emploi et aux affaires sociales 

E-1626/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau de mesures nationales d'exécution des directives 
relatives aux entreprises 

E-1627/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau de mesures nationales d'exécution des directives 
relatives à la fiscalité et à l'union douanière 

E-1628/06 

José García-Margallo y Marfil Niveau de mesures nationales d'exécution des directives 
relatives à la justice, la liberté et la sécurité 

E-1629/06 

José García-Margallo y Marfil État de la communication des mesures nationales 
d'exécution des directives en matière d'environnement 

E-1630/06 

José García-Margallo y Marfil État de la communication des mesures nationales 
d'exécution des directives relatives au marché intérieur 

E-1631/06 

José García-Margallo y Marfil État de la communication des mesures nationales 
d'exécution des directives en matière de santé et de 
protection des consommateurs 

E-1632/06 

José García-Margallo y Marfil État de la communication des mesures nationales 
d'exécution des directives en matière de société de 
l'information 

E-1633/06 

José García-Margallo y Marfil État de la communication des mesures nationales 
d'exécution des directives relatives à l'énergie et aux 
transports 

E-1634/06 

Hiltrud Breyer Isopropylthioxanthone (ITX) dans les produits 
alimentaires 

E-1635/06 
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Feleknas Uca La situation des Yésides de Turquie en matière de liberté 
de religion 

E-1636/06 

Manolis Mavrommatis Émission de billets de 0,50, 1 et 2 euros E-1637/06 

Chris Davies Gaz carbonique rejeté par les véhicules à moteur E-1638/06 

James Allister Tuyaux d'orgue E-1639/06 

Péter Olajos Le rôle de l'UE dans la lutte contre la production illégale 
de bois en Roumanie 

E-1640/06 

Paulo Casaca Taxation du thé E-1641/06 

Georgios Karatzaferis Autoroute "Via Egnatia" P-1642/06 

Pierre Jonckheer Engagement pris par M. Wathelet, ancien juge à la Cour 
de justice européenne, d'assister Microsoft dans une 
affaire opposant cette société à la Commission devant la 
CJE 

P-1643/06 

Romano La Russa Prodi et le KGB P-1644/06 

Salvatore Tatarella Prodi et le KGB P-1645/06 

María Ayuso González Directive 200/35/CE concernant la lutte contre les retards 
de paiement dans les transactions commerciales 

P-1646/06 

Glenys Kinnock Rémunération des services de santé dans les pays en 
développement 

P-1647/06 

Sophia in 't Veld Communication aux États-Unis de données sur les 
passagers afin de prévenir la diffusion de maladies 
transmissibles telles que la grippe aviaire 

P-1648/06 

Jules Maaten Virus de la grippe aviaire dans les eaux de baignade P-1649/06 

Iratxe García Pérez Compatibilité du décret 189/1997 de la communauté 
autonome de Castille et Léon avec la directive 
2001/77/CE 

P-1650/06 

José García-Margallo y Marfil Les citriques et les pratiques des entreprises de hard 
discount 

E-1651/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Principes de traçabilité du Comité del Codex E-1652/06 

David Hammerstein Mintz Construction d'une usine de gaz dans le port d'Arinaga E-1653/06 

Willy Meyer Pleite Actions hostiles contre des entreprises européennes sur 
fondement de la loi Helms-Burton 

E-1654/06 

Willy Meyer Pleite Atteinte à la législation européenne par la construction 
d'une raffinerie de pétrole en Estrémadure (Espagne) 

E-1655/06 

Mogens Camre La Commission mène une action contre Microsoft pour 
entente 

E-1656/06 
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Mogens Camre Respect par la société Microsoft des lignes directrices 
figurant dans la décision de la Commission de mars 2004 

E-1657/06 

Georgios Karatzaferis Financements en Grèce dans le cadre de la loi pour le 
développement 

E-1658/06 

Georgios Karatzaferis Interprétation bizarre du commissaire M. Olli Rehn de 
certains termes du rapport rédigé par la représentation de 
la Commission à Skopje 

E-1659/06 

Maria Matsouka La Grèce s'éloigne des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne - graves retards dans la promotion du savoir 
technologique 

E-1660/06 

Graham Watson Violation des droits de l'homme à Singapour E-1661/06 

Ashley Mote La propagande politique auprès des écoliers est illégale au 
Royaume-Uni 

E-1662/06 

Ashley Mote La côte sud des services ferroviaires de l'Angleterre E-1663/06 

Ashley Mote Paiements des subventions destinées à l'agriculture au 
Royaume-Uni 

E-1664/06 

Paul Verges Réforme de l'OCM Sucre E-1665/06 

Hélène Flautre et Pierre Jonckheer Canal Seine-Escaut E-1666/06 

Cristiana Muscardini et autres Déclarations de M. Batten E-1667/06 

Saïd El Khadraoui Agents de sécurité armés à bord des avions E-1668/06 

Ilda Figueiredo Droits des agriculteurs locataires E-1669/06 

Ilda Figueiredo Discrimination des travailleurs portugais aux Pays-Bas E-1670/06 

Georgios Karatzaferis Incinération des défunts E-1671/06 

Georgios Karatzaferis Incinération des défunts E-1672/06 

Alfonso Andria Quatrième école européenne à Laeken P-1673/06 

Lapo Pistelli Inscriptions aux écoles européennes de Bruxelles P-1674/06 

Mogens Camre Mesures restrictives de la Turquie à l'égard du trafic 
maritime et aérien chypriote 

E-1675/06 

Mogens Camre Conséquences de l'attitude de la Turquie à l'égard de 
Chypre 

E-1676/06 

Michl Ebner Graisses "trans" E-1677/06 

Herbert Bösch Situation des droits de l'homme en Roumanie E-1678/06 

Dimitrios Papadimoulis Application de la directive 2078/CE par les forces armées 
grecques 

E-1679/06 
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Georgios Karatzaferis Circulation en Grèce de véhicules de tourisme portant des 
numéros d'immatriculation communautaires 

E-1680/06 

Andres Tarand et Reino Paasilinna Protection de la mer Baltique contre les marées noires E-1681/06 

Marcello Vernola Les ravages des Turcs à Chypre P-1682/06 

Paul van Buitenen Publication des conclusions de l'AESA sur les propriétés 
cancérigènes de l'aspartame avant toute décision de la 
Commission en ce qui concerne l'utilisation de cet 
édulcorant dans les aliments 

P-1683/06 

Dorette Corbey Publication des évaluations ex ante et ex post des accords 
de pêche entre la CE et les pays tiers 

P-1684/06 

Daniel Caspary Appartenance à l'OMC et accord commercial avec 
l'Arabie saoudite 

E-1685/06 

Jutta Haug et Karin Jöns Article II.5.1 des dispositions générales concernant 
l'octroi d'une aide financière par la Commission 
européenne 

E-1686/06 

Glenys Kinnock Développement de la capacité parlementaire E-1687/06 

Catherine Stihler Interdictions de fumer E-1688/06 

Catherine Stihler Chevaux et paiement unique par exploitation E-1689/06 

Catherine Stihler Services d'épicerie en ligne E-1690/06 

Chris Davies Chypre et les jeux olympiques E-1691/06 

Daniel Hannan Directive sur l'intermédiation en assurance E-1692/06 

Daniel Hannan Directive sur la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses 

E-1693/06 

Frédérique Ries Mise en oeuvre du numéro d'urgence 112 par les États 
membres 

E-1694/06 

Paul van Buitenen Conséquences d'actes incompatibles avec le caractère des 
fonctions confiées à un membre de la Cour des comptes 

E-1695/06 

Erna Hennicot-Schoepges État des lieux des écoles européennes suite à un rapport du 
médiateur européen établi dans le contexte d'une plainte 
portée contre les écoles européennes 

E-1696/06 

 Question annulée E-1697/06 

Erik Meijer Utilisation des téléphones mobiles par des chauffeurs de 
bus sur des routes dangereuses dans un pays candidat et 
comparaison avec les normes en vigueur dans l'Union 
européenne 

E-1698/06 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

33

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

Erik Meijer Retrait inopiné des passeports, sans explication à leurs 
titulaires, et grande incertitude quant à un vol éventuel - 
jusqu'à leur restitution très tardive par la police des 
frontières roumaine 

E-1699/06 

Georgios Papastamkos Marchés publics P-1700/06 

Raül Romeva i Rueda Disparus en Algérie E-1701/06 

Raül Romeva i Rueda Disparus en Algérie E-1702/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Usage de la force de la part de la police marocaine E-1703/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Usage de la force de la part de la police marocaine E-1704/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Usage de la force de la part de la police marocaine E-1705/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Usage de la force de la part de la police marocaine E-1706/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Usage de la force de la part de la police marocaine E-1707/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Usage de la force de la part de la police marocaine E-1708/06 

Jens-Peter Bonde Conseils au bénéfice de Microsoft E-1709/06 

Jens-Peter Bonde Conseils au bénéfice de Microsoft E-1710/06 

Jens-Peter Bonde Octroi de subventions communautaires à des 
mouvements, des organisations, des collectifs et groupes 
de réflexion 

E-1711/06 

Jens-Peter Bonde Déclarations des cadeaux E-1712/06 

Georgios Karatzaferis Bureau de l'UE dans le territoire occupé de Chypre E-1713/06 

Nikolaos Vakalis Couverture de questions européennes par des journalistes E-1714/06 

Nikolaos Vakalis Éducation au chapitre de l'énergie E-1715/06 

Nikolaos Vakalis Moteur européen de recherche E-1716/06 

Roberto Musacchio et Giulietto 
Chiesa 

Résultats du quatrième Forum mondial de l'eau (Mexico, 
16-22 mars 2006) 

E-1717/06 

Simon Coveney Défenseur des droits de l'homme au Belarus P-1718/06 

Roberta Angelilli Violation présumée des réglementations en matière 
d'appels d'offres et de concurrence par la commune de 
Rome 

P-1719/06 

Anneli Jäätteenmäki Jeux d'argent et réglementations nationales sur le marché 
intérieur de l'UE 

P-1720/06 

David Hammerstein Mintz Projet de construction d'une raffinerie de pétrole en 
Estrémadure 

E-1721/06 

Andreas Mölzer Violations des droits de l'homme en Roumanie E-1722/06 
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Andreas Mölzer Ententes sur le prix de l'essence à l'approche de Pâques E-1723/06 

Dimitrios Papadimoulis Prélèvements sur les taux d'intérêts au titre de la loi 
grecque 128/1975 

E-1724/06 

Kyriacos Triantaphyllides Politique des universités dans l'Union européenne E-1725/06 

Chris Davies Protection de la biodiversité en Europe E-1726/06 

Roberta Angelilli Violences sexuelles contre les femmes sur le lieu de 
travail 

E-1727/06 

Ivo Belet Aéronefs historiques E-1728/06 

Eija-Riitta Korhola Recherches sur l'AVC E-1729/06 

Lambert van Nistelrooij Cohérence entre le Septième programme-cadre pour la 
recherche scientifique et les fonds structurels et le 
Programme pour la compétitivité et l'innovation 

E-1730/06 

Dimitrios Papadimoulis Écoutes illégales de conversations téléphoniques P-1731/06 

Geoffrey Van Orden Redevances de navigation aérienne E-1732/06 

José Ribeiro e Castro Portugal: mesures agroenvironnementales E-1733/06 

José Ribeiro e Castro Développement rural 2000-2006 - Agenda 2000 E-1734/06 

Jean Lambert Affaires Somchai Neelaphaijit et Somchai P-1735/06 

Hélène Goudin Etiquetage des produits biologiques P-1736/06 

Robert Kilroy-Silk Pollution de denrées biologiques P-1737/06 

Marie-Noëlle Lienemann Proposition modifiée de directive "Services" P-1738/06 

Willy Meyer Pleite Rapport sur la directive relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires pour la Communauté de Valence 

E-1739/06 

Helmuth Markov Récupération de subventions utilisées indûment aux Pays-
Bas pour des compagnies de remorquage portuaire 

E-1740/06 

Rolf Berend et autres Problématique des cormorans - mesures d'éloignement en 
Europe 

E-1741/06 

Edit Herczog Secrets commerciaux et interopérabilité E-1742/06 

Sajjad Karim Statut de la Commission des droits de l'homme du Sri 
Lanka 

E-1743/06 

Caroline Lucas et Raül Romeva i 
Rueda 

Pêche au Sahara occidental - question additionnelle E-1744/06 

Caroline Lucas et Raül Romeva i 
Rueda 

Pêche au Sahara occidental - question additionnelle E-1745/06 

Marie-Noëlle Lienemann Statut de l'association européenne E-1746/06 
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Roberta Angelilli Illégitimité présumée du comportement de la société 
Unilever concernant la violation des dispositions 
communautaires en matière de protection des travailleurs 
en cas de transfert d'unités du groupe 

E-1747/06 

Roberta Angelilli Prévention de la dispersion dans l'environnement de 
produits non biodégradables d'usage courant 

E-1748/06 

Othmar Karas Fusions dans le secteur de l'énergie de l'UE P-1749/06 

Heide Rühle et Cem Özdemir Situation des réfugiés du sud-est de la Turquie et 
problèmes liés à leur retour dans leurs villages d'origine 

E-1750/06 

Georgios Karatzaferis Étendues boisées incendiées en Grèce E-1751/06 

Georgios Karatzaferis Préjudice subi par la société Olympic Airlines du fait de 
son installation à l'aéroport de Spata et avis motivé relatif 
au remboursement d'aides d'État par cette compagnie 
aérienne 

E-1752/06 

Georgios Karatzaferis Démission d'un responsable du troisième CCA en Grèce E-1753/06 

Georgios Karatzaferis Dénonciations concernant un cadre gouvernemental en 
Grèce et protection du Bois Syngrou à Athènes 

E-1754/06 

Georgios Karatzaferis Réalisation de grands travaux à Thessalonique et rôle du 
dème de Thessalonique 

E-1755/06 

Mairead McGuinness Citoyenneté de l'Union européenne et droit de vote aux 
élections nationales 

E-1756/06 

Kartika Liotard Transports présumés de déchets nucléaires de l'Union 
européenne à destination de la Russie 

E-1757/06 

Hiltrud Breyer Inscription de huit substances à l'annexe I de la directive 
91/414/CEE 

P-1758/06 

Willy Meyer Pleite Sanctions éventuelles à l'encontre du gouvernement 
espagnol dans le cadre de la procédure d'infraction 
2004/2031 

E-1759/06 

Willy Meyer Pleite Liste des municipalités espagnoles visées par la procédure 
d'infraction 2004/2031 

E-1760/06 

Willy Meyer Pleite Procédure d'infraction de la directive 91/271/CEE 
concernant les agglomérations espagnoles de plus de 2 
000 équivalents-habitants 

E-1761/06 

Andreas Mölzer Symboles sur les pièces slovènes en euro E-1762/06 

Georgios Karatzaferis Points de vue contradictoires de la Commission sur la 
liberté de religion en Turquie 

E-1763/06 

Michl Ebner Directive du Conseil relative aux jardins zoologiques E-1764/06 
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Paulo Casaca Conditions vécues par la population européenne émigrante 
au Canada 

E-1765/06 

Bruno Gollnisch Cartel de sacs industriels - Sanction du 30 novembre 2005 P-1766/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Suppression de la proposition d'harmonisation des 
interdictions de circulation dans l'UE 

P-1767/06 

 Question annulée E-1768/06 

Paulo Casaca Non-respect de la législation internationale sur 
l'interdiction des filets dérivants 

E-1769/06 

Alfredo Antoniozzi Liberté d'exercice du droit de vote - dénonciation du 
déroulement irrégulier des opérations de vote à l'étranger 
à l'occasion des élections parlementaires de 2006 en Italie 

P-1770/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven et 
Hiltrud Breyer 

Projet d'investissement relatif à l'expansion d'une mine 
d'or à Chelopech, en Bulgarie 

E-1771/06 

Robert Kilroy-Silk Politiques protectionnistes de l'UE E-1772/06 

Robert Kilroy-Silk Traitement des demandeurs d'asile E-1773/06 

Robert Kilroy-Silk Détention préventive E-1774/06 

Eva Lichtenberger Centrale nucléaire de Temelin - Respect des normes de 
sécurité prévues dans l'accord de Melk 

P-1775/06 

Norbert Glante Attribution abusive de domaines .eu P-1776/06 

Jana Hybášková Financement de la sécurité routière par les Fonds 
structurels. 

