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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE PORTUGAIS

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 9 février 2004, a pris acte de l'élection de:

M.  Sérgio José Ferreira RIBEIRO

en remplacement de M. Joaquim MIRANDA (GUE/NGL-PT),  avec effet au 3 février 2004.

__________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION D'UNE DEPUTE FRANCAISE
AU PARLEMENT EUROPEENNE

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 11 férier 2004, a pris acte de l'élection de

Mme Marie-Françoise DUTHU

en remplacement de M. Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE-FR), avec effet au 11 février 2004.

___________
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REMPLACEMENT D'UN OBSERVATEUR CHYPRIOTE
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Les autorités compétentes chypriotes ont communiqué le remplacement de M. Christodoulos S.
TARAMOUNTAS,  Observateur au Parlement européen,  par :

M. Georgios TASOU

avec effet au 1er février 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance du 9 février 2004.

_________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UNE DEPUTEE BELGE

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 25 février 2004, a pris acte de l'élection de:

Mme Jacqueline ROUSSEAUX

en remplacement de Mme Frédérique RIES (ELDR/BE),  avec effet au 19 février 2004.

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

Au  cours  de  la  séance du 25 février  2004,  le Parlement a pris acte la nomination de:

M. Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES)

à une fonction incompatible avec celle de député européen.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 26 février 2004.

__________

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UNE DEPUTEE BELGE

Au  cours  de  la  séance du 25 février  2004,  le Parlement a pris acte la nomination de:

Mme Frédérique RIES (ELDR/BE)

à une fonction incompatible avec celle de député européen.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 12 février 2004.

__________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 12 février 2004, le Parlement européen a pris acte que:

M. Hans-Peter MARTIN

n'est plus membre  du Groupe du Parti Socilialiste européen (PSE) avec effet au 12 février 2004.

__________
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QUESTIONS ECRITES 

Auteur Objet N °

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation de produits à destination de
l'État de la Cité du Vatican

P-0001/04

Bernd Posselt Définition de la "santé sexuelle et génésique" P-0002/04

Graham Watson Commerce d'oiseaux sauvages E-0003/04

Olivier Dupuis Persécution d'organisations ouïghoures basées dans
l'Union européenne

E-0004/04

Olivier Dupuis Persécution d'organisations ouïghoures basées dans
l'Union européenne

E-0005/04

Sebastiano Musumeci Octroi d'un statut fiscal privilégié à la Sicile E-0006/04

Philip Claeys Adhésion de Chypre et langues officielles E-0007/04

Philip Claeys Adhésion de Chypre et immigration E-0008/04

Erik Meijer Protection des exportations néerlandaises de détecteurs de
radars en les exemptant d'une interdiction intérieure

E-0009/04

Erik Meijer Viande bovine contaminée par l'ESB: niveau de protection
moins élevé à l'égard des importations d'Amérique qu'à
l'égard des importations en provenance du Japon, de la
Russie et d'autres États

E-0010/04

Cristiana Muscardini Sommet de Tunis et politique d'immigration E-0011/04

José Ribeiro e Castro Sommet UE-Inde: resserrement des relations E-0012/04

José Ribeiro e Castro Sommet UE-Inde: resserrement des relations E-0013/04

Johanna Boogerd-Quaak Vols annulés et PNR P-0014/04

Christopher Huhne Pommeraies E-0015/04

Jan Dhaene Entreprise Grefacsa et traitement de sous-produits
animaux

E-0016/04

Bartho Pronk Application de la directive 92/58/CEE, concernant la
signalisation de sécurité et/ou de santé

E-0017/04

Johanna Boogerd-Quaak Rapport existant entre les vols annulés et le PNR E-0018/04

Juan Ferrández Lezaun Projet Júcar-Vinalopó P-0019/04

Fiorella Ghilardotti, Massimo
Carraro et Giovanni Fava

Pont sur le détroit E-0020/04
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Mario Borghezio Adoption urgente d'une directive sur la sécurité des
aéronefs par le biais de contrôles sévères et uniformes

E-0021/04

Mario Borghezio solidarité avec les éleveurs padouans en lutte E-0022/04

Jonas Sjöstedt Communication d'informations insuffisantes à la
Commission en ce qui concerne le chemin de fer
"Botniabanan"

E-0023/04

Avril Doyle Soutien financier pour une organisation favorisant
l'autonomie des personnes handicapées.

E-0024/04

Avril Doyle Cas possibles de "ESB"(ESO?) détectés chez les ovins E-0025/04

Question annulée E-0026/04

Marco Pannella Poursuite des assassinats et des tortures perpétrés par des
fonctionnaires du gouvernement vietnamien - nouvelle
victime, le 13.12.2003 à Dak Doa: Nih, 41 ans, chrétien et
sympathisant du PRT

P-0027/04

Philip Bushill-Matthews Discrimination fondée sur l'âge P-0028/04

Heinz Kindermann Fermeture du poste frontalier d'inspection vétérinaire de
Pomellen (Allemagne)

P-0029/04

Christopher Huhne Décharges et sites d'extraction de gravier E-0030/04

Astrid Lulling Pratiques de certaines compagnies d'assurance
luxembourgeoises

E-0031/04

Erik Meijer Statut prolongé d'apatride pour une partie des habitants
permanents des trois futurs États membres de l'Union
européenne qui ont fait partie, jusqu'en 1991, de l'Union
soviétique

E-0032/04

Jan Mulder Distorsions de concurrence provoquées par l'introduction
de primes régionales

E-0033/04

Erik Meijer Vente, à moitié prix, de cigarettes non taxées via des
commandes effectuées par Internet en Roumanie et des
envois par des particuliers

E-0034/04

Erik Meijer Manque de transparence - résultant de la protection
d'intérêts commerciaux - des données disponibles
concernant l'insécurité de certaines compagnies aériennes

E-0035/04

Jules Maaten Réapparition du SRAS en Chine et aux Philippines E-0036/04

Charles Tannock Dispositions adoptées par les dix États adhérants à
compter du 1er mai 2004 en matière de libre circulation et
d'établissement des ressortissants des autres États
membres

P-0037/04

Juan Izquierdo Collado Importations illégales de dauphins P-0038/04
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Elspeth Attwooll Volume des actes législatifs de l'Union européenne E-0039/04

Elspeth Attwooll Effectifs de la Commission E-0040/04

Elspeth Attwooll Échanges commerciaux entre l'Écosse et les États
membres de l'Union européenne

E-0041/04

Elspeth Attwooll Dégagement des fonds structurels en Écosse E-0042/04

Elspeth Attwooll Impact de l'euro sur les échanges commerciaux E-0043/04

Monica Frassoni Val Jumela E-0044/04

Monica Frassoni Défaut de "vérification préventive" et de l'évaluation
concommittante de l'impact sur l'environnement de
l'ensemble du projet immobilier coordonné par Impregilo
SpA sur le littoral Sa Sea - Tentizzos, à Bosa, province de
Noro (Sardaigne)

E-0045/04

Jan Dhaene Offres d'emploi pour des organisations européennes
exigeant l'anglais comme langue maternelle

E-0046/04

Camilo Nogueira Román Le réseau à grande vitesse par chemin de fer sur le
territoire français et sa connexion avec le réseau de la
péninsule

E-0047/04

Camilo Nogueira Román Agence européenne de contrôle de la pêche.  Siège en
Galice

E-0048/04

Camilo Nogueira Román Aide envoyée à l'Iran par l'Union européenne pour
remédier aux conséquences tragiques du tremblement de
terre de Bam

E-0049/04

Camilo Nogueira Román Le conflit de l'entreprise de fabrication de pâte à papier
Celulosas de Pontevedra, à Ence, en Galice, avec la
population et la municipalité de Pontevedra en raison de la
pollution provoquée par la fabrique

E-0050/04

Camilo Nogueira Román Conséquences de la lettre adressée à la Commission par
six Etats membres après l'échec de la Conférence
intergouvernementale de Bruxelles

E-0051/04

Camilo Nogueira Román L'échec de la CIG de Bruxelles et les propositions
présentées au sujet du système de vote à la double
majorité qualifiée

E-0052/04

Camilo Nogueira Román Paralysie des activités du chantier naval de Inzar, à Fene,
en Galice en raison de l'interdiction de construire des
navires marchands.  Action de la Commission et du
gouvernement espagnol

E-0053/04

Camilo Nogueira Román Le respect du Protocole de Kyoto par l'Etat espagnol E-0054/04

Camilo Nogueira Román Les prisonniers de Guantanamo E-0055/04
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Camilo Nogueira Román Les déclarations de Prodi sur la nécessité qu'un Etat ou un
groupe d'Etats prenne l'initiative d'avancer par des
coopérations renforcées, devant la perspective d'une non-
approbation du projet de Constitution

E-0056/04

Camilo Nogueira Román Les dépenses de protection sociale dans l'Etat espagnol et
la situation dans l'UE

E-0057/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Facilités accordées par l'Etat italien et la région de
Campanie au contrat de programme présenté par
Agrofuturo S.c.a.r.l.

P-0058/04

Hiltrud Breyer Versement des subventions après la réforme de la PAC et
protection des animaux

E-0059/04

Hiltrud Breyer Charge en chrome (VI) de certains produits en cuir E-0060/04

Joan Colom i Naval et María
Sornosa Martínez

Siège de l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire
(AESA)

E-0061/04

Giorgio Calò et Antonio Di Pietro Traitement discriminatoire des doctorants d'origine
communautaire en Allemagne

E-0062/04

Alexander de Roo et Hiltrud
Breyer

Incinération des billes de chemin de fer E-0063/04

Camilo Nogueira Román Montée alarmante du chômage en Galice : 7 465
nouveaux chômeurs au mois de décembre 2003 sur les 23
419 enregistrés pour l'ensemble de l'Etat espagnol, avec
un taux de 12,36% en Galice

E-0064/04

Bill Newton Dunn Poursuite de l'activité des pilotes de ligne de plus de 60
ans en Europe

P-0065/04

Antonio Di Pietro Faillite de Parmalat P-0066/04

Bill Newton Dunn Prestations de retraite E-0067/04

Miet Smet Convention internationale pour la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leurs
familles

E-0068/04

Ilda Figueiredo Aide pour l'entretien des lagunes sur la municipalité de
Cantanhede

E-0069/04

Ilda Figueiredo Installation d'une entreprise de chromage à Tabaçô, Arcos
de Valdevez

E-0070/04

Camilo Nogueira Román Construction d'un barrage sur la rivière Narla à Lugo, en
Galice, dans le cadre du "plan hydrologique national"
espagnol, sur un site d'importance communautaire (SIC)
du réseau Natura 2000

E-0071/04

José Ribeiro e Castro Suspicion de trafic d'organes humains - Mozambique E-0072/04
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José Ribeiro e Castro Suspicion de trafic d'organes humains - Mozambique E-0073/04

Roger Helmer Convention pour l'avenir de l'Europe P-0074/04

Raffaele Costa Contrôle de la sécurité du transport aérien P-0075/04

Proinsias De Rossa Règlement (CEE) n° 1408/71 et attribution du statut
d'aveugle et de malvoyant

E-0076/04

Proinsias De Rossa Traitement des eaux usées en Irlande E-0077/04

Proinsias De Rossa Système d'information Schengen et personnes disparues E-0078/04

Proinsias De Rossa Proposition relative à la limitation des temps de vol et de
service - COM(2002)0030

E-0079/04

Proinsias De Rossa Rhumatisme et programme Biomed E-0080/04

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre de la directive PRIP en Irlande E-0081/04

Proinsias De Rossa Directive sur les essais cliniques E-0082/04

Dirk Sterckx Dispositions portant atteinte à la libre circulation des
accompagnateurs flamands à l'étranger

