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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

REMPLACEMENT D'UN OBSERVATEUR POLONAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Lors de sa séance du 8 mars 2004 le Parlement européen a pris acte de la démission de M. Józef OLEKSY
en tant qu'observateur avec effet au 29 janvier 2004.

M. OLESKY est remplacé par

M. Józef KUBICA

avec effet au 2 mars 2004.

__________

ÉLECTION D'UN VICE-PRÉSIDENT
DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 9 mars 2004, a procédé à l'élection de:

M. Raimon OBIOLS i GERMÀ (PSE/ES)

en tant que Vice-président du Parlement, en remplacement de M. COLOM I NAVAL.

__________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UNE DEPUTE ESPAGNOLE
AU PARLEMENT EUROPEEN

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

Mme Maria del Carmen ORTIZ RIVAS

en remplacement de M. Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES),  avec effet au  8 mars 2004.

__________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 19.03.2004

Auteur Objet N °

Mario Mastella Crise à l'usine Ast di Terni P-0445/04

Torben Lund Liberté de la presse en Russie E-0446/04

Michl Ebner Exportations de tourbe vers l'Italie E-0447/04

Charles Tannock Recherches sur les primates non humains à Münster
(Allemagne)

E-0448/04

Charles Tannock Églises monolithes de Lalibela (Éthiopie) creusées dans le
roc

E-0449/04

Raffaele Costa Faux billets de banque E-0450/04

Raffaele Costa Programme d'aide et de sécurité alimentaire E-0451/04

Raffaele Costa Programme Info 2000 E-0452/04

Ilda Figueiredo Exploitation de travailleurs portugais en France E-0453/04

Ioannis Marinos Indemnités de chômage en Grèce P-0454/04

José Ribeiro e Castro Pèche illégale - Açores et Madère P-0455/04

Ioannis Marinos Augmentation des réclamations et des plaintes de
consommateurs en Grèce

E-0456/04

Mihail Papayannakis Surcharge d'axes routiers centraux E-0457/04

Brian Simpson et Catherine Stihler Grippe aviaire et interdiction frappant la volaille en
provenance de Thaïlande

E-0458/04

Armando Cossutta Fermeture d'unités de production de l'usine Thyssen
Krupp à Terni

E-0459/04

Bart Staes La Belgique, premier pays européen en matière de
salmonellose - pasteurisation des oeufs

E-0460/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Résolution du Parlement européen E-0461/04

José Ribeiro e Castro Guinée-Bissau - Aide de la Commission E-0462/04

José Ribeiro e Castro Europe - Terrorisme E-0463/04

José Ribeiro e Castro Brax - Licenciements et délocalisation E-0464/04

José Ribeiro e Castro Création d'un label "made in EU" E-0465/04

Richard Corbett Frais de mission E-0466/04

Richard Corbett Frais de mission E-0467/04



ACTIVITES DES DEPUTES 11

Bulletin 29.03.2004 - FR - PE 344.002

Richard Corbett Concurrence dans le secteur du verre E-0468/04

Richard Corbett Avertissements donnés en matière de santé dans les avions E-0469/04

Roberta Angelilli Centrale del Latte di Roma: éclaircissements concernant
la question des aides d'État

E-0470/04

Toine Manders Fraude liée au modèle européen de carte de stationnement
pour handicapé.

E-0471/04

Roger Helmer Tarif Extérieur Commun P-0472/04

Cristiana Muscardini Péréquation des pensions E-0473/04

Cristiana Muscardini Suppression de sections linguistiques des écoles
européennes

E-0474/04

Marianne Thyssen Discrimination linguistique dans les avis de vacance E-0475/04

Christopher Heaton-Harris Voitures à la disposition des commissaires P-0476/04

Christopher Heaton-Harris Commerce de la banane E-0477/04

Christopher Heaton-Harris Voitures de la Commission E-0478/04

Christopher Heaton-Harris Concours généraux de la Commission E-0479/04

Christopher Heaton-Harris Concours généraux de la Commission E-0480/04

Christopher Heaton-Harris Blue Dragon E-0481/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-0482/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Développement rural: jeunes agriculteurs E-0483/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Développement rural: zones défavorisées E-0484/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Stratégie forestière de l'UE: "Forest Focus" E-0485/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouvelle PAC et aides directes aux pays de
l'élargissement

E-0486/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Secteur du lait dans l'UE: l'Argentine et la "clause de
paix" de l'OMC

E-0487/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Secteur du lait dans l'UE: quotas laitiers et élargissement E-0488/04

Camilo Nogueira Román Violence de genre dans l'UE: nécessité de mesures
normatives européennes

E-0489/04

Harlem Désir Détention du journaliste pakistanais Khawar Mehdi Rizvi,
arrêté à Karachi le 14 décembre 2003 en compagnie des
journalistes français Marc Epstein et Jean-Paul Guilloteau
de l'hebdomadaire L'Express

P-0490/04

Jules Maaten Loi d'exécution des plans d'occupation des sols (LRAU) à
Valence

E-0491/04
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José Ribeiro e Castro Mozambique - Trafic possible d'organes - Menaces contre
des citoyennes européennes

E-0492/04

Ilda Figueiredo Fermeture de la mine de Panasqueira au Portugal E-0493/04

Carlos Carnero González Exemption de l'étude de l'incidence sur l'environnement
accordée par le gouvernement de la Communauté
autonome de Madrid pour les procédures concernant la
M30

P-0494/04

Bart Staes Nouveau régime linguistique lié à l'élargissement P-0495/04

María Sornosa Martínez et María
Valenciano Martínez-Orozco

Enquête sur des bourses du ministère du travail espagnol E-0496/04

María Valenciano Martínez-Orozco Discrimination à l'encontre de mineurs communautaires
dans l'accès à des fédérations sportives en Espagne

E-0497/04

Salvador Garriga Polledo Mise en garde communautaire concernant la productivité
espagnole

E-0498/04

Salvador Garriga Polledo Remboursement des aides consenties pour l'implantation
d'une unité industrielle

E-0499/04

Salvador Garriga Polledo Protection de la dignité de la femme arabe E-0500/04

Jorge Hernández Mollar Mesures à prendre contre le syndrome d'Ulysse E-0501/04

Jorge Hernández Mollar Transfert de résidence de familles européennes vers la
Costa del Sol (Espagne)

E-0502/04

Jorge Hernández Mollar Entraves nationales à la mise en oeuvre de la directive
98/5/CE

E-0503/04

Albert Maat Incinération des farines d'origine animale E-0504/04

Jan Mulder Utilisation de farine d'origine animale dans les aliments
pour animaux

E-0505/04

Bart Staes Régime linguistique et élargissement E-0506/04

José Ribeiro e Castro Régions ultrapériphériques E-0507/04

José Ribeiro e Castro Portugal - décharge nucléaire E-0508/04

José Ribeiro e Castro Venezuela: faim et communauté portugaise E-0509/04

Sérgio Marques État d'avancement de l'aide au Venezuela E-0510/04

Sérgio Marques Mise en oeuvre de l'aide en faveur de l'Afrique du Sud E-0511/04

Sérgio Marques Programme Daphne E-0512/04

Elena Paciotti Violation par les États-Unis des droits fondamentaux d'un
citoyen de l'Union

P-0513/04
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Bartho Pronk Question complémentaire (à la question écrite E-2133/02)
sur la discrimination fondée sur l'âge à l'égard des arbitres
internationaux de football

P-0514/04

Luís Queiró Avis scientifiques et techniques à des fins de gestion des
lieux de pêche communautaires

P-0515/04

Anna Karamanou Transplantations illégales d'organes d'enfants albanais
destinés à des patients d'États membres de l'UE

E-0516/04

Antonios Trakatellis Dispersion de déchets toxiques à la suite d'un incendie
dans une usine de Thessalonique et non-respect par la
Grèce d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes relatif aux déchets dangereux

E-0517/04

Elena Paciotti Violation, par les États-Unis, des droits fondamentaux
d'un citoyen de l'Union

E-0518/04

Ilda Figueiredo Accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur la libre circulation des personnes

E-0519/04

Giovanni Fava Proposition de règlement relative à des mesures
techniques pour la pêche en Méditerranée

P-0520/04

Anna Karamanou Transplantations illégales d'organes d'enfants albanais sur
des patients d'États membres de l'Union européenne

E-0521/04

Graham Watson Escroqueries à la tombola envoyée par la poste E-0522/04

Emmanouil Mastorakis Deuxième et troisième cadres communautaires d'appui P-0523/04

Eluned Morgan La Constitution P-0524/04

Ian Hudghton Flétrissement bactérien de la pomme de terre P-0525/04

Matti Wuori Agrandissement du port d'Arinaga (Grande-Canarie,
Espagne)

E-0526/04

Matti Wuori Agrandissement du port d'Arinaga (Grande-Canarie,
Espagne)

E-0527/04

Guido Sacconi, Vincenzo Lavarra
et Pasqualina Napoletano

Révision du règlement (CE) n° 753/2002 en ce qui
concerne la désignation, la dénomination, la présentation
et la protection de certains produits vitivinicoles

E-0528/04

Ilda Figueiredo Accès aux eaux de la Région autonome des Açores E-0529/04

Bernd Lange, Karin Scheele et
Johannes Swoboda

Normes EURO et émissions de particules par les
véhicules diesel

E-0530/04

Elisabeth Schroedter Construction d'un bain d'eau saline et déversement du sel
thermal résiduel dans la Sprée sans EIE

P-0531/04

Nelly Maes Présence de sous-marins nucléaires dans l'Ile de Santo
Stefano, en Sardaigne

P-0532/04
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Bill Newton Dunn Passeports pour équidés E-0533/04

Question annulée E-0534/04

Avril Doyle Reconnaissance du statut de handicapé dans l'Union
européenne

E-0535/04

John Bowis Colombie E-0536/04

Marco Cappato L'espéranto peut contribuer à préserver efficacement
l'égalité linguistique

E-0537/04

Kathalijne Buitenweg Discrimination linguistique dans les avis de vacance -
"English mother tongue" or "native speaker"

E-0538/04

Ilda Figueiredo Exécution des Fonds structurels au Portugal E-0539/04

Ilda Figueiredo Perspectives financières après 2006 E-0540/04

Erik Meijer Coopération des compagnies aériennes à la transmission
de quantités illimitées de données concernant les
passagers à la suite de la pression exercée par les États-
Unis et avant la conclusion d'un accord éventuel

E-0541/04

Erik Meijer Publication active d'informations concernant les
subventions et les clés de répartition des subventions
allouées aux grandes et aux petites exploitations dans le
cadre de la PAC

E-0542/04

Erik Meijer PAC: diminution de la contribution des fonds de l'UE à la
survie des petits agriculteurs dans un contexte de bas prix
à la consommation et sur le marché mondial

E-0543/04

Erik Meijer PAC: modification visée de la clé de répartition des
subventions allouées aux grandes et aux petites
exploitations, fixation d'un plafond pour le soutien octroyé
à chaque exploitation et limitation des dommages causés
aux pays tiers