P-1777/06 

Joan Calabuig Rull Négociations multilatérales sur les produits non agricoles 
et les barrières non tarifaires 

P-1778/06 

Proinsias De Rossa Nomination d'un envoyé de l'UE en Birmanie E-1779/06 

Proinsias De Rossa Adéquation des fonds propres des entreprises 
d'investissement et des établissements de crédit 

E-1780/06 

Proinsias De Rossa Prostitution forcée E-1781/06 

Proinsias De Rossa Prostitution forcée E-1782/06 

Proinsias De Rossa Stratégies de vieillissement actif E-1783/06 

Proinsias De Rossa Embaumement et directive concernant les produits 
biocides 

E-1784/06 

Proinsias De Rossa Actions préférentielles E-1785/06 

Proinsias De Rossa Effets du bruit des avions sur la compréhension à la 
lecture chez les enfants 

E-1786/06 

Proinsias De Rossa Special Residential Services Board E-1787/06 
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Proinsias De Rossa TVA des organismes caritatifs E-1788/06 

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre par l'Irlande de la directive sur la 
discrimination raciale 

E-1789/06 

Proinsias De Rossa Daphné et soins pour enfants en établissement E-1790/06 

Proinsias De Rossa Éducation pluriconfessionnelle E-1791/06 

Proinsias De Rossa Régime de l'industrie sucrière et indemnisation des 
travailleurs 

E-1792/06 

Proinsias De Rossa Lignes de RER E-1793/06 

Proinsias De Rossa Convention de l'OIT sur les agences d'emploi privées E-1794/06 

Proinsias De Rossa Conventions 87 et 98 de l'OIT E-1795/06 

Proinsias De Rossa Les directives sur l'assurance-vie et l'intermédiation en 
assurance 

E-1796/06 

Proinsias De Rossa Financement d'un centre interculturel E-1797/06 

Proinsias De Rossa Lutte contre la traite des êtres humains E-1798/06 

Proinsias De Rossa Financement des ONG irlandaises de développement E-1799/06 

Proinsias De Rossa Les versements à l'étranger des travailleurs E-1800/06 

Proinsias De Rossa Recommandations concernant la transmission d'entreprise E-1801/06 

Richard Corbett Les régimes de retraite britanniques E-1802/06 

Mario Borghezio Persécution de la minorité chrétienne copte en Égypte E-1803/06 

Mario Borghezio Persécution de la minorité chrétienne copte en Égypte E-1804/06 

Margrietus van den Berg Lignes directrices contraignantes pour les tests 
pharmaceutiques réalisés à l'étranger 

E-1805/06 

Eija-Riitta Korhola Question des enfants sahraouis au Sahara occidental P-1806/06 

Dimitrios Papadimoulis Qualité des eaux de baignade en Grèce E-1807/06 

Dimitrios Papadimoulis Contrôle des importations d'animaux et des aliments pour 
animaux en Grèce 

E-1808/06 

Nikolaos Vakalis Conséquences énergétiques et environnementales de 
l'utilisation du papier et de son recyclage 

E-1809/06 

Nikolaos Vakalis Émissions de CO2 des voitures E-1810/06 

Roberta Angelilli Manquement de la Croatie à ses obligations dérivant des 
traités d'Osimo et de Rome 

E-1811/06 

Roberta Angelilli Reconnaissance par la Croatie de sa responsabilité dans le 
massacre de la population italienne 

E-1812/06 
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Roberta Angelilli Attribution directe de travaux, sans mise en concurrence, à 
la société Zètema par la commune de Rome 

E-1813/06 

Erik Meijer Dispositions limitant l'utilisation des cartes "Interrail" et 
possibilités d'attirer de nouveaux groupes de voyageurs 

E-1814/06 

Proinsias De Rossa Permis de conduire provisoires E-1815/06 

Proinsias De Rossa Conducteurs de plus de 70 ans E-1816/06 

Proinsias De Rossa Directive relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 

E-1817/06 

Proinsias De Rossa Projet de construction d'une station d'épuration des eaux 
usées dans le nord du comté de Dublin 

E-1818/06 

Proinsias De Rossa Âge de la retraite E-1819/06 

Proinsias De Rossa Régime de retraite anticipée E-1820/06 

Proinsias De Rossa Arrêt de la CJCE du 8 septembre 2005 sur le congé de 
maladie dans l'affaire C-191/03 

E-1821/06 

Proinsias De Rossa Les lignes d'assistance téléphonique pour enfants en 
Europe 

E-1822/06 

Proinsias De Rossa Dublin Bus E-1823/06 

Proinsias De Rossa Allocations et prêts pour étudiants E-1824/06 

Proinsias De Rossa Pêche aux filets dérivants E-1825/06 

Proinsias De Rossa Directive sur le service universel, services de téléphonie 
mobile et d'internet à bande large 

E-1826/06 

Proinsias De Rossa Services publics d'autobus et droit européen de la 
concurrence 

E-1827/06 

Proinsias De Rossa Suicide E-1828/06 

Proinsias De Rossa Directive sur le service universel et connexion à un réseau 
téléphonique public 

E-1829/06 

Proinsias De Rossa Projet de directive sur les agences de travail temporaire E-1830/06 

Proinsias De Rossa Plans antipollution atmosphérique pour Dublin E-1831/06 

Proinsias De Rossa Enquête sur les causes des accidents dans le secteur des 
transports 

E-1832/06 

Proinsias De Rossa Directive concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics sur l'environnement et pylônes 
électriques à Dublin 

E-1833/06 

Proinsias De Rossa Taxes d'aéroport E-1834/06 
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Proinsias De Rossa Application par l'Irlande de la deuxième directive relative 
à l'assurance des véhicules automoteurs 

E-1835/06 

Proinsias De Rossa Droit d'inscription à l'Ordre des médecins en Irlande E-1836/06 

Mary McDonald Dictionnaire Irlandais/Espagnol, Espagnol/Irlandais P-1837/06 

Ignasi Guardans Cambó Baisse de la qualité de l'eau destinée à la consommation 
humaine à Alcoi (Espagne) 

E-1838/06 

Graham Watson Groupe de travail sur l'enlèvement d'enfants E-1839/06 

Mary McDonald Fonds commun de recherche pour la défense E-1840/06 

Mary McDonald Inflation des chiffres de l'aide au développement E-1841/06 

Mary McDonald Institut européen de technologie E-1842/06 

Mary McDonald Exploitation sexuelle des femmes E-1843/06 

Mary McDonald Exploitation sexuelle des femmes E-1844/06 

Mary McDonald Abandon des enfants en Roumanie E-1845/06 

Mary McDonald Combattre la violence contre les femmes E-1846/06 

Mary McDonald Services sociaux dans l'UE E-1847/06 

Mary McDonald Femmes menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale E-1848/06 

Mary McDonald Règles concernant les aides d'États E-1849/06 

Mary McDonald Systèmes de protection sociale E-1850/06 

Mary McDonald Politique énergétique communautaire E-1851/06 

Mary McDonald Intégration de la dimension de genre E-1852/06 

Mary McDonald Mécanismes institutionnels pour l'égalité de genre au 
niveau de l'UE 

E-1853/06 

Mary McDonald Plan d'action européen pour l'environnement et la santé E-1854/06 

Mary McDonald Cas d'infractions environnementales E-1855/06 

Mary McDonald Directive sur les biocides E-1856/06 

Mary McDonald L'égalité hommes-femmes dans la politique de santé 
publique 

E-1857/06 

Mary McDonald Accès au programme Progress E-1858/06 

Mary McDonald Avancement de la stratégie de Lisbonne E-1859/06 

Mary McDonald Financement du plan d'action européen en faveur de 
l'environnement et de la santé 

E-1860/06 

Mary McDonald Politique européenne sur l'égalité hommes-femmes E-1861/06 
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Mary McDonald Standish Sawmills E-1862/06 

Mary McDonald Fourniture de services d'approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées 

E-1863/06 

Mary McDonald Réforme des régimes de retraite E-1864/06 

Mary McDonald Recrutement d'interprètes et de traducteurs en langue 
irlandaise 

E-1865/06 

Mary McDonald Services d'ambulance à Dublin E-1866/06 

Mary McDonald Emploi des femmes E-1867/06 

Mary McDonald Coût de l'itinérance téléphonique E-1868/06 

Mary McDonald Contrat de prestations sociales E-1869/06 

Mary McDonald Bulgarie E-1870/06 

Mary McDonald Égalité entre hommes et femmes et dialogue civil E-1871/06 

Mary McDonald Situation des travailleurs immigrés communautaires en 
Irlande 

E-1872/06 

Mary McDonald Déficit démocratique et stratégie de Lisbonne E-1873/06 

Mary McDonald Gonflement des chiffres en matière de développement E-1874/06 

Geoffrey Van Orden Comité des régions E-1875/06 

Avril Doyle Dérogation spéciale pour les chauffeurs de cars E-1876/06 

Sepp Kusstatscher Natura 2000, SIC, Alpe di Villandro P-1877/06 

Gitte Seeberg Extermination systématique par la Chine d'adeptes du 
mouvement Falun Gong 

P-1878/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sécurité des réseaux ferroviaires européens P-1879/06 

Saïd El Khadraoui Application dans les États membres du règlement (CE) n° 
261/2004 concernant les droits des passagers 

P-1880/06 

Konrad Szymański Sanctions infligées à des chauffeurs polonais de poids 
lourds travaillant pour AC Optima à la frontière gréco-
italienne 

P-1881/06 

Ioannis Gklavakis Palmacées de la Communauté et préservation de leur 
salubrité contre des arbres malades importés 

E-1882/06 

Proinsias De Rossa Travail des enfants E-1883/06 

Chris Davies Énergie nucléaire en Finlande E-1884/06 

Bill Newton Dunn Politique des marchés publics électroniques E-1885/06 

Gérard Onesta Orgues mécaniques et directives RoHS et WEEE E-1886/06 
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Roberta Angelilli Fonds pour la réalisation d'un centre d'exposition et de 
congrès au lieu-dit Poggio Florido sur la commune de 
Gradoli 

E-1887/06 

Roberta Angelilli Fonds pour l'achèvement des équipements d'un parcours 
de découverte de la nature en bord de lac dans la 
commune de Gradoli 

E-1888/06 

Albert Maat Situation des adeptes de Falun Gong en Chine E-1889/06 

Erik Meijer Installation d'amortisseurs de bruit sur les voies ferrées 
neuves ou rénovées comme solution alternative à la 
construction de murs antibruit, qui compartimentent villes 
et campagnes 

E-1890/06 

Erik Meijer Opposition, dans certains États membres de l'UE, à la 
dissociation gestion du réseau ferroviaire/exploitation des 
services ferroviaires (dissociation propriété/responsabilité) 

E-1891/06 

Gyula Hegyi Péage urbain dans les villes européennes E-1892/06 

Esko Seppänen Sosnovy Bor E-1893/06 

Jörg Leichtfried Proposition révisée de règlement du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux services publics de transports de 
voyageurs par chemin de fer et par route; article 5, 
paragraphe 2 

P-1894/06 

István Szent-Iványi Procédure à l'encontre de Microsoft P-1895/06 

David Hammerstein Mintz Projet de parc industriel à El Espinar, province de 
Ségovie, Espagne 

E-1896/06 

Caroline Lucas Application par la BEI des recommandations formulées 
par l'Extractive Industry Review 

E-1897/06 

Mary McDonald Incinération E-1898/06 

Mary McDonald Services audiovisuels destinés aux personnes handicapées E-1899/06 

Mary McDonald Gestion des déchets E-1900/06 

Toine Manders Efficacité des systèmes de ventilation et réduction de 
l'exposition à la fumée ambiante 

E-1901/06 

Jules Maaten Mesures en cas de pandémie de grippe aviaire E-1902/06 

Teresa Riera Madurell Septième programme-cadre pour la recherche et le 
développement, nouveau mécanisme de financement de la 
BEI 

P-1903/06 

Othmar Karas Violations des droits de l'homme en Roumanie E-1904/06 

Hiltrud Breyer Études toxicologiques sur l'aspartame E-1905/06 
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Sharon Bowles Efficacité des bâtiments en matière de consommation 
d'eau 

E-1906/06 

Ashley Mote Économie italienne au terme des élections E-1907/06 

Ashley Mote Récupération de fonds publics E-1908/06 

Cristiana Muscardini Lutte contre la pédophilie E-1909/06 

Cristiana Muscardini Terreur à Tel-Aviv E-1910/06 

Esko Seppänen Élections dans certains pays d'Asie centrale E-1911/06 

Esko Seppänen Élections dans certains pays d'Asie centrale E-1912/06 

Nigel Farage Assemblées et financement au niveau régional P-1913/06 

Antolín Sánchez Presedo Exécution de projets correspondant au "P.O.-FEDER" 
(Action: renforcement du développement local) prévus à 
Mondariz 

E-1914/06 

Antolín Sánchez Presedo Données sur les Fonds structurels en Galice (Espagne) E-1915/06 

Markus Ferber Dotation financière allouée au projet Galileo E-1916/06 

Terence Wynn Loi sur la liberté de religion en Inde E-1917/06 

Terence Wynn Loi sur la liberté de religion en Inde E-1918/06 

Alyn Smith Équipe olympique indépendante pour l'Écosse E-1919/06 

Corien Wortmann-Kool et Luís 
Queiró 

Sécurité routière: glissières de sécurité ne présentant pas 
de danger pour les motocyclistes 

E-1920/06 

Giusto Catania Construction au Maroc de centres de détention pour 
mineurs financés par l'Union européenne 

E-1921/06 

Corien Wortmann-Kool Utilisation du tachygraphe en cas de transport de matériel 
à utiliser dans l'exercice du métier du conducteur 

E-1922/06 

Eija-Riitta Korhola Camps de travail en Chine E-1923/06 

Rebecca Harms Nouveaux chiffres concernant les conséquences sanitaires 
de la catastrophe de Tchernobyl 

P-1924/06 

Gay Mitchell Attribution de noms de domaine ".eu" P-1925/06 

Luisa Morgantini Arrestation de deux militants de la campagne "Publiez ce 
que vous payez" 

P-1926/06 

David Hammerstein Mintz Projets routiers à Fuerteventura E-1927/06 

David Hammerstein Mintz Projet routier entre Agaete et San Nicolás de Tolentino 
(Grande Canarie) 

E-1928/06 

Robert Kilroy-Silk Dialogue avec les musulmans E-1929/06 
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Robert Kilroy-Silk Mugabe: route de Midima, Malawi E-1930/06 

Robert Kilroy-Silk Menace islamiste de meurtre à l'encontre des dessinateurs 
danois 

E-1931/06 

Robert Kilroy-Silk Conseil islamique d'Europe E-1932/06 

Robert Kilroy-Silk Écosse et Pays de Galles non reconnus en tant que nations E-1933/06 

Robert Kilroy-Silk Inégalités en matière de soins de santé E-1934/06 

Robert Kilroy-Silk Enfants mis en cage en Roumanie E-1935/06 

Bart Staes Péage dans le contexte du plan-cadre d'Anvers pour la 
mobilité 

E-1936/06 

Bart Staes Discrimination en ce qui concerne les péages pour les 
poids lourds 

E-1937/06 

Bart Staes Application de la directive 85/337/CEE E-1938/06 

Marcin Libicki Sanctions infligées à des chauffeurs polonais de poids 
lourds travaillant pour AC Optima à la frontière gréco-
italienne 

E-1939/06 

Mechtild Rothe Étude réalisée par l'institut Ramazzini sur l'aspartame E-1940/06 

Geoffrey Van Orden Attribution des noms du domaine de premier niveau ".eu" E-1941/06 

