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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que le Collège des questeurs, a fait diffuser à l'intention des députés du Parlement européen la
communication suivante :

29/04 Indemnité de secrétariat

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

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

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS AU LUXEMBOURG

Par lettre datée du 16 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 6 Députés au Parlement
européen élus au Luxembourg.

Ont été élus1

M. GOEBBELS Robert
Mme HENNICOT-SCHOEPGES Erna
Mme LULLING Astrid
Mme POLFER Lydie
M. SPAUTZ Jean
M. TURMES Claude

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN BELGIQUE

C O R R I G E N D U M

Par lettres datées du 19 juillet  2004, les Autorités compétentes de la Belgique ont communiqué que les élus
suivants ont renoncé à leur mandat de député européen :

M. DAERDEN Michel
M. DE GUCHT Karel
M. DI RUPO Elio

Les noms de leurs remplaçants n'ont pas encore été communiqués au Parlement.

__________

NOTIFICATION OFFICIELLE D'UN DEPUTE
AU PARLEMENT EUROPEEN ELU EN BELGIQUE

Par lettre datée du 20 juillet  2004,  les autorités compétentes de la Belgique ont notifié l'élection au
Parlement européen de :

M. Johan VAN HECKE   -      (VLD-VIVANT).

M. VAN HECKE remplace M. Karel DE GUCHT, nommé ministre des Affaires étrangères au sein du
gouvernement belge.

__________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN ITALIE

Par lettre datée du 20 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 78 Députés au Parlement
européen élus en Italie.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

AGNOLETTO Vittorio Emanuele
ALBERTINI Gabriele
ANDRIA Alfonso
ANGELILLI Roberta
ANTONIOZZI Alfredo
BATTILOCCHIO Alessandro
BERLATO Sergio
BERLINGUER Giovanni
BERSANI Pier Luigi
BERTINOTTI Fausto
BONINO Emma
BONSIGNORE Vito
BORGHEZIO Mario
BOSSI Umberto
BRESSO Mercedes
BRUNETTA Renato
CAROLLO Giorgio
CASTIGLIONE Giuseppe
CATANIA Giusto
CESA Lorenzo
CHIESA Giulietto
CIRINO POMICINO Paolo
COCILOVO Luigi
COSTA Paolo
D'ALEMA Massimo
DE POLI Antonio
DEL TURCO Ottaviano
DE MICHELIS Gianni
DIONISI Armando
DI PIETRO Antonio
EBNER Michl
FATUZZO Carlo
FAVA Giovanni Claudio

FOGLIETTA Alessandro
FRASSONI Monica
GARGANI Giuseppe
GAWRONSKI Jas
GRUBER Dietlinde (Lilli)
GUIDONI Umberto
KUSSTATSCHER Sepp
LA RUSSA Romano Maria
LETTA Enrico
LOCATELLI Pia Elda
LOMBARDO Raffaele
MANTOVANI Mario
MAURO Mario
MORGANTINI Luisa
MUSACCHIO Roberto
MUSCARDINI Cristiana
MUSOTTO Francesco
MUSSOLINI Alessandra
MUSUMECI Sebastiano (Nello)
NAPOLETANO Pasqualina
PANNELLA Marco
PANZERI Pier Antonio
PIRILLI Umberto
PISTELLI Lapo
PITTELLA Giovanni
PODESTÀ Guido
POLI BORTONE Adriana
PRODI Vittorio
RIZZO Marco
ROMAGNOLI Luca
SACCONI Guido
SALVINI Matteo
SANTORO Michele
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SARTORI Amalia
SBARBATI Luciana
SPERONI Francesco Enrico
TAJANI Antonio
TATARELLA Salvatore
TOIA Patrizia

VENTRE Riccardo
VERNOLA Marcello
VINCENZI Marta
ZANI Secondo (Mauro)
ZAPPALA' Stefano
ZINGARETTI Nicola

1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 21 juillet 2004, le Parlement européen a pris acte que :

M. Mario BORGHEZIO
M.  Umberto ROSSI
M. Matteo SALVINI
M. Francesco Enrico SPERONI

ont adhéré au Groupe Indépendance et Démocratie (IND/DEM).