E-0544/04

Erik Meijer PAC: conséquence de la distribution de la réduction des
revenus agricoles et financement de techniques
promouvant le bien-être des animaux et respectueuses de
l'environnement pour les petites exploitations

E-0545/04

Erik Meijer Implication de l'UE dans un projet de développement dans
l'État fédéré mexicain du Chiapas, à l'origine de la reprise
d'un conflit armé

E-0546/04

Erik Meijer Reconduction d'une taxe en Allemagne qui, en vertu d'une
directive de l'UE, ne devrait plus être appliquée en 2004 et
usage de ces recettes

E-0547/04

Jan Mulder Obligation de garder les volailles à l'intérieur des
poulaillers

E-0548/04
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Baroness Sarah Ludford Égalité de traitement en matière d'emploi et de conditions
de travail

P-0549/04

Mario Borghezio Emploi de l'idéologue du radicalisme islamique Tariq
Ramadan en tant que "consultant" par la Commission
européenne

P-0550/04

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

E-0551/04

Proinsias De Rossa Droit d'actions collectives E-0552/04

Proinsias De Rossa Modification de la directive sur les travailleuses enceintes E-0553/04

Proinsias De Rossa Congé payé de paternité E-0554/04

Proinsias De Rossa Illettrisme et exclusion sociale E-0555/04

Proinsias De Rossa Définition de critères pour la définition des critères pour
la reconnaissance d'un handicap

E-0556/04

Proinsias De Rossa Directive sur la protection sociale pour les nouvelles
formes d'emploi

E-0557/04

Proinsias De Rossa Directive sur les licenciements individuels E-0558/04

Mario Borghezio L'Union européenne subventionne-t-elle la vie luxueuse
de "lady Arafat" à Paris?

E-0559/04

José Ribeiro e Castro Trafic d'organes humains - Mozambique - Visite de la
ministre espagnole de la santé

E-0560/04

Proinsias De Rossa Irlande et directive sur les nitrates E-0561/04

Proinsias De Rossa Fréquence du syndrome du "bébé bleu" dans les États
membres de l'UE

E-0562/04

Proinsias De Rossa Application de la directive sur les nitrates en Irlande E-0563/04

Caroline Jackson Transfert de pétrole d'un navire à l'autre E-0564/04

Martin Callanan Explicitation du champ d'application de la directive
relative aux bateaux de plaisance

E-0565/04

Marco Cappato Censure de la musique en Chine E-0566/04

Marie-Arlette Carlotti Limitation de l'exposition du public aux champs
électromagnétiques

P-0567/04

Herbert Bösch Rapport final sur Eurostat P-0568/04

Herbert Bösch Programme Leonardo da Vinci E-0569/04

Herbert Bösch Fonctionnaires de la Commission en congé de convenance
personnelle

E-0570/04



ACTIVITES DES DEPUTES16

Bulletin 29.03.2004 - FR - PE 344.002

Herbert Bösch Satisfaire les besoins de la population handicapée grâce à
la coopération au développement financée par l'Union
européenne

E-0571/04

Graham Watson Hôpitaux psychiatriques tchèques E-0572/04

Michl Ebner Lancement des travaux de construction du tunnel de base
du Brenner

E-0573/04

Monica Frassoni Centrale nucléaire du Garigliano E-0574/04

Philip Claeys Activités électorales de Mme Diamantopoulou E-0575/04

Philip Claeys Activités électorales de M. Romano Prodi E-0576/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Initiative Sakharov E-0577/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Initiative Sakharov E-0578/04

Mihail Papayannakis Lagune de Vasova E-0579/04

Bill Miller Règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine

E-0580/04

Glyn Ford Relations entre les médias et l'industrie phonographique E-0581/04

Richard Corbett Application des normes comptables internationales de
l'IAS 32 aux coopératives

E-0582/04

Nirj Deva Argent de l'aide de l'UE au Zimbabwe E-0583/04

Nirj Deva Argent de l'aide de l'UE au Zimbabwe E-0584/04

Bill Miller Pourparlers de l'OMC à Cancún et à Genève E-0585/04

Bill Newton Dunn Passeports pour chevaux E-0586/04

Joan Vallvé Siège de l'Agence européenne de sécurité des aliments E-0587/04

Antonio Tajani, Giuseppe Gargani
et Stefano Zappalà

Nomination et promotion de hauts fonctionnaires à la
Commission

E-0588/04

Camilo Nogueira Román Agrandissement de l'aéroport de la capitale politique et
administrative espagnole - utilisation du financement du
Fonds de cohésion destiné à l'État espagnol pour des
infrastructures à Madrid

E-0589/04

Camilo Nogueira Román Assassinat de l'ancien président tchétchène,Selimkham
Iandarbiev

E-0590/04

Camilo Nogueira Román Accord pour la réunification politique de Chypre entre les
communautés grecque et turque sous l'arbitrage du
secrétaire général des Nations unies

E-0591/04

Helle Thorning-Schmidt Aides d'État aux haras E-0592/04
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Didier Rod Rapport de l'EIR à la Banque Mondiale sur les industries
extractives

P-0593/04

Nuala Ahern Présence de plutonium provenant de l'usine de Sellafield
dans les dents des enfants

E-0594/04

Christopher Huhne Prix décernés lors des courses hippiques en Grèce E-0595/04

Christopher Huhne Avantages fiscaux accordés aux haras en Irlande E-0596/04

Christopher Huhne Liberté de circulation E-0597/04

Thierry Cornillet Sommet Union européenne - Afrique E-0598/04

Charles Tannock Terrorisme au Turkestan oriental P-0599/04

Generoso Andria Rémunération des dirigeants dans le secteur du football
amateur

P-0600/04

Avril Doyle licence d'armes à feu E-0601/04

María Bergaz Conesa Évaluation globale du grand projet de transvasement de
l'Ebre

E-0602/04

Saïd El Khadraoui Vente rapide de denrées alimentaires E-0603/04

Saïd El Khadraoui Vente de denrées alimentaires périmées E-0604/04

Albert Maat Question faisant suite à la question E-3005/02 concernant
le secteur de la construction navale européenne

E-0605/04

Camilo Nogueira Román Respect du principe d'additionnalité dans le financement
des fonds structurels et du fonds de cohésion par le
gouvernement espagnol

E-0606/04

Ilda Figueiredo Travail saisonnier E-0607/04

Patricia McKenna Les intentions politiques de la Commission concernant les
OGM

P-0608/04

Ulrich Stockmann Secteur douanier et élargissement E-0609/04

Graham Watson Haras irlandais E-0610/04

Mario Borghezio Terrorisme: élaboration d'une directive européenne
prévoyant la présence de "sheriffs de l'air" à bord de
certains avions

E-0611/04

Ilda Figueiredo Aides aux étudiants de master portugais E-0612/04

Glenys Kinnock Birmanie E-0613/04

Harlem Désir Fermeture du site DHL situé au Blanc Mesnil en France et
employant 280 salariés

E-0614/04

Jules Maaten Rôle des certificats dans les règles d'origine P-0615/04
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Klaus Hänsch Octroi de fonds européens E-0616/04

Anna Karamanou Décision du parlement néerlandais concernant l'expulsion
de milliers d'immigrés

E-0617/04

Anna Karamanou Décision du parlement néerlandais concernant l'expulsion
de milliers d'immigrés

E-0618/04

Alexandros Alavanos Dommages provoqués par des phénomènes
météorologiques extrêmes en Grèce

E-0619/04

Concepció Ferrer Matériel militaire exporté vers des pays africains en tant
que matériel de chasse

E-0620/04

Karin Riis-Jørgensen Révision des RTE-T P-0621/04

Karin Riis-Jørgensen Interdiction d'entrée en Russie pour une journaliste
danoise

E-0622/04

Alexandros Alavanos Liaisons effectuées par des compagnies aériennes de pays
tiers

E-0623/04

Marjo Matikainen-Kallström Dumping des salmonidés produits en Norvège ou aux Iles
Féroé

E-0624/04

Mario Borghezio Violation grave de l'article 6 du traité UE par l'État
français en cas d'empêchement de la candidature de Jean-
Marie Le Pen

E-0625/04

Juan Ferrández Lezaun Projets visant à remplacer le Plan hydrologique national
espagnol

P-0626/04

María Sornosa Martínez Non-respect de la législation communautaire relative aux
contrôles vétérinaires frontaliers en Espagne

E-0627/04

María Sornosa Martínez Autorisations irrégulières de produits de pays tiers lors des
contrôles frontaliers en Espagne

E-0628/04

Wilhelm Piecyk, Gerhard Schmid
et Johannes Swoboda

Réseau transeuropéen de transport - aménagement du
Danube

E-0629/04

Antonios Trakatellis Aide publique au développement (APD) de l'Union:
crédits des États membres, actions dans les Balkans et
application de la conditionnalité et des règles
communautaires

E-0630/04

Ioannis Marinos Suppression de la bonification d'intérêt pour les régions
frontalières de Grèce

E-0631/04

Marco Cappato Grève de la faim du journaliste tunisien Abdallah Zouari E-0632/04

Saïd El Khadraoui Intégration de la Commission à Bruxelles P-0633/04

Giovanni Procacci Éventuelle infraction de l'Italie P-0634/04
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W.G. van Velzen Établissement d'une Agence européenne chargée de la
sécurité des réseaux et de l'information

P-0635/04

Cristiana Muscardini L'Europe et l'avenir des jeunes E-0636/04

Toine Manders Contradictions du code des douanes communautaire E-0637/04

W.G. van Velzen Proposition de décision-cadre du Conseil relative aux
attaques visant les systèmes d'information - adoption par
le Conseil

E-0638/04

Camilo Nogueira Román Rapides de Mácara dans le fleuve Ulla (Galice): risque de
destruction de trois rapides d'une valeur inestimable par la
construction d'un barrage

E-0639/04

Camilo Nogueira Román Présence surprenante de noms d'organismes de l'Union,
comme l'OLAF, dans des informations confuses émanant
d'institutions israéliennes, au sujet de l'usage de fonds de
l'UE par le Président palestinien

E-0640/04

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Résultats des tests concernant la présence d'OGM dans les
semences depuis l'année 2000

P-0641/04

Roberta Angelilli Risques pour la survie des petites communes italiennes E-0642/04

Roberta Angelilli Mise au point en ce qui concerne la suspicion de violation
des règles relatives à la passation des marchés par l'ATAC
Roma

E-0643/04

Harald Ettl Précision à une question - transférabilité des droits à
pension complémentaire

P-0644/04

Bill Newton Dunn Avis d'experts dans le domaine de la justice et des affaires
intérieures

P-0645/04

Mario Mauro Massacre de Lira P-0646/04

María Bergaz Conesa Traitement des eaux urbaines résiduaires à Benidorm
(Alicante, Espagne)