Charles Tannock et Robert Sturdy Allégation de discrimination dans le droit espagnol à 
l'encontre des moniteurs de plongée sous-marine d'une 
autre nationalité 

E-1942/06 

Karin Riis-Jørgensen Monopole postal P-1943/06 

Esther Herranz García Grippe aviaire E-1944/06 

Robert Kilroy-Silk Agenda de Lisbonne E-1945/06 

Michael Cashman et autres Violations des droits fondamentaux des personnes 
homosexuelles au Nigeria 

E-1946/06 

Jan Mulder et Willem Schuth La décision d'interdire la vente de produits à base de 
poulet pendant la coupe du monde de football 

E-1947/06 

Philip Claeys Lexique sur l'islam et le terrorisme E-1948/06 

Paul van Buitenen Publication du questionnaire concernant le brevet 
communautaire 

E-1949/06 

Elena Valenciano Martínez-Orozco Disparus en Argentine sous la dictature militaire E-1950/06 

Richard Howitt Discrimination contre un citoyen français handicapé E-1951/06 

Robert Kilroy-Silk Inaptitude de la Bulgarie à adhérer à l'UE E-1952/06 

Robert Kilroy-Silk Pandémie de grippe aviaire E-1953/06 
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Robert Kilroy-Silk Chantage de Gazprom E-1954/06 

Mario Borghezio Condamner la pratique du régime chinois de 
commercialiser les organes transplantés des condamnés à 
mort 

E-1955/06 

Mario Borghezio Condamner la pratique du régime chinois de 
commercialiser les organes transplantés des condamnés à 
mort 

E-1956/06 

Caroline Jackson Enquête en cours sur les différences de prix iTunes P-1957/06 

Caroline Lucas Laboratoire situé à South Parks Road, Oxford, Royaume-
Uni 

E-1958/06 

Caroline Jackson Adhésion de la Bulgarie à l'Union: respect des 
dispositions des directives Oiseaux et Habitats et EIE 

E-1959/06 

Caroline Jackson European City Guide E-1960/06 

Robert Kilroy-Silk Pratique de mise en cage des enfants en Roumanie E-1961/06 

Sharon Bowles Bois coupé illégalement en provenance de Chine E-1962/06 

Simon Busuttil Indication des prix dans le secteur du transport aérien E-1963/06 

Marie-Noëlle Lienemann Lutte contre le piratage des espèces E-1964/06 

Marie-Noëlle Lienemann Modification du régime du service universel à la française E-1965/06 

Antonio Di Pietro Prix de la betterave dans le sud de l'Italie - campagne 
2005-2006 

P-1966/06 

Baroness Sarah Ludford Mise sur écoute téléphonique des salles de réunion du 
Conseil 

P-1967/06 

Paul Rübig Vente ambulante de produits carnés dans des véhicules 
aménagés à cet effet 

P-1968/06 

María Sornosa Martínez Port de Catarroja E-1969/06 

Paul Rübig Loi allemande sur le détachement de travailleurs 
(Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) 

E-1970/06 

Paul Rübig Possibilité de recevoir des aides pour une entreprise de 
culture de semences en Slovaquie 

E-1971/06 

Georgios Karatzaferis Utilisation de crédits de l'Union européenne en Grèce et 
accusations de népotisme formulées dans la presse 
grecque 

E-1972/06 

Georgios Karatzaferis Déclarations d'un membre du gouvernement grec aux 
États-Unis 

E-1973/06 

Georgios Karatzaferis Dénatalité en Grèce E-1974/06 
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Graham Watson Reconnaissance du gouvernement palestinien élu 
démocratiquement 

E-1975/06 

Alyn Smith Utilisation de l'huile de palme comme combustible E-1976/06 

Frieda Brepoels Suspension d'un procureur turc E-1977/06 

Poul Rasmussen Proposition de directive du Conseil concernant les taxes 
sur les voitures particulières (COM(2005)261) 

P-1978/06 

Françoise Grossetête Législation pharmaceutique - distribution des 
médicaments dans le marché intérieur - disponibilité pour 
les patients 

P-1979/06 

Mogens Camre Non-respect du droit international par la Turquie dans ses 
relations avec la Grèce et Chypre 

E-1980/06 

Antonios Trakatellis et Giorgos 
Dimitrakopoulos 

Partenariat pour l'adhésion de la Turquie - Violation des 
droits fondamentaux: confiscation du monastère de Saint-
Georges par la direction des fondations religieuses 

E-1981/06 

James Allister Loi sur la liberté religieuse en Inde E-1982/06 

James Allister Loi sur la liberté religieuse en Inde E-1983/06 

Jean-Claude Fruteau Évolution du statut de Mayotte E-1984/06 

Jean-Claude Fruteau Accès des PTOM au FED E-1985/06 

Jean-Claude Fruteau Accès des PTOM aux programmes horizontaux E-1986/06 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0017/06)     les 4 et 5 avril 2006 
 
21 questions (article 109 du règlement) 
 
Auteur Objet Nº 
 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
Bogusÿaw SONIK 

 
Violation de la liberté de conscience et de religion en 
Chine 

 
H-0213/06   

 
Dimitrios 
PAPADIMOULIS 

 
Interceptions illégales de conversations téléphoniques 

 
H-0223/06   

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
La nouvelle doctrine de sécurité nationale de la Turquie et 
le protocole à l'union douanière UE-Turquie 

 
H-0252/06   

 
Paulo CASACA 

 
Poursuites contre le défenseur des droits de l'homme, M. 
Muhamad Mugraby 

 
H-0254/06   

 
Georgios TOUSSAS 

 
Violation des droits de l'homme à Guantánamo 

 
H-0259/06   

 
Robert EVANS 

 
Indemnisation des passagers 

 
H-0015/06   

 
Eoin RYAN 

 
Droits des passagers aériens 

 
H-0228/06   

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Financement des réseaux transeuropéens de transport 

 
H-0051/06   

 
Bernd POSSELT 

 
"Euromagistrale" et tunnel de base du Brenner 

 
H-0209/06   

 
Stanisÿaw JAÿOWIECKI 

 
Réalisation des projets RTE-T 

 
H-0237/06   
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QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
Sarah LUDFORD 

 
Directive sur le blanchiment des capitaux 

 
H-0208/06   

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Protectionnisme de certains États membres de l'Union 
européenne 

 
H-0241/06   

 
Harlem DÉSIR 

 
"Contrat première embauche": conformité ou non 
conformité avec la directive 2000/78/CE 

 
H-0268/06   

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

 
Évaluation du règlement (CE) n° 485/2005 - Transfert de 
navires européens vers l'Océan indien 

 
H-0204/06   

 
Rosa MIGUÉLEZ 
RAMOS 

 
Interdiction des filets maillants de fond 

 
H-0205/06   

 
Pedro GUERREIRO 

 
Accord de pêche avec le Maroc et défense des droits 
légitimes du peuple sahraoui 

 
H-0273/06   

 
Mme HÜBNER 
 
Manuel MEDINA 
ORTEGA 

 
Perspectives financières et développement régional dans les 
régions ultrapériphériques 

 
H-0203/06   

 
Dimitrios 
PAPADIMOULIS 

 
Utilisation des crédits communautaires et règle "n+2" 

 
H-0217/06   

 
M. ALMUNIA 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Introduction de l'euro dans les dix nouveaux États membres 

 
H-0210/06   

 
Justas PALECKIS 

 
Adhésion des nouveaux États membres de l'UE à la zone 
euro 

 
H-0222/06   

 
Brian CROWLEY 

 
Pacte de stabilité et de croissance 

 
H-0226/06   
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

AVRIL 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 
 

 
39 

 
10 

 
24 

 
20 

 
0 

 
0 

 
5 

 
M. WINKLER 
M. GORBACH 

 
Commission 
 

 
58 

 
11 

 
46 

 
21 

 
0 

 
1 

 
0 

 
McCREEVY 
M. ŠPIDLA 
M. BORG 
Mme HÜBNER 
M. ALMUNIA 

 
Total 

 
97 

 
21 

 
70 

 
41 

 
0 

 
1 

 
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 

 
422 

 
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 

 
89 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Initiative  européenne en faveur de la natalité 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
25 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Semaines de troubles qu'a connues la France 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
10 

 
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 

 
142 

 

                                                      
1  Situation au 06.04.2006 
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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 

 
105 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin et Glyn Ford 

 
Commerce illicite des peaux de tigre et de léopard 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
168 

 
08/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Liberté de religion en Chine 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
55 

 
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 

 
13 

 
11/2006 

 
370.590 

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

 
Journée maritime européenne 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
141 

 
12/2006 

 
370.591 

 

 
Jean-Claude Martinez 
 

 
Situation dramatique des vignerons d'Europe 
 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
10 

 
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 

 
19 
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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 

 
83 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Respect mutuel 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
12 

 
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 

 
7 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Nécessité de mener une politique étrangère européenne 
équilibrée 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
14 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Hugh Allister et Anna Záborská 

 
Droits des femmes en Arabie saoudite 

 
30.3.2006 

 
30.6.2006 

 
21 

 
19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff et Geoffrey Van Orden 

 
Protection du peuple bulgare contre le néo-
totalitarisme 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
21 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Konrad Szymański, Philippe 
Morillon, Charles Tannock, Ari 
Vatanen et Bastiaan Belder 

 
Respect du principe de subsidiarité dans les politiques 
de santé intérieure et extérieure de l'UE 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
22 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto et Panayiotis Demetriou 

 
Protection et conservation de l'héritage religieux dans 
la partie nord de Chypre 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
109 
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22/2006 
 

372.504 
 
Daniel Strož 

 
Condamnation des activités d'anciens nazis et de leurs 
partisans dans certains Etats membres de l'Union 
européenne 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
27 

 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock et 
Enrique Barón Crespo 
 

 
Adoption internationale en Roumanie 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
90 

 
24/2006 

 
372.706 

 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo et 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 
Statut de l'association européenne et la promotion 
d'une citoyenneté européenne active 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
39 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 

 
Nom Objet Commission Date Proc. 
Onesta Gérard 
(Verts/ALE) 
 

Livre blanc sur une politique 
de communication 
européenne 

AFCO (A) 
 

21/02/2006 2006/2087(INI) 

Nicholson of 
Winterbourne 
Baroness  (ALDE) 
 

Cachemire: présent et 
perspectives pour son futur 

AFET (F) 
 

12/12/2005 2005/2242(INI) 

Yañez-Barnuevo 
García Luis (PSE) 
 

Dimension extérieure de la 
lutte contre le terrorisme 
international 
 

AFET (F) 
 

16/03/2006 2006/2032(INI) 

Van Hecke Johan 
(ALDE) 
 

Conclusion de l'accord 
modifiant l'accord de 
partenariat ACP/CE, Etats 
membres 
 

AFET (A) 
 

14/06/2005 2005/0071(AVC) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Aide à la transformation du 
lin et du chanvre destinés à la 
production de fibres 
 

AGRI (F) 
 

21/03/2006 2006/0043(CNS) 

Jeggle Elisabeth 
(PPE-DE) 
 

La protection et le bien être 
des animaux au cours de la 
période 2006 2010 
 

AGRI (F) 
 

26/01/2006 2006/2046(INI) 

Ebner Michl (PPE-
DE) 
 

Adoption, au nom de la CE, 
des protocoles sur la 
protection des sols, sur 
l'énergie et sur le tourisme de 
la convention alpine 
 

AGRI (A) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

Stratégie en faveur de la 
biomasse et des biocarburants 

AGRI (A) 
 

21/03/2006 2006/2082(INI) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Virement de crédits DEC 
08/2006 - Section III - 
Commission 
 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2088(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Virement de crédits DEC 
07/2006 - Section III - 
Commission 
 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2089(GBD) 
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Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Virement de crédits DEC 
10/2006 - Section III - 
Commission 
 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2096(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Virement de crédits DEC 
11/2006 - Section III - 
Commission 
 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2097(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Virement de crédits DEC 
09/2006 - Section III - 
Commission 
 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2095(GBD) 

Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Règlement sur le système 
d'information Schengen de 
deuxième génération (SIS II) 
 

BUDG (A) 
 

22/11/2005 2005/0106(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Année européenne du dialogue 
interculturel (2008) 

BUDG (A) 
 

22/11/2005 2005/0203(COD) 

Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Modalités d'exécution du 
règlement financier applicable 
au budget général des 
Communautés européennes 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0904(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Traitements de base ainsi que 
allocations et indemnités du 
personnel d'Europol 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2006/0803(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Statut du personnel d'Europol BUDG (A) 
 

21/09/2004 2006/0804(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accord de pêche entre la 
Communauté européenne et la 
République des Seychelles 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2006/0029(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accord de pêche entre la 
Communauté européenne et 
l’Union des Comores 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2006/0032(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Règles de participation pour la 
mise en œuvre du septième 
programme-cadre Euratom 
(2007-2011) 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2006/0014(CNS) 

Duchoň Petr (PPE-
DE) 
 

Convention des Nations unies 
contre la corruption 

CONT (A) 
 

20/04/2006 2006/0023(CNS) 
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Beazley Christopher 
(PPE-DE) 
 

Initiatives destinées à compléter 
les programmes scolaires 
nationaux grâce à des supports 
pédagogiques adéquats incluant 
la dimension européenne 
 

CULT (F) 
 

03/10/2005 2006/2041(INI) 

Descamps Marie-
Hélène (PPE-DE) 
 

i2010 : Bibliothèques 
numériques 

CULT (F) 
 

23/11/2005 2006/2040(INI) 

Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

Le patrimoine culturel et 
architectural européen au 
niveau local: la mise en valeur 
d'un patrimoine méconnu 
 

CULT (F) 
 

03/10/2005 2006/2050(INI) 

Hieronymi Ruth 
(PPE-DE) 
 

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

CULT (A) 
 

22/09/2004 2004/2099(ACI) 

Ribeiro e Castro José 
(PPE-DE) 
 

Conclusion de l'accord 
modifiant l'accord de 
partenariat ACP/CE, Etats 
membres 
 

DEVE (F) 
 

24/05/2005 2005/0071(AVC) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Accord de pêche entre la 
Communauté européenne et la 
République des Seychelles 
 

DEVE (A) 
 

21/03/2006 2006/0029(CNS) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Accord de pêche entre la 
Communauté européenne et 
l’Union des Comores 
 

DEVE (A) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Nomination d'un membre du 
directoire de la Banque centrale 
européenne (M. Jürgen Stark) 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0801(CNS) 

Bowles Sharon 
(ALDE) 
 

Informations de base sur les 
parités de pouvoir d’achat 

ECON (F) 
 

03/04/2006 2006/0042(COD) 

Ferreira Elisa (PSE) 
 

Statistiques structurelles sur les 
entreprises 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0020(COD) 

Krasts Guntars (UEN) 
 

Nomenclature statistique des 
activités économiques NACE 
Rév. 2 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0011(COD) 

Muscat Joseph (PSE) 
 

Vers la consolidation avancée 
dans l'industrie des services 
financiers 

ECON (F) 
 

04/07/2005 2006/2081(INI) 
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Tannock Charles 
(PPE-DE) 
 

Franchises de la taxe sur la 
valeur ajoutée et des accises 
perçues à l’importation de 
marchandises par des 
voyageurs en provenance de 
pays tiers 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0021(CNS) 

Hoppenstedt Karsten 
Friedrich (PPE-DE) 
 

Coordination de certaines 
dispositions des États membres 
relatives à la radiodiffusion 
télévisuelle 
 

ECON (A) 
 

14/03/2006 2005/0260(COD) 

Klinz Wolf (ALDE) 
 

Exercice des droits de vote des 
actionnaires 
 

ECON (A) 
 

14/02/2006 2005/0265(COD) 

Langen Werner (PPE-
DE) 
 

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

ECON (A) 
 

21/09/2004 2006/2043(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Les développements récents et 
les perspectives du droit des 
sociétés 
 

ECON (A) 
 

03/04/2006 2006/2051(INI) 

Bachelot-Narquin 
Roselyne (PPE-DE) 
 

Création du Fonds européen 
d’ajustement à la 
mondialisation 
 

EMPL (F) 
 

15/03/2006 2006/0033(COD) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Coordination des systèmes de 
sécurité sociale : modifications 
 

EMPL (F) 
 

01/02/2006 2006/0008(COD) 

Lambert Jean 
(Verts/ALE) 
 

Coordination des systèmes de 
sécurité sociale : modalités 
d'application 
 

EMPL (F) 
 

04/04/2006 2006/0006(COD) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Création d'un cadre européen 
des qualifications 

EMPL (F) 
 

27/10/2005 2006/2002(INI) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs  et aux membres de 
leur famille qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté 

EMPL (F) 
 

18/01/2006 2005/0258(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(PPE-DE) 
 

Travaux des femmes à basse 
qualification - une nouvelle 
politique 

EMPL (A) 
 

18/01/2006 2006/2011(INI) 
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Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Stratégies et moyens pour 
assurer l'intégration des 
ressortissants de pays tiers dans 
l'Union européenne 
 

EMPL (A) 
 

14/09/2005 2006/2056(INI) 

Sinnott Kathy 
(IND/DEM) 
 

Améliorer la santé mentale de 
la population - Vers une 
stratégie sur la santé mentale 
pour l'Union européenne 
 

EMPL (A) 
 

27/10/2005 2006/2058(INI) 

Adamou Adamos 
(GUE/NGL) 
 

Planification de la préparation 
et de l'intervention de la 
Communauté européenne en 
cas de grippe pandémique et 
renforcement de la coordination 
aux urgences sanitaires à 
l'échelon de l'Union européenne 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2062(INI) 

Bowis John (PPE-DE) 
 

Améliorer la santé mentale de 
la population - Vers une 
stratégie sur la santé mentale 
pour l'Union européenne 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2058(INI) 

Brepoels Frieda (PPE-
DE) 
 

Infrastructure d'information 
spatiale dans la Communauté 
(INSPIRE) 
 

ENVI (F) 
 

20/09/2004 2004/0175(COD) 

Corbey Dorette (PSE) 
 

Stratégie thématique sur la 
pollution atmosphérique 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2060(INI) 

Grossetête Françoise 
(PPE-DE) 
 

Médicaments utilisés en 
pédiatrie 

ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Stratégie thématique pour 
l'environnement urbain 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2061(INI) 

Klaß Christa (PPE-
DE) 
 

Protection des eaux 
souterraines contre la pollution. 