__________
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QUESTIONS ECRITES (Situation au 30.08.2004)

Auteur Objet N °

Evelyne Gebhardt Versement du solde de la subvention octroyée dans le
cadre du programme Interreg II C (CADSES) - nº de
référence 98/02

P-1520/04

Erika Mann Fermeture de l'usine OTIS de Stadthagen (Allemagne) et
octroi de subventions communautaires à l'usine OTIS de
Břeclav (République tchèque)

P-1521/04

Reimer Böge et Willi Piecyk Impôt spécial sur le travail temporaire au Danemark E-1522/04

Christoph Konrad Association de gestion des déchets EKO-City E-1523/04

Doris Pack Liaison interrégionale du réseau de transport
transeuropéen (rail) Belgique-Luxembourg-France-
Allemagne

E-1524/04

Jens-Peter Bonde Inventaire des dépenses du FEOGA E-1525/04

Ria Oomen-Ruijten Défibrillateur externe automatique E-1526/04

Ria Oomen-Ruijten Réglementation sur la vie privée et données des patients E-1527/04

Ria Oomen-Ruijten Travailleurs transfrontaliers et lacune dans la loi WAO E-1528/04

Ria Oomen-Ruijten Droit de vote des citoyens de l'Union européenne résidant
aux Pays-Bas

E-1529/04

Albert Maat Distribution des aides en Irak E-1530/04

Albert Maat Crédits européens au profit du secteur sicilien de la
transformation des fruits et légumes

E-1531/04

Toine Manders Interdiction communale d'afficher E-1532/04

Margrietus van den Berg Bombes à fragmentation E-1533/04

Peter Skinner Participation des professions indépendantes au dialogue
social

P-1534/04

Michael Cashman Préservatif et sida P-1535/04

Anne Jensen Allégations d'espionnage E-1536/04

Michael Cashman Préservatif et sida E-1537/04

Glyn Ford Défense de la liberté de changer de religion E-1538/04

Glyn Ford Défense de la liberté de changer de religion E-1539/04
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Auteur Objet N °

Glyn Ford Application de la loi, gouvernance et commerce dans le
domaine forestier (FLEGT)

E-1540/04

Glyn Ford Demande de maintien de la dérogation octroyée au
Royaume-Uni quant à l'application de taux pleins pour la
TVA et les taxes sur le diesel rouge utilisé par les bateaux
de plaisance

E-1541/04

Glyn Ford Stationnement pour les handicapés E-1542/04

Glyn Ford Verre bleu de Bristol E-1543/04

Avril Doyle Étiquetage et présentation des denrées alimentaires ainsi
que publicité faite à leur égard: boissons alcoolisées

E-1544/04

Avril Doyle Étiquetage et présentation des denrées alimentaires ainsi
que publicité faite à leur égard: boissons alcoolisées

E-1545/04

Catherine Stihler Utilisation du vaccin ROR dans les États membres E-1546/04

Catherine Stihler Bien-être des porcs et utilisation de cases de mise-bas E-1547/04

Caroline Lucas Achat de bois d'oeuvre E-1548/04

Theresa Villiers Publications de l'UE sur la constitution européenne E-1549/04

Claude Moraes Bien-être des animaux E-1550/04

Christopher Huhne Avantages fiscaux accordés aux haras en Irlande E-1551/04

Christopher Huhne Volume des échanges E-1552/04

Christopher Huhne Investissement étranger direct à l'intérieur de l'UE E-1553/04

Christopher Huhne Directive de l'Union européenne relative aux "travaux en
hauteur"

E-1554/04

Christopher Huhne Régime d'aide aux apiculteurs E-1555/04

Christopher Huhne Apiculture E-1556/04

Christopher Huhne Durée du travail E-1557/04

Christopher Huhne Investissements étrangers directs E-1558/04

Christopher Huhne Les investissements étrangers directs et l'emploi E-1559/04

Christopher Huhne Investissements étrangers directs et salaires E-1560/04

Christopher Huhne Ventilation des investissements étrangers directs par
secteur

E-1561/04
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Auteur Objet N °

Christopher Huhne État des paiements E-1562/04

Christopher Huhne Versement de pensions de retraite E-1563/04

Christopher Huhne Impact des mesures phytosanitaires sur les importations E-1564/04

Christopher Huhne Jours fériés E-1565/04

Christopher Huhne Recyclage E-1566/04

Christopher Huhne Flexibilité commerciale E-1567/04

Christopher Huhne Part des exportations d'armes dans le total des
exportations de chacun des États membres