E-0647/04

María Bergaz Conesa Transposition incorrecte de la directive 89/391/CEE en
Espagne

E-0648/04

Esko Seppänen Population tsigane en Slovaquie E-0649/04

Mauro Nobilia Suppression de la distinction "emballages/déchets
d'emballage"/"biens/déchets de biens"

E-0650/04

Philip Claeys Position du français dans les institutions européennes E-0651/04

Paulo Casaca La Commission contre les règles élémentaires de sécurité
maritime

E-0652/04
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Elisabeth Jeggle Question E-0760/03 - Conditions d'exploitation des
incinérateurs conformément au règlement (CE) n°
1774/2002

P-0653/04

Reinhold Messner Axe du Brenner P-0654/04

Robert Evans Droits de l'homme en Algérie E-0655/04

John Bowis Unités mobiles de stérilisation E-0656/04

Chris Davies Utilisation de carburants inappropriés pour les véhicules
automobiles

E-0657/04

Mario Mauro Massacres de Lira (Nord de l'Ouganda) E-0658/04

Roger Helmer Financement des ONG et de la société civile - Convention
européenne

E-0659/04

Roger Helmer Financement des ONG E-0660/04

Alexander de Roo Appel d'offres publique concernant la déviation du cours
des eaux Júcar-Vinalopó

E-0661/04

Erik Meijer La recherche de règles uniformes et transparentes pour
déterminer le montant des avoirs des institutions
financières et l'opposition de l'EFR aux IASB

E-0662/04

Samuli Pohjamo Mesures contre la concentration des loups en Finlande P-0663/04

Encarnación Redondo Jiménez Législation sur les yaourts P-0664/04

Gerhard Schmid Normes de sécurité en matière de retouche d'images de
billets de banque numérisés

E-0665/04

Mihail Papayannakis Violation de la législation sur l'environnement E-0666/04

Proinsias De Rossa Réouverture du couloir ferroviaire occidental entre Sligo
et Cork, en Irlande

E-0667/04

Proinsias De Rossa Manque de coopération du gouvernement irlandais dans
l'enquête sur le Lough Ree

E-0668/04

Proinsias De Rossa Qualifications professionnelles E-0669/04

Proinsias De Rossa Enquête de la Commission sur des rejets d'hydrocarbures
dans la péninsule de Poolbeg, à Dublin

E-0670/04

Proinsias De Rossa Non-communication par l'Irlande des émissions de CO2
dues aux véhicules particuliers neufs

E-0671/04

Proinsias De Rossa Reconnaissance des qualifications professionnelles des
pharmaciens

E-0672/04

Proinsias De Rossa Frais d'inscription en troisième cycle universitaire pour les
citoyens de l'UE

E-0673/04
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Proinsias De Rossa Activités de fret ferroviaire de la société Iarnrod Eireann E-0674/04

Proinsias De Rossa Règlementation sur le transfert transfrontalier de déchets E-0675/04

Proinsias De Rossa Viande d'animaux sauvages - affectation des ressources E-0676/04

Proinsias De Rossa Viande d'animaux sauvages: gestion de la faune et de la
flore sauvages par la concession du bois

E-0677/04

Proinsias De Rossa Viande de brousse - Plan d'action en faveur de la
biodiversité

E-0678/04

Proinsias De Rossa Viande de brousse - contrôles aux frontières E-0679/04

Proinsias De Rossa Viande de brousse - transmission de maladies E-0680/04

Proinsias De Rossa Viande de brousse - évaluations de la pauvreté E-0681/04

Proinsias De Rossa Viande de brousse: stratégies de développement E-0682/04

Christopher Heaton-Harris Certificats médicaux E-0683/04

Erik Meijer Parmalat et incitations néerlandaises visant à attirer des
entreprises étrangères - ayant des intentions malhonnêtes -
sur la base d'une législation fiscale divergente

E-0684/04

Erik Meijer Antinomie entre une politique étrangère commune et le
traitement différent que réservent aux États membres de
l'Union européenne des pays tiers comme les États-Unis et
la Russie

E-0685/04

Paulo Casaca Plate-forme européenne pour l'hydrogène E-0686/04

Marcelino Oreja Arburúa Violation du principe de libre circulation des
marchandises

P-0687/04

Paulo Casaca Application du règlement n° 1788/2003, article 10,
paragraphe 3

P-0688/04

Harald Ettl Transposition de la directive 2003/41/CE - Compétence
des États membres concernant la définition des plans de
retraite professionnelle

E-0689/04

Stavros Xarchakos Plaintes pour violation du droit à la propriété de sociétés
coopératives immobilières en Grèce

E-0690/04

Dominique Souchet Insecticides systémiques E-0691/04

Marco Cappato Violation du secret de la vie privée au Sommet mondial de
la société de l'information (SMSI)

E-0692/04

Johanna Boogerd-Quaak, Ieke van
den Burg et Joke Swiebel

Proposition de directive COM(2003) 657 et directive
86/378/CE

E-0693/04

Paulo Casaca Audit de l'action extérieure de la Commission E-0694/04
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Paulo Casaca Respect de la législation communautaire dans les contrats
financés par le FED

E-0695/04

Stavros Xarchakos Financement par le programme "Culture 2000" de livres,
ou de traductions de livres, glorifiant des hommes
politiques nationalistes et leurs pratiques autoritaires

E-0696/04

Bill Miller Aides de l'État aux coopératives de crédit E-0697/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conserves et huile d'olive E-0698/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conserves et huile d'olive E-0699/04

Benedetto Della Vedova Utilisation des ressources du Fonds social européen pour
le projet "Edunet"

E-0700/04

Ilda Figueiredo Utilisation des appellations "vintage" et "tawny" par des
pays tiers

E-0701/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Plan de conservation du flétan noir: mesures
extraordinaires devant être prises par la Commission

P-0702/04

Helena Torres Marques Contributions des États membres au budget
communautaire

P-0703/04

Guido Sacconi Transport des volailles P-0704/04

Sebastiano Musumeci Création d'un Observatoire de la criminalité mafieuse
organisée ou de type similaire dans l'Union européenne

P-0705/04

Jaime Valdivielso de Cué Vin E-0706/04

Roberta Angelilli Création d'une décharge dans la réserve naturelle du mont
Catillo à Tivoli

E-0707/04

Erik Meijer Disparition des dernières sources de revenus de la
population rom en Slovaquie orientale et pillages,
affrontements violents et migration qui en résultent

E-0708/04

Pasqualina Napoletano Crise au sein de la société Alcatel (Rieti) P-0709/04

Concepció Ferrer Avis de vacance d'emploi communautaire pour des
candidats de langue maternelle anglaise

E-0710/04

Ilda Figueiredo Les spécificités des territoires de montagne et la politique
communautaire

E-0711/04

Ilda Figueiredo L'augmentation du quota annuel de sucre pour le Portugal E-0712/04

Catherine Stihler Gestion du processus d'évaluation des risques du zinc P-0713/04

Antonio Di Pietro Conversion de la centrale ENEL "Valdaliga Nord" de
Civitavecchia

P-0714/04

José García-Margallo y Marfil Augmentation en Pologne de la TVA applicable aux
agrumes

E-0715/04
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Luis Berenguer Fuster et Anna
Terrón i Cusí

Alarmes radio E-0716/04

Avril Doyle Paratuberculose E-0717/04

Jean-Maurice Dehousse Sécurité dans les sièges des institutions européennes E-0718/04

Ieke van den Burg Fonds de formation et de développement aux Pays-Bas
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne

E-0719/04

Marjo Matikainen-Kallström Restitution à l'exportation pour l'avoine E-0720/04

Daniela Raschhofer Décret Benes n° 33/1945 - Affaire Hugo Salm P-0721/04

María Herranz García OCM de l'huile d'olive P-0722/04

Sebastiano Musumeci Création d'un observatoire chargé d'étudier le phénomène
de la criminalité organisée mafieuse ou des formes
similaires de criminalité  dans l'Union  européenne

E-0723/04

María Herranz García Règles d'étiquetage du vin E-0724/04

Daniela Raschhofer Adhésion de la Lettonie E-0725/04

Roberta Angelilli Aides prévues en faveur des organisations des producteurs
du secteur de la pêche

E-0726/04

Roberta Angelilli Informations sur la réserve des primes en faveur de la
région du Latium

E-0727/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: contrôles éventuels sur des financements
octroyés par l'Union européenne

E-0728/04

Roberta Angelilli Reconnaissance professionnelle des forces de l'ordre E-0729/04

Roberta Angelilli Code de conduite social pour les entreprises de crédit E-0730/04

Roberta Angelilli Assistance familiale et sociale en faveur des forces de
l'ordre

E-0731/04

Ilda Figueiredo Construction de barrages sur le tronçon international du
Rio Minho

E-0732/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Cofinancement européen de la ligne de tram Gazzi-
Annunziata de Messine dans le cadre du programme
opérationnel multifonds (POM 1994 - 1999)

P-0733/04

Philip Bushill-Matthews Sécurité sur les pistes de ski et normalisation P-0734/04

José García-Margallo y Marfil Financement de projets de dérivation des eaux du bassin
de l'Ebre vers les régions de l'Est et du Sud de l'Espagne

E-0735/04

José García-Margallo y Marfil Soutien aux régions ne relevant plus de l'objectif 1 en
raison de l'effet dit "statistique"

E-0736/04

José García-Margallo y Marfil Participation des étudiants au programme Erasmus E-0737/04
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José García-Margallo y Marfil Régions cessant de relever de l'objectif 1 des Fonds
structurels

E-0738/04

José García-Margallo y Marfil Future politique régionale de l'UE pour les régions
méditerranéennes ultrapériphériques

E-0739/04

José García-Margallo y Marfil Agence contre la fraude fiscale E-0740/04

José García-Margallo y Marfil Stimulants fiscaux pour l'emploi E-0741/04

José García-Margallo y Marfil Impact régional de l'Initiative pour la croissance E-0742/04

José García-Margallo y Marfil Programme MEDA et régions E-0743/04

José García-Margallo y Marfil Encourager la participation des PME à des projets
d'innovation et de R & D

E-0744/04

José García-Margallo y Marfil Favoriser l'accès des PME européennes aux fonds de
capital-risque

E-0745/04

José García-Margallo y Marfil Réforme des fruits et légumes E-0746/04

José García-Margallo y Marfil Clause de sauvegarde sur les importations de satsumas E-0747/04

José García-Margallo y Marfil Synergie des plans de financement européens E-0748/04

Paul Rübig Introduction de la "Sector Approach" dans la coopération
au développement de l'UE

E-0749/04

José García-Margallo y Marfil Possibilité d'enregistrement des agences de notation en
Europe

E-0750/04

José García-Margallo y Marfil Rationalisation de la coordination des politiques
économiques des États membres par la Commission
européenne

E-0751/04

José García-Margallo y Marfil Amélioration de l'image de l'euro et de l'Union
européenne auprès des pays tiers