ENVI (F) 
 

27/07/2004 2003/0210(COD) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Mécanisme communautaire de 
protection civile (refonte) 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2006/0009(CNS) 

Seeber Richard (PPE-
DE) 
 

Adoption, au nom de la CE, des 
protocoles sur la protection des 
sols, sur l'énergie et sur le 
tourisme de la convention 
alpine 

ENVI (F) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 
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Aylward Liam (UEN) 
 

Stratégie en faveur de la 
biomasse et des biocarburants 
 

ENVI (A) 
 

25/04/2006 2006/2082(INI) 

Gomes Ana Maria 
(PSE) 
 

Femmes dans la politique 
internationale 

FEMM (F) 
 

21/02/2006 2006/2057(INI) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Egalité des chances et 
traitement entre hommes et 
femmes en  matière d'emploi et 
de travail 
 

FEMM (F) 
 

15/03/2006 2004/0084(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Une politique de cohésion pour 
soutenir la croissance et 
l'emploi : orientations 
stratégiques communautaires 
2007-2013 
 

FEMM (A)
 

21/03/2006 2006/2086(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Coordination de certaines 
dispositions des États membres 
relatives à la radiodiffusion 
télévisuelle 
 

FEMM (A)
 

21/03/2006 2005/0260(COD) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Améliorer la santé mentale de 
la population - Vers une 
stratégie sur la santé mentale 
pour l'Union européenne 
 

FEMM (A)
 

21/03/2006 2006/2058(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Contrôle de l’acquisition et de 
la détention d’armes 

IMCO (F) 
 

02/05/2006 2006/0031(COD) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Problèmes spécifiques dans la 
transposition et l'application de 
la législation des marchés 
publics et les rapports de cette 
dernière avec l'agenda de 
Lisbonne 
 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2084(INI) 

Roithová Zuzana 
(PPE-DE) 
 

Confiance des consommateurs 
dans l'environnement 
numérique 
 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2048(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Révision des directives 
relatives aux dispositifs 
médicaux 
 

IMCO (A) 
 

02/05/2006 2005/0263(COD) 

Rühle Heide 
(Verts/ALE) 
 

Coordination de certaines 
dispositions des États membres 
relatives à la radiodiffusion 
télévisuelle 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2005/0260(COD) 
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Karim Sajjad (ALDE) 
 

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

INTA (F) 
 

11/10/2005 2006/2034(INI) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(PPE-DE) 
 

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

INTA (F) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 

Audy Jean-Pierre 
(PPE-DE) 
 

Stratégie en faveur de la 
biomasse et des biocarburants 

INTA (A) 
 

25/09/2005 2006/2082(INI) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

La protection et le bien être des 
animaux au cours de la période 
2006 2010 
 

INTA (A) 
 

16/03/2006 2006/2046(INI) 

Langen Werner (PPE-
DE) 
 

Stratégie en faveur de la 
biomasse et des biocarburants 

ITRE (F) 
 

21/02/2006 2006/2082(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Règles de participation pour la 
mise en œuvre du septième 
programme-cadre Euratom 
(2007-2011) 
 

ITRE (F) 
 

21/02/2006 2006/0014(CNS) 

del Castillo Vera Pilar 
(PPE-DE) 
 

Mise en œuvre du programme 
communautaire de Lisbonne : 
davantage de recherche et 
d'innovation - investir pour la 
croissance et de l'emploi 
 

ITRE (F) 
 

23/11/2005 2006/2005(INI) 

Remek Vladimír 
(GUE/NGL) 
 

Création du Fonds européen 
d’ajustement à la 
mondialisation 
 

ITRE (A) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

del Castillo Vera Pilar 
(PPE-DE) 
 

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

ITRE (A) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Le statut de la société privée 
européenne 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2006/2013(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Demande de levée d'immunité 
de M.Pflüger 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2006/2030(IMM) 

Szejna Andrzej Jan 
(PSE) 
 

Les développements récents et 
les perspectives du droit des 
sociétés 
 

JURI (F) 
 

24/11/2004 2006/2051(INI) 
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Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Médicaments de thérapie 
innovante 

JURI (A) 
 

19/04/2006 2005/0227(COD) 

Doorn Bert (PPE-DE) 
 

Simplification de la législation 
communautaire 
 

JURI (A) 
 

30/01/2006 2005/2238(REG) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

Modification des articles 3 et 4 
du règlement du PE 

JURI (A) 
 

19/04/2006 2005/2036(REG) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

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

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/0043(COD) 

Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

Coopération entre les bureaux 
de recouvrement des avoirs 

LIBE (F) 
 

27/04/2006 2006/0805(CNS) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Convention des Nations unies 
contre la corruption 

LIBE (F) 
 

03/04/2006 2006/0023(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Stratégies et moyens pour 
assurer l'intégration des 
ressortissants de pays tiers dans 
l'Union européenne 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2006/2056(INI) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Traitements de base ainsi que 
allocations et indemnités du 
personnel d'Europol 
 

LIBE (F) 
 

27/04/2006 2006/0803(CNS) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Statut du personnel d'Europol LIBE (F) 
 

27/04/2006 2006/0804(CNS) 

Voggenhuber 
Johannes (Verts/ALE)
 

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

LIBE (F) 
 

12/07/2005 2005/2169(INI) 

Ždanoka Tatjana 
(Verts/ALE) 
 

Stratégie-cadre pour la non-
discrimination et l'égalité des 
chances pour tous 
 

LIBE (F) 
 

04/07/2005 2005/2191(INI) 

Alvaro Alexander 
(ALDE) 
 

Renforcement de la sûreté de la 
chaîne d’approvisionnement 

LIBE (A) 
 

03/04/2006 2006/0025(COD) 

Bauer Edit (PPE-DE) 
 

Développement et migration LIBE (A) 
 

04/10/2005 2005/2244(INI) 
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Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Accord de pêche entre la 
Communauté européenne et 
l’Union des Comores 
 

PECH (F) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Accord de pêche entre la 
Communauté européenne et la 
République des Seychelles 
 

PECH (F) 
 

05/04/2006 2006/0029(CNS) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Application du règlement (CE) 
n° 1185/2003 du Conseil relatif 
à l’enlèvement des nageoires de 
requin à bord des navires 
 

PECH (F) 
 

31/01/2006 2006/2054(INI) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Mesures techniques de 
conservation pour certains 
stocks de grands migrateurs 
 

PECH (F) 
 

04/04/2006 2006/0030(CNS) 

Krehl Constanze 
Angela (PSE) 
 

Une politique de cohésion pour 
soutenir la croissance et 
l'emploi : orientations 
stratégiques communautaires 
2007-2013 
 

REGI (F) 
 

12/09/2005 2006/2086(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Stratégie thématique pour 
l'environnement urbain 

REGI (A) 
 

22/02/2006 2006/2061(INI) 

Fava Giovanni 
Claudio (PSE) 
 

Utilisation présumée de pays 
européens par la CIA pour le 
transport et la détention illégale 
de prisonniers (rapport 
provisoire) 
 

TDIP (F) 
 

26/01/2006 2006/2027(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/Serbie-et-
Monténégro concernant 
certains aspects des services 
aériens 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0141(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/ancienne 
République yougoslave de 
Macédoine sur certains aspects 
des services aériens 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0146(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/République 
d'Albanie sur certains aspects 
des services aériens 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0143(CNS) 
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Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/Roumanie 
concernant certains aspects des 
services aériens 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0148(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/République de 
Moldova sur certains aspects 
des services aériens 
 

TRAN (F) 
 

12/09/2005 2005/0151(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord UE/Maroc sur certains 
aspects des services aériens 
 

TRAN (F) 
 

12/09/2005 2005/0161(CNS) 

Savary Gilles (PSE) 
 

Responsabilité civile et 
garanties financières des 
propriétaires de navires 
 

TRAN (F) 
 

06/04/2006 2005/0242(COD) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Respect des obligations des 
États du pavillon 
 

TRAN (F) 
 

06/04/2006 2005/0236(COD) 

Vlasto Dominique 
(PPE-DE) 
 

Contrôle par l'État du port  
(refonte) 

TRAN (F) 
 

28/03/2006 2005/0238(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (PPE-DE) 
 

Un programme d'action 
européen intégré pour le 
transport par voies navigables 
"NAIADES" 
 

TRAN (F) 
 

22/02/2006 2006/2085(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (PPE-DE) 
 

Organismes habilités à 
effectuer l'inspection et la visite 
des navires  (Refonte) 
 

TRAN (F) 
 

28/03/2006 2005/0237(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

La réduction de l'impact de 
l'aviation sur le changement 
climatique 
 

TRAN (A) 
 

11/10/2005 2005/2249(INI) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Stratégie en faveur de la 
biomasse et des biocarburants 
 

TRAN (A) 
 

22/02/2006 2006/2082(INI) 

Vlasto Dominique 
(PPE-DE) 
 

Adoption, au nom de la CE, des 
protocoles sur la protection des 
sols, sur l'énergie et sur le 
tourisme de la convention 
alpine 

TRAN (A) 
 

28/03/2006 2006/0026(CNS) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
 
Objet Compétence Doc. 
Communication de la Commission : Rapport sur l'avancement, au 
31 janvier 2005, de la modernisation de la comptabilité de la 
Commission européenne 

BUDG 
CONT 
ECON 
 

COM(2005)0090 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Consolidation et extension du service extérieur 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0239 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Rapport annuel à l'autorité de décharge concernant les 
audits internes réalisés en 2004 
 

CONT 
 

COM(2005)0257 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions : Dialogue entre les sociétés civiles de l'Union 
européenne et des pays candidats 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0290 

Communication de la Commission : Une stratégie relative à la 
dimension externe de l'espace de liberté, de sécurité et de justice 

LIBE 
AFET 
 

COM(2005)0491 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen "Ouverture d'une délégation au Belarus" 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0582 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen : Prévenir et 
combattre le financement du terrorisme par une meilleure 
coordination au niveau national et une plus grande transparence des 
organismes à but non lucratif 
 

LIBE 
ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0620 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur les résultats de la consultation ouverte par le Livre vert 
sur les marchés publics de la défense et les futures initiatives de la 
Commission 
 

IMCO 
AFET 
ITRE 
 

COM(2005)0626 

Rapport de la Commission : Rapport d'évaluation sur la directive 
concernant le caractère définitif du règlement 1998/26/CE   -   (UE 
25) 

ECON 
 

COM(2005)0657 
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Communication de la Commission : Programme d'action relatif à 
l'immigration légale 

LIBE 
AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0669 

Rapport de la Commission - Fonds de solidarité de l’Union 
européenne - Rapport annuel 2004 

REGI 
BUDG 
 

COM(2005)0709 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Investir dans les ressources humaines  - Communication 
relative au programme thématique pour le développement humain 
et social et les perspectives financières pour 2007-2013 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0018 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des Régions : Programme thématique "les acteurs non étatiques et 
les autorités locales dans le développement" 

DEVE 
AFET 
INTA 
FEMM 
 

COM(2006)0019 

Communication de la Commission au Conseil et au  Parlement 
européen  :  Action extérieure : Programme thématique pour 
l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles, dont 
l’énergie 

ENVI 
AFET 
DEVE 
INTA 
ITRE 
 

COM(2006)0020 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : une stratégie thématique en faveur de la sécurité 
alimentaire - Faire progresser le programme de sécurité alimentaire 
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0021 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des Régions sur les analyses de marché en application du cadre 
réglementaire communautaire - Consolidation du marché intérieur 
pour les communication électroniques 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0028 

Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et C 
du règlement (CE) n° 1346/2000 en ce qui concerne la France 

JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0038 

Cinquième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions concernant l’application de la directive 89/552/CEE 
"Télévision sans frontières" 

CULT 
ECON 
ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2006)0049 
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Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Financement du développement et efficacité de l'aide -  
Les défis posés par l'augmentation de l'aide de l'Union européenne 
entre 2006 et 2010 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0085 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen : Partenariat 
UE - Caraïbes pour la croissance, la stabilité et le développement 
 

DEVE 
INTA 
 

COM(2006)0086 

Communication de la Commission : Aide de l'UE: fournir une aide 
plus importante, plus efficace et plus rapide 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0087 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Renforcer l’impact européen: un cadre commun pour 
l’élaboration des documents de stratégie par pays et la 
programmation pluriannuelle commune 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0088 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil : 
Rapport sur la mise en œuvre de la directive 1999/93/CE sur un 
cadre communautaire pour les signatures électroniques 
 

IMCO 
JURI 
 

COM(2006)0120 

Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions : Stratégie politique annuelle pour 2007 - Renforcer la 
confiance par l'action 
 

TOUTES LES 
COMMIS-
SIONS 

COM(2006)0122 

Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions : Réalisations politiques en 2005 
 

TOUTES LES 
COMMIS-
SIONS 

COM(2006)0124 

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter 
par la Communauté au sein du Conseil des ministres ACP-CE 
concernant le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 
et les modifications à insérer dans l’accord révisant l’accord de 
partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne 
et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 
et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2006)0132 

Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social européen : Mise en 
œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi: faire de 
l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale 
des entreprises 

EMPL 
DEVE 
ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
FEMM 
 

COM(2006)0136 
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Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil : 
Rapport général sur l'aide de préadhésion (Phare-ISPA-SAPARD) 
en 2004 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

COM(2006)0137 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur la mise en œuvre du programme ENERGY STAR 
dans la Communauté européenne au cours de la période 2001-2005 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0140 

Communication de la Commission : Un nouveau partenariat global 
avec le Groenland matérialisé par une déclaration conjointe et une 
décision du Conseil adoptée en vertu de l’article 187 du traité CE  
Proposition de décision du Conseil sur les relations entre la 
Communauté européenne, d'une part, et le Groenland et le royaume 
de Danemark, d'autre part 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
PECH 
 