P-0083/04

Avril Doyle Interdiction du transport de pétrole par des pétroliers à
simple coque et utilisation de pavillons de complaisance

P-0084/04

Matti Wuori Absence à Malte de cadre juridique pour les ONG E-0085/04

Nelly Maes Conditions linguistiques en matière de recrutement dans
l'UE

E-0086/04

Erik Meijer Politique gouvernementale néerlandaise visant à limiter la
dépendance au jeu: résistance des casinos, qui invoquent
la réglementation communautaire

E-0087/04

Erik Meijer Primes fortement majorées facturées par des compagnies
néerlandaises d'assurance maladie aux assurés résidant
dans des États limitrophes, et cela en vue de combler des
déficits enregistrés aux États-Unis

E-0088/04

Astrid Thors Traitement des déchets nucléaires en Russie E-0089/04

Ilka Schröder Conséquences de l'inscription du Hamas sur la liste des
organisations terroristes

E-0090/04

Ilka Schröder Conséquences de l'inscription du Hamas sur la liste des
organisations terroristes

E-0091/04

Herbert Bösch Évolution des prix de l'électricité, investissements dans le
secteur de l'énergie

E-0092/04

Martin Kastler Trafic des êtres humains et prostitution dans l'espace
frontalier germano-tchèque

P-0093/04
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Adriana Poli Bortone Réforme de l'OCM du tabac P-0094/04

Mihail Papayannakis Hôpital public INMI L. Spallanzani en Italie E-0095/04

Alexandros Alavanos Fourniture d'armes israéliennes à la Turquie en échange
d'eau

E-0096/04

Jean Lambert Aide environnementale à Sainte-Lucie E-0097/04

Olivier Dupuis Extradition de M. Sok Yoeun E-0098/04

Pietro-Paolo Mennea et autres Birmanie E-0099/04

Marianne Thyssen Régime linguistique du site Internet "Europa" E-0100/04

Marjo Matikainen-Kallström Rôle des PME et financement de la recherche dans
l'Union européenne

E-0101/04

Paulo Casaca Paiement de l'eau E-0102/04

Paulo Casaca Eau destinée à la consommation E-0103/04

José Ribeiro e Castro Namibie - Menace d'invasion des exploitations agricoles E-0104/04

Stavros Xarchakos Étranges méthodes du gouvernement grec en ce qui
concerne la Bourse

E-0105/04

Erik Meijer Présence, dans les grands magasins, d'escaliers
mécaniques certes conformes aux normes de sécurité
européennes, mais dangereux pour les enfants

E-0106/04

Charles Tannock Participation de l'entreprise italienne Fiat dans une société
mixte en Chine pour la fourniture à la République
populaire de Chine de camionettes spécialement
aménagées pour des exécutions capitales

E-0107/04

Charles Tannock Participation de l'entreprise italienne Fiat dans une société
mixte en Chine pour la fourniture à la République
populaire de Chine de camionettes spécialement
aménagées pour des exécutions capitales

E-0108/04

Claude Moraes La communauté sikhe face à l'interdiction des articles de
foi

P-0109/04

Eija-Riitta Korhola Force légale de certains textes de l'UE en cas d'échec du
protocole de Kyoto

P-0110/04

Minerva Malliori Présence de dioxines dans les saumons d'élevage P-0111/04

Glyn Ford Dauphins E-0112/04

Raina Echerer et Eurig Wyn Langue maltaise pour la prochaine législature E-0113/04

Claude Moraes Sikhs et interdiction des articles de foi E-0114/04

Dana Scallon Projets Leader II et affaire Blue Dragon E-0115/04
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Dana Scallon Projets Leader II et affaire Blue Dragon E-0116/04

Monica Frassoni et Daniel Cohn-
Bendit

Électeurs rayés des listes électorales maltaises E-0117/04

Monica Frassoni et Daniel Cohn-
Bendit

Électeurs rayés des listes électorales maltaises E-0118/04

Olivier Dupuis Répression des populations Lao-Hmong de la zone de
Saysomboune (Laos)

E-0119/04

Adriana Poli Bortone Mort de 20 citoyens albanais E-0120/04

Antonio Di Pietro Gestion intégrée des déchets de la commune de Casale sul
Sile (Treviso)

E-0121/04

Toine Manders Endettement du football professionnel européen E-0122/04

Dorette Corbey et Jan Wiersma Présence en mer de conteneurs contenant du pentoxyde
d'arsenic

E-0123/04

Eija-Riitta Korhola Légalité de certaines décisions de l'Union européenne au
regard de l'échec éventuel du protocole de Kyoto

E-0124/04

Question annulée P-0125/04

Jean Lambert Permis de capture, d'élevage et de commercialisation
d'espèces protégées délivrés en Grèce en violation de la
législation de l'UE

P-0126/04

Ilda Figueiredo Budget communautaire et perspectives financières P-0127/04

Alexandros Alavanos Application de limites d'âge pour l'embauche de
travailleurs déjà titulaires de contrats de travail
pluriannuels à durée déterminée dans des services publics
en Grèce

E-0128/04

Lord Inglewood Espèces exotiques envahissantes E-0129/04

Caroline Lucas Fluoration de l'eau potable E-0130/04

Olivier Dupuis Tragédie des émigrants albanais E-0131/04

Marjo Matikainen-Kallström Améliorer la sécurité aérienne grâce à l'information E-0132/04

Rosa Miguélez Ramos Agence communautaire de contrôle des pêches à Vigo P-0133/04

Mario Borghezio Crack de Parmalat et contrôles insuffisants de la
Bankitalia

P-0134/04

Roberta Angelilli Centrale laitière de Rome : préservation des emplois et
protection des producteurs

P-0135/04

Jillian Evans Importations de denrées alimentaires et de cultures
génétiquement modifiées

E-0136/04
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Jillian Evans Cas de Mme Siham Qandah, en Jordanie E-0137/04

Kathalijne Buitenweg Utilisation de données de passagers aériens pour tester le
système CAPPS II

E-0138/04

Ilda Figueiredo Soutien financier pour l'établissement d'une liaison par
câble sous-marin de fibre optique avec les Iles de Flores et
de Corvo

E-0139/04

Ilda Figueiredo Accès aux médias dans les régions ultrapériphériques des
Açores et de Madère

E-0140/04

Cristiana Muscardini Travail des enfants E-0141/04

José Ribeiro e Castro Trafic d'organes humains-Mozambique E-0142/04

José Ribeiro e Castro Trafic d'organes humains - Mozambique E-0143/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Délégation de la Commission E-0144/04

José Ribeiro e Castro Année internationale du riz E-0145/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Référendum E-0146/04

Bart Staes Lutte contre le dopage dans le sport P-0147/04

Cees Bremmer Droits de l'homme en Birmanie E-0148/04

Alexandros Alavanos Recettes des privatisations utilisées pour couvrir des
dépenses courantes

P-0149/04

Question annulée E-0150/04

Alexandros Alavanos Pénurie d'unités de soins intensifs en Grèce E-0151/04

Alexandros Alavanos Collecte et interprétation par un collaborateur extérieur de
données biométriques à l'aéroport "Eleftherios Venizelos"
et décision de l'Autorité grecque de protection des
données personnelles

E-0152/04

Olivier Dupuis Le recours au concept de "filière tchétchène" en dehors de
toute implication prouvée de Tchétchènes

E-0153/04

Margrietus van den Berg Taxation des "kleptocrates" E-0154/04

Erik Meijer Préjudice causé à certaines catégories de passagers par
une nouvelle limitation de la vente des billets de chemin
de fer pour les trajets au départ des Pays-Bas vers des
destinations situées dans d'autres pays européens

E-0155/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission P-0156/04

Catherine Guy-Quint Jumelages avec la Bulgarie et la Roumanie P-0157/04

Brice Hortefeux Sécurité aérienne P-0158/04
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Anna Karamanou Procès de femmes accusées d'interruption illégale de
grossesse au Portugal

P-0159/04

Uma Aaltonen Recours aux chiens dressés à la recherche des explosifs
dans les institutions européennes

P-0160/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0161/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0162/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0163/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0164/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0165/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0166/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0167/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0168/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0169/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0170/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0171/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0172/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0173/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0174/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0175/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0176/04

Christopher Heaton-Harris Systèmes comptables de la Commission E-0177/04

Alexandros Alavanos Financement de la conservation des trésors de Sainte-
Sophie au titre du programme Culture 2000

E-0178/04

Alexandros Alavanos Plans d'action nationaux en matière de migration E-0179/04

Alexandros Alavanos Application de la directive 2000/78/CE en Grèce E-0180/04

Charlotte Cederschiöld Sécurité des réseaux et de l'information E-0181/04

Charlotte Cederschiöld Sécurité des réseaux et de l'information E-0182/04

Charlotte Cederschiöld Sécurité des réseaux et de l'information E-0183/04

Avril Doyle Frais de location de lignes téléphoniques imposés par
Eircom en Irlande

E-0184/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Italie, en Espagne et
au Portugal

E-0185/04
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Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Italie, en Espagne et
au Portugal

E-0186/04

Brice Hortefeux Contrôle des comptes d'entreprise E-0187/04

Marco Cappato Cas de deux citoyens ivoiriens E-0188/04

Olivier Dupuis Mesures répressives du régime tunisien à l'égard de
militants des droits de l'homme

E-0189/04

Mario Borghezio Établissement de l'identité des propriétaires effectifs de la
société Italtrend (Reggio Emilia), bénéficiaire de contrats
d'assistance conclus avec la Commission européenne pour
des millions d'euros

E-0190/04

Roberta Angelilli Débâcle financière de Parmalat: protection des épargnants
et création d'un organisme de surveillance

E-0191/04

Philip Bradbourn Remboursement conformément à la règle "n+2" P-0192/04

Ward Beysen Commerce parallèle P-0193/04

Avril Doyle Limitation du temps de vol pour les pilotes de ligne E-0194/04

Avril Doyle Accès aux soins médicaux dans les États membres E-0195/04

Ward Beysen Directive sur le travail temporaire E-0196/04

Ward Beysen Utilisation de fonds d'État pour réduire les prix de
l'électricité pour les consommateurs industriels

E-0197/04

Sebastiano Musumeci Création d'un organisme communautaire pour l'étude des
phénomènes atmosphériques inconnus

P-0198/04

Giacomo Santini Recensement ethnique P-0199/04

Ioannis Marinos Le projet "Bob" et les accidents de la route E-0200/04

Herbert Bösch Discrimination linguistique dans des avis de recrutement E-0201/04

Michl Ebner Exclusion de candidats à des travaux financés par l'Union
européenne: imprécision du Guide pratique

E-0202/04

Alexander de Roo et Bernd Lange Législation espagnole sur la qualité de l'essence et des
carburants diesel - décret royal 1700/2003

E-0203/04

Christopher Huhne Rapports financiers E-0204/04

Mario Borghezio Protection des PME face aux multinationales: le cas desc
concessionnaires Ford en Italie

E-0205/04

Renato Brunetta Imposition obligatoire illégale d'un numéro
d'immatriculation pour les bateaux de plaisance dans la
lagune de Venise

P-0206/04
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Harald Ettl Démarche ultérieure de la Commission en ce qui concerne
la portabilité des droits à pension complémentaire

P-0207/04

Ioannis Averoff Fonctionnement imparfait des jumelages de villes P-0208/04

Gabriele Stauner Procédures de sélection de l'Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail

E-0209/04

Markus Ferber Discrimination linguistique dans les offres d'emploi E-0210/04

Stavros Xarchakos Plaintes concernant la confiscation des propriétés de
sociétés coopératives immobilières en Grèce