E-0752/04

José García-Margallo y Marfil Promotion du rôle international  de l'euro dans les
transactions des pays de la zone euro avec les pays tiers

E-0753/04

José García-Margallo y Marfil Mise en place d'un éventuel cadre juridique européen pour
les "hedge funds"

E-0754/04

José García-Margallo y Marfil Statistiques concernant l'indice harmonisé des prix à la
consommation en Europe

E-0755/04

José García-Margallo y Marfil Conséquences de l'intégration des marchés financiers
européens aux niveaux national et régional

E-0756/04

José García-Margallo y Marfil Renforcement du rôle des participants du marché au
processus d'intégration des marchés financiers européens

E-0757/04

José García-Margallo y Marfil La perte de confiance des épargnants suite aux récents
scandales financiers

E-0758/04
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José García-Margallo y Marfil Cadre général pour assurer la stabilité des marchés
financiers européens

E-0759/04

José García-Margallo y Marfil La mise en oeuvre du Plan d'action pour les services
financiers (PASF) dans les nouveaux États membres

E-0760/04

José García-Margallo y Marfil Le Passeport européen et la vente de produits financiers
en Europe

E-0761/04

José García-Margallo y Marfil Propositions de la Commission concernant la suite à
donner au plan d'action sur les services financiers

E-0762/04

José García-Margallo y Marfil Rôle des autorités publiques pour la période consécutive
au plan d'action sur les services financiers

E-0763/04

José García-Margallo y Marfil Utilisation des fonds de pré-adhésion E-0764/04

José García-Margallo y Marfil Les agences de notation et l'accès à des informations
privilégiées

E-0765/04

Giorgio Celli Financement du canal Llubí-Crestaxt-Pollença (Iles
Baléares)

P-0766/04

Brian Crowley Plan d'action eEurope 2005 P-0767/04

Patsy Sörensen Extradition de criminels de guerre vers le Danemark P-0768/04

Giovanni Pittella Sécurisation des bâtiments publics dans les zones à risque
séismique élevé

P-0769/04

Seán Ó Neachtain Citoyenneté  de l'Union européenne P-0770/04

Caroline Lucas Barrage de la Breña II - mesures de compensation P-0771/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Autriche E-0772/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Belgique E-0773/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse à Chypre E-0774/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Allemagne E-0775/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Grèce E-0776/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Hongrie E-0777/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Lituanie E-0778/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse en Pologne E-0779/04

Maurizio Turco Violation de la liberté religieuse au Royaume-Uni E-0780/04

Michl Ebner Libéralisation du marché de l'électricité et concessions
pour le captage d'eau

E-0781/04

Michl Ebner Libéralisation du marché de l'électricité et mesures de
protection spécifiques

E-0782/04
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James Nicholson Dispositions en faveur des enfants handicapés mentaux en
Russie

E-0783/04

Proinsias De Rossa Regroupement familial E-0784/04

Proinsias De Rossa Expulsion de parents de citoyens irlandais/de l'UE E-0785/04

Proinsias De Rossa Coopération policière et droits de l'homme E-0786/04

Marianne Thyssen Problèmes soulevés par la transposition, dans la
législation nationale, de la directive 2002/2/CE  relative à
la circulation des aliments composés

E-0787/04

Giacomo Santini Importations en dumping de sulfate de cuivre P-0788/04

Cristiana Muscardini et autres Contrefaçon internationale dans le secteur vinicole  -
modification du règlement (CE) n° 753/2002

E-0789/04

Roberto Bigliardo Présence de dioxine, substance dangereuse, dans la
commune d'Acerra (Naples)

E-0790/04

Alexander de Roo Atteintes au parc naturel de Ria Formosa (Natura 2000) E-0791/04

Jonas Sjöstedt Restitution de biens en Turquie E-0792/04

Marie-Françoise Duthu Conflit russo-tchétchène - médiation de l'Union
européenne entre les gouvernements de Vladimir Poutine
et d'Aslan Maskhadov

P-0793/04

Paul Rübig Règlement (CE) n° 141/2000 - médicaments orphelins -
Orphan Drugs

E-0794/04

Patricia McKenna Glissement de terrain au parc éolien de Derrybrien E-0795/04

Michel Hansenne Sécurité dans les ascenseurs E-0796/04

Ria Oomen-Ruijten Financement des études et libre circulation des personnes E-0797/04

Mihail Papayannakis Amphilochia et convention de Ramsar E-0798/04

Baroness Sarah Ludford Mise en oeuvre de la directive 2000/78/CE par le
Royaume-Uni

P-0799/04

María Bergaz Conesa Hôpital "Doctor Moliner de Serra" (Valence) et traitement
des eaux résiduaires

E-0800/04

Monica Frassoni Chasse à titre dérogatoire et protection de l'avifaune
sauvage en Sardaigne

E-0801/04

Jan Mulder Concurrence déloyale du fait de la forte disparité des tarifs
d'équarrissage

E-0802/04

Markus Ferber Demande de subvention déposée par M. Doriano Cataffo E-0803/04

Graham Watson Union internationale des télécommunications E-0804/04

Graham Watson Union internationale des télécommunications E-0805/04
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Antonio Di Pietro Loi Tremonti - Mediaset E-0806/04

Erik Meijer Brevet de pilote de l'aviation civile cessant d'être valide en
cas d'utilisation dans un autre État membre ou de révision
des dispositions régissant les licences ATPL

E-0807/04

Erik Meijer Discrimination ou négligence lors de l'évaluation de
diplômes obtenus dans d'autres États membres et mesures
qui permettraient aux personnes victimes de telles
situations d'encore faire valoir que leurs droits sont égaux
à ceux d'autrui

E-0808/04

Ian Hudghton Pylônes radioélectriques terrestres P-0809/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Nampula - meurtre d'une missionnaire P-0810/04

Enrique Monsonís Domingo et
Joan Vallvé

Parasites dans les agrumes E-0811/04

María Sornosa Martínez Violation de la législation européenne sur les produits
phytosanitaires dans l'affaire "Abac" (Valence - Espagne)

E-0812/04

Johanna Boogerd-Quaak Paiements agri-environnementaux E-0813/04

Richard Corbett et Linda McAvan Les musulmans Ahmadi au Bangladesh E-0814/04

Charles Tannock Détention massive de chrétiens évangéliques érythréens E-0815/04

Stefano Zappalà Reconnaissance de diplôme E-0816/04

Stefano Zappalà Taxe douanière finlandaise E-0817/04

Alexander de Roo Déversement de boues dans les Ingensche Waarden E-0818/04

Paulo Casaca École Europa d'Amsterdam E-0819/04

Ilda Figueiredo Agriculture - Négociations dans le cadre de l'OMC E-0820/04

Ilda Figueiredo La signature de l'accord d'Agadir E-0821/04

María Sornosa Martínez Distorsion de la concurrence concernant les produits
communautaires

P-0822/04

Emmanouil Bakopoulos Reconnaissance de diplômes et refus d'embauche P-0823/04

Alexander de Roo Vaccination de la volaille domestique P-0824/04

Paulo Casaca Mise en cause d'un avis du service juridique du Conseil
par la Commission

P-0825/04

José Ribeiro e Castro Assassinat d'une missionnaire à Nampula (Mozambique) E-0826/04

María Sornosa Martínez et Bárbara
Dührkop Dührkop

Agrandissement de l'aéroport de Saint-Sébastien
(Espagne)

E-0827/04

Mario Mauro Parmatour:  branche touristique détenue par la famille
Tanzi, impliquée dans le krach de Parmalat

E-0828/04
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Mario Mauro Parmatour:  branche touristique détenue par la famille
Tanzi, impliquée dans le krach de Parmalat

E-0829/04

Alexander de Roo Vaccination de la volaille non destinée à la consommation E-0830/04

Ilda Figueiredo Installation du radar au Pico do Areeiro - Étude d'impact
environnemental

E-0831/04

Anne Ferreira, Ioannis Souladakis
et Catherine Stihler

Interprètes en langage des signes et spectateurs
malentendants

E-0832/04

Catherine Stihler Taux de TVA de 0% ou de 5% sur tous les livres audio E-0833/04

Olivier Dupuis Neuf ans de prison pour cession de 0,5 gramme de
méthadone en Russie

E-0834/04

Antonio Di Pietro Modification de la réglementation sur l'étiquetage des vins E-0835/04
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0066/04) les 9 et 10 mars 2004

20 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Danger d'une Union européenne à deux vitesses H-0068/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Foire du livre de Cuba H-0071/04

Marco CAPPATO Expérimentation du système assisté par ordinateur de
contrôle préventif des passagers CAPPS II et violation de la
législation de l'UE sur la protection des données et de la vie
privée

H-0075/04

Patricia McKENNA Le maintien de l'embargo sur les ventes d'armes à la Chine H-0077/04

Bernd POSSELT Trafic des êtres humains et prostitution forcée H-0079/04

Luisa MORGANTINI Restrictions à l'entrée dans les territoires palestiniens H-0082/04

Seán Ó NEACHTAIN Statut de langue officielle pour le gaélique H-0084/04

Nuala AHERN Exportation de matiériel et d'armes nucléaires au Pakistan H-0085/04

QUESTIONS A LA COMMISSION

Neil MacCORMICK Éventuel abus de position dominante H-0067/04

Bill NEWTON DUNN Conditions de traitement comparables pour les prévenus
accusés au sein de l'Union européenne

H-0090/04

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. FISCHLER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Secteur de la pêche en Galice et Agence européenne de la
pêche

H-0069/04

Paulo CASACA Mesures d'urgence pour arrêter la dilapidation des ressources
dans les eaux des Açores

H-0072/04
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María IZQUIERDO ROJO Reconnaissance de la production espagnole réelle dans la
prochaine organisation commune du marché de l'huile d'olive

H-0091/04

Carlos LAGE Utilisation de certaines expressions traditionnelles pour
désigner le vin par des pays tiers

H-0121/04

Richard HOWITT Réexamen à mi-parcours du régime du sucre H-0126/04

Mme WALLSTRÖM

Marie ISLER BÉGUIN Déficits humains et financiers imputables aux pollutions dans
l'UE élargie

H-0065/04

María BERGAZ CONESA Ligne électrique à Redes, parc naturel et réserve de la
biosphère (Asturies, Espagne)

H-0066/04

Patricia McKENNA Lettres de mise en demeure en matière d'environnement H-0078/04

James FITZSIMONS Conférence des Nations unies sur le changement climatique H-0089/04

Robert EVANS Chasse au trophée H-0092/04
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
MARS 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 26 8 18 11 0 0 0 M. ROCHE

Commission 40 12 24 9 4 0 0 M. FISCHLER
M. VITORINO
Mme WALLSTRÖM

Total 66 20 42 20 4 0 0
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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 240

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 29

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 17

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 33

                                                     
1 Situation au 11.03.2004
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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 43

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 38

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Report de l'élargissement de l'Union européenne 09.02.2004 09.05.2004 6