COM(2006)0142 

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la 
Communauté européenne concernant l'adaptation au progrès 
technique du règlement n° 51 de la Commission économique pour 
l'Europe des Nations unies 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0150 

Troisième rapport de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur l'application des directives 93/96, 90/364 et 90/365 
relatives au droit de séjour des citoyens de l'Union qui sont 
étudiants, économiquement non actifs et retraités 

LIBE 
EMPL 
CULT 
JURI 
 

COM(2006)0156 

Communication de la Commission : Orientations concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation 
de services 

EMPL 
ITRE 
IMCO 
FEMM 
 

COM(2006)0159 

Communication de la Commission : Révision de la directive 
2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 
2002 concernant la commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 
90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE 
 

IMCO 
ECON 
 

COM(2006)0161 

Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive 
79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages : 
Partie I  - Rapport de synthèse sur les progrès globaux accomplis - 
Actualisation pour la période 1999-2001 
 

ENVI 
 

COM(2006)0164 

Livre vert sur la présomption d'innocence LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0174 
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Rapport de la Commission : Qualité de l'essence et du gazole 
utilisés pour le transport routier dans l'Union européenne : troisième 
rapport annuel (année de référence 2004) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0186 

Document de travail des services de la Commission - Résumé de la 
consultation publique sur le réexamen de la stratégie européenne en 
faveur du développement durable 2001 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0451 

Document de travail des services de la Commission : Annexe à la 
Communication de la Commission (Troisième Paquet de mesures 
législatives en faveur de la sécurité maritime dans l’Union 
Européenne) 

TRAN 
ENVI 
PECH 
JURI 
 

SEC(2005)1496 

Rapport de la Commission : rapport annuel 2005 sur les relations 
avec les Parlements nationaux 
 

AFCO 
 

SEC(2006)0350 

Proposition d’accord interne entre les représentants des 
gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif 
au financement des aides de la Communauté au titre du cadre 
financier pluriannuel pour la période 2008-2013 s’inscrivant dans 
l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, 
signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg 
(Grand Duché de Luxembourg) le 25 juin 2005 et relatif à 
l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires 
d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième 
partie du traité CE 
 

DEVE 
BUDG 
 

SEC(2006)0371 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
27/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'application de mesures spécifiques en 

vue de lutter contre le terrorisme 
Bruxelles, le 31 mars 2006 

 
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 Moldova, 
déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune 2005/936/PESC du 21 décembre 2005 
mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de 
lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/847/PESC et de la position commune 
2006/231/PESC du 20 mars 2006 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à 
l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 
2005/936/PESC. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à ces deux positions 
communes. 
 
L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite. 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
 
52/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion de la dernière session de la 

Commission des droits de l'homme des Nations unies 
Bruxelles, le 27 mars 2006 

 
À l'occasion de sa dernière session, le 27 mars 2006, l'Union européenne rend hommage à la Commission 
des droits de l'homme des Nations unies pour les soixante années qu'elle a consacrées au service de la cause 
des droits de l'homme. L'Union européenne apprécie à sa juste valeur le rôle important que la Commission 
des droits de l'homme a joué dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Malgré les critiques 
dont la Commission a fait l'objet ces dernières années, ses réalisations et le riche héritage qu'elle lègue dans 
le domaine des droits de l'homme méritent notre reconnaissance et notre respect. 
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La Commission des droits de l'homme laisse à la communauté internationale un arsenal précieux de règles et 
de normes internationales en matière de droits de l'homme. Avec l'adoption de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, la Commission a posé les fondations sur lesquelles repose l'ensemble du droit 
international en matière de droits de l'homme. Les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, 
sociaux et culturels, et aux droits civils et politiques qu'elle a élaborés par la suite, ainsi que les autres 
instruments essentiels en matière de droits de l'homme constituent à présent le fondement du droit 
international en matière de droits de l'homme. La Commission a poursuivi la mise en œuvre de nouvelles 
normes en élaborant un projet de convention sur les disparitions forcées et un projet de déclaration sur les 
droits des populations autochtones. L'examen et l'adoption de ces textes figurent parmi les priorités de l'UE 
pour la première session du Conseil des droits de l'homme qui se tiendra en juin. 
 
Au cours des soixante dernières années, la Commission des droits de l'homme a contribué de manière 
significative à l'identification et à la résolution des problèmes liés à la protection et à la promotion des droits 
de l'homme, notamment lorsqu'il s'est agi de faire face à des problématiques nouvelles ou à des situations 
d'urgence. 
 
L'élaboration du système des procédures spéciales a rapproché le débat intergouvernemental sur les droits de 
l'homme de la réalité sur le terrain. Les experts indépendants des Nations unies dans le domaine des droits de 
l'homme ont pour mission d'alerter rapidement la communauté internationale et font entendre la voix de 
victimes qui sont souvent réduites au silence. Leurs avis autorisés alimentent largement un débat de fond et 
leurs recommandations fournissent des orientations concrètes en vue d'améliorer la mise en œuvre des 
normes en matière de droits de l'homme. L'Union européenne se félicite vivement du maintien du système 
des procédures spéciales au sein du Conseil des droits de l'homme et du fait que tous les mandats aient été 
transférés à ce dernier. L'UE attend avec intérêt de recevoir les rapports des titulaires de ces mandats et de 
mener avec eux un dialogue interactif lors de la première session du Conseil. Il importe que ce système soit 
consolidé au fil du temps. 
 
L'Union européenne appuie sans réserve la contribution qu'apportent les défenseurs des droits de l'homme à 
la sensibilisation aux droits de l'homme et à un plus grand respect de ces droits. Tout au long de l’existence 
de la Commission existe, les défenseurs des droits de l'homme et leurs organisations ont révélé des situations 
préoccupantes là où les gouvernements restaient silencieux - souvent au risque de faire l'objet de 
discriminations, d'être emprisonnés ou même de perdre la vie. Il est extrêmement important pour l'Union 
européenne qu'ils continuent à participer activement et efficacement au Conseil des droits de l'homme. Dès 
lors, nous nous réjouissons que la participation aux travaux du Conseil des droits de l'homme d'organisations 
non gouvernementales et d'institutions nationales de défense des droits de l'homme se fondera sur les règles 
et les pratiques de la Commission des droits de l'homme.  
 
S'appuyant sur les bases solides des instruments et mécanismes créés par la Commission, le Conseil des 
droits de l'homme offre à présent l'occasion de renforcer la mise en œuvre des normes en matière de droits de 
l'homme. 
 
L'Union européenne est prête à coopérer avec les autres membres des Nations unies afin de faire du Conseil 
des droits de l'homme un organe efficace qui contribuera véritablement à promouvoir et à protéger tous les 
droits de l'homme pour tous. 
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Le Conseil des droits de l'homme devrait être en mesure de traiter l'ensemble des questions liées aux droits 
de l'homme, lorsqu'elles se présentent, y compris dans les cas d'urgence. Ce conseil offrira une enceinte 
permettant d'entretenir le dialogue et de mener une action constructive. Il fournira à tous les pays des 
indications et une assistance afin qu'ils puissent se conformer aux normes les plus élevées en matière de 
protection des droits de l'homme, par le biais du dialogue, de la coopération et du renforcement des 
capacités. Il nous faudra faire bon usage de tous les instruments qu'il fournira pour que les normes en matière 
de droits de l'homme se traduisent en améliorations concrètes sur le terrain et afin de prévenir les violations 
des droits de l'homme. 
 
L'Union européenne réaffirme son soutien sans réserve au renforcement du Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l'homme. Le Haut Commissaire et ses collaborateurs œuvrent sans relâche à promouvoir 
et à protéger l'ensemble des droits de l'homme, ainsi qu'à prévenir toute violation nouvelle ou répétée de 
ceux-ci dans le monde. 
 
Comme l'a dit le regretté Haut Commissaire aux droits de l'homme, M. Sergio Vieira de Mello, nous avons 
tous un rôle à jouer pour faire des droits de l’homme une réalité pour tous. La possibilité nous est désormais 
donnée de démontrer tous ensemble notre volonté de voir s'appliquer les normes les plus élevées en matière 
de droits de l'homme. Il ne dépend que de nous de veiller à fonder le Conseil des droits de l'homme sur la 
meilleure part de l'héritage laissé par la Commission des droits de l'homme. 
 
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.  

 
__________ 

 
 
 
53/06 

 
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, sur l'arrestation et le transfèrement de 

M. Thomas Lubanga 
Bruxelles, le 28 mars 2006 

 
L'Union européenne salue la remise par les autorités de la République démocratique du Congo et le 
transfèrement par la France de M. Thomas Lubanga à la Cour pénale internationale, le 17 mars 2006. 
M. Lubanga est accusé de crimes de guerre, notamment pour avoir procédé à l'enrôlement et à la conscription 
d'enfants soldats et les avoir fait participer activement aux hostilités. Il est le premier suspect à avoir été 
arrêté et transféré à la Cour pénale internationale à La Haye afin d'y être jugé. 
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Cette arrestation représente une étape importante dans la lutte contre l'impunité dans la région des 
Grands Lacs, dans la perspective de la consolidation à long terme de la stabilité dans la région. En outre, 
cette arrestation témoigne de l'engagement de la communauté internationale à l'égard de la République 
démocratique du Congo et de ses citoyens ainsi que de sa volonté de soutenir leurs efforts en faveur de la 
paix et de la réconciliation. À cet égard, l'UE salue le fait que la République démocratique du Congo se 
prépare à tenir ses premières élections démocratiques depuis quarante ans. 
 
L'arrestation et le transfèrement de M. Lubanga démontrent que la Cour pénale internationale est pleinement 
opérationnelle. L'UE se déclare confiante que la Cour pénale internationale jouera un rôle dissuasif et 
constituera un moyen de règlement des conflits, avec le soutien de la communauté internationale. 
 
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.  

 
__________ 

 
 
54/06 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur les élections législatives en Ukraine 

Bruxelles, le 29 mars 2006 
 
L'Union européenne prend note avec satisfaction des conclusions préliminaires formulées par la mission 
internationale d'observation des élections menée par le BIDDH (OSCE) à l'occasion de l'élection du 
parlement ukrainien, qui a eu lieu le 26 mars 2006. Cette mission a conclu que les élections ont été libres et 
régulières, consolidant la percée de la démocratie en Ukraine. 
 
L'Union européenne salue ces élections qui témoignent de l'attachement de l'Ukraine à un processus 
véritablement démocratique. Elles ont offert à la population l'occasion de faire en connaissance de cause un 
choix entre des options distinctes et d'exprimer de manière libre et régulière sa volonté aux urnes. Le peuple 
ukrainien a pris en main sa démocratie. Ces élections marquent une étape décisive dans le processus électoral 
démocratique qui a débuté avec les évènements politiques entourant l'élection présidentielle ukrainienne de 
2004. L'élection du parlement en Ukraine établit un précédent dont il y a lieu de se féliciter vivement en 
matière d'élections dans l'ensemble de la région.  
 
Toutefois, l'Union européenne prend également acte d'un nombre limité de lacunes d'ordre principalement 
technique, relevées par la mission d'observation des élections. Elle invite les autorités ukrainiennes 
compétentes à prendre des mesures pour y remédier et à veiller à ce que ces problèmes ne se reproduisent pas 
lors des élections à venir. 
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L'Union européenne se réjouit à la perspective de continuer à œuvrer à l'approfondissement de son 
partenariat avec l'Ukraine. Ce partenariat repose sur des valeurs communes que reflète la qualité de la 
démocratie et des réformes mises en oeuvre en Ukraine. Les élections et la formation ultérieure d'un nouveau 
gouvernement constitueront une base solide pour de nouveaux efforts visant à faire progresser les réformes 
essentielles destinées à renforcer l'État de droit, à transformer la société et à renforcer l'économie de marché, 
y compris par des mesures décisives de nature à permettre à l'Ukraine d'accéder prochainement à 
l'Organisation mondiale du commerce. L'Union européenne est prête à apporter son concours à l'Ukraine 
dans ses réformes. 
 
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 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. 

 
__________ 

 
 
55/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'arrestation et la mise en détention de 

Charles Taylor 
Bruxelles, le 3 avril 2006 

 
L'Union européenne se félicite de l'arrestation, au Nigeria, de l'ancien président du Liberia, Charles Taylor, 
et de son rapide transfert vers le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, où il devrait être jugé pour plusieurs 
chefs d'accusation concernant des crimes contre l'humanité et d'autres violations graves du droit humanitaire 
international. 
 
L'Union européenne rend hommage au courage de la présidente du Liberia, Mme Johnson-Sirleaf, qui a 
demandé l'extradition de Charles Taylor, et salue le rôle important joué par le président Obasanjo et les 
autorités nigérianes pour permettre son arrestation. 
 
L'Union européenne se félicite que Charles Taylor soit finalement confronté à la justice. Cela représente un 
événement historique pour le peuple de Sierra Leone et apporte un espoir de paix et de réconciliation dans la 
région. L'arrestation et le transfert de Charles Taylor vers le Tribunal spécial constituent aussi une victoire 
importante pour la justice internationale et la lutte contre l'impunité dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. 
L'Union européenne salue les efforts déployés actuellement par le Tribunal spécial pour que le procès de 
Charles Taylor ait lieu sans ingérence extérieure. 
 
L'Union européenne indique qu'elle continue d'appuyer résolument le Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
mis en place avec le soutien des Nations unies.  
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L'Union européenne rappelle qu'elle soutient vigoureusement la paix, la stabilité et la démocratie dans la 
région du fleuve Mano. 
 
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.  

 
__________ 

 
56/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'accès des opérations humanitaires au 

Darfour 
Bruxelles, le 7 avril 2006 

 
L'Union européenne constate avec préoccupation que, ces derniers jours, des représentants de la communauté 
internationale et, tout récemment, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations unies, 
M. Jan Egeland, n'aient pas été autorisés par le gouvernement soudanais à se rendre au Darfour.  
 
La situation humanitaire au Darfour requiert une action soutenue de la part de la communauté internationale. 
Le Secrétaire général adjoint M. Egeland a un rôle crucial à jouer à cet égard. 
 
L'Union européenne est déterminée à fournir un appui et un financement adéquats aux activités humanitaires. 
Elle rappelle que toutes les parties concernées devraient garantir un accès sans entrave aux acteurs 
humanitaires sur le terrain. 
 
Le gouvernement du Soudan se doit de collaborer avec les Nations unies et les organisations non 
gouvernementales, et nous l'invitons instamment à agir de la sorte avec toutes les organisations d'aide 
humanitaire présentes au Darfour. 
 
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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57/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion du soixantième anniversaire 
de la Cour internationale de justice 

Bruxelles, le 12 avril 2006 
 
L'Union européenne (UE) félicite la Cour internationale de justice (CIJ) à l'occasion de son soixantième 
anniversaire. 
 
L'UE réaffirme son soutien sans faille à la CIJ, qui constitue le principal organe judiciaire des Nations unies, 
et salue sa contribution au règlement pacifique de nombreux différends entre États. La Cour s'est imposée 
comme une pierre angulaire de l'ordre juridique international actuel. Elle a créé un corpus de décisions 
judiciaires et d'avis consultatifs d'excellente qualité, qui est devenu un moyen indispensable et fiable de 
détermination des règles du droit international. 
 
L'UE note avec satisfaction qu'un nombre croissant d'affaires et de questions juridiques a été porté devant la 
CIJ au cours des dernières décennies, ce qui illustre clairement la confiance que la communauté 
internationale accorde au travail de la CIJ, le recours accru au droit international, ainsi que l'attachement au 
règlement pacifique des différends par la voie judiciaire. 
 
Si la création de juridictions internationales spécialisées et d'autres organes de règlement des différends 
confirme l'acceptation de plus en plus large d'un règlement judiciaire des différends, la CIJ demeure la 
principale institution juridictionnelle et reste au cœur d'un ordre international fondé sur l'État de droit. 
 
L'UE saisit cette occasion pour appeler tous les États à porter devant la CIJ les différends qu'ils ne peuvent 
régler par d'autres moyens pacifiques et demande instamment à tous les États de se conformer aux décisions 
de la CIJ. 
 