E-0211/04

Simon Murphy Filets dérivants E-0212/04

Robert Atkins Accord sur l'élimination des droits de douane pour les
produits pharmaceutiques ("zéro-pour-zéro")

E-0213/04

Giles Chichester Informations concernant le soutien financier de l'UE à
l'Autorité palestinienne

E-0214/04

Marco Pannella Violation de la liberté de religion au Vietnam E-0215/04

Marco Pannella Violation de la liberté de religion au Vietnam E-0216/04

Eija-Riitta Korhola Mesures pratiques dans le cadre de la politique de l'UE sur
la Tchétchénie

E-0217/04

Eija-Riitta Korhola Mesures pratiques dans le cadre de la politique de l'UE sur
la Tchétchénie

E-0218/04

Dominique Souchet Adhésion de Malte et sécurité maritime E-0219/04

Mario Borghezio L'économie de la plaine du Pô menacée par la croissance
excessive de l'euro par rapport au dollar

E-0220/04

Maurizio Turco Enquête du Parquet de Milan sur les sociétés d'expertise
comptable Grant Thornton et Deloitte & Touche dans le
cadre du scandale de Parmalat

E-0221/04

María Ayuso González Coton P-0222/04

Alexandros Alavanos Taux de chômage en Grèce E-0223/04

Roberta Angelilli "Militaria e Dintorni in Europa" E-0224/04

Dorette Corbey Sécurité alimentaire et pays en développement E-0225/04

Margrietus van den Berg Amidonneries et pays en développement E-0226/04

Ewa Hedkvist Petersen Système de verrouillage par éthylotest E-0227/04

Erik Meijer Développement et production rapides de moyens propres
à empêcher une recombinaison du virus de la grippe
aviaire H5N1 avec un virus à l'origine de l'influenza A
humaine

E-0228/04
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Erik Meijer Indignation suscitée par le retard des décisions qui
permettraient de protéger les dauphins et marsouins contre
les grands filets de pêche dans lesquels ils risquent de finir
en tant que prises accessoires

E-0229/04

Konstantinos Hatzidakis Absorption des crédits communautaires dans les États
membres à la fin de l'année 2003

P-0230/04

Alexander de Roo Prêt de la BEI à l'aéroport de Schiphol P-0231/04

Roger Helmer Euro E-0232/04

Olivier Dupuis Réunion entre Voloshin, Basaev et Surikov sur le
territoire de l'Union

E-0233/04

Miet Smet Violations des droits de l'homme des communautés du
Cacarica en Colombie

E-0234/04

Miet Smet Violations des droits de l'homme des communautés du
Cacarica en Colombie

E-0235/04

Miet Smet Avis de vacance d'emplois réservés aux "locuteurs natifs" E-0236/04

Miet Smet Droit d'inscription dans les écoles européennes E-0237/04

Joachim Wuermeling Transposition de la directive sur la sécurité des
installations à câbles transportant des personnes

E-0238/04

Olivier Dupuis Persécutions des chrétiens et des bouddhistes dans la
République populaire démocratique Lao

E-0239/04

Mario Borghezio La "super remise" des banques au parti Démocrates de
gauche italien (DS) est une violation du principe de libre
concurrence

E-0240/04

Johanna Boogerd-Quaak Discrimination linguistique des locuteurs de langue
maternelle

E-0241/04

Cristiana Muscardini Maladie de Parkinson: situation actuelle E-0242/04

Ilda Figueiredo Délocalisations et chômage E-0243/04

Joan Colom i Naval Plan hydrologique national espagnol - Coût et prix de
l'eau

P-0244/04

Elly Plooij-van Gorsel Rapport d'impact des décisions de l'OPTA P-0245/04

Joan Colom i Naval Début des travaux de dérivation de l'Èbre E-0246/04

Elisabeth Jeggle et Peter Liese Révision du règlement (CE) n° 2571/97 relatif à la vente à
prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au
beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de
produits de pâtisserie et autres produits alimentaires

E-0247/04

Glenys Kinnock Enfants roms en Bulgarie E-0248/04
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Christopher Heaton-Harris Private Eye E-0249/04

Christopher Heaton-Harris Âge de la retraite des arbitres de football E-0250/04

Roberta Angelilli Étiquetage du pain E-0251/04

Raquel Cardoso Financement du réseau Natura 2000 E-0252/04

Geoffrey Van Orden Directive  concernant les produits de construction P-0253/04

Elspeth Attwooll Dispositif mondial de financement des médicaments
antituberculeux (Global TB Drug Facility)

E-0254/04

Joan Vallvé Projet routier sur l'Ile de Majorque E-0255/04

María Valenciano Martínez-Orozco Appel à propositions VP/2002/6 du programme
concernant la stratégie-cadre communautaire en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005)

P-0256/04

María Valenciano Martínez-Orozco Appel à propositions VP/2002/6 pour le programme
d'action communautaire sur la stratégie communautaire en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour la
période 2001-2005

E-0257/04

Olivier Dupuis Cambodge: assassinat de membres de l'opposition E-0258/04

Giacomo Santini Péages sur la route nationale nº 47 de la Valsugana E-0259/04

Roberta Angelilli Maladie de la langue bleue et sauvetage des éleveurs du
Latium

E-0260/04

Baroness Sarah Ludford Interdiction annoncée des systèmes d'attache-remorque
sur les motos en Espagne

E-0261/04

Graham Watson Installations de traitement des eaux usées E-0262/04

Matti Wuori Sûreté de la centrale nucléaire de Sosnovyi Bor P-0263/04

Konstantinos Hatzidakis Financement par la Communauté du cadastre national en
Grèce

E-0264/04

Stavros Xarchakos Publicités propagandistes diffusées en Grèce pendant la
campagne électorale au titre de crédits communautaires

E-0265/04

John McCartin Importations de viande de volaille dans l'UE E-0266/04

Juan Ferrández Lezaun Solutions de remplacement pour le plan hydrologique
national (PHN)

E-0267/04

Matti Wuori Niveau de sûreté de la centrale nucléaire de Sosnovy Bor E-0268/04

Brice Hortefeux Crédit à la consommation E-0269/04

Brice Hortefeux Suivi de la règlementation sur les paiements
transfrontaliers

E-0270/04

Brice Hortefeux Contrefaçon des pièces et billets en euro E-0271/04
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Mario Borghezio Bassin de carénage de Timisoara E-0272/04

Stefano Zappalà Automar srl - concessionnaire de voitures automobiles
Mercedes-Benz

E-0273/04

Johanna Boogerd-Quaak Acide arsénique E-0274/04

Christopher Huhne Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne E-0275/04

Eluned Morgan Pollution atmosphérique E-0276/04

Philip Claeys Participation de l'UE à la construction d'un hall polyvalent
à Bruxelles

E-0277/04

Elly Plooij-van Gorsel Problèmes dans la négociation des contrats du sixième
programme-cadre

E-0278/04

Elly Plooij-van Gorsel Recherche sur les embryons et les cellules souches E-0279/04

Rijk van Dam Représentation de la Commission européenne à Delhi P-0280/04

Esko Seppänen Wärtsilä et aides de l'État italien P-0281/04

Paulo Casaca Désignation des régions ultrapériphériques sur les cartes
officielles de la Communauté

P-0282/04

Caroline Lucas Passation des marchés publics pour le bois P-0283/04

Joachim Wuermeling BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs) E-0284/04

Alexander de Roo Décharge à Malte E-0285/04

Caroline Lucas Expérimentations sur des singes dans l'UE E-0286/04

Caroline Lucas Étiquetage erroné de l'huile de phoque dans l'UE E-0287/04

Marco Cappato Programme d'éradication des drogues en Colombie E-0288/04

Marco Cappato et autres Génocide culturel en Chine E-0289/04

Caroline Jackson Champ d'application de la directive 97/11/CE E-0290/04

Raffaele Costa Accidents de la route dans les pays de l'Union européenne E-0291/04

Esko Seppänen Industrie navale italienne E-0292/04

María Bergaz Conesa Menaces pesant sur la source du Güe en raison du projet
de construction du tronçon de route AS17, Puente del
Arco-El Condado (Asturies, Espagne)

P-0293/04

Herman Vermeer Transparence de la structure tarifaire du Central European
Pipeline System

P-0294/04

Proinsias De Rossa Discriminations liées à l'âge dans le cadre de la fourniture
des biens et des services

E-0295/04
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Theresa Villiers Procédure transitoire concernant les aides publiques
versées dans les pays adhérents

E-0296/04

Theodorus Bouwman Respect du droit européen par la société minière
espagnole UMINSA et fraudes présumées

E-0297/04

Bob van den Bos Relations entre l'Union européenne et la Libye et droits de
l'homme dans ce pays

E-0298/04

Christopher Heaton-Harris Prix des disques compacts dans l'UE E-0299/04

Roberto Bigliardo Financement du nouvel aéroport d'Athènes E-0300/04

Olle Schmidt Centrales nucléaires suédoises et marché intérieur E-0301/04

Christa Randzio-Plath Conditions de travail des ouvrières du secteur de
l'horticulture en Afrique, en Asie et en Amérique latine

P-0302/04

Michael Cashman Réservation de billets de voyage à partir d'un autre pays P-0303/04

Pietro-Paolo Mennea Police pénitentiaire P-0304/04

Cristiana Muscardini Demande d'enregistrement comme AOP (appellation
d'origine protégée) pour le riz de la dénomination
"Sant'Andrea Piemonte"

P-0305/04

Gerhard Schmid Utilisation de "gendarmes du ciel" E-0306/04

Caroline Lucas Cultures génétiquement modifiées E-0307/04

Esko Seppänen La langue française à la Commission E-0308/04

Miet Smet Élargissement du champ d'action du TAEIX aux Balkans
occidentaux

E-0309/04

Erik Meijer Nouvelles restrictions dans l'enseignement en Lusace
(région d'Allemagne orientale) destiné aux populations
sorabophones, installées depuis toujours dans cette région

E-0310/04

Erik Meijer Fin - dans moins de deux ans - des activités du
transporteur de marchandises Ikea Rail et situation de la
subvention UE de 500 000 euros perçue pour cette
expérience

E-0311/04

Elspeth Attwooll Aide au développement P-0312/04

Dana Scallon Incinérateur de Galway P-0313/04

Ulpu Iivari Incidence des aides communautaires sur le transfert des
emplois au sein de l'Union européenne

P-0314/04

Michl Ebner Programme linguistique pour la promotion des langues
minoritaires

E-0315/04

Michl Ebner Services de volontariat civil et de solidarité au niveau
européen

E-0316/04
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Nicholas Clegg Produits dérivés du porc E-0317/04

Glenys Kinnock Handicapés mentaux en Russie E-0318/04

Dana Scallon Financement de la recherche sur les cellules souches
embryonnaires

E-0319/04

Gary Titley Abattage illégal et commerce illégal du bois E-0320/04

Daniel Cohn-Bendit Embargo de l'UE sur les ventes d'armes à la Chine P-0321/04

Hans-Peter Martin Constitution pour l'Europe P-0322/04

Werner Langen État d'avancement du contrôle du monopole géographique
exercé par les ramoneurs de cheminées allemands

P-0323/04

W.G. van Velzen Nouvelle taxe belge applicable aux distributeurs
d'électricité néerlandais et allemands au titre de
l'utilisation du réseau belge à haute tension aux fins
d'importation d'électricité en provenance de France

P-0324/04

Wilhelm Piecyk Transposition de la directive 2002/25/CE E-0325/04

Wilhelm Piecyk Aides à l'acquisition de nouveaux filets de pêche E-0326/04

Dana Scallon Comté de Clare et objectif 1 des fonds structurels E-0327/04

Marco Cappato et autres Défilé du nouvel an chinois à Paris E-0328/04

Jillian Evans et Ian Hudghton Endométriose E-0329/04

Luigi Vinci Infrastructures hospitalières pour la "Défense Nationale"
en Italie

E-0330/04

Miet Smet Création d'un centre régional de coordination de la
politique sociale dans les Balkans