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 9

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Statut communautaire de réfugié écologique 09.02.2004 09.05.2004 17

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

11.02.2004 11.05.2004 5

11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI et Georges GAROT

Approvisionnement des associations caritatives
agréées pour la mise en oeuvre du programme
européen d'aide alimentaire aux plus démunis

20.02.2004 20.05.2004 73

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI et Diana WALLIS

Organisation d'un débat sur l'adoption d'un traité
constitutionnel

20.02.2004 20.05.2004 107
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13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ et Olivier
DUHAMEL

Soixantième anniversaire du débarquement en
Normandie

20.02.2004 20.05.2004 31

14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL et Olle SCHMIDT

Droits religieux et libertés en France et dans l'Union
européenne

20.02.2004 20.05.2004 30

15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI et Nirj DEVA

Liberté de culte 23.02.2004 23.05.2004 15

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES et Pernille FRAHM

Renforcement des contrôles de l'UE sur les
exportations d'armes et action en faveur d'un traité
international sur le commerce des armes

25.02.2004 25.05.2004 36

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid El KHADRAOUI et Nelly MAES

Nuisances sonores dues au trafic aérien 10.03.2004 10.06.2004 16
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ............................................ (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Fonds européen pour les réfugiés BUDG (A) 09.03.04 C5-0096/04

PITTELLA
(PSE)

3ème Rapport de cohésion : Fonds
Structurels après 2006

BUDG (A) 09.03.04 C5-0092/04

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Programme communautaire pluriannuel
visant à rendre le contenu numérique
européen plus accessible

BUDG (A) 09.03.04 C5-0082/04

GROUPE
PPE-DE

Création du système d'information sur les
visas (VIS)

BUDG (A) 09.03.04 C5-0098/04

GROUPE
PPE-DE

Statistiques sur la formation
professionnelle continue en entreprise

BUDG (A) 09.03.04 C5-0083/04

GROUPE
PSE

Coopération CE/Amérique latine et Asie:
aide aux populations déracinées après fin
2004 (modif. règl. 2130/2001/CE)

BUDG (A) 09.03.04 C5-0097/04

WYNN
(PSE)

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

BUDG (F) 09.03.04 C5-0089/04

WYNN
(PSE)

Fonds de solidarité de l'Union :
mobilisation pour catastrophes naturelles,
budget général 2004

BUDG (F) 09.03.04 C5-0134/04

JACKSON
(PPE-DE)

Modification la  directive 2001/113
confitures, gelées et marmelades de fruits

ENVI (F) 16.03.04 C5-0128/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Véhicules automobiles: protection contre
une utilisation nonn autorisée, Nations
Unies CEE

ITRE (F) 18.03.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Industrie automobile: homologation de
pneumatiques concernant le bruit de
roulement. Règlement

ITRE (F) 18.03.04 C5-0107/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Prescriptions techniques sur
comportement de combustion des
matériaux utilisé à l'intérieur de

ITRE (F) 18.03.04 C5-0106/04
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Récifs coralliens en eau profonde contre
les effets de chalutage dans certaines
zones de l'Océan Atlantique

PECH (F) 17.03.04 C5-0074/04
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission : La contribution
de l'écran large et de la haute définition au déploiement mondial de la
télévision numérique

CULT
ITRE

SEC (04) 46
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA, section "Garantie" - système
d'alerte no 12/2003

AGRI
CONT

SEC (04) 65
final

Plan d'action de la Commission suite aux recommandations de la Cour
des comptes dans son Rapport annuel relatif à l'exercice 2002

CONT SEC (04) 79
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
Régions - Régulation et marché des communications électroniques en
2003 - Rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation de l'UE en
matière de communications électroniques

ITRE COM (03) 715
final

Rapport de la Commission Fondation européenne pour la formation:
Rapport annuel 2002

EMPL COM (03) 809
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen
des progrès réalisés en vue de la création d'un espace "de liberté, de
sécurité et de justice" dans l'Union européenne (deuxième semestre
2003)

LIBE COM (03) 812
final

Communication de la Commission sur les orientations visant à aider
les Etats membres à mettre en oeuvre les critères qui figurent à
l'annexe III de la directive 2003/87/CE établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et les
conditions dans lesquelles il y a force majeure

ECON
ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 830
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif
à l'utilisation de variétés interspécifiques de vignes se prêtant à la
production de vins de qualité produits dans des régions déterminées

ENVI
AGRI

COM (03) 838
final

Communication de la Commission sur les importations parallèles de
spécialités pharmaceutiques dont la mise sur le marché a déjà été
autorisée

ENVI
ITRE
JURI

COM (03) 839
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social europeen et au Comité des
régions établissant les lignes directrices du second tour de l'initiative
communautaire EQUAL, concernant la coopération transnationale
pour la promotion de nouvelles pratiques de lutte contre les
discriminations et inégalités de toute nature en relation avec le marché
du travail "Libre circulation des bonnes idées"

FEMM
EMPL

COM (03) 840
final

Rapport de la Commission : Rapport général sur l'aide de préadhésion
(PHARE - ISPA - Sapard) en 2002

AGRI
ENVI
ITRE
AFET

COM (03) 844
final

Rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages

ENVI COM (03) 845
final

Commission des Communautés européennes : La situation de
l'agriculture dans l'Union européenne Rapport 2002 - Publié en
relation avec le Rapport général sur l'activité de l'Union européenne -
2002

RETT
AGRI

COM (03) 852
final

Communication de la Commission : l'Europe et la recherche
fondamentale

ITRE COM (04) 9
final

Décision du Conseil relative à l'autorisation de mise sur le marché de
maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11 en
tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire, en
application du règlement (CE) n 258/97 du Parlement européen et du
Conseil

AGRI
ENVI

COM (04) 10
final

Rapport de la Commission à l'autorité budgétaire sur les garanties
couvertes par le budget général - situation au 30 juin 2003

AFET
ITRE

BUDG

COM (04) 12
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 de la recommandation du Parlement
européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la
Communauté des étudiants, des personnes en formation, des
volontaires, des enseignants et des formateurs

EMPL
ITRE
CULT

COM (04) 21
final

Communication de la Commission au Conseil : Projet de rapport
conjoint sur l'emploi 2003/2004

ECON
EMPL

COM (04) 24
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions sur les communications commerciales non sollicitées ou
"spam"

ENVI
ITRE
JURI
LIBE

COM (04) 28
final

Rapport de la Commission au Conseil européen de printemps
réalisons Lisbonne - réformes pour une Union élargie

EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (04) 29
final

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au
Comité des régions : Rapport sur la mise en oeuvre des programmes
communautaires Kaléidoscope, Ariane et Raphaël

CULT COM (04) 33
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Promouvoir les technologies au service du développement
durable: plan d'action de l'Union européenne en faveur des
écotechnologies

ITRE
ENVI

COM (04) 38
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Communication relative à l'évolution future de l'initiative
européenne pour l'eau et aux modalités de création d'une facilité
européenne pour l'eau destinée aux pays ACP

DEVE COM (04) 43
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

29/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la position commune

2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004
concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia

Bruxelles, le 1er mars 2004

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,
déclarent qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position commune 2004/137/PESC du Conseil du
10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia.

Ils veilleront à ce que la politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette position commune
du Conseil.

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

__________

30/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'annonce faite par le Conseil national électoral le 2 mars 2004 concernant le processus
de vérification des signatures au Venezuela

Bruxelles, le 4 mars 2004

L'Union européenne a pris acte de la publication, le 2 mars 2004, par le Conseil national électoral (Consejo
Nacional Electoral - CNE), des résultats officiels provisoires du processus de vérification des signatures ainsi
que de la décision prise par le CNE d'organiser une procédure d'appel pour les signatures qui ont été
provisoirement rejetées dans le cadre de la pétition en vue d'un référendum révocatoire concernant le mandat
du Président de la République bolivarienne du Venezuela.

L'Union européenne rappelle la teneur de sa précédente déclaration, en date du 23 février 2004, et réitère son
soutien plein et entier à l'important message adressé par les missions de l'OEA et du Centre Carter au
Venezuela dans leur déclaration conjointe du 2 mars 2004.
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L'Union européenne partage les préoccupations de l'OEA concernant l'application par le CNE de critères de
vérification spécifiques et leur incidence éventuelle sur le résultat du processus. Il convient néanmoins de ne
ménager aucun effort pour permettre au pays de trouver une solution constitutionnelle, démocratique,
pacifique et électorale à la crise qu'il traverse. L'Union européenne encourage toutes les parties impliquées à
négocier de manière constructive afin de parvenir à des formules viables, justes et transparentes pour la mise
en place d'une procédure d'appel qui respecte les droits constitutionnels, la volonté souveraine et la bonne foi
des citoyens vénézuéliens.

L'Union européenne déplore vivement qu'un climat de violence se soit développé et se soit soldé par des
pertes en vies humaines, et 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, se rallient à cette déclaration.

__________



INFORMATIONS GENERALES46

Bulletin 29.03.2004 - FR - PE 344.002

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 25 ET 26 FEVRIER 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 de Palacio, Vice-Présidente de
la Commission qui a présenté le programme de travail de la Commission et s’est prononcée sur les relations
entre la Commission et le Comité économique et social européen.

1. COORDINATION DES POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES

•  Politique budgétaire et type d'investissement
 
– Rapporteuse: Mme FLORIO (Salariés – IT)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 322/2004
 
– Points clés: Le Comité réaffirme que le Pacte de stabilité et de croissance  doit être soutenu par des

politiques ciblées, axées non seulement sur le contrôle de l'inflation, l'ajustement, la réduction de la
dette, mais aussi sur une stimulation accrue de la demande intérieure et sur les investissements publics et
privés.

 

http://www.cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 47

Bulletin 29.03.2004 - FR - PE 344.002

 Les politiques en faveur de l'emploi devraient constituer l'un des critères fondamentaux d'évaluation de
la croissance économique.

 
 Le Pacte de stabilité doit être soutenu au travers d'une vaste campagne d'information, en impliquant
directement également les niveaux intermédiaires de la société.

 
 Il serait opportun, de l'avis du Comité, de revoir la définition des "circonstances exceptionnelles" qui
autorisent dans le Pacte le dépassement du seuil de 3 %, en accordant un répit aux économies en
difficulté ou qui ont enregistré une croissance annuelle négative.

 
 Si l'on veut que le Pacte soit géré différemment, il faut envisager une stratégie commune de croissance
pour l'Union incluant également la politique fiscale. Pour ce faire, le Comité insiste sur l'importance
d'une flexibilité suffisante dans l'évaluation des écarts par rapport à la règle prescrivant une position
budgétaire "proche de l'équilibre", de manière à permettre des investissements dans des activités
favorisant la croissance.

 
 Le Comité estime qu'il faudrait donc considérer les investissements stratégiques et ceux destinés à la
croissance comme ne pouvant pas être comptabilisés dans le déficit budgétaire, et prévoir de confier au
Conseil, avec l'accord de la Commission, la mission de définir ce que l'on entend par "investissements
stratégiques" d'intérêt européen.