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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58/06 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la Gambie 

Bruxelles, le 20 avril 2006 
 
L'Union européenne condamne vigoureusement la tentative de coup d'État du 21 mars visant à renverser le 
gouvernement gambien. Nous dénonçons toute tentative visant à renverser un gouvernement 
démocratiquement élu. Nous nous félicitons que le peuple gambien ait réagi avec calme et retenue. 
 
Tout en reconnaissant qu'il revient aux seules autorités gambiennes de faire toute la lumière sur les 
circonstances qui ont entouré le coup d'État, l'UE est préoccupée par le fait que certaines des personnes 
incarcérées ont été détenues sans inculpation au-delà de la limite de 72 heures prévue par la législation 
gambienne. L'UE engage les autorités gambiennes à suivre les procédures régulières et à respecter les droits 
de l'homme des personnes détenues, à divulguer le lieu de leur détention, à assurer leur sécurité et leur bien-
être et à faire en sorte qu'elles puissent avoir accès à un avocat. 
 
L'UE note avec préoccupation que le journal "The Independent" a été contraint de fermer à la suite de 
l'arrestation de son directeur général et de son rédacteur en chef. Nous demandons instamment aux autorités 
gambiennes de préciser les raisons de cette arrestation et nous rappelons que le respect de la liberté de la 
presse, qui fait partie du droit à la liberté d'expression, est indispensable si l'on veut que les citoyens puissent 
exercer pleinement leurs droits démocratiques. 
 
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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59/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la Position commune 2006/276/PESC 
du Conseil du 10 avril 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires 

de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC 
Bruxelles, le 18 avril 2006 

 
Position commune 2006/276/PESC du Conseil du 10 avril 2006 concernant des mesures restrictives à 
l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC (JO L 
101/06 du 11.avril 2006, p. 5). 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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 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. 

 
__________ 

 
60/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'adoption de la loi constitutionnelle en 

Bosnie-Herzégovine 
Bruxelles, le 24 avril 2006 

 
Compte tenu du vote qui se déroulera prochainement à l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine 
sur les modifications constitutionnelles proposées par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et 
approuvées par la présidence de ce pays, l'Union européenne se félicite que la Commission constitutionnelle 
et juridique de la Chambre des représentants de Bosnie-Herzégovine ait adopté récemment cet important 
train de réformes. 
 
L'UE réaffirme son soutien au processus de réforme constitutionnelle en cours en Bosnie-Herzégovine, qui 
est essentiel à l'instauration d'un État européen moderne, viable, autonome et multiethnique, au service de ses 
citoyens. 
 
L'adoption rapide et en temps voulu de ce train de réformes par le parlement de la Bosnie-Herzégovine est 
une nouvelle preuve que ce pays est prêt à en assurer la maîtrise au niveau local ainsi qu'à adopter et à mettre 
en oeuvre les réformes dont les citoyens de Bosnie-Herzégovine ont besoin. 
 
La Bulgarie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie* et l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine*, pays candidats, 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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61/06 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne  

sur l’incident avec la presse au Burundi 
Bruxelles, le 25 avril 2006 

 
Le 17 avril dernier, lors d'une conférence de presse de M. Basabose, les journalistes présents ont été arrêtés 
pendant plusieurs heures par la police nationale et les services de renseignements burundais.  
 
L’Union européenne a pris note avec inquiétude de cette tentative d’intimidation de la presse burundaise du 
17 avril dernier par des agents de la police et de la Documentation nationale burundaise.  
 
L'Union européenne se félicite de la réaction ferme et rapide du Gouvernement burundais, qui a déploré 
l’incident et rappelé qu’il ne s’agissait en aucune manière de sa politique dans ce domaine. 
 
L'Union européenne apprécie le climat de liberté dont jouit la presse au Burundi, et considère qu’il s’agit 
d’un des points positifs de l’évolution politique de ce pays.  
 
L’Union européenne rappelle toute l’importance qu’elle accorde à la liberté de la presse, qui est un des 
témoins principaux de l’évolution démocratique d’une société. Cette liberté doit s’exercer sans entrave. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats 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.  

 
__________ 

 
 
62/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation politique actuelle au Népal 

Bruxelles, le 27 avril 2006 
 
L'Union européenne (UE) a pris bonne note des allocutions prononcées par le roi Gyanendra les 21 et 
24 avril 2006, ainsi que des réactions qu'elles ont suscitées au Népal. 
 
L'UE préconise vivement la mise en œuvre rapide de la décision du roi de rétablir la Chambre des 
représentants. Elle se félicite qu'il soit reconnu que la souveraineté du Népal appartient à son peuple. Elle 
soutient sans réserve les Népalais dans leurs aspirations de paix et de démocratie. 
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L'UE attend maintenant de l'alliance des sept partis qu'elle dirige le pays de manière responsable dans la 
situation de tension actuelle. En prévision de la session de la Chambre des représentants annoncée pour le 
28 avril, l'UE appelle les dirigeants de cette alliance à poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre concrète 
de la feuille de route pour la démocratie et la paix. Des mesures doivent être prises sans tarder afin de rétablir 
la paix dans le pays et de mettre en place un gouvernement démocratique et responsable. L'UE salue la 
proposition de l'alliance des sept partis visant à nommer M. Koirala premier ministre. 
 
L'UE attend de toutes les forces de sécurité qu'elles s'abstiennent de recourir à la force contre les 
manifestations en faveur de la démocratie et qu'elles soient prêtes à travailler sous l'autorité d'un 
gouvernement démocratique, sitôt qu'il sera formé. 
 
L'UE continue de demander instamment que le parti communiste du Népal (maoïste) réintègre le courant 
politique démocratique général, ce processus devant toutefois inclure la renonciation à la violence et le 
désarmement. 
 
L'UE s'engage à œuvrer avec les institutions démocratiques qu'elle espère voir mises en place au sortir de la 
situation actuelle, ainsi qu'à leur prêter assistance. 
 
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, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et 
candidats potentiels, l'Islande et le Liechtenstein, pays de l'AELE membres de l'Espace économique 
européen, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie se rallient à la présente déclaration.  
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 

 
63/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation au Sri Lanka 

Bruxelles, le 27 avril 2006 

L'UE condamne vivement l'explosion qui a eu lieu aujourd'hui à Colombo, à l'état-major des forces armées. 
Elle adresse toute sa sympathie aux familles endeuillées et aux blessés, ainsi qu'au gouvernement et au 
peuple du Sri Lanka pour les pertes tragiques de vies humaines. 
Il ne faut pas que cet acte terroriste effroyable compromette les perspectives de paix au Sri Lanka. 

L'UE continue de soutenir les efforts déterminés que déploient les médiateurs norvégiens en vue de la tenue 
d'une nouvelle série de pourparlers sur le renforcement de l'accord de cessez-le-feu entre les Tigres de 
libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et le gouvernement du Sri Lanka. 

L'UE appelle à la fois les LTTE et le gouvernement sri-lankais à s'abstenir de nouvelles actions susceptibles 
de mettre en péril le processus de paix. 
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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, le Liechtenstein,  pays de l'AELE 
membre 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.  

 
__________ 

 
64/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

concernant l'évolution de la situation au Népal 
Bruxelles, le 4 mai 2006 

 
L'Union européenne se félicite de la tenue de la première réunion, depuis quatre ans, de la Chambre des 
représentants du Népal et des décisions qui y ont été prises. Il s'agit d'un pas important sur la voie d'une 
démocratie pleine et entière et d'une paix durable dans l'intérêt des Népalais. L'UE adresse ses félicitations à 
M. Girija Prasad Koirala pour sa nomination au poste de Premier ministre. L'UE accueille avec satisfaction 
les mesures prises en vue de la formation, à bref délai, d'un gouvernement efficace au Népal. 
 
L'UE invite les membres de l'Alliance des sept partis à continuer d'œuvrer ensemble à la mise en œuvre de la 
feuille de route de cette alliance comme ils l'ont fait jusqu'ici. Il importe que tout processus devant déboucher 
sur l'élection d'une assemblée constituante puis sur des réformes, soit mis en œuvre sans exclusive, avec la 
participation de tous et qu'il respecte la souveraineté conférée au peuple népalais. 
 
L'UE salue la décision du Parti communiste du Népal (maoïste) (CPN-M) de proclamer un cessez-le-feu 
unilatéral pour une durée de trois mois, avec effet immédiat. L'UE appelle maintenant le CPN-M à renoncer 
complètement à la violence et à s'engager à déposer les armes. Sans un tel engagement, il sera impossible de 
procéder à l'élection libre et régulière d'une assemblée constituante. 
 
L'UE encourage le nouveau gouvernement à prendre à son tour des mesures en réponse au cessez-le-feu 
proclamé par le CPN-M. Elle reste d'avis qu'un cessez-le-feu bénéficierait d'une médiation et d'un contrôle 
de la communauté internationale. L'UE est disposée à soutenir tout processus susceptible de déboucher sur 
une solution négociée durable. 
 
En réponse à l'appel lancé par le Premier ministre, M. Koirala, l'UE, aux côtés de la communauté 
internationale, est prête à apporter son soutien au processus en cours. Elle poursuivra l'évaluation de sa 
politique à l'égard du Népal en étant disposée à la reconsidérer favorablement à la lumière des événements. 
L'UE est prête, si on le lui demande, à apporter son aide pour que les futures élections soient libres et 
régulières. 
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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, 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.  

 
___________ 

 
 
65/06 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
concernant les pourparlers sur le Darfour 

Bruxelles, le 4 mai 2006 
 
L'Union européenne félicite l'Union africaine et les parties soudanaises qui négocient à Abuja pour les 
progrès réalisés en vue d'un accord de paix visant à régler le conflit au Darfour. 
 
Elle accueille avec satisfaction le projet d'accord établi par la médiation de l'Union africaine, qui constitue, à 
ses yeux, une bonne base pour un règlement. Elle se félicite que le gouvernement soudanais ait accepté ce 
projet. Elle demande à l'A/MLS et au MJE de conclure avec le gouvernement soudanais un accord définitif 
qui s'inspire du projet établi par la médiation, sans dépasser une nouvelle fois le délai fixé par l'UA. 
 
Ne pas conclure un tel accord serait irresponsable au vu des terribles souffrances qu'endure la population du 
Darfour, et toute partie qui ferait obstacle à un tel accord s'exposerait aux conséquences prévues dans la 
résolution 1591 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 
L'UE se déclare résolue à appuyer la mise en œuvre de l'accord qui interviendrait à Abuja, notamment en 
contribuant au renforcement de l'AMIS et en soutenant le dialogue Darfour-Darfour ainsi que la 
reconstruction une fois le conflit terminé. 
 
L'UE est vivement préoccupée par les combats intenses qui se déroulent actuellement au Darfour et qui sont 
en contradiction avec l'esprit positif des pourparlers d'Abuja. L'UE rappelle qu'elle condamne fermement 
toutes les violations du cessez-le-feu, notamment les attaques dirigées contre des civils et des organisations 
humanitaires. Elle engage le gouvernement du Soudan et les dirigeants de l'A/MLS et du MJE à prendre les 
dispositions qui s'imposent pour faire en sorte que le cessez-le-feu de N'Djamena soit rigoureusement 
respecté par toutes les forces qu'ils affirment contrôler, et à coopérer pleinement avec l'AMIS. 
 
L'UE estime qu'il est essentiel qu'une opération des Nations Unies au Darfour prenne le plus rapidement 
possible le relais de l'AMIS. L'UE est préoccupée par le fait que le gouvernement soudanais persiste à 
s'opposer à la venue de l'équipe de planification des Nations Unies et elle lui demande d'y consentir sans 
délai. 



INFORMATIONS GENERALES 

 

85

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

 
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 20 ET 21 AVRIL 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, d'une part de M. Vladimir ŠPIDLA, membre de la 
Commission européenne qui est intervenu au sujet des priorités politiques dans le domaine de l'emploi, des 
affaires sociales et de l'égalité des chances et, d'autre part, des représentants des organisations de la société 
civile organisée des futurs pays adhérents (Bulgarie et Roumanie). 
 
 
1. POLITIQUE INDUSTRIELLE 

• Politique industrielle moderne 
– Rapporteur: M. EHNMARK (Salariés – SE) 
  
     Références: COM(2005) 474 final – CESE 595/2006 
 
– Points clés: 

 
La stratégie de Lisbonne fournit un grand nombre de mesures horizontales pour la création d'un cadre 
permettant d'améliorer la compétitivité de l'UE, mais les approches sectorielles sont jusqu'à présent 
absentes. C'est pourquoi nous nous félicitons au plus haut point de la communication de la Commission 
sur un cadre pour une politique industrielle intégrée. 
 
Le CESE appuie l'analyse faite dans la communication des mesures de soutien indispensables dans 
27 secteurs de l'industrie manufacturière, ainsi que l'instauration de 14 task-forces sectorielles et 
intersectorielles, afin de définir des mesures plus concrètes pour améliorer la compétitivité de l'industrie 
européenne. 
 
Toutefois, la question de savoir "qui fait quoi?" reste ouverte. 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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En particulier, la communication ne souligne pas la nécessité de répartir le travail entre l'UE et l'échelon 
national. Le CESE souligne qu'il est indispensable de mettre en place un système de coordination. 
 
La communication n'apporte pas beaucoup d'éléments ni en ce qui concerne le rôle des gouvernements 
dans l'innovation et la compétitivité ni en ce qui concerne la frontière entre l'industrie manufacturière et 
les services. 
 
Le CESE juge essentiel que les partenaires sociaux puissent parvenir à des accords sur les mutations 
industrielles et l'innovation, comme c'est déjà le cas dans certains pays de l'UE. 
 
Le CESE est prêt à inclure les questions de la politique industrielle européenne dans le réseau créé pour 
la stratégie de Lisbonne. 

 
– Contact: M. João Pereira dos Santos 
        (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
• Les mutations industrielles dans les régions transfrontalières 
–  Rapporteur: M. KRZAKLEWSKI (Salariés – PL) 

 
–  Références: Avis exploratoire – CESE 586/2006 

 
– Points clés: 
 

Le gouvernement autrichien a adressé à la commission consultative des mutations industrielles (CCMI) la 
demande formelle d'élaborer un avis exploratoire sur le thème des "Mutations industrielles dans l'Union 
élargie: perspectives et effets pour les régions transfrontalières". 
 
Le Comité considère, qu'au cours du mandat de la nouvelle présidence, il convient de définir en termes 
distincts et précis ce que l'on entend par une "région" dans un contexte transfrontalier et industriel. Cette 
définition devra se référer spécifiquement aux régions situées au contact d'États qui ne sont pas membres 
de l'UE et tenir compte du statut de candidat à l'adhésion que ce pays voisin concerné possède ou ne 
possède pas. 
 
Il s'impose tout particulièrement de répondre à un certain nombre de questions: où et comment tracer la 
ligne de partage entre les effets des changements qui ont été entrepris dans ces régions dans les années 
1990 et ceux résultant des mutations enregistrées en lien avec l'adhésion à l'UE? Avec quels résultats les 
instruments communautaires y ont-ils été mis en œuvre avant et après l'adhésion? Dans l'application des 
politiques de l'UE, quels retards ont été enregistrés dans ces régions par rapport à d'autres?  
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Le Comité observe qu'aujourd'hui comme hier, la possibilité pour les parties intéressées d'employer des 
ressources disponibles au titre des fonds structurels de l'UE a constitué un facteur très important, voire 
décisif pour conduire et développer une politique industrielle dans les régions transfrontalières de 
l'Europe élargie. Il est absolument indispensable d'augmenter la part qui, dans les fonds structurels, est 
dédiée à ces zones. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution 
d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) offre une nouvelle chance à cet égard. 
Le Comité souligne avec une insistance toute particulière qu'il est indispensable d'inclure les acteurs 
économiques et sociaux, et les autres organisations concernées de la société civile, en particulier les 
organismes de formation, parmi les parties prenantes du GECT. L'instauration de telles entités juridiques 
contribuerait à renforcer la volonté de coopération transfrontalière, donnerait aux régions intéressées le 
sentiment d'être davantage les acteurs de leur propre destin et les inciterait plus fortement à harmoniser 
leurs législations.  
 