E-0331/04

Erik Meijer Acide arsénique erronément étiqueté pentoxyde en raison
d'erreurs dans une nouvelle nomenclature uniformisée de
substances chimiques dangereuses

E-0332/04

Erik Meijer Le statu quo en matière de droits de l'homme et de
démocratie en Chine et à Hong-Kong la menace sur
Taïwan et la nécessité de l'embargo sur les fournitures
d'armes

E-0333/04

Erik Meijer Le statu quo en matière de droits de l'homme et de
démocratie en Chine et à Hong-Kong, la menace sur
Taïwan et la nécessité de l'embargo sur les fournitures
d'armes

E-0334/04

Astrid Thors prolongation de l'autorisation d'exploitation de la centrale
nucléaire de Sosnovy Bor

E-0335/04
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Hiltrud Breyer Financement par le budget de l'UE de la recherche sur
l'embryon

P-0336/04

Gabriele Stauner Subventions accordées au groupe Parmalat P-0337/04

Eluned Morgan Sécurité alimentaire P-0338/04

Jean-Louis Bernié Éoliennes P-0339/04

Benedetto Della Vedova Compatibilité de la loi n° 69, du 3 février 1963, avec la
libre circulation des travailleurs dans la Communauté
européenne

P-0340/04

Philip Claeys Introduction d'un label "made in the EU" P-0341/04

Dirk Sterckx Restrictions à l'ouverture du marché ferroviaire belge P-0342/04

Hiltrud Breyer Recherche embryonnaire financée par le budget de l'UE E-0343/04

Gabriele Stauner "Conseillers hors classe" E-0344/04

Eluned Morgan Réseaux Transeuropéens de Transport E-0345/04

Eluned Morgan Tarification différentielle E-0346/04

Glenys Kinnock Utilisation des ACT  dans le traitement du paludisme E-0347/04

Robert Sturdy Contenus à caractère choquant de sites Internet dans les
Etats membres

E-0348/04

Roberta Angelilli Graves irrégularités impliquant l'UE dans la création de
l'Université privée de Formello (Rome)

E-0349/04

Roberta Angelilli Agences de voyage: conséquences de la crise de l'Alitalia
pour l'emploi

E-0350/04

Roberta Angelilli Bureaux de voyage: graves difficultés pour les opérateurs
et les consommateurs

E-0351/04

Roberta Angelilli L'affaire Parmalat et ses conséquences pour la production
de lait et de fromage dans la région du Latium

E-0352/04

Roberta Angelilli Possibilité de financement d'un système d'information
sanitaire virtuel

E-0353/04

Roberta Angelilli Crédits pour la réalisation d'un centre multifonctionnel E-0354/04

Roberta Angelilli Crédits en faveur des jeunes artistes E-0355/04

Pasqualina Napoletano et autres Crise dans l'industrie sidérurgique à Terni E-0356/04

Ewa Hedkvist Petersen Régions à faible densité de population dans la future
politique régionale

E-0357/04

Werner Langen Procédure contre le système de consigne des canettes P-0358/04
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Eija-Riitta Korhola Conséquences de l'absence de normes relatives aux soins
de santé sur la libre circulation des travailleurs et des
citoyens

P-0359/04

Benedetto Della Vedova Exclusion du service des renseignements téléphoniques
des obligations de service universel

P-0360/04

Dana Scallon Fluoration de l'eau potable en Irlande E-0361/04

Graham Watson Noms sur les passeports lettons E-0362/04

Proinsias De Rossa Plainte P2000/4974 E-0363/04

Proinsias De Rossa L'Irlande et la Directive relative aux emballages et aux
déchets d'emballages

E-0364/04

Proinsias De Rossa Directive relative à la transparence des relations
financières entre les États membres et les entreprises
publiques

E-0365/04

Proinsias De Rossa Droits des consommateurs en Irlande conformément à la
législation de l'UE

E-0366/04

Proinsias De Rossa Animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres
fins scientifiques en Irlande

E-0367/04

Proinsias De Rossa Le gouvernement irlandais fait payer le public pour avoir
le droit de donner son avis; directive Seveso II

E-0368/04

Proinsias De Rossa Consultation publique dans le cadre de l'élaboration de
plans d'urgence, conformément à la directive Seveso II

E-0369/04

Proinsias De Rossa Extension de la directive concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les
secteurs et activités exclus

E-0370/04

Proinsias De Rossa La non-fixation par l'Irlande de sanctions applicables aux
substances appauvrissant la couche d'ozone

E-0371/04

Olivier Dupuis Interrogatoire de l'éditeur Alexandre Podrabinek E-0372/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: infraction à la législation pour la
protection de l'environnement

E-0373/04

Eija-Riitta Korhola Conséquences de l'absence de normes relatives aux soins
de santé sur la libre circulation des travailleurs et des
citoyens

E-0374/04

Martin Kastler Mesures à l'encontre de la consommation de spiritueux
sucrés ("Alcopops") chez les jeunes

P-0375/04

Luciana Sbarbati Crise du secteur sidérurgique à Terni P-0376/04
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Antonios Trakatellis Gestion durable des ressources halieutiques en
Méditerranée et mesures visant à lutter contre la pêche
illégale

P-0377/04

Hartmut Nassauer et Bernd Lange Projet d'élaboration d'une deuxième directive sur les
valeurs limites prévoyant la fixation d'une valeur limite
indicative d'exposition professionnelle, notamment pour le
monoxyde d'azote (NO)

E-0378/04

Alexandros Alavanos Licenciement pour cause de maternité E-0379/04

Alexandros Alavanos Employés contractuels dans le corps des pompiers E-0380/04

Alexandros Alavanos Fonctionnement des classes d'accueil - deuxième
programme opérationnel "Éducation et formation
professionnelle initiale"

E-0381/04

Stavros Xarchakos Liberté de circulation entre la Grèce et les autres États
membres de l'Union européenne

E-0382/04

John Bowis Tarifs postaux E-0383/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: violation de la réglementation relative à la
protection des travailleurs exposés à l'amiante

E-0384/04

Theresa Villiers Activités commerciales de l'Ordnance Survey P-0385/04

Jean Saint-Josse Éoliennes P-0386/04

Yves Butel Éoliennes P-0387/04

Roberta Angelilli Aciéries de Terni: fermeture de l'usine Thyssen-Krupp P-0388/04

Gianfranco Dell'Alba et autres Cour africaine des droits de l'homme et des peuples E-0389/04

Francesco Rutelli Fermeture de l'unité de fabrication de tôle magnétique de
l'usine AST de Terni

E-0390/04

Alexander de Roo Teinture des cheveux et risque de cancer E-0391/04

Mogens Camre Accueil dans l'UE de nouveaux contingents d'immigrants
en provenance de pays du tiers monde

P-0392/04

Bill Miller Règlement relatif aux produits dérivés des animaux E-0393/04

Francesco Fiori, Giorgio Lisi et
Georges Garot

Initiative contre la faim dans l'UE E-0394/04

Antonio Tajani Interventions visant à empêcher la fermeture des aciéries
de Terni

E-0395/04

Camilo Nogueira Román Un Guantanamo sur la Tamise? E-0396/04

Camilo Nogueira Román La légalisation des travailleurs immigrés sans papiers dans
l'Union

E-0397/04
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Camilo Nogueira Román Réseaux d'esclavage d'enfants E-0398/04

Camilo Nogueira Román Détention secrète aux Etats-Unis d'étrangers soupçonnés
d'activités terroristes au motif qu'ils ne disposent pas d'un
visa en règle

E-0399/04

Camilo Nogueira Román Le mur d'Israël en Palestine et le système sanitaire en
Cisjordanie

E-0400/04

Concepció Ferrer Dérivation de l'Ebre E-0401/04

Concepció Ferrer Hôpital transfrontalier à La Cerdanya E-0402/04

Erik Meijer Concurrence déloyale aux dépens de l'environnement et
du travail humain dans la production à bas prix
d'aluminium de première fusion en Islande

E-0403/04

Erik Meijer Attention pour les droits de l'opposition et des minorités
ethniques en Turquie détournée par la considération de
questions religieuses et géographiques pour l'adhésion à
l'UE

E-0404/04

Jules Maaten Epidémie de grippe aviaire E-0405/04

Jules Maaten et Jan Mulder Producteur d'oignons hollandais lésé en Pologne E-0406/04

Hugues Martin Programmes communautaires CRAFT P-0407/04

Alexander de Roo Mise en oeuvre, aux Pays-Bas, de la directive relative au
bruit dans l'environnement

P-0408/04

Carlos Coelho Droits inhérents à la citoyenneté européenne P-0409/04

Proinsias De Rossa Aer Rianta E-0410/04

Charles Tannock et John Bowis Persécutions à l'encontre de la communauté musulmane
ahmadiyya au Bangladesh

E-0411/04

Charles Tannock Réglementation de l'exportation de bois d'Indonésie E-0412/04

Charles Tannock et Theresa
Villiers

République de Malte et directives sur les oiseaux
migrateurs et les habitats naturels

E-0413/04

Charles Tannock Traitement réservé aux réfugiés nord-coréens en
République populaire de Chine

E-0414/04

Jonas Sjöstedt Nouvel examen de la décision concernant Norrmejerier E-0415/04

Dorette Corbey Chasse à l'oie en Zélande P-0416/04

Ilda Figueiredo Licenciements dans la fabrique du Groupe Finex P-0417/04

Gerhard Schmid Sécurité des cartes EC E-0418/04

Anna Karamanou Femmes brûlées vives au Pakistan E-0419/04

Brian Simpson Fluoration de l'eau potable E-0420/04
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Levée de l'interdiction temporaire d'utiliser les farines de
poisson dans l'alimentation animale

E-0421/04

Camilo Nogueira Román La ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Lubian et
Orense permettant l'accès au centre de la Galice

E-0422/04

Ilda Figueiredo Fermeture de la fabrique Brax au Portugal E-0423/04

Ilda Figueiredo Défense de l'artisanat de l'osier dans la région autonome
de Madère

E-0424/04

Camilo Nogueira Román L'appel du Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, à la
lutte contre la pauvreté : les positions de l'Union

E-0425/04

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä Calendrier de traitement des projets de développement
rural

E-0426/04

Christopher Huhne Résidence de citoyens dans un autre État membre E-0427/04

Brian Simpson L'avenir des aéroports régionaux publics à la lumière de la
décision intervenue récemment concernant l'aéroport de
Charleroi, en Belgique et Ryanair

E-0428/04

John Bowis Le cas du révérend Rinaldy Damanik, Indonésie E-0429/04

Charles Tannock et Geoffrey Van
Orden

Sanctions commerciales éventuelles contre la Birmanie E-0430/04

Luigi Vinci Projet de la Commission pour un convertible à décollage
vertical

E-0431/04

Helle Thorning-Schmidt Tabagisme passif E-0432/04

Seán Ó Neachtain Statut du gaélique pour le recrutement dans les institutions
de l'UE

P-0433/04

Michl Ebner EURO 0 E-0434/04

Michl Ebner EURO 1 E-0435/04

Michl Ebner EURO 2 E-0436/04

Michl Ebner EURO 5 E-0437/04

Michl Ebner EURO 6 E-0438/04

Michl Ebner Valeurs limites pour les émissions d'oxydes d'azote E-0439/04

Michl Ebner Valeurs limites pour les émissions de particules E-0440/04

Michl Ebner Filtres à particules E-0441/04

John Cushnahan Accord de coopération et de commerce avec l'Iran P-0442/04
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John Cushnahan Accord "ciel ouvert" E-0443/04