 
 Enfin, il serait important d'arriver à harmoniser les critères relatifs aux systèmes fiscaux, où les principes
d'équité, de proportionnalité et d'efficacité sont universellement garantis, contrôlés également au niveau
européen et soutenus par les citoyens européens.

− Contact: M. Roberto Pietrasanta
 (Tél.: +32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Mesures de soutien à l'emploi
 
– Rapporteuse: Mme HORNUNG-DRAUS (Employeurs – DE)

Corapporteur: M. GREIF (Salariés – AT)
 

– Référence: Avis d'initiative – CESE 325/2004
 
– Points clés: Le CESE salue le rapport de la task-force sur l'emploi présidée par Wim KOK, qui a réussi à

présenter une analyse très équilibrée des défis actuels en matière de politique de l'emploi. Il attire
clairement l'attention des États membres sur l'urgence des réformes à entreprendre.

 
 Il convient d'approuver la méthode de la task-force qui consiste, grâce à l'étalonnage et à la diffusion des
bonnes pratiques, à encourager activement les acteurs concernés à améliorer les mesures de soutien à
l'emploi.

 
 Le CESE se réjouit que la task-force européenne sur l'emploi se soit également penchée sur la mise en
œuvre des réformes proposées. Davantage d'efforts doivent être consentis dans ce domaine, à plusieurs
égards. Le public doit être plus fermement convaincu que de bonnes réformes structurelles
économiquement et socialement équilibrées renforceront l'Europe et amélioreront la situation du marché
de l'emploi.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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 Néanmoins, plusieurs aspects du rapport de la task-force suscitent des critiques de la part du CESE:

 
– il aurait été souhaitable que la task-force, dans certains chapitres, examine de manière plus

approfondie encore les défis en matière de politique pour l'emploi, par exemple en se concentrant
davantage sur le développement de capacités scientifiques et de compétences sociales essentielles ou
la réduction des obstacles à une gestion fructueuse des entreprises;

– le rapport n'accorde pas suffisamment d'importance au fait que le succès d'une politique de l'emploi
dépend non seulement des mesures structurelles sur le marché de l'emploi, mais aussi d'une politique
macroéconomique axée sur la croissance et l'emploi;

– la question importante de la promotion d'une intégration durable des jeunes sur le marché de l'emploi
n'a pas été traitée de manière suffisamment approfondie; de plus, outre le rôle incontestable joué par
les partenaires sociaux dans ce contexte, le rapport n'approfondit pas l'importance d'organisations
sociales telles que les ONG, les associations caritatives et les coopératives qui s'engagent en faveur
des chômeurs et des exclus;

– en ce qui concerne les investissements dans le capital humain, une contribution financière imposée
par la loi à toutes les entreprises est proposée pour répartir les coûts entre les employeurs; eu égard
aux particularités nationales, l'on peut toutefois se demander si cette approche est la bonne pour
promouvoir dans l'ensemble des États membres les investissements dans le capital humain. Il
faudrait dans une certaine mesure plutôt s'efforcer de développer le recours à des pools et fonds
volontaires, sans omettre la conclusion d'accords entre les partenaires sociaux, par exemple au
niveau local, régional, sectoriel et national, afin de permettre, en particulier aux PME, d'accroître
leurs investissements dans le capital humain;

– bien que dans les chapitres thématiques, un équilibre ait été trouvé entre la promotion de la flexibilité
et de la sécurité sur le marché de l'emploi, ce point laisse à désirer en particulier dans le cinquième et
dernier chapitre sur la gouvernance, qui prône un marché du travail flexible au détriment de la
sécurité nécessaire;

– le rapport n'examine pas l'influence de la réglementation européenne sur la situation actuelle de la
politique pour l'emploi;

– la relation entre, d'une part, les mesures actives de soutien à l'emploi préconisées par le rapport, qui
entraînent nécessairement des dépenses supplémentaires pour le secteur public, et d'autre part,
l'obligation de mettre ces réformes en œuvre compte tenu des contraintes budgétaires résultant du
pacte de stabilité et de croissance, n'est pas traitée de manière satisfaisante.

 
 Le développement de l'emploi est un thème essentiel pour le CESE, qui continuera à suivre son
évolution très attentivement et activement. Le CESE espère que ses observations seront prises en
considération lors des discussions ultérieures en la matière.
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 Dans ce contexte, le CESE rappelle sa conviction, maintes fois exprimée, que cela ne peut se faire que
grâce à la pleine participation des partenaires sociaux, en toute autonomie, à tous les niveaux et à toutes
les étapes de la stratégie européenne pour l'emploi, de l'élaboration à l'évaluation en passant par la mise
en œuvre, et en associant également les parlements nationaux aux procédures nationales qui en
découlent. La réalisation de cet objectif demande une adaptation appropriée des délais.

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

 *
 

 *          *
 
 2. RECHERCHE

•  Les chercheurs dans l'espace européen de la recherche
 
– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE)

 
– Référence: COM(2003) 436 final – CESE 305/2004
 
– Points clés: Le Comité souscrit, dans l'ensemble, aux idées exprimées dans la communication présentée

par la Commission.
 

 Il formule de manière plus détaillée des observations sur les questions suivantes:

– Capital humain;
– Recherche professionnelle;
– Situation contractuelle des chercheurs;
– Ressources appropriées et libres de toute interférence politique;
– Exode des jeunes chercheurs;
– Augmentation, à hauteur de 3% du produit intérieur brut, des investissements dans la recherche;
– "Charte européenne du chercheur";
– "Code de conduite pour le recrutement des chercheurs";
– Lignes directrices pour la politique de la recherche et les objectifs de Lisbonne;
– Perspectives professionnelles pour les chercheurs;
– Secteur universitaire et industrie;
– Existence de nombreux organismes verticaux et horizontaux parallèles.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Recherche fondamentale
 
– Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE)

 
– Référence: COM(2004) 9 final – CESE 319/2004
 
– Points clés: Le Comité approuve avec force l'objectif de la Commission de promouvoir de manière

appropriée et systématique la recherche fondamentale également au niveau de l'UE, et de prévoir à cette
fin un budget suffisant ainsi que des instruments administratifs adéquats et souples.

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

 *
 

 *          *
 
 3. ENERGIE

•  Nucléaire / électricité
 
– Rapporteur: M. CAMBUS (Salariés – FR)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 317/2004
 
– Points clés:
 

– L’énergie nucléaire produit une part importante de l’électricité de l’UE. Elle contribue de façon
importante à la sécurité des approvisionnements et à la réduction de la dépendance énergétique de
l’Union. Elle contribue donc très utilement à la panoplie des solutions permettant de respecter les
engagements de Kyoto.

 
– Elle assure des prix de production stable, contribue ainsi à la stabilité des prix dans l’Union et

élimine pour les agents économiques un facteur d’incertitude sur leurs perspectives de
développement.

 
– Les énergies renouvelables dont le développement est souhaitable et encouragé par l’Union ne

suffisent pas, à l’échéance des installations nucléaires actuelles, à relever à la fois le défi de leur
remplacement et la réponse à l’augmentation de la demande d’électricité.

 
– La maîtrise de la demande d’énergie doit contribuer à la réduction de l’intensité énergétique des

activités humaines (économie et sphère privée) mais elle n’apporte pas d’argument déterminant en
faveur de l’arrêt de la production nucléaire, car du fait des quantités en cause, elle devra porter
prioritairement sur des usages autres que l’électricité, tels les transports par exemple.

 

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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– Les questions posées par le nucléaire sont la sûreté, la protection contre les effets physiologiques des
rayonnements ionisants et les déchets et combustibles usés. Les deux premières ont déjà fait l'objet
de réponses techniques qui sont amenées à évoluer dans le temps.

 
– Certains États membres de l’UE progressent dans la solution de la question des déchets; certains

pays (la Finlande et la Suède) ont choisi la solution et même le site; d’autres (la France et l'Espagne)
ont arrêté des solutions pour les produits à faible activité et poursuivent les investigations pour les
produits à plus haute activité.

 
– En regard des éléments contenus dans l’avis et des conclusions qui précèdent, le Comité considère,

comme le Livre vert l’avait mentionné, que le nucléaire devrait constituer un des éléments d’une
politique énergétique diversifiée, équilibrée, économique et durable pour l’UE.

 
– Le Comité suggère que, à la suite de cet avis, un effort d’information des véritables enjeux de

l’industrie nucléaire (sécurité d’approvisionnement, non émission de CO2, prix compétitifs, sûreté et
gestion des déchets) soit envisagé et conduit pour permettre à la société civile organisée d’analyser
de façon critique le contenu des débats qui lui sont proposés sur ces questions.

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

 *
 

 *          *
 
 4. POLITIQUE AGRICOLE ET DEVELOPPEMENT RURAL

•  Réforme du secteur du tabac, coton, houblon, huile d'olive (modification
règlement horizontal n° 1782/2003)

 
– Rapporteur: M. MORALEDA QUÍLEZ (Activités diverses – ES)

Corapporteurs: M. FAKAS (Activités diverses –EL)
M. KIENLE (Employeurs – DE)
Mme SANTIAGO (Employeurs –PT)

 
– Référence: COM(2003) 698 final – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004
 
– Points clés: Selon le CESE, le découplage des aides dans les secteurs envisagés, sous les formes

proposées, provoquerait toute une série de problèmes et d'inconvénients. Il compromettrait notamment
le maintien de la production dans certaines zones et régions qui enregistrent déjà des taux de chômage
élevés. Le CESE estime qu'il est nécessaire de réaliser une série d'analyses spécifiques par secteurs et
régions sur les éventuels effets des différents niveaux de découplage des aides (effets sur le marché, le
territoire, l'emploi, l'environnement, etc.), avant d'arrêter des décisions de modification des mécanismes
actuels. Compte tenu des prescriptions du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, le CESE estime, en
ce qui concerne la possibilité offerte aux États membres de fixer la date d'entrée en vigueur du nouveau
régime d'aides entre 2005 et 2007, que cette faculté doit être assouplie par rapport aux autres secteurs
dans lesquels s'appliquent des dispositions similaires, afin de laisser aux États membres la marge de
manœuvre nécessaire pour l'application de ces décisions.

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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 En ce qui concerne le coton, le CESE ne partage pas l'analyse de la Commission, pas plus qu'il ne la suit
lorsqu'elle estime que les superficies cultivées ne régresseront pas. Il estime que le principe de
l'ouverture commerciale totale et celui du découplage des aides et de la production ne peuvent être
recommandés.

 
 Pour l'huile d'olive, le CESE fait valoir le risque d'un abandon de production, qui est contraire à
l'objectif principal de toute réforme d'une OCM, à savoir maintenir une production et le tissu social
qu'elle soutient, en particulier lorsqu'elle se trouve dans des régions parmi les plus défavorisées de
l'Union et qu'il s'agit d'une culture fortement dépendante du facteur main-d'œuvre.