Le Comité affirme que le développement des marchés du travail dans les régions concernées constitue un 
facteur non négligeable pour les mutations industrielles. Il subsiste encore des entraves temporaires à la 
mobilité transfrontalière des travailleurs au sein de l'Union européenne. Le Comité invite les États 
membres à examiner sérieusement la possibilité de raccourcir les périodes transitoires. Cet examen doit 
avoir lieu moyennant une participation et une consultation appropriées des partenaires sociaux à tous les 
niveaux pertinents. Entre autres instruments susceptibles d'influer sur la politique industrielle, le Comité 
souligne l'intérêt que revêt l'éventuelle instauration de l'assiette commune consolidée pour l'impôt des 
sociétés européennes (ACCIS). 
 
Dans son avis, le Comité souligne à plusieurs reprises que le dialogue social et l'implication de la société 
civile exercent une fonction extrêmement importante pour la gestion de la politique industrielle dans les 
régions étudiées. Cette observation s'applique tant durant la mise en oeuvre de politiques industrielles 
dynamiques que pour surmonter les problèmes touchant aux relations entre groupes nationaux, ethniques 
et culturels différents. 
 

− Contact: M. Pol Liemans   
                    (Tél.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int). 
 
• Les émissions de gaz à effet de serre et les mutations industrielles 
– Rapporteur: M. ZBORIL (Employeurs – CZ) 
– Corapporteur: M. ČINČERA (Activités diverses – CZ) 
   
– Référence: Avis d'initiative – CESE 593/2006 

 
– Points clés: 
 

Les changements climatiques constituent un problème unique tel que l'humanité n'en a pas rencontré dans 
l'histoire moderne. Il s'agit d'un problème global inscrit dans une perspective à long terme (pluriséculaire) 
caractérisé par une interaction complexe de processus climatiques, environnementaux, économiques, 
politiques, institutionnels, sociaux et technologiques. Cela a d'importantes implications internationales et 
intergénérationnelles dans le contexte d'objectifs de société plus larges, comme l'égalité et le 
développement durable. L'élaboration d'une réaction aux changements climatiques est caractérisée par 
une prise de décision présentant un grand degré d'incertitude et par le risque d'entraîner notamment des 
changements non linéaires, voire irréversibles. 
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À défaut de tenir compte de l'ensemble des paramètres économiques dans la détermination de nouvelles 
politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pays ayant ratifié le protocole de 
Kyoto risquent de voir une partie de leur production délocalisée dans des pays économiquement plus 
avancés qui hésitent encore quant à la signature du protocole, ou dans des pays en développement qui ne 
sont pour l'instant liés par aucun engagement quantitatif découlant des dispositions dudit protocole. Cette 
situation pourrait se traduire par des pertes économiques ou de compétitivité, sans pour autant parvenir à 
une diminution souhaitable des émissions au niveau mondial. 
 
Les changements climatiques constituent un phénomène global; c'est donc dans un cadre global qu'il 
convient de les aborder. Il est nécessaire de recourir à tous les instruments et négociations politiques afin 
d'associer tous les grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre aux efforts visant à réduire le taux 
global de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'efficacité de la mise en œuvre des 
mesures visant à atténuer les changements climatiques peut être accrue à condition que les politiques 
relatives aux changements climatiques soient intégrées aux autres objectifs non climatiques des politiques 
nationales et sectorielles et qu'elles deviennent de vastes stratégies de transition destinées à accomplir les 
changements sociaux et technologiques à long terme que nécessitent à la fois le concept de 
développement durable et l'atténuation des changements climatiques. 
 
Il est indispensable, afin de résoudre ces problèmes, d'approfondir considérablement les connaissances 
relatives à la fois aux causes de ces phénomènes et aux possibilités de limitation des influences 
anthropogènes correspondantes. Sans moyens scientifiques et de recherche appropriés et à défaut de 
disposer d'un monitoring et d'une surveillance systématique, il est impossible d'assurer le développement 
accéléré des connaissances scientifiques sur les causes réelles des changements climatiques, dont on a 
besoin. Il ne fait aucun doute qu'à de nombreux égards la rationalisation de la production et surtout de 
l'utilisation de l'énergie constituent un facteur capital non seulement de la réussite économique mais aussi 
d'une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Dans son avis, le Comité propose un éventail d'instruments qui nécessiteront des moyens notables pour la 
science et la recherche ainsi que de grands efforts de mise en œuvre, si l'UE veut véritablement prendre 
une position de chef de file dans la lutte contre les changements climatiques. Préalablement à l'adoption 
de toutes ces mesures, il est impératif de procéder à une analyse approfondie des tenants et des 
aboutissants, afin que des mesures non appropriées ne puissent menacer la compétitivité et en son essence 
la capacité d'action de l'UE en tant qu'ensemble, et de chaque État membre. Afin de garantir la sécurité de 
la population, il est nécessaire d'élaborer des plans visant à limiter la vulnérabilité aux changements 
climatiques, tout en tenant compte des spécificités régionales, et d'encourager le développement de 
systèmes d'alerte et de mise en garde allant de pair avec des activités de suivi et de surveillance 
systématiques. 
 

− Contact: M. José Miguel Cólera Rodríguez 
          (Tél.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int). 
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2. PROTECTION SOCIALE 

 
• Stratégie pour la coordination ouverte sur la protection sociale 
– Rapporteur: M. OLSSON (Activités diverses – SE) 
 
− Références: COM(2005) 706 final – CESE 596/2006 
 
− Points clés: 
 

Le Comité approuve l'essentiel de la communication. Elle renforcera en effet la dimension sociale de la 
stratégie de Lisbonne si les États membres confèrent, à travers le nouveau cadre, un poids politique plus 
important à l'objectif de modernisation et d'amélioration de la protection sociale. 
 
Tout en se félicitant de la présente initiative, le CESE fait toutefois observer qu'il doit être tenu compte 
des spécificités des trois volets concernés, de leurs différents stades d'avancement ainsi que des 
différences entre États membres. 
 
L'un des trois objectifs généraux consiste à "améliorer la gouvernance, la transparence et la 
participation des parties intéressées à la conception, à l'exécution et au suivi de la politique". Les 
partenaires sociaux et d'autres acteurs clés de la société civile organisée doivent être beaucoup plus 
impliqués dans tous les aspects essentiels du processus. 
 
Le CESE, dans le cadre de ses travaux en cours, effectue le suivi du nouveau cadre de coopération 
ouverte et rédige un rapport sur les progrès réalisés avant le sommet de printemps 2007. 

 
− Contact: Mme Susanne Johansson 
          (Tél.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int). 
 
• Portabilité des droits à pension complémentaire 
− Rapporteur: Mme ENGELEN-KEFER (Salariés – DE) 
 
− Références: COM(2005) 507 final – 2005/0214 COD – CESE 589/2006 
 
− Points clés: 
 

Le CESE évalue positivement les objectifs de la Commission et soutient le projet de directive, même si 
les mesures proposées pour la réalisation de ces objectifs sont diversement évaluées. 
 
Les aspects suivants devraient donc être pris en compte lors de la suite des travaux sur la proposition de 
directive: 
 

• Afin de lever les obstacles à la mobilité des travailleurs, il convient de disposer d'un régime 
d'acquisition, de maintien et de transfert des droits à pension complémentaire. Il importe à cet 
égard de tenir suffisamment compte des retombées sur les divers régimes de pension 
complémentaire en vigueur dans les États membres. 
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• La participation financière des employeurs à l'établissement d'une pension complémentaire est 
nécessaire et souhaitable. Pour éviter des retombées négatives, il faut en conséquence prévoir 
des dispositions transitoires qui permettent aux employeurs d'adapter progressivement les 
régimes de pension. 

 
• Afin de répondre aux objectifs fondamentaux de la directive, les délais de mise en oeuvre 

doivent être aussi courts que possible et définis en fonction des besoins nationaux réels. 
 
• Il faudrait également revoir l'exemption générale et à durée illimitée prévue pour certains 

régimes. 
 
• Des mesures devraient parallèlement être prises dans le domaine de la fiscalité des régimes 

complémentaires de pension pour réduire les entraves à la mobilité liées à ces régimes. 
 
− Contact: Mme Ewa Kaniewska 
          (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
3. ÉGALITÉ DES CHANCES 
 
• Situation des personnes handicapées – Plan d'action européen 2006-2007 
 
− Rapporteuse: Mme GREIF (Activités diverses – SL) 
 
− Références: COM(2005) 604 final – CESE 591/2006 
 
− Points clés: 
 

Le CESE est favorable aux actions proposées par la Commission et considère que la surveillance de 
l'application de la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail devrait rester 
prioritaire.  
 
Le CESE invite la Commission à proposer une directive spécifique sur les questions de handicap, suite au 
processus de l'étude de faisabilité sur l'élaboration d'une législation de non-discrimination au niveau 
européen. 
 
Il conviendrait que les objectifs révisés de la stratégie européenne pour l'emploi renforcent l'intégration 
du handicap dans les Lignes directrices sur l'emploi et les programmes nationaux de réforme. 
 
L'UE doit s'engager à respecter le principe d'intégration dans des initiatives telles que: 

 
− Les Fonds structurels, en veillant à l'application des principes de non-discrimination et d'accessibilité. 
− Le 7ème programme-cadre, en veillant à ce que des projets de recherche existent dans des secteurs 

tels que la conception universelle, les systèmes des TIC, la transition vers l'autonomie de vie, etc.  
− Les transports, en favorisant l'inclusion d'une plus grande accessibilité dans le transport ferroviaire, 

les autocars internationaux et le transport maritime.  
 

Quant à l'ordre du jour pour l'avenir, le CESE invite la Commission à prêter attention aux questions 
particulières ci-après: 
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− La notion d'autonomie de vie et le droit des personnes handicapées à ne pas faire l'objet d'une 

ségrégation dans des établissements spécialisés et à ne pas être exclues de la société. À cet égard, la 
modernisation du système de protection sociale constitue l'une des priorités.  

− La participation politique active des personnes handicapées dans la société. Il conviendrait de 
renforcer le rôle des ONG concernées (y compris celui des ONG plus petites et plus faibles) à la fois 
au niveau national et au niveau de l'UE. 

− Il conviendrait de s'occuper aussi, à l'avenir, des secteurs autres que l'emploi, tels que l'enseignement, 
la culture, le temps libre / les loisirs, etc. 

− L'impact des discriminations multiples, des différences culturelles, de la pauvreté, etc.  
− Un lieu de travail adapté (notamment des technologies d'assistance, du tutorat) et la désignation de 

personnes chargées des questions d'égalité dans les entreprises pourraient favoriser l'égalité des 
chances en matière d'emploi. 

− La sécurité au travail en tenant compte des nécessités de prévention du handicap. 
 

–   Contact: Mme Anna Redstedt 
                   (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 

4. COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
 

• Orientations stratégiques de la politique de cohésion (2007-2013) 
− Rapporteur: M. VEVER (Employeurs – FR) 

 
− Références: COM(2005) 299 final – SEC(2005) 904 – CESE 592/2006 
 
− Points clés:  
 

Le Comité constate que les liens entre les priorités des orientations stratégiques 2007-2013 et les 
objectifs des fonds structurels ne sont pas explicités. Face à la faiblesse du budget communautaire le 
CESE recommande de diversifier les moyens de la politique de cohésion, de concentrer davantage ses 
interventions et de moderniser ses modes de gestion pour promouvoir plus de transparence et 
d'interactivité.  

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

 
• Vers un nouveau contrat social en Amérique Latine  
− Rapporteur: M. ZUFIAUR NARVAIZA (Salariés – ES) 
 
− Références: rapport d'information – CESE 68/2006 fin 
 
− Points clés: 

 
La prochaine rencontre UE-ALC de Vienne sera l'occasion d'approfondir le partenariat stratégique. Cela 
requiert une volonté politique claire et une approche stratégique mondiale pour progresser, dans le cadre 
des accords d'association, dans le développement de nouveaux mécanismes institutionnels, de solidarité 
et de coopération au développement. 
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La société civile jouera, sans aucun doute, un rôle clé dans la mise en oeuvre de ces activités et de ces 
projets; le CESE et ses homologues de la région ALC, en tant qu'institutions représentatives de la société 
civile, sont prêts à jouer un rôle d'alliés stratégiques dans cette politique. 
 
Pour les organisations de la société civile d'ALC, le modèle social européen a été et continue d'être une 
référence. Et pour les organisations de la société civile européenne, il est fondamental de promouvoir en 
Amérique latine un modèle de développement durable, non seulement pour des raisons de solidarité, 
mais également pour la consolidation du modèle social européen. 
  
En ce sens, le CESE juge très encourageante la recommandation du Parlement européen visant à 
intensifier l'organisation de forums sociaux réunissant les chefs d'entreprises, les salariés, les 
consommateurs (etc.) et l'invitation faite au CESE afin qu'il intensifie ses activités dans ce domaine (celui 
de l'instauration d'un dialogue spécifique sur la cohésion sociale) et transmette ses propres expériences 
aux partenaires latino-américains.  
 
Les sociétés civiles d'Europe et des pays ou régions d'Amérique latine respectifs sont intéressées non 
seulement à participer au suivi de ces accords d'association mais aussi à leur donner une dimension 
sociale. Cette dimension comprendrait  un ensemble de normes et de références qui garantiraient le 
respect des droits fondamentaux du travail, des clauses de protection des droits humains, démocratiques 
et environnementaux ainsi que l'inclusion de mécanismes consultatifs tels que celui préalablement cité. 

 
− Contact: M. Gatis Eglitis 
                     (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

5. SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 

• Cadre juridique pour la politique des consommateurs 
– Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
 
–  Référence: Avis d'initiative – CESE 594/2006 
 
–  Points clés: 
 

La politique des consommateurs est une des politiques les plus proches des citoyens européens. Elle peut 
influencer dans une large mesure leur adhésion à l'idéal européen dès lors que celui-ci rencontre leurs 
besoins et leurs aspirations, ce qui n'a pas toujours été le cas. 
 
Dans son avis le Comité constate: 
 
•  qu'il est indispensable une volonté politique de faire progresser la politique de protection des intérêts 

des consommateurs, 
•  qu'il est également nécessaire de procéder à une étude de fond sur la refonte du cadre juridique pour 

asseoir la politique de protection des intérêts des consommateurs, en raison de l'insuffisance des 
dispositions introduites par les Traités de Maastricht (article 129 A) et d'Amsterdam (article 153). 
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Aidé par de nombreuses contributions de nombreux juristes européens dont l'expertise est généralement 
reconnue en la matière, le Comité économique et social européen propose une nouvelle base juridique 
pour la politique des consommateurs. 

 
– Contact: M. Luis Lobo  
  (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)  
 
6. TRANSPORT 

 

•  La navigation intérieure en Europe   
– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
  
–   Références: Avis d'initiative CESE 599/2006 
   
– Points clés: 

 
Le CESE soutient toute initiative visant, au final, la mise en place d'une organisation indépendante, 
établie par voie de convention, qui regrouperait  au minimum les organisations internationales, telles que 
l'UE, les États membres de l'UE qui pratiquent la navigation intérieure, ainsi que des États tiers tels que 
la Suisse et les États du Danube non membres de l'UE. Au sein d'une organisation de parties à une telle 
convention, une assemblée de ministres pourrait prendre les décisions politiques juridiquement 
contraignantes et surveiller les contrôles nationaux. Cette organisation pourrait non seulement concentrer 
toutes les connaissances et compétences actuellement disponibles dans les différentes enceintes 
existantes, mais aussi veiller à ce que le niveau actuel de protection et de sécurité soit au moins maintenu 
et qu'un dialogue social sectoriel se poursuive. 