Margrietus van den Berg Application de la loi sur la sécurité et la santé au travail E-0444/04
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0007/04) les 10 et 11 février 2004

29 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

María IZQUIERDO ROJO Disparition des cultures et du tissu social en Andalousie, en
raison des nouvelles propositions de l'OMC d'huile d'olive,
de coton et de tabac

H-0845/03

Mary BANOTTI Inclusion sociale, troisième secteur H-0847/03

Lennart SACRÉDEUS Disparition du journaliste Dawit Isaac en Érythrée H-0849/03

Gerard COLLINS Union européenne et Afrique du Sud H-0850/03

Brian CROWLEY Promotion des bonnes pratiques en matière de protection des
enfants dans le secteur professionnel des jeunes en Europe

H-0853/03

Liam HYLAND Étiquetage des viandes H-0857/03

Seán Ó NEACHTAIN Consultation des acteurs du secteur de la pêche H-0859/03

Alexandros ALAVANOS Efforts pour parvenir à un règlement du problème chypriote H-0861/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Évolution et perspectives de règlement de la question
chypriote

H-0042/04

Josu ORTUONDO
LARREA

Eventuelle violation par le gouvernement espagnol de
l'article 6, paragraphe 1, du traité UE

H-0001/04

Bernd POSSELT Statut du Kosovo H-0003/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Violations des droits de l'homme en matière de conditions de
détentions des prisonniers cubains aux États-Unis

H-0007/04

Pedro MARSET CAMPOS Violation des libertés fondamentales de citoyens cubains aux
États-Unis

H-0036/04

Ilda FIGUEIREDO Violation des droits de l'homme par les États-Unis à
l'encontre de citoyens cubains

H-0058/04

Efstratios KORAKAS Violation des droits de l'homme commise par les États-Unis à
l'encontre de cinq citoyens cubains qui sont détenus
illégalement

H-0061/04
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Gerard COLLINS Mesures de soutien aux transports aériens à bas prix H-0851/03

Claude MORAES Libre circulation des travailleurs des nouveaux États membres H-0046/04

Bill NEWTON DUNN Trafic de drogue H-0026/04

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. BARNIER

Alexandros ALAVANOS Fonctionnement de stations d'épuration biologique H-0862/03

Juan FERRÁNDEZ
LEZAUN

Projet de dérivation des eaux de l'Èbre H-0016/04
/rév. 1

Joan VALLVÉ Coopération régionale transfrontière H-0022/04

M. LIIKANEN

Bart STAES Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) -
Société civile

H-0842/03

Reino PAASILINNA Adéquation des pages web du secteur public aux besoins des
personnes handicapées

H-0006/04

Charlotte CEDERSCHIÖLD Agence européenne pour la sécurité des réseaux et de
l'information

H-0025/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Programme "eSafety" H-0043/04

M. VERHEUGEN

Michael GAHLER Indépendance de l'Inspection hongroise des finances (PSZÁF) H-0863/03

Bernd POSSELT Législation sur la restitution des biens en Roumanie H-0004/04

Monica FRASSONI Électeurs rayés des listes électorales maltaises H-0033/04

Richard HOWITT Oléoduc Bakou-Ceyhan H-0038/04
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
FEVRIER 2004

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 33 15 16 6 0 2 0 M. ROCHE

Commission 52 14 35 7 1 2 0 Mme de PALACIO
Mme DIAMANTOPOULOU
M. VITORINO
M. BARNIER
M. LIIKANEN
M. VERHEUGEN

Total 85 29 51 13 1 4 0



ACTIVITES DES DEPUTES 37

Bulletin 08.03.2004 - FR - PE 338.110

DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

1/2004 340.817 Richard HOWITT, Mario
MANTOVANI , Elizabeth LYNNE,
Patricia McKENNA et Ilda
FIGUEIREDO

Droits des personnes sourdes-aveugles 12.01.2004 12.04.2004 170

2/2004
340.908

Marie Anne ISLER BÉGUIN Etat d'insécurité evironnementale dans l'UE et dans le
monde

12.01.2004
12.04.2004 23

3/2004 341.129 Philip CLAEYS et Koenraad DILLEN Manque de réaction du gouvernement sud-africain face
aux attaques et assassinats perpétrés contre les fermiers
blancs

12.01.2004 12.04.2004 15

4/2004 341.430 Hiltrud BREYER, Alexandre de ROO,
Marie Anne ISLER BÉGUIN, Paul
LANNOYE et Caroline LUCAS

Nuisances sonores dues au trafic aérien 26.01.2004 26.04.2004 19

                                                     
1 Situation au 12.02.2004
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5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen HUGHES,
Imelda READ, Marie-Hélène GILLIG
et Alejandro CERCAS

Externalisation d'emplois européens vers l'Asie,
l'Afrique et l'Amérique du Sud

04.02.2004 04.05.2004 25

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA et
Nelly MAES

Pleine et égale participation des Roms au sein de
"l'Europe en expansion"

09.02.2004 09.05.2004 23

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Report de l'élargissement de l'Union européenne 09.02.2004 09.05.2004 2

8/2004 342.102 Phlip CLAYES, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH et Mario
BORGHEZIO

Organisation d'une conférence européenne
multidisciplinaire sur la démographie, le vieillissement
et l'identité européenne

09.02.2004 09.05.2004 6

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Statut communautaire de réfugié écologique 09.02.2004 09.05.2004 10

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Dédommagement des victimes du communisme en
Istrie, Dalmatie et Vénétie julienne

11.02.2004 11.05.2004 10
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COMMISSIONS
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NOMINATION DE RAPPORTEURS......................................(Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

CORBETT
(PSE)

Règlement du PE : demandes d'avis aux
agences européennes

AFCO (F) 17.02.04

SCHIERHUBER
(PPE-DE)

3ème Rapport de cohésion : Fonds
Structurels après 2005

AGRI (A) 19.02.04 C5-0092/04

LULLING
(PPE-DE)

Amélioration de la production et de la
commercialisation du miel

AGRI (F) 19.02.04 C5-0052/04

TURCHI
(UEN)

Orientations relatives aux réseaux
transeuropéens dans le secteur de
l'énergie

BUDG (A) 18.02.04 C5-0064/04

BERES
(PSE)

Élargissement, environnement: taxation
des produits énergetiques et de
l'électricité (modif. direct. 2003/96/CE)

ECON (F) 11.02.04 C5-0090/04

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Imposition des revenus de l'épargne ECON (F) 11.02.04 C5-0103/04

KARAS
(PPE-DE)

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

ECON (F) 11.02.04 C5-0026/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Protection contre le faux monnayage:
médailles et jetons similaires aux pièces
en euros

ECON (F) 11.02.04 C5-0075/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Protection contre le faux monnayage:
médailles et jetons similaires aux euros,
extension aux États non

ECON (F) 11.02.04 C5-0076/04

ATTWOOLL
(ELDR)

3ème Rapport de cohésion : Fonds
Structurels après 2005

EMPL (A) 11.02.04 C5-0092/04

PRONK
(PPE-DE)

Communication sur un cadre politique
global pour les prochaines perspectives
financières après 2006

EMPL (A) 11.02.04 C5-0089/04
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GOODWILL
(PPE-DE)

Communication sur un cadre politique
global pour les prochaines perspectives
financières après 2006

ENVI (A) 16.02.04 C5-0089/04

GROUPE
VERTS/ALE

Personnes handicapées: non
discrimination et participation à la vie
économique et sociale, plan

FEMM (A) 19.02.04 C5-0039/04

GROUPE
PSE

3ème Rapport de cohésion : Fonds
Structurels après 2005

FEMM (A) 19.02.04 C5-0092/04

LANGEN
(PPE-DE)

Organisation mondiale de la santé pour la
lutte antitabac: conclusion de la
convention-cadre

ITRE (A) 18.02.04 C5-0028/04

ZORBA
(PSE)

3ème Rapport de cohésion : Fonds
Structurels après 2005

ITRE (A) 18.02.04 C5-0092/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Industrie automobile: moteurs à
combustion interne, harmonisation des
réglementations, CEE des Nations

ITRE (F) 18.02.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Industrie automobile : feux d'angle pour
véhicules à moteur,harmonisation des
règlementations

ITRE (F) 18.02.04

FLESCH
(ELDR)

Orientations relatives aux réseaux
transeuropéens dans le secteur de
l'énergie

ITRE (F) 18.02.04 C5-0064/04

BODRATO
(PPE-DE)

Agence spatiale européenne ITRE (F) 24.02.04 C5-0099/04

WALLIS
(ELDR)

Énergie: gaz naturel, sécurité de
l'approvisionnement

JURI (A) 18.02.04 C5-0449/02

WALLIS
(ELDR)

Denrées alimentaires: allégations
nutritionnelles ou de santé dans
l'étiquetage (modif. direct. 2000/13/CE)

JURI (A) 18.02.04 C5-0329/03

WALLIS
(ELDR)

Gaz à effet de serrre fluorés JURI (A) 18.02.04 C5-0397/03

WALLIS
(ELDR)

Piles et accumulateurs ainsi que piles et
accumulateurs usagés

JURI (A) 18.02.04 C5-0563/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GEBHARDT
(PSE)

Services dans le marché intérieur JURI (F) 18.02.04 C5-0069/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Politique de l'eau, pollution: qualité des
eaux douces aptes à la vie des poissons
(codif. direct. 78/659/CEE)

JURI (F) 19.02.04 C5-0038/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Taux de conversion entre l'euro et les
monnaies des E.M. adoptant
l'euro(version codifiée)

JURI (F) 19.02.04 C5-0053/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Un niveau minimum de stocks de pétrole
brut (version codifiée)

JURI (F) 19.02.04 C5-0063/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Règles communes pour certains
transports de marchandises par route
(version codifiée)

JURI (F) 19.02.04 C5-0055/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de défense de l'immunité de M.
Lehne, Klaus-Heiner

JURI (F) 26.02.04 IMM042015

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de défense de l'immunité de
M.Schulz, Martin

JURI (F) 26.02.04 IMM042016

CEYHUN
(PSE)

Communication sur un cadre politique
global pour les prochaines perspectives
financières après 2006

LIBE (A) 19.02.04 C5-0089/04

DEPREZ
(PPE-DE)

Fonds européen pour les réfugiés LIBE (F) 19.02.04 C5-0096/04

SØRENSEN
(ELDR)

Eléments biométriques intégrés dans les
passeports des citoyens

LIBE (F) 19.02.04 C5-0101/04

TURCO
(NI)

Conclusion accord entre CE et
République d'Albanie

LIBE (F) 19.02.04

POHJAMO
(ELDR)

Communication sur un cadre politique
global pour les prochaines perspectives
financières après 2006

RETT (A) 17.02.04 C5-0089/04

COSTA
(ELDR)

Transports internationaux ferroviaires:
adhésion à la Convention COTIF,
modifiée par protocole Vilnius, juin 1999

RETT (F) 17.02.04 C5-0041/04
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

COSTA
(ELDR)

Code international de gestion de la
sécurité dans la CE

RETT (F) 17.02.04 C5-0627/03
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA, section "Garantie" Système
d'alerte n 2003, 10/2003 et 11/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 1410
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions relative à l'interprétation par la Commission du règlement
(CEE) n 3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la
libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des
Etats membres (cabotage maritime)

RETT COM (03) 595
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions Résultats de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2003 (CMR-03)

ITRE COM (03) 707
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen concernant un nouveau cadre juridique pour les paiements
dans le marché intérieur (Document de consultation)

JURI
ECON

COM (03) 718
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Redynamiser les négociations relatives au programme de
Doha pour le développement - L'optique de l'UE -