 
 À propos du tabac, le CESE souligne que la disparition de la production communautaire de tabac
pourrait signifier la disparition du tabac comportant le moins de résidus phytosanitaires au monde et
produit de la manière la plus durable (du point de vue environnemental). De plus, il n'existe pas
d'alternative agricole économiquement viable pour cette culture, qui soit capable à l'heure actuelle de
générer à elle seule les mêmes postes de travail et par conséquent de fixer la population en milieu rural
comme elle le fait actuellement.

 Quant au houblon, le CESE est d'avis que le pourcentage de couplage partiel dans ce secteur devrait être
porté de 25%, tel que prévu initialement par la Commission, à 40%, de manière à prendre dûment en
considération le travail indispensable effectué par les groupements de producteurs.

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Réforme COM / Huile d'olive
 
– Rapporteuse: Mme SANTIAGO (Employeurs – PT)

 
– Référence: COM(2003) 698 final – 2003/0279 CNS – CESE 310/2004
 
− Contact: Mme Silvia Calamandrei

(Tél.: +32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamendrei@esc.eu.int)

•  FEOGA /Soutien développement rural
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IE)

 
– Référence: COM(2003) 806 final – 2003/0312 CNS – CESE 318/2004

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  Ongulés / Importation
 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IE)

 
– Référence: COM(2003) 570 final – 2003/0224 CNS – CESE 309/2004

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Transport animaux
 
– Rapporteur: M. KALLIO (Activités diverses – FI)

 
– Référence: COM(2003) 425 final – 2003/0171 CNS – CESE 326/2004
 
− Contact: M. Robert Wright

(Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

*

*          *

5. PECHE

•  Pêche Méditerranée / Ressources halieutiques
 
– Rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Activités diverses – ES)

 
– Référence: COM(2003) 589 final – 2003/0229 CNS – CESE 320/2004
 
– Points clés:
 

 De l'avis du CESE, la proposition de la Commission ne répond ni aux attentes suscitées par son plan
d'action ni aux orientations définies par le Comité dans ses deux avis antérieurs. La Commission
n'analyse pas les raisons pour lesquelles elle estime nécessaire la révision du règlement (CE) n° 1626/94
et n'étaie pas comme il convient d'un point de vue scientifique les propositions techniques qu'elle
formule. Le Comité constate qu'une fois de plus, la Commission omet de mentionner et de tenir compte
des aspects économiques et sociaux de la pêche en Méditerranée, et qu'elle ne fait pas la moindre
référence à l'impact des mesures proposées sur les entreprises, les travailleurs et les zones côtières
fortement tributaires de la pêche. La Commission se limite à réglementer des mesures techniques déjà
existantes en les rendant plus restrictives, sans prévoir d'éventuelles solutions de rechange novatrices qui
seraient le fruit de la recherche de mécanismes plus sélectifs. Même si la proposition de règlement
contient également certains aspects positifs susceptibles d'être améliorés, le CESE propose à la
Commission de retirer sa proposition et d'en présenter une nouvelle qui traite de toutes les questions
mentionnées dans le présent avis.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  PCP / Conseils Consultatifs Régionaux
 
– Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés – PT)

 
– Référence: COM(2003) 607 final – 2003/0238 CNS – CESE 321/2004
 
– Points clés:
 

 Le CESE n'a eu de cesse de rappeler la nécessité d'impliquer les principaux intéressés - armateurs et
travailleurs - à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de la pêche communautaire. Le CESE
estime  que la proposition de la Commission n'est pas de nature à assurer une représentation appropriée
des principaux acteurs de l'activité de pêche de la Communauté dans la composition des CCR telle que
proposée, et notamment des armateurs et des pêcheurs salariés. Il serait possible d'y remédier à travers
une plus grande implication du CCPA et des organisations européennes représentées en son sein, dans le
processus de désignation des membres des CCR. Le CESE considère également que le poids relatif de la
composante "autres groupes d'intérêts" dans la composition des CCR n'est pas approprié et propose que
la proportion de sièges qui lui est réservée soit de 20% du total. Il propose également la création dans
CCR "Régions de pêche extérieures" qui regrouperait les parties prenantes à l'activité de la pêche menée
en dehors des eaux communautaires, laquelle représente un segment important de la flotte de pêche de
l'UE.

− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

*

*          *
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6. RELATIONS EXTERIEURES ET COMMERCE MONDIAL

•  Cohésion sociale en Amérique latine et Caraïbe
 
– Rapporteur: M. ZUFIAUR NARVAIZA (Salariés – ES)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 315/2004
 
– Points clés: Cet avis exploratoire, demandé par le commissaire PATTEN, a pour objet de rendre compte

des positions de la société civile organisée européenne, latino-américaine et caribéenne sur la cohésion
sociale en Amérique latine et dans les Caraïbes, en particulier quant à la manière dont les organisations
de la société civile organisée peuvent contribuer à cet objectif, à travers, par exemple, la concertation
sociale, le développement des systèmes de protection sociale ou la promotion de la responsabilité sociale
des entreprises. Dans cette perspective, cet avis du CESE devrait être complété par les contributions des
organisations latino-américaines et caribéennes ainsi que par les résultats du débat qui se tiendra dans le
cadre de la IIIème Rencontre de la société civile organisée UE – ALC, qui se tiendra dans la ville de
Mexico en avril prochain.

 
 Sans prétendre vouloir donner une définition définitive du concept de cohésion sociale, l'avis  du CESE
en indique les différentes dimensions - politique, économique, sociale, territoriale - afin de prendre en
compte non seulement les facteurs macro-économiques habituellement considérés mais également
d'autres, comme l'éducation, les institutions ou l'accès aux biens publics essentiels, qui sont
fondamentaux pour analyser le degré de cohésion sociale dans la région ALC.

 
 Le CESE estime que la manifestation la plus marquante du manque de cohésion sociale dans la région
ALC est, comme il ressort de l'avis, la pauvreté et l'inégalité. Bien que la situation se soit relativement
améliorée en ce qui concerne le premier aspect de cette dernière décennie (elle touchait 48% de la
population en 1990 et n'en touche plus que 43% en 2002), pour ce qui est du deuxième aspect il a
continué à s'accentuer jusqu'à devenir chronique. En conséquence, l'Amérique latine dans son ensemble,
et dans le cadre d'une grande hétérogénéité interne, est la région la plus marquée par l'inégalité au
monde. À la pauvreté matérielle s'ajoute la pauvreté immatérielle (accès à l'éducation et à la répartition
des chances) et la pauvreté juridique (inégalité effective face à la loi, faible citoyenneté civile, politique
et sociale, insécurité face à l'existence). Tout cela provoque violence, désagrégation et anomie sociale et
compromet la crédibilité des institutions et du système démocratique. Le risque de voir s'étendre en
Amérique latine une perception des citoyens selon laquelle leurs démocraties ne seraient pas
fonctionnelles a été souligné dans un rapport récent du Programme des Nations Unies pour le
développement.

 
 Le faible développement des éléments structurants, propre à toute société avancée (infrastructures,
éducation, systèmes de santé et fiscal, justice, protection sociale, cadre de relations de travail, etc.) est un
élément commun à l'ensemble des pays latino-américains et caribéens. À tel point que le rapport précité
parle d'états absentéistes, comme d'un phénomène caractéristique de nombreux pays de la région. Cette
caractéristique se manifeste essentiellement entre autres par la faible qualité des systèmes éducatifs,
l'inégalité dans l'accès à ceux-ci et le fait qu'ils soient déconnectés du système productif; l'inefficacité et
l'inéquité des systèmes fiscaux dominants dans la région et le manque, dans la majorité des pays, de
systèmes de protection sociale universels, ce qui entraîne de profondes inégalités et l'exclusion de la
majorité de la population de la couverture sociale des systèmes existants.
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 Selon le CESE, parvenir à une plus grande efficacité et démocratisation du système productif est une
condition essentielle, ce système étant freiné par des niveaux élevés d'informatisation, la taille réduite
des marchés, la diversification insuffisante des économies, et l'insuffisance des infrastructures, surtout en
matière de transport et de communication, les réformes agraires pendantes, le manque de ressources
financières et leur dépendance en la matière vis-à-vis de l'extérieur, le faible développement des
différentes formes d'économie sociale, la faible qualité de l'emploi et la protection insuffisante de celui-
ci ainsi que l'inexistence de systèmes de relations de travail fondées sur le respect des droits du travail
essentiels, l'équilibre et la confiance.

 
 Un aspect central du point de vue du CESE est également souligné dans l'avis. À savoir que parvenir
dans la région ALC à des niveaux supérieurs de démocratie, de développement humain et de
gouvernabilité implique de renforcer la  société civile organisée et d'augmenter la participation de celle-
ci à la prise de décision. C'est une condition essentielle pour renforcer la démocratie politique, parvenir à
une distribution plus juste de la richesse matérielle et immatérielle et permettre l'inclusion dans la vie
politique, économique et sociale des secteurs de la population et des minorités tels que la population
indigène marginalisée depuis des siècles.

 
 Dans l'avis, une série de propositions et de suggestions sur la contribution que les relations entre l'UE et
l'ALC pourraient apporter à la cohésion sociale dans cette région est formulée. Ces considérations
partent de deux postulats. Le premier est l'importance stratégique des relations avec l'ALC pour l'UE,
tant en vue de consolider son rôle au plan mondial que pour donner un élan à un ordre international
nouveau et fondé sur une gouvernance juste et solidaire de la mondialisation et, d'autre part, l'importance
pour l'ALC également de ses relations avec l'UE, tant pour réussir une intégration équilibrée dans la
région que pour renforcer sa capacité de négociation à l'échelle internationale. Le second est la
conviction selon laquelle, outre la nécessité de contribuer à l'augmentation de la cohésion sociale dans la
région ALC à travers l'aide et la coopération au développement, l'UE doit placer cet objectif au centre de
l'ensemble de ses relations, dans tous les domaines, avec cette région.