 
Pour permettre en définitive la mise en place d'un régime juridique paneuropéen uniforme, l'avis attire 
l'attention sur les points suivants: 

 
• S'agissant de la portée géographique, tous les pays de l'UE ne sont pas directement concernés 
 par la navigation intérieure.  
• Il y a des pays importants pour la navigation intérieure et donc pour l'Europe, qui ne sont pas 
 membres de l'UE.  
• Uniquement une action politique commune peut intervenir l'adaptation nécessaire des 
 infrastructures sur le réseau des voies d'eau intérieures, qui relève dans chaque État de la 
 compétence nationale.  
• Il est clair, eu égard à la diversité des circonstances naturelles et aux différences  d'infrastructure et 

d'intensité dans la navigation intérieure, que toutes les règles ne doivent pas être appliquées dans 
toute leur ampleur et selon une pondération égale à tous les fleuves européens. 

 
Dans le cadre de ce nouveau système, il conviendra d'accorder une attention particulière à la politique 
sociale, qui a été largement négligée dans les régimes existants de la navigation intérieure en Europe. 
Les partenaires sociaux devront être pleinement associés aux efforts déployés en la matière. 

  
– Contact: Mme Anna Wagner   

 (Tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
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• Règles communes - AESA   
– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
  

 –   Références: COM(2005) 579 final – 2005/0228 COD – CESE 600/2006 
   
– Points clés: 

 
Le CESE soutient sans réserve l'objectif consistant à élargir le champ d'application du règlement (CE) n° 
1592/2002 aux opérations aériennes, à l'octroi des licences de pilotes et aux aéronefs des pays tiers dans 
la mesure où la centralisation auprès d'une autorité unique de l'ensemble des activités de réglementation 
aérienne se traduirait par un surcroît d'efficacité et de sécurité. 
 
S'agissant de la certification supplémentaire des opérateurs commerciaux des pays tiers, la Communauté 
devrait disposer de possibilités clairement établies de conclure avec des pays tiers des accords bilatéraux 
de reconnaissance mutuelle des certificats nécessaires. Le financement communautaire de l'AESA 
envisagé à l'heure actuelle devra dès lors être considérablement revu à la hausse. Dans le même temps, la 
mise en commun des ressources au niveau communautaire a toutes les chances de conduire à des 
économies considérables non seulement pour le secteur mais également pour les gouvernements des États 
membres. La proposition de la Commission fait l'impasse sur cette question. 
 
Le CESE est convaincu que la définition des opérations commerciales devrait être étendue aux 
opérations réalisées par l'aviation d'affaire et à celles réalisées en propriété fractionnée, et ce afin de 
garantir à l'ensemble des passagers dans l'Union européenne la même protection en matière de sécurité. 

 
– Contact: Mme Anna Wagner   

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

• Sûreté aviation civile  
– Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs – IE) 

 
 –   Références: COM(2005) 429 final – CESE 584/2006 
 

– Contact: M. Raffaele Del Fiore 
              (Tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
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7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 
• Impact de l'aviation sur le changement climatique 
–   Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 
 

 –   Références: COM(2005) 459 final – CESE 598/2006 
 
– Points clés: 

 
Le Comité économique et social européen (CESE) partage l'avis de la Commission selon lequel il 
convient de prendre des mesures (politiques) complémentaires afin de contrôler l'impact de l'aviation sur 
le changement climatique. Même si l'on atteint tous les objectifs ambitieux de la recherche-
développement au cours des prochaines décennies, la part de l'aviation dans l'augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre représentera toujours environ 50 % du taux de croissance annuel du trafic aérien. 
Les fonds prévus à cette fin dans le 7e programme-cadre devront être alloués de manière ciblée et 
efficace.  
 
Dans le but d'atténuer l'impact sur le climat, la Commission européenne se fixe comme objectif politique 
de réduire les émissions de CO2 et de NOX produites par l'aviation dans l'UE, dans un premier temps pour 
la période 2008-2012. Compte tenu des traités et accords internationaux ainsi que des études en cours, le 
CESE considère qu'il conviendrait de commencer par des mesures concernant les émissions de CO2 
provenant du trafic aérien intracommunautaire, afin de réduire au minimum les éventuels retards de mise 
en œuvre. 
 
En raison de l'impact sur le changement climatique des émissions de CO2 (qui ne cessent d'augmenter 
chaque année) générées par le trafic aérien intracommunautaire, ce dernier devrait être intégré le plus tôt 
possible dans un système communautaire ouvert d'échange de quotas d'émission, avec un scénario de 
référence réaliste. Il conviendrait de procéder à la répartition des taux d'émission au niveau de l'UE et des 
objectifs supplémentaires en matière de contribution/réduction devraient s'appliquer directement aux 
compagnies aériennes en tant que parties prenantes, tout en s'assurant que de nouveaux opérateurs 
puissent tout de même entrer sur le marché sans subir de handicap concurrentiel. Quant aux autres effets, 
il serait pertinent de recourir à des instruments locaux plus adaptés, tels qu'une taxe sur les NOX ou des 
mesures opérationnelles. 
 
Les investissements dans la recherche concernant la contribution au changement climatique des 
émissions autres que le CO2 provenant de l'aviation, ainsi que dans le développement technologique 
permettant d'assurer un transport aérien moins polluant, devraient constituer une priorité absolue tant 
pour l'UE que pour l'industrie; à cet égard, il y a lieu notamment d'éviter tout compromis néfaste entre les 
nuisances sonores et les émissions enregistrées au niveau local et les émissions générées par le trafic 
aérien au niveau mondial.  
 
Étant donné le potentiel de réduction des émissions que recèle l'amélioration de la gestion de l'espace 
aérien par le biais de l'initiative "Ciel unique européen" et du programme SESAR, celle-ci devrait 
également figurer parmi les priorités. 
 

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

mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 

 

97

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

 
• Stratégie thématique – milieu marin 
–   Rapporteur:  Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – ES) 

 
–   Références: COM(2005) 505 final – 2005/0211 COD – CESE 585/2006 

 
–   Points clés: 
 

Le CESE approuve la proposition de directive établissant un cadre d'action communautaire dans le 
domaine de la politique pour le milieu marin (directive "Stratégie pour le milieu marin"). Cela étant, et 
dans le souci d'adopter une approche critique, nous estimons que la proposition de directive est nécessaire 
mais pas suffisante. Nos mers et océans sont dans un tel état de dégradation que des actions plus 
coercitives seraient nécessaires afin de mettre en œuvre et de contrôler les actions existantes. En outre, la 
proposition implique une intervention partielle sur l'état du milieu marin et nous estimons qu'une 
directive-cadre conviendrait mieux, notamment pour intégrer et développer ultérieurement les aspects qui 
ne sont pas inclus ici, aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. 
 
Le fait de ne pas adopter de nouveaux instruments législatifs ou de gestion et d'utiliser ceux qui existent 
déjà évite aux États membres de nouveaux frais de financement et surtout un alourdissement de la charge 
administrative et permet d'incorporer les systèmes prévus en matière de participation et de consultation 
du grand public et des acteurs concernés, ce qui est important pour renforcer l'implication des citoyens 
dans les questions environnementales. 
 
Le CESE note qu'il convient de clarifier et renforcer la fonction de coordination et de contrôle de la 
Commission sur les collectivités régionales qui doivent évaluer et programmer les objectifs et les mesures 
applicables aux milieux marins qui sont de leur ressort, afin qu'il y ait une similitude et un équilibre entre 
les actions de toutes les régions riveraines. En effet, il ne faut pas oublier le caractère transfrontalier de 
nos mers et océans et une coordination centralisée permettrait même d'agir sur des pays tiers sur lesquels 
l'action communautaire est possible, notamment ceux auxquels nous sommes liés par des accords 
internationaux. 
 
En ce qui concerne les définitions, notamment celle du bon état écologique, réalisée sur la base de 
descripteurs qualitatifs génériques, nous estimons nécessaire d'inclure des descripteurs quantitatifs, 
comme cela a été fait pour les eaux continentales dans la directive-cadre sur l'eau, car le bon état des eaux 
marines est largement fonction de la quantité. 
 
Enfin, nous souhaitons souligner deux points qui nous paraissent extrêmement importants pour que 
l'application des objectifs proposés soit efficace. Le premier se rapporte à l'application immédiate de 
toutes les mesures prises auparavant et ayant une incidence sur le milieu marin, telles que celles dérivées 
des paquets de mesures ERIKA I, II et III. Le second point dont il faut tenir compte concerne la recherche 
sur le milieu marin. En effet, la recherche doit permettre, grâce à des connaissances toujours plus 
étendues et approfondies, de clarifier les objectifs et d'établir les programmes de mesures nécessaires 
pour le rétablissement du bon état écologique. Cela nécessite une implication accrue dans les 
programmes-cadres de recherche européens. 
 

− Contact: Mme Filipa Pimentel   
               (Tél.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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8. CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET DROITS DES CITOYENS 
 

• Obligations alimentaires 
−  Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
 
−  Références: COM(2005) 649 final – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006 
 
−  Points clés: 

 
Le Comité approuve l'initiative législative de la Commission, compte tenu de certaines remarques 
particulières, et se réjouit des efforts faits en faveur d'une bonne législation, notamment par les 
consultations préalables et l'étude d'impact préliminaire qui ont précédé une rédaction juridique de 
qualité. 
 
Le Comité approuve également la forme choisie du règlement, ainsi que la base juridique retenue, mieux 
à même d'harmoniser la matière quand elle présente une composante européenne, en dépit des 
divergences, qui subsisteront, entre les droits nationaux. 
 
La matière touche à la fois au droit de la famille et au recouvrement de créances, et au plan social 
comporte des risques de paupérisation qui doivent aussi être considérés. 
Elle répond également aux exigences de clarté et de sécurité juridique pour les parties en cause, les tiers 
impliqués et les administrations concernées; il protège également les données personnelles contre toute 
utilisation étrangère au règlement du litige et à l'accomplissement des obligations du débiteur d'aliments. 
 
Le Comité invite les gouvernements du Royaume-Uni et de la République d'Irlande à envisager leurs 
possibilités d'être liés par ce règlement (opt in) et le gouvernement du Danemark à faciliter l'exécution 
des décisions en matière de pensions alimentaires, conformément à la convention de La Haye sur 
l'exécution des obligations alimentaires. 

 
− Contact: Mme Ewa Kaniewska 
                    (Tél.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
• Année européenne du dialogue interculturel (2008) 
− Rapporteuse: Mme CSER (Salariés – HU) 
 
− Références: COM(2005) 467 final – 2005/0203 (COD) – CESE 590/2006 
 
− Points clés: 
 

L'Année européenne du dialogue interculturel devrait être mise à profit pour faire en sorte d'éviter les 
conflits par l'identification des raisons qui les sous-tendent, en se familiarisant avec les autres cultures, en 
respectant leur diversité et en utilisant le dialogue interculturel comme instrument.  
 
Il conviendrait de créer un média à l'échelle communautaire, une chaîne de radio ou de télévision qui 
émettrait dans les langues des citoyens européens, en tant qu'instrument de mise en œuvre des objectifs 
de l'Année européenne. 
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Le CESE doute de la possibilité de mettre en œuvre les objectifs prioritaires dans le cadre du budget 
proposé, celui-ci étant destiné dans sa plus grande part au soutien des actions à l'échelle communautaire. 
Le soutien des initiatives locales des citoyens est lui aussi aléatoire. 
 
Le CESE propose que la Commission élabore, avec la participation du Comité, des indicateurs non 
seulement quantitatifs mais également qualitatifs. 
 
Une encyclopédie de la culture européenne pourrait être élaborée sur la base des événements et actions 
de l'Année du dialogue interculturel 2008. Le CESE souscrit à la proposition selon laquelle il 
conviendrait d'instituer une Journée du dialogue interculturel, et propose que des prix soient décernés aux 
citoyens européens, organisations de la société civile et établissements d'enseignement qui se seraient 
distingués dans l'instauration et la mise en œuvre du dialogue interculturel. 
 
Le CESE est désireux de participer à l'évaluation de l'année 2008. 
 

–    Contact: Mme Anna Redstedt 
                    (Tél.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 
9. POLITIQUE D'IMMIGRATION 

 
• Migration et protection internationale 
− Rapporteuse: Mme SCIBERRAS (Employeurs – MT) 
 
− Références: COM(2005) 375 final – 2005/0156 (COD) – CESE 587/2006 
 
− Points clés: 

 
Il est très important de disposer de données statistiques précises pour décrire les populations immigrantes 
des États membres de l'UE, notamment sur leur taille et d'autres caractéristiques démographiques. Le 
Comité demande instamment à la Commission de souligner la nécessité de disposer de données 
statistiques précises dans ce domaine, pour que les États membres puissent reconnaître l'importance de 
cette question et y allouer plus de ressources. 
 
La plupart des États membres de l'UE disposent de statistiques complètes sur les pays d'origine des 
demandeurs d'asile. En revanche, il serait nécessaire de disposer de statistiques plus approfondies fondées 
sur des critères cohérents pour tous les États membres, qui permettraient d'effectuer à l'avenir des 
comparaisons entre États. 
 
L'un des principaux rôles des statistiques est l'influence qu'elles exercent sur l'élaboration et la révision 
des politiques. 

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

• Nanoscience et nanotechnologie 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2005) 243 final – CESE 582/2006 
 
– Points clés: 
 

Le Comité se félicite des propositions présentées par la Commission visant à réaliser, d'ici à 2009, un 
plan d'action en matière de N&N, et demande que ce plan soit accompagné de Plans d'action nationaux. 
 
 
Le Comité considère que l'industrie européenne devrait multiplier et accélérer les efforts en matière de 
recherche et d'application des N&N et consentir dans ce secteur des investissements plus conséquents. 
 
D'ici à 2015, les matériaux, produits et services basés sur les N&N pourront générer un marché global 
représentant des centaines de milliards d'euros par an, à condition toutefois que l'on parvienne à convertir 
l'excellence scientifique en produits, processus et services commercialisables. 

 
– Contact: Mme Magdalena Bêlařová-Carabin 
       (Tél.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 
• Programmes spécifiques RDT 
– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
–   Corapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
  
– Références: COM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 final – CESE 583/2006 
 
– Points clés: 

 
L'objectif de la stratégie de Lisbonne visant à faire de l'Europe la première économie de la connaissance 
au monde exige un net accroissement des investissements dans la recherche et le développement.  Par 
ailleurs, le Comité souligne à nouveau que la coopération européenne en matière de recherche et de 
développement est un moteur efficace de l'intégration et de la cohésion européenne. Le Comité réitère 
la recommandation de consacrer à la recherche et au développement une part beaucoup plus importante 
que ce n'est le cas aujourd'hui. 
 
D'une manière générale, le Comité préconise de ne pas prévoir une ventilation budgétaire fixe entre les 
différents thèmes mais de permettre la plus grande flexibilité possible afin de garantir que durant la mise 
en oeuvre des programmes, la Commission puisse réagir rapidement à l'émergence de nouvelles 
questions ou à la nécessité de réaménagements. 
 
Le Comité renvoie enfin à sa recommandation antérieure à réduire radicalement les charges 
administratives imposées au demandeur, à simplifier les procédures et à garantir dans le même temps 
toute la continuité possible en ce qui concerne les instruments de soutien et les procédures d'attribution 
des aides.  
 

mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 

 

101

Bulletin 15.05.2006 
 

- FR - PE 369.014 

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

 
 

11. LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME 
 

• Virements de fonds/Informations concernant le donneur d'ordre 
− Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 

 
− Références: COM(2005) 343 final – 2005/0138 (COD) – CESE 597/2006 
 
− Points clés:  
 

Le Comité souscrit pleinement à la nécessité d'un règlement. Les actions prévues dans le document de 
Commission sont, d'une façon générale, correctes et rationnelles. Le CESE reste cependant perplexe 
quant à leur efficacité réelle, du moins à court terme. 
 
Il recommande de préciser que les mesures prévues s'appliquent non seulement au terrorisme, mais aussi 
au crime organisé, de faire référence aux actuelles réglementations en matière de blanchiment de 
capitaux de créer un point de contact unique pour la collecte des notifications et pour leur diffusion et de 
veiller à ce que les autorités compétentes signalent les cas suspects. 

 
− Contact: Mme Imola Bedő  
                     (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int). 
 

____________ 
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