DEVE
ITRE

COM (03) 734
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Examen de la politique de l'environnement 2003
Consolidation du pilier "environnement" du développement durable

ENVI COM (03) 745
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions La compétitivité des services liés aux entreprises et leur
contribution à la performance des entreprises européennes

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 747
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Préparer la participation des pays des Balkans occidentaux
aux programmes et agences communautaires

AFET
ITRE

COM (03) 748
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'expérience acquise lors de l'enquête de base sur les superficies en
vignes (conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE)
n 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes
statistiques sur les superficies viticoles)

AGRI COM (03) 752
final

Communication de la Commission sur la politique immobilière et les
infrastructures à Bruxelles

CONT
BUDG

COM (03) 755
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la
mise en oeuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil

EMPL COM (03) 760
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
Fonctionnement du contrôle de sécurité d'Euratom en 2002

ITRE COM (03) 764
final

Rapport de la Commission : "Mieux Légiférer 2003" conformément à
l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et
de proportionnalité (11ème rapport)

AFCO
JURI

COM (03) 770
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Le développement du système d'information Schengen II
et les synergies possibles avec un futur système d'information sur les
visas (VIS)

LIBE COM (03) 771
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions
Rapport conjoint sur l'inclusion sociale résumant les résultats de
l'examen des plans d'action nationaux pour l'inclusion sociale (2003-
2005)

FEMM
EMPL

COM (03) 773
final

Deuxième rapport d'évaluation de la Commission au Conseil et au
Parlement européen concernant l'application de la recommandation du
Conseil du 24 septembre 1998 sur la protection des mineurs et de la
dignité humaine

LIBE
CULT

COM (03) 776
final

Communication  de la Commission au Conseil et au Parlement
européen rapports des États membres concernant les comportements
ayant enfreint gravement les règles de la politique commune de la
pêche en 2002

JURI
PECH

COM (03) 782
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le
domaine de l'audiovisuel

ITRE
LIBE
CULT

COM (03) 784
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Ajustement technique des perspectives financières pour
2005 à l'évolution du RNB et des prix (Point 15 de l'Accord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et
l'amélioration de la procédure budgétaire)

TOUT
BUDG

COM (03) 785
final

Livre vert l'avenir des règles d'origine dans les régimes commerciaux
préférentiels

DEVE
ITRE

COM (03) 787
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions
rapport sur la mise en oeuvre et les résultats du Programme Media II
(1996-2000)

CULT COM (03) 802
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
les activités liées aux emprunts et aux prêts de la Communauté en
2002

AFET
DEVE
ITRE

COM (03) 803
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité économique et social européen Imposition des
dividendes au niveau des personnes physiques dans le marché
intérieur

JURI
ECON

COM (03) 810
final

Communication de la Commission Dialogue avec les associations de
collectivités territoriales sur l'élaboration des politiques de l'Union
européenne

AFCO
RETT

COM (03) 811
final

Proposition de directive du Conseil modifiant l'annexe VI de la
directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits
phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes

ENVI COM (03) 814
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil - Mise en oeuvre par la Communauté européenne des "lignes
directrices de Bonn" sur l'accès aux ressources génétiques et le
partage des avantages qui en découlent au titre de la Convention sur la
diversité biologique qui en découlent au titre de la Convention sur la
diversité biologique

ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 821
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen un an après le sommet mondial sur le développement
durable : mise en oeuvre de nos engagements

DEVE
ENVI

COM (03) 829
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

19/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le résultat de l'appel interjeté par Datuk Seri Anwar Ibrahim
contre sa condamnation prononcée le 8 août 2000

Bruxelles, le 5 février 2004

L'Union européenne, qui n'a cessé de suivre attentivement l'affaire, prend acte de ce que la cour d'appel
malaisienne a décidé de ne pas revenir sur sa décision de confirmer la condamnation et  la peine prononcées
le 8 août 2000 à l'encontre de l'ancien vice-premier ministre de Malaisie, Datuk Seri Anwar Ibrahim. L'Union
européenne prend également acte de la décision de la cour d'appel de rejeter une demande de mise en liberté
sous caution.

L'Union européenne rappelle les déclarations qu'elle a faites précédemment, dans lesquels elle exprimait sa
vive préoccupation quant au caractère équitable de la procédure judiciaire, et se déclare déçue par les
décisions de la cour d'appel.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et
la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient
à cette déclaration.

__________
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20/04
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, concernant une déclaration faite par

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
Slovénie et la République tchèque, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays
candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de

Macédoine, la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats
potentiels, et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace

économique européen, concernant la décision 2003/907/PESC du Conseil du 22 décembre 2003 mettant
en œuvre la position commune 2003/297/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar

Bruxelles, le 2 février 2004

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la Slovénie
et la République tchèque, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie,
la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie-et-
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, et l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen déclarent qu'ils
partagent les objectifs de la décision 2003/907/PESC du Conseil du 22 décembre 2003 mettant en œuvre la
position commune 2003/297/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar, arrêtée par le Conseil de l'Union
européenne en date du 28 avril 2003 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne. Ils veilleront
à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette décision du Conseil.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

__________

21/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'adhésion de la Libye à la convention

sur les armes chimiques
Bruxelles, le 5 Fevrier 2004

L'UE rappelle la déclaration faite par la présidence italienne le 20 décembre 2003 concernant la déclaration
sur les armes de destruction massive qu'avait faite M. Abdulrahman Shalgam, ministre des affaires
étrangères de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, au nom du Colonel Kadhafi, le
19 décembre 2003.

L'UE se félicite des mesures qui ont été prises depuis lors, en particulier la récente ratification par la Libye
du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et son adhésion à la Convention sur les armes
chimiques; elle espère que la Libye mettra en œuvre rapidement et totalement ces instruments internationaux
fondamentaux.

L'UE espère que la Libye signera, ratifiera et mettra en œuvre le protocole additionnel à l'accord de garanties
qu'elle a conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces démarches seraient autant de
témoignages supplémentaires de la volonté de la Libye de respecter pleinement le cadre juridique existant en
matière de non-prolifération.
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Conformément à la stratégie qu'elle a adoptée récemment contre la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs, l'UE prône l'universalisation et le renforcement des traités et des accords
multilatéraux dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération et encourage les autres États qui ne
l'ont pas encore fait à adhérer à ces instruments.

L'UE est convaincue que la Libye peut jouer un rôle central en encourageant d'autres pays, particulièrement
ceux de sa région, à suivre son exemple et à s'associer aux efforts internationaux pour promouvoir le
désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande et la Norvège,
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

22/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les événements survenus récemment au Zimbabwe
Bruxelles, le 10 février 2004

L'Union européenne tient à exprimer sa réprobation à la suite des informations faisant état de la répression
violente d'une manifestation pacifique organisée par l'Assemblée constitutionnelle nationale le 4 février 2004
à Harare.

À cet égard, l'Union européenne déplore vivement qu'un grand nombre de participants à la manifestation
aient été brutalisés et arrêtés. L'UE condamne en particulier l'arrestation de M. Lovemore Madhuku,
Président de l'Assemblée constitutionnelle nationale, et les mauvais traitements qui lui ont été infligés.

L'Union européenne invite le gouvernement du Zimbabwe à prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir aux citoyens de ce pays le droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que les pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration

__________
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23/04
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur Haïti
Bruxelles, le 16 février 2004

L’Union européenne est grandement préoccupée par les récentes explosions de la violence dans plusieurs
villes de province. Elle demande à tous les acteurs politiques, sans exception, de s’abstenir de toute forme de
comportement violent.

La forte dégradation de la sécurité en Haïti s’est accompagnée de graves actes de violation des droits de
l’homme et des règles démocratiques. Dans ce contexte, l’Union européenne déplore le fait que le 12 et le 15
février des gangs armés ont, encore une fois, empêché le déroulement d‘une manifestation pacifique.

Elle rappelle que le 31 janvier dernier à Kingston, le Président Aristide a accepté la proposition d’un ”Plan
d’Action Préalable” de la CARICOM. Un élément important de ce plan était la garantie du droit de
manifester pacifiquement.

L’Union européenne est alarmée par les fréquentes atteintes au droit international humanitaire. Elle rappelle
l’obligation de tous de respecter le personnel, les établissements, les moyens de transports et matériel
sanitaire. L’emblème de la Croix-Rouge est le signe de cette protection et doit être respecté.

L’Union européenne croit profondément que la solution de la crise actuelle en Haïti doit être pacifique, par la
recherche du dialogue et du compromis. Toutes les solutions constitutionnelles doivent être envisagées. En
particulier, l’Union européenne soutient l’initiative de la CARICOM et appelle toutes les parties á s’y
associer. Elle demande aux autorités haïtiennes de respecter et de mettre en œuvre concrètement les
engagements pris par le Président Aristide conformément aux échéances convenues dans le Plan d'action.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays candidats, l'Albanie, la
Bosnie-et-Herzégovine et la Croatie, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette
déclaration.

__________
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24/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la position commune 2004/133/ PESC du Conseil du 10 février 2004
concernant des mesures restrictives à l'égard d'extrémistes dans

l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)
et abrogeant la position commune 2001/542/PESC

Bruxelles, le 23 février 2004

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la Slovénie
et la République tchèque, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, ainsi que
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune 2004/133/PESC du Conseil du 10 février
2004 concernant des mesures restrictives à l'égard d'extrémistes dans l'ancienne République yougoslave de
Macédoine (ARYM) et abrogeant la position commune 2001/542/PESC. Ils veilleront à ce que leurs
politiques nationales soient conformes à cette position commune du Conseil.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

__________

25/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le processus de vérification et de validation des signatures au Venezuela
Bruxelles, le 23 février 2004

L'Union européenne réaffirme son engagement en faveur du développement démocratique au Venezuela et
rappelle qu'il est important de mettre pleinement en œuvre l'accord politique signé le 29 mai 2003 par le
gouvernement et la coalition d'opposition "Coordinadora democrática", conformément à la résolution 833 de
l'Organisation des États américains (OEA), qui incite à trouver une solution constitutionnelle, démocratique,
pacifique et électorale à la crise au Venezuela.

L'Union européenne souligne qu'il importe que le Conseil national électoral (Consejo Nacional Electoral -
CNE) s'acquitte, sans délai et comme il se doit, de ses devoirs institutionnels. À cet égard, l'Union
européenne est préoccupée par le retard pris dans le processus de vérification et de validation des signatures,
qui doit déterminer la tenue éventuelle de référendums révocatoires. Elle se félicite de l'annonce faite, par le
CNE, de son intention d'achever ce processus pour le 28 février au plus tard, et invite le CNE à accélérer
l'adoption de la décision définitive concernant la tenue des référendums.



INFORMATIONS GENERALES 55

Bulletin 08.03.2004 - FR - PE 338.110

Compte tenu du rôle joué par l'OEA au Venezuela et de la coopération que cette organisation a établie avec
le CNE dans le cadre du processus de vérification, l'Union européenne souscrit pleinement aux
recommandations contenues dans la déclaration conjointe de l'OEA et du Centre Carter du 13 février 2004.
Elle approuve notamment les critères en matière d'observation internationale, à savoir le principe de
transparence dans les mécanismes de contrôle pour la détection d'une fraude éventuelle, ainsi que le droit
inaliénable de participation des citoyens, qui doit être garanti par l'autorité électorale. L'UE estime que la
volonté des signataires doit être respectée. L'UE reconnaît que des fraudes ont pu être commises dans
certains cas; le CNE devrait néanmoins appliquer les règlements techniques d'une manière qui respecte les
droits des citoyens qui ont signé des pétitions en toute bonne foi.