 
 Parmi les suggestions formulées dans l'avis, certaines portent sur le renforcement de la société civile
organisée (appui à des projets de développement de la dimension sociale dans les processus d'intégration
régionale, promotion de forums mixtes UE-ALC regroupant les organisations socio-professionnelles,
ouverture d'une ligne de financement pour le renforcement des organisations socio-économiques,
création d'un programme de protection des défenseurs des droits de l'homme dans la région ALC, etc.).
D'autres concernent le développement du système productif et l'instauration de cadres
démocratiques de relations de travail et de dialogue social (transferts d'expériences européennes de
concertation sociale, encouragement à la création d'infrastructures de nature à attirer les investissements
étrangers directs, dotations d'un fonds destiné aux PME pour l'Amérique latine, plans de
codéveloppement avec les pays d'origine de l'immigration vers l'UE, établissement d'une Charte de
principes de responsabilité sociale des entreprises). Certaines initiatives suggérées ont pour objet
l'allègement de la charge de la dette extérieure et le financement du développement (formules de
renégociation, rachat ou annulation de la dette extérieure au travers de programmes de lutte contre la
pauvreté, de coopération environnementale ou dans le domaine de l'éducation, recommandations pour
tenter d'éviter la dépendance vis-à-vis des agences de rating). Certaines propositions sont destinées au
renforcement des systèmes de protection sociale (transferts d'expériences européennes, soutien à la
conclusion d'accords entre les pays sur l'immigration, soutien à la gestion et à la formation spécialisée).
Enfin, en ce qui concerne l'aide au développement et la coopération au développement, plusieurs
suggestions sont également formulées: accroître la coordination entre les donateurs européens, améliorer
la cohérence des aides avec les objectifs poursuivis, soutenir les pays bénéficiaires qui prennent les
décisions essentielles sur les interventions à faire, et aider les pays qui en ont le plus besoin pour faciliter
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et renforcer leur capacité à assumer une présence autonome dans les négociations multilatérales, sans
oublier, de manière générale et à titre de priorité, la formation des personnes et le renforcement des
institutions.

− Contact: Mme Beatriz Porres De Mateo
 (Tél.: +32 2 546 9131 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

•  Zone de libre-échange des Amériques - ZLEA
 
– Rapporteur: M. SOARES (Salariés – PT)

 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 314/2004
 
– Points clés: Les positions de la société civile d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) sur ce projet sont

fort différentes. D’une part, le monde des affaires voit dans le projet ALCA une possibilité d’accès au
grand marché américain, bien que certaines entreprises craignent la concurrence américaine et
canadienne; d’autre part, il y a un certain nombre de secteurs groupés autour de l’Alliance sociale
continentale (syndicats, ONG, instituts universitaires) qui refusent le projet ALCA d’autant plus que
leurs principales préoccupations – respect de l’environnement, droits des travailleurs, exclusion sociale,
dette extérieure, démocratie et respect des droits de l’homme, l’exploitation enfantine et le respect des
communautés autochtones – ne sont pas considérés ou suffisamment prises en compte dans le projet.

 
 Le CESE juge impératif que l’UE s’engage dans ses relations avec l’ALC avec plus de volonté politique
d’autant plus qu'il y va de ses intérêts économiques et commerciaux.

 
 Aujourd’hui, plus que jamais, il y a un besoin manifeste d’Europe dans un continent latino-américain et
caribéen en crise. L’UE continue à être considérée comme un modèle social et politique de référence. Le
grand défi auquel se trouve actuellement confronté l’ALC est celui de trouver un modèle économique et
social alternatif à celui du "consensus de Washington" et au projet d’intégration avec les EUA, vu
comme excessivement hégémonique.

 
 Néanmoins, si ce souhait de plus d’Europe dans la société latino-américaine, en particulier dans les
élites, paraît évident, reste que l’UE doit faire un important effort pour mieux incorporer la société civile
dans sa stratégie. Seul un engagement politique décidé avec une information adéquate et efficace, et la
participation de la société civile pourront permettre de montrer qu’il s’agit d’un projet réciproquement
avantageux. L’UE ne peut se permettre de commettre la même erreur que celle reprochée au projet
ALCA.

− Contact: Mme Beatriz Porres De Mateo
 (Tél.: +32 2 546 9131 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

•  Système de préférences généralisées
 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT)

 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 313/2004
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– Points clés: Le CESE souscrit à la décision de la Commission de poursuivre la procédure d'introduction

du nouveau système, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2006 et de ne pas attendre l'issue future des
négociations de Doha. Il estime que les objectifs du régime actuel sont pertinents et doivent être à la base
de tout nouveau système visant à remplacer les accords en vigueur.

 
 Néanmoins, le sentiment qui prédomine au sein de la société civile organisée et du CESE est que le
système actuel ne fonctionne pas aussi bien qu'il le pourrait. Par exemple, 75% du volume total des
réductions tarifaires bénéficie aux pays orientaux et un tiers de ce pourcentage est destiné à la Chine. Il
n'est pas rare que les principaux bénéficiaires soient les opérateurs commerciaux internationaux plutôt
que les États. L'érosion tarifaire compromet l'impact des préférences généralisées. La réduction générale
des tarifs a pour effet de réduire la marge de manœuvre disponible pour accorder un traitement
préférentiel dans une mesure significative à certains pays. Le système est vulnérable aux fraudes et le
contrôle relatif au pays d'origine constitue un processus complexe, en particulier pour les articles
manufacturés contenant divers matériaux ou composants. L'avis général est que non seulement il faut
déplorer un manque de cohérence entre les politiques générales de l'UE en matière de commerce et de
développement, mais qu'en outre celles-ci sont parfois contradictoires. Remédier à cette situation
demandera une approche coordonnée de la part de toutes les institutions UE ainsi que la participation
active de certaines directions générales de la Commission.

 
 Le CESE admet que trop de pays sont couverts par le SPG et que d'une manière générale:

 
– la simplification du système devrait être l'objectif premier dans le cadre des nouvelles orientations. Il

espère que les propositions qu'il a formulées afin de, entre autres choses,
– réduire le nombre de pays bénéficiaires,
– remplacer les régimes spéciaux d'encouragement par l'application d'un mécanisme de retrait

temporaire basé sur des règles clairement définies,
– remplacer les règles de l'origine actuelles par des règles basées sur les règles de l'origine non

préférentielles, de réduire le délai entre le moment de l'actualisation effective de la graduation et la
période de référence,

– et rationaliser les secteurs industriels et les catégories de produits couverts par le SPG,

contribueront en partie à la réalisation de cet objectif.

− Contact: Mme Beatriz Porres De Mateo
 (Tél.: +32 2 546 9131 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

*

*          *

7. MARCHE UNIQUE

•  Code des douanes
 
– Rapporteur: M. SIMPSON (Activités diverses – UK)

 
– Référence: COM(2003) 452 final – 2003/0167 COD – CESE 316/2004
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– Points clés: Le Comité estime que les communications de la Commission et le nouveau règlement

proposé offrent une perspective d'amélioration en ce qui concerne l'application d'un code des douanes
uniforme dans toute la Communauté.

 
 La proposition de règlement modifiant le code des douanes communautaire est conforme aux principes
présentés dans les deux communications.

 
 Les principes d'un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce sont
désormais logiques et praticables. Ils sont également nécessaires au bon fonctionnement, sans obstacles
inutiles, du marché intérieur de l'Union.

 
 Les principes relatifs à l'établissement de normes douanières communes aux frontières extérieures de
l'Union sont inhérents au concept de l'Union en tant que zone commerciale unique.

 
 En outre, il convient de saluer le fait qu'un cadre coopératif ait été reconnu nécessaire afin de garantir
une efficacité maximale des services douaniers, de la police des frontières, du contrôle de la sécurité et
des stratégies communes de gestion des risques.

 
 Le CESE souhaite que cette série d'améliorations des politiques et des services soit effective dès que
possible.

 
 En l'absence d'une responsabilité communautaire en matière de services douaniers, ces modifications se
rapprochent du cadre d'une agence douanière unique pouvant améliorer le fonctionnement de la
Communauté.

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

•  Certificats d'immatriculation
 
– Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs – PT)

 
– Référence: COM(2003) 510 final – 2003/0198 COD – CESE 304/2004
 
− Contact: M. João Pereira Dos Santos
 (Tél.: +32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

*

*          *
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8. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES
CONSOMMATEURS

•  Air ambiant / Métaux lourds
 
– Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs – IE)

 
– Référence: COM(2003) 423 final – 2003/0164 COD – CESE 307/2004
 
− Contact: M. Robert Wright

(Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Allégations nutritionnelles / Denrées alimentaires
 
– Rapporteuse: Mme DAVISON (Activités diverses – UK)

 
– Référence: COM(2003) 424 final – 2003/0165 COD – CESE 308/2004
 
− Contact: M. Robert Wright

(Tél.: +32 2 546 9109 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

*

*          *

9. EGALITE DES CHANCES

•  Année européenne des personnes handicapées 2003
 
– Rapporteur: M. CABRA DE LUNA (Activités diverses – ES)

 
– Référence: COM(2003) 650 final – CESE 311/2004
 
– Points clés: Le CESE se félicite du fait que l'Année européenne des personnes handicapées ait abouti à

un plan d'action concret pour la période 2004-2010. Toutefois, il convient de souligner que celui-ci
manque quelque peu d'ambition, et le CESE se propose donc d'y ajouter quelques éléments
supplémentaires:

 
– intégrer le handicap grâce à un mécanisme de suivi propre permettant d'élaborer des

recommandations spécifiques, pays par pays.
 

– utiliser les fonds structurels dans le cadre de la reconnaissance du handicap et des personnes
handicapées comme un domaine clé et un groupe cible.
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– étendre à d'autres produits et services l'inclusion, dans les appels d'offres pour des marchés publics,
des exigences en matière d'accessibilité aux technologies de l'information et des communications.

– la nécessité d'un engagement clair en faveur d'une directive spécifique en matière de handicap.
 

– créer un réseau européen "Médias et handicap".
 

– accorder des incitations financières aux entreprises pour leur permettre de rendre leurs locaux et
leurs services accessibles.

 
– la mise en place d'une structure de suivi du plan d'action de la Commission.

 
– tous les travaux menés à l'avenir dans le domaine des droits de l'homme devront accorder une

attention spécifique aux droits des personnes handicapées.

− Contact: M. Alan Hick
 (Tél.: +32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

*

*          *

10. TELECOMMUNICATIONS

•  Transition radiodiffusion / Passage au numérique
 
– Rapporteur: M. GREEN (Employeurs – DK)

 
– Référence: COM(2003) 541 final – CESE 324/2004
 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

*

*          *

11. FISCALITE

•  Régime fiscal / Fusions, scissions et échanges d'actions
 
– Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – BE)

 
– Référence: COM(2003) 613 final – 2003/0239 CNS – CESE 312/2004
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– Points clés:
 

 Le Comité soutient entièrement les propositions de modification de la directive « fusion » formulées par
la Commission européenne. Ces propositions apportent des améliorations indispensables et appropriées à
la directive et permettront aux entreprises – y compris désormais la SE, la SCE et un nombre accru de
PME - de profiter pleinement des avantages liés au marché unique, ce qui devrait améliorer leur
compétitivité et avoir ainsi une incidence positive sur la création d’emploi et la lutte contre le chômage.

 
 Le Comité invite toutefois la Commission à réexaminer certains aspects essentiels laissés en suspens et
qui font l’objet de ses observations particulières.

− Contact: Mme Borbala Szij
 (Tél.: +32 2 546 9679 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

*

*          *

12. CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA LEGISLATION
COMMUNAUTAIRE

•  Codification pays tiers / transports maritimes
 
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR)

 
– Référence: COM(2003) 732 final – 2003/0285 COD – CESE 306/2004
 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

______________
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New .eu Domain
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The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins

Page: 3
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 46
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamendrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamendrei@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 61
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Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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