L'Union européenne engage toutes les parties à poursuivre la mise en œuvre de l'accord du 29 mai 2003 dans
un climat de respect mutuel, de tolérance et de retenue, et à se conformer pleinement à la déclaration contre
la violence, pour la paix et la démocratie du 18 février 2003, dans le respect de l'État de droit et des principes
démocratiques.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se
rallient à cette déclaration.

__________

26/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation dans le Darfour (Soudan)
Bruxelles, le 25 février 2004

L'UE tient à exprimer la vive préoccupation que lui inspire la situation dans le Darfour (ouest du Soudan). La
crise humanitaire qui y sévit ne cesse de s'aggraver, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays,
qui nécessitent d'urgence une aide humanitaire, étant estimé à plus de 700 000. L'UE demande au
gouvernement soudanais de permettre aux institutions des Nations Unies et aux autres organismes de secours
d'accéder en permanence et sans restriction à toutes les régions du Darfour, la situation critique dans laquelle
se trouvent les populations locales exigeant que l'on s'y intéresse d'urgence. L'UE rappelle la préoccupation
qu'elle a exprimée dans le communiqué conjoint résultant du dialogue politique UE-Soudan tenu le
18 décembre 2003 à Khartoum, ainsi que l'appel qu'elle a lancé "pour que toutes les parties assurent la
protection de la population civile et permettent le libre accès de l'aide humanitaire à la population qui en a
besoin".
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L'UE est alarmée par les informations selon lesquelles les milices Janjaweed continuent de prendre
systématiquement pour cibles des villages et des centres de regroupement des personnes déplacées. L'UE
condamne vigoureusement ces attaques et demande instamment au gouvernement soudanais de mettre un
terme aux atrocités commises par ces milices. L'UE demande également au gouvernement soudanais de
mener une enquête approfondie sur les attaques perpétrées et de veiller à ce que leurs auteurs soient traduits
en justice. L'UE demande instamment aux groupes rebelles opérant dans le Darfour de s'engager à permettre
aux organismes de secours de circuler en toute sécurité et de s'abstenir de toute activité de nature à
compromettre l'acheminement de l'aide. L'UE engage également toutes les parties au conflit à convenir d'un
cessez-le-feu immédiat et à rétablir la stabilité dans la région grâce à des pourparlers de paix s'inscrivant dans
le cadre d'un processus de facilitation

_________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 28 ET 29 JANVIER 2004

SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

Les avis du CESE sont accessibles in extenso et dans les 11 langues officielles sur le
site Internet du Comité à l'adresse suivante:

http://www.esc.eu.int (rubrique "Documents")

La session plénière a été marquée par la présence de Madame REDING, membre de la
Commission et de Monsieur ROCHE, ministre irlandais des Affaires européennes, au nom de la Présidence
en exercice du Conseil de l'Union européenne.

1. ORGANISATION DES MARCHES ET POLITIQUE DE LA
CONCURRENCE

•  Obligations contractuelles
 
– Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT)

 
– Référence: COM(2002) 654 final – CESE 88/2004
 
– Points clés: Aux deux grands objectifs du Livre vert, à savoir la transformation de la Convention de

Rome en un instrument communautaire et la modernisation de son texte, le Comité répond par
l'affirmative et plaide pour qu'ils soient mis en oeuvre avec toute la rapidité possible à la lumière de la
difficulté de la matière.

http://www.cese.europa.eu
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 Le Comité est d'avis que l'instrument juridique communautaire à utiliser est le règlement et il souscrit à
la base juridique choisie par la Commission (articles 61 c) et 65 b) du traité).

 
 Le Comité réaffirme pour l'essentiel les grands principes qui sous-tendent la Convention et estime qu'ils
doivent être conservés pour servir de structure au règlement.

 
 Dans ses propositions détaillées, le Comité souligne la nécessité non seulement d'actualiser plusieurs
dispositions de la Convention de Rome compte tenu de l'évolution du commerce intracommunautaire et
des nouveaux instruments contractuels, notamment s'agissant de la vente à distance, mais aussi la
nécessité de résoudre diverses questions d'interprétation soulevées par la doctrine et par les tribunaux
depuis l'entrée en vigueur de la convention de Rome.

 
 Dans l'avis et dans les réponses apportées aux vingt questions posées par la Commission ainsi qu'à
d'autres questions relevées de sa propre initiative, le Comité s'est employé à présenter des solutions
susceptibles de maintenir l'équilibre des intérêts des parties concernées, dans le respect des principes du
droit reconnus comme faisant partie du patrimoine commun des ordres juridiques des États membres.

 
 Le Comité est cependant conscient qu'il n'a pas épuisé le sujet. Il conseille donc à la Commission de
tenir dûment compte, au moment d'élaborer la version finale du texte qu'elle proposera, de toutes les
contributions qui lui seront parvenues suite à l'initiative éminemment louable que constitue la
publication du Livre vert à l'examen.

− Contact: M. Jakob Andersen
 (Tél.: +32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  XXXIIème rapport politique de concurrence
 
– Rapporteur: M. METZLER (Activités diverses – DE)

 
– Référence: SEC(2003) 467 final – CESE 107/2004
 
– Points clés: Les conclusions du Comité sont les suivantes:
 

– le Comité approuve la réorganisation du droit procédural en matière d'ententes et d'abus de position
dominante ainsi que la modification du système d'exception légale qui en découle. Cependant, la
Commission devrait, à l'occasion de la modernisation de la législation, remanier encore cette
réforme, veiller à une plus grande sécurité juridique pour les entreprises, consolider le principe du
guichet unique et offrir de meilleures garanties quant au respect des droits de la défense des
entreprises;

 
– le montant des amendes devrait être davantage adapté aux dommages concrets;

 
– en ce qui concerne les professions libérales, les règles de concurrence doivent autoriser leur

réglementation dans la mesure indispensable à l'exécution de leurs missions particulières et
obligations légales;

 

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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– en ce qui concerne la réforme de la procédure de contrôle des concentrations, la Commission, lors de
la redéfinition de l'épreuve de position dominante, devrait se limiter au cas particulier des "effets
unilatéraux", afin de garantir une sécurité juridique maximale pour les entreprises; la Commission
pourrait encourager davantage les allégations de gains d'efficacité et, s'agissant des pouvoirs
d'enquête et du montant des sanctions, elle devrait tenir compte du fait que le contrôle des
concentrations et la lutte antitrust demandent des moyens différents;

 
– la Commission devrait publier prochainement les mesures annoncées en ce qui concerne la réforme

des règles relatives aux aides d'État et permettre aux milieux concernés par le traitement futur des
"aides existantes" dans les pays candidats de donner leur avis. Les futurs rapports sur la concurrence
pourraient en outre présenter les pratiques de la Commission en matière d'aides d'État en relation
avec des fonds structurels.

− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Réception des véhicules à moteur (refonte)
 
– Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR)

 
– Référence: COM(2003) 418 final – 2003/0153 COD – CESE 90/2004
 
− Contact: Mme Aleksandra Klenke
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 
 2. POLITIQUE AGRICOLE

•  Emploi agriculture / UE et pays candidats
 
– Rapporteur: M. WILMS (Salariés – DE)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 109/2004
 
– Points clés: L'agriculture et le développement de l'espace rural comptent parmi les problèmes les plus

urgents à résoudre dans le cadre de l'élargissement à l'Est de l'Union européenne. L'augmentation du
nombre de personnes employées dans l'agriculture suite à l'élargissement ainsi que le changement
structurel qui accroît la concurrence parmi les agriculteurs et pour l'emploi dans le secteur agricole
peuvent avoir des conséquences non négligeables pour le tissu économique et social du secteur agricole
européen et pour les systèmes de sécurité sociale.
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 Une forte augmentation du taux de chômage dans les régions concernées des nouveaux États membres
peut également détériorer la situation du marché de l'emploi dans les États membres actuels. Il faut
s'attendre à ce que l'écart en termes de niveau de vie dans les pays candidats se creuse davantage entre
les métropoles et les régions rurales périphériques, et cela pas seulement d'un point de vue économique.
Le capital humain se transformera lui aussi. Les jeunes et les travailleurs qualifiés quitteront la
campagne pour des régions plus prospères.

 
 Dans son avis, le Comité expose un projet pour l'avenir de l'emploi agricole ainsi que les moyens de le
concrétiser:

 
– Une agriculture compétitive et durable doit être une condition sine qua non pour assurer emploi et

développement social et elle devrait être menée dans le cadre d'une politique intégrée pour les zones
rurales;

 
– Il faudra redoubler d'efforts pour lutter contre le chômage;

 
– Il convient d'utiliser le potentiel disponible de manière plus efficace et en adoptant une approche

politique qui soit en mesure de créer des synergies au départ des possibilités et des programmes
existants;

 
– Il convient que les partenaires sociaux s'associent à d'autres acteurs régionaux pour faire en sorte que

de nouvelles idées soient développées et mises en œuvre, sur la base de leurs connaissances du
monde de l'entreprise et de leur expérience.

− Contact: M. Johannes Kind
 (Tél.: +32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  COM/Lin et chanvre
 
– Rapporteuse: Mme SANTIAGO (Employeurs – PT)

 
– Référence: COM(2003) 701 final – 2003/ 0275 CNS – CESE 104/2004
 
− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
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 3. INDUSTRIES CULTURELLES

•  Industries culturelles
 
– Rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Employeurs – ES)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 102/2004
 
– Points clés: Faisant suite à la demande de Mme REDING, commissaire chargée de la politique

culturelle, le Comité répond à deux questions:
– Quels sont les enjeux culturels et socio-économiques qui se posent aux industries culturelles en

Europe?
– Quelle contribution peut apporter l'Europe pour répondre de façon durable à ces enjeux?

 
 Le Comité déplore n'avoir pu se prononcer sur le programme Culture 2000 du fait des limites imposées
par l'alinéa 5 de l'article 151 du traité, bien que l'article 157 stipule qu'il doive être consulté pour les
mesures de soutien à l'industrie en général et aux industries culturelles en particulier.

 
 L'avis du Comité analyse en profondeur les défis culturels et socio-économiques auxquels doivent faire
face les industries culturelles en Europe:
– nécessité de définir ce que l'on entend par "industries culturelles" et d'identifier les secteurs

d'activités relevant de cette appellation;
– défis liés à la diversité linguistique;
– problèmes spécifiques aux entreprises du secteur culturel;
– enjeux de la mondialisation;
– problèmes auxquels doit faire face l'Union européenne;
– contribution que peut apporter l'Europe pour répondre de manière durable à ces défis.

 
 Le Comité, formule un certain nombre de réflexions quant à la manière de faire face à certains des
problèmes qui se posent aux industries culturelles, principalement dans les domaines suivants:
– une politique culturelle pour l'Union européenne;
– pour un Espace culturel européen;
– définition des industries culturelles;
– aide à l'industrie culturelle;
– éducation et sensibilisation à la culture;
– appui aux créateurs et aux artistes.

− Contact: M. João Pereira Dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *
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4. ENERGIE

•  Énergies renouvelables
 
– Rapporteuse: Mme SIRKEINEN (Employeurs – FI)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 94/2004
 
– Points clés: Le CESE se déclare résolument favorable à la promotion ciblée et efficace des sources

d'énergie renouvelables. Dans le même temps, il souligne l'existence de contradictions et d'incohérences
par rapport à des domaines politiques et des champs d'action complémentaires, tels que le système
d'échange de droits d'émission. Il constate que l'approche, la conception et l'intensité des aides divergent
fortement selon les États membres et ne s'appliquent généralement que sur le territoire national, ce qui
peut perturber fortement le fonctionnement du marché intérieur. De plus, la majorité des régimes de
soutien ne privilégient pas une concurrence entre différentes formes d’énergies renouvelables ni entre les
énergies renouvelables et classiques. En règle générale, les programmes de promotion ne comportent pas
non plus de critères relatifs au rapport coûts-efficacité ni d’éléments visant à encourager le
développement de la technologie et de l’efficacité.

 
 Le Comité recommande en conséquence:
– de faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, les régions et d'autres acteurs

concernés par la promotion des SER et de publier un rapport périodique afin de suivre et
d'enregistrer l'évolution des marchés SER;

– de réaliser une évaluation approfondie de l'interaction, de la cohérence et des effets concrets des
diverses politiques de l'UE concernant l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et de
technologies correspondantes, afin d'éviter une surréglementation;

– d'entamer sans délai une étude approfondie de la situation actuelle et des évolutions éventuelles sur
le plan de la promotion des SER, en couvrant tout particulièrement l'esprit d'innovation, les
problèmes de marchés, la rentabilité des mesures de soutien et leur incidence sur les coûts à
supporter par le consommateur et sur la compétitivité globale des industries européennes.

− Contact: M. Siegfried Jantscher
(Tél.: +32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 5. TRANSPORT ET SECURITE DES TRANSPORTS

•  Avenir infrastructures de transport
 
– Rapporteurs: Mme ALLEWELDT (Salariés – DE)

M. LEVAUX (Employeurs – FR)
M. RIBBE (Activités diverses – DE)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 93/2004
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– Points clés: Pour le CESE, la politique des transports de l'Union européenne doit devenir l'une des
priorités centrales dans le cadre de la politique menée en matière de développement durable et de
changement climatique.

 
 Il considère ainsi nécessaire de développer les corridors paneuropéens de transport de l'Europe
méridionale et orientale et ainsi d'améliorer les conditions requises pour mener à bien le développement
des transports dans la région méditerranéenne.

 
 Les projets d'infrastructure d'intérêt européen ne peuvent remplir leur fonction que s'ils répondent à des
intérêts économiques, politiques et sociaux et prennent ceux-ci en compte. Pour ce faire, il faut la
participation des organisations professionnelles, des entreprises de transport, des syndicats, des
organisations environnementales et des associations de consommateurs.

 
 Le CESE souligne par ailleurs que.
– l'intermodalité des corridors RTE doit être garantie et des critères de qualité doivent être prévus;
– l'accent doit être davantage mis sur une utilisation des voies navigables non préjudiciable à

l'environnement et sur le développement du transport maritime à courte distance et son intégration
dans les planifications relatives aux corridors des RTE;

– le développement des transports ferroviaires, en prêtant une attention particulière aux coopérations
transfrontalières et au raccordement des ports maritimes exige la définition d'objectifs ambitieux
mais réalisables.

 
 Enfin, en ce qui concerne le financement des infrastructures, le CESE propose la création d'un Fonds
européen dédié aux travaux des RTE-T prioritaires dont la gestion sera confiée à la Banque européenne
d’investissements et constitué grâce à un prélèvement de 1 cent par litre sur tous les carburants
consommés sur les routes de l'UE par l'ensemble des véhicules particuliers, publics ou professionnels
transportant du fret ou des voyageurs.

− Contact: M. Luís Lobo
 (Tél.: +32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Modification / Agence européenne sécurité maritime
 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – PT)

 
– Référence: COM(2003) 440 final – 2003/0159 COD – CESE 95/2004
 
− Contact: M. Luís Lobo
 (Tél.: +32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Modification / Sûreté aviation civile
 
– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL)

 
– Référence: COM(2003) 566 final – 2003/0222 COD – CESE 98/2004
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− Contact: M. Siegfried Jantscher

(Tél.: +32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 
 6. SURVEILLANCE DES FRONTIERES ET LIBRE CIRCULATION DES

PERSONNES

•  Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures

 
– Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS  (Salariés –  ES)

 
– Référence: COM(2003) 687 final – 2003/0273 CNS – CESE 108/2004
 
– Points clés: Dans cet avis, le CESE adopte une position favorable à la création d'une Agence européenne

de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, agence qui sera créée par le biais
du règlement en question. L'Agence permettra d'améliorer la coordination entre les autorités compétentes
des États membres et engendrera une amélioration de l'efficacité en matière de contrôle des frontières
extérieures.

 
 Parmi les principales tâches de l'Agence, il convient d'inclure l'amélioration du traitement humanitaire
des personnes et le respect des conventions internationales sur les droits de l'homme. Il est
particulièrement important que l'efficacité en matière de contrôle aux frontières ne s'oppose pas au droit
d'asile.

 
 Le CESE partage l'avis de la Commission lorsqu'elle affirme que le retour volontaire doit être la solution
privilégiée et considère que l'Agence doit garantir que les principes du droit humanitaire, et notamment
du droit d'asile, sont respectés.

− Contact: M. Pierluigi Brombo
 (Tél.: +32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États
membres

 
– Rapporteur unique: M. SIMONS (Employeurs – NL)

 
– Référence: COM(2003) 502 final – 2003/0193 CNS – 2003/0194 CNS – CESE 101/2004
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– Points clés: Le Comité souscrit à l'objectif des deux propositions relatives au petit trafic frontalier, qui

est de faciliter le franchissement fréquent des frontières aux frontaliers de bonne foi, tout en tenant
compte de la nécessité de prévenir l'immigration clandestine et de contrer les menaces potentielles que
les activités criminelles font peser sur la sécurité.

 
 Dans la mesure où ce double objectif ne peut être réalisé sur la base du droit communautaire existant
(acquis de Schengen inclus), le Comité fait une série de recommandations à propos de la proposition de
règlement du Conseil qui fait l'objet du document 2003/0193.

− Contact: Mme Stefania Barbesta
 (Tél.: +32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 
 7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

•  Gaz fluorés
 
– Rapporteur: M. SEARS (Employeurs – UK)

 
– Référence: COM(2003) 492 final – 2003/0189 COD – CESE 100/2004
 
− Contact: M. Robert Wright
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Transferts de déchets
 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – FR)

 
– Référence: COM(2003) 379 final – 2003/0139 COD– CESE 99/2004
 
− Contact: M. Robert Wright
 (Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Gaz polluants – moteurs à allumage
 
– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT)

 
– Référence: COM(2003) 522 final – 2003/0205 COD – CESE 91/2004
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− Contact: Mme Aleksandra Klenke
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 
 8. PROTECTION DES CONSOMMATEURS

•  Pratiques commerciales déloyales
 
– Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES)

 
– Référence: COM(2003) 356 final – 2003/0134 COD – CESE 105/2004
 
– Points clés: Le CESE est d'accord avec l'objectif de la Commission visant à apporter un niveau élevé de

protection aux consommateurs et à permettre le bon fonctionnement du marché intérieur. Il estime qu'il
convient de reconnaître l'effort fourni par la Commission, de même que l'évaluation "ex ante" avant la
présentation de la proposition.

 Le Comité estime avec la Commission qu'il est nécessaire d'éviter une législation trop tatillonne, et
d'introduire progressivement un niveau le plus élevé possible d'harmonisation.

 
 Le CESE se félicite tout particulièrement du fait que la proposition prévoie qu'en cas de divergence, les
directives spécifiques prévaudront sur la directive-cadre.

 Le CESE considère souhaitable l'insertion dans la proposition d'une clause "stand still" garantissant qu'il
n'y aura pas de régression dans les niveaux de protection actuels.

 
 De l'avis du CESE, il serait préférable que la publicité trompeuse fît l'objet d'une réglementation unique,
soit par le biais de la proposition à l'examen qui remplacerait la directive en vigueur, soit par le biais
d'une modification de la directive en vigueur en approuvant la proposition de la Commission, et que
cette dernière prévoie d'appliquer la directive par analogie, à caractère obligatoire, dans les cas où une
pratique commerciale pouvant être considérée comme déloyale dans la relation "consommateur-
entreprise" a été constatée dans la relation contractuelle entre entreprises lors d'une phase antérieure de la
chaîne de distribution.

 Le CESE serait partisan de fonder la proposition sur l'article 153 du traité CE ou, le cas échéant, sur une
base juridique commune à l'article 95 du TCE.

 
 En complément aux codes de conduite, la proposition devrait envisager la possibilité d'adopter des
mesures de résolution extrajudiciaire des conflits. De l'avis du CESE, il y a lieu d'envisager, outre les
mesures déjà proposées, d'autres mesures qui renforceraient l'application de la directive-cadre, comme
par exemple la publication dans la presse des décisions de justice qui obligent à mettre fin aux pratiques
commerciales déloyales.
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− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Coopération en matière de protection des consommateurs
 
– Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES)

 
– Référence: COM(2003) 443 final – 2003/0162 COD – CESE 106/2004
 
– Points clés: Le Comité approuve les objectifs et les buts de la proposition de la Commission, mais

regrette que la base juridique invoquée ne soit pas l'article 153.
 

 La proposition manque de clarté lorsqu'elle aborde les conditions de remboursement de tout coût
supporté et de toute perte subie, en conséquence des mesures déclarées "infondées" par le tribunal, pour
tout ce qui a trait au fond de l'infraction intracommunautaire. Il faudrait spécifier qu'il s'agit de décisions
judiciaires définitives et qui ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'un recours.

 
 Le CESE regrette que la Commission envisage que puissent exister des infractions en matière de
consommation "de minimis" qui pourraient être commises dans d'autres États membres sans que ne soit
imposée à leur auteur une quelconque sanction.

 
 Le CESE juge excessive la proposition de ne pas donner suite à une demande d'assistance mutuelle
lorsque celle-ci n'est pas dûment motivée.

 
 Le CESE regrette qu'il ne soit pas fait obligation à la Commission de présenter périodiquement un
rapport sur l'application du règlement au niveau communautaire, qui soit adressé au Parlement européen
et au CESE.

 
 Enfin, le CESE considère que les procédures instituées par cette décision semblent trop bureaucratiques
et qu'il faudrait prévoir des mécanismes propres et plus rapides aux fins de la mise en œuvre du
règlement.

− Contact: M. Nemesio Martinez
 (Tél.: +32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 9. FISCALITE

•  Prolongation système taux réduits de TVA
 
– Rapporteur: M. MALOSSE (Employeurs – FR)

 
– Référence: COM(2003) 825 final – 2003/0317 CNS – CESE 103/2004
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– Points clés: Le CESE se prononce donc favorablement sur le principe de la prorogation de TVA réduite
jusqu’au 31 décembre 2005 afin d’éviter les graves conséquences qu’auraient un vide juridique et la
cessation brutale de mesures dont l’impact favorable a pu être démontré.

 
 Le CESE regrette néanmoins que le Conseil n’ait pu se mettre d’accord sur la proposition de directive de
la Commission européenne qui visait à rationaliser et à simplifier le système. Il souligne, à cet égard, que
le principe de l’unanimité en matière fiscale est un obstacle objectif.

− Contact: Mme Borbála Szij
 (Tél.: +32 2 546 9254 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 
 10. PME & TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

•  Cyberactivité / Go digital
 
– Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs – IE)

 
– Référence: COM(2003) 148 final – CESE 89/2004
 
− Contact: M. João Pereira Dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 
 11. CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA LEGISLATION

COMMUNAUTAIRE

•  Codification / véhicules loués
 
– Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL)

 
– Référence: COM(2003) 559 final – 2003/0221 COD– CESE 97/2004
 
− Contact: M. Siegfried Jantscher

(Tél.: +32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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•  Exploitation avions / Convention
 
– Rapporteur: M. GREEN (Employeurs – DK)

 
– Référence: COM(2003) 524 final – 2003/0207 COD – CESE 96/2004
 
− Contact: M. Luís Lobo
 (Tél.: +32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

______________
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