E-1568/04

Christopher Huhne Exportations d'armes E-1569/04

Christopher Huhne Maisons de soins E-1570/04

Christopher Huhne Relais Tetra E-1571/04

Christopher Huhne Directive européenne sur l'intermédiation en assurance E-1572/04

Robert Evans Secteur coopératif et mutualiste E-1573/04

Robert Evans Fonds tchèque pour les victimes de l'Holocauste E-1574/04

Robert Evans Assassinats d'enfants des rues au Honduras E-1575/04

Peter Skinner Protection contre le chômage E-1576/04

Herbert Bösch Information plus précise sur la prise en compte des
besoins des personnes handicapées dans la politique de
coopération au développement conduite par l'UE

P-1577/04

Heide Rühle Directives concernant l'information environnementale P-1578/04

Armin Laschet Audition de Uzrad Lew par la Commission P-1579/04

Barbara Weiler Protection du consommateur en matière de contrats de
crédit

P-1580/04

Karin Riis-Jørgensen Lutte contre la pédopornographie E-1581/04

Robert Evans Statistiques annuelles concernant les incidents médicaux
survenus sur les compagnies aériennes européennes

E-1582/04

Heide Rühle Protection des chevaux sauvages de Petala, en Grèce E-1583/04

Hiltrud Breyer Respect des restrictions concernant les vols de nuit
décidées à l'aéroport de Cologne/Bonn

E-1584/04

Hiltrud Breyer Énergie nucléaire en République slovaque E-1585/04
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Auteur Objet N °

Herbert Bösch CIVITAS II E-1586/04

Elisabeth Jeggle Remboursement du péage du Brenner E-1587/04

Willi Piecyk Harmonisation, reconnaissance mutuelle et exécution des
sanctions pénales dans l'Union européenne

E-1588/04

André Brie Conclusions et suites de l'étude REFLEX cofinancée par
la Commission

E-1589/04

Caroline Jackson Poursuite du programme LIFE Nature après 2006 P-1590/04

John Bowis Politique en matière de concurrence E-1591/04

John Bowis Normes de formation et système de reconnaissance
mutuelle dans les nouveaux États membres

E-1592/04

John Bowis Protection de la faune aquatique de l'Achéloos (Grèce) E-1593/04

John Bowis Dentistes et produits de blanchiment des dents E-1594/04

John Bowis et Ria Oomen-Ruijten Mise en oeuvre des directives sur la sécurité des
travailleurs et la protection des travailleurs de la santé et
de leurs patients

E-1595/04

Philip Bushill-Matthews Protection de la tortue marine Caretta caretta P-1596/04

Ian Hudghton Négociations Mercosur sur les oeufs et les produits
d'oeufs

P-1597/04

Mario Mantovani Apposition de la marque "Made in Italy" ou "Made in
Europe"

P-1598/04

Giovanni Fava Réfugiés du Cap Anamur P-1599/04

Georgios Papastamkos Base légale de la proposition du règlement visant à
faciliter les échanges commerciaux à Chypre

P-1600/04

Glenys Kinnock Instrument FLEX E-1601/04

Glenys Kinnock Somalie E-1602/04

Glenys Kinnock GATS E-1603/04

Glenys Kinnock Zanzibar E-1604/04

Robert Goebbels Liste noire à Eurostat? E-1605/04

Glenys Kinnock Birmanie E-1606/04

Glenys Kinnock Rhum des Caraïbes E-1607/04
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Auteur Objet N °

Glenys Kinnock Transposition dans la législation espagnole de la directive
relative au traitement des eaux usées urbaines

E-1608/04

Glenys Kinnock Accords de partenariat économique E-1609/04

Jan Mulder Distorsion de la concurrence consécutive aux plans
nationaux d'allocation de quotas de CO2

E-1610/04

Paulo Casaca Respect de la législation communautaire dans les contrats
financés par le FED

E-1611/04

Paulo Casaca Déficit - Procédure contre le Portugal E-1612/04

Paulo Casaca Refus de publier les listes des espèces de poissons
démersales et d'eau profonde

E-1613/04

Mogens Camre Mesures visant à garantir la non-utilisation des fonds de
l'Union européenne pour financer le terrorisme

E-1614/04

Mogens Camre Fonds de l'Union européenne accordés aux territoires
autonomes palestiniens

E-1615/04

Georgios Karatzaferis Le "Pacte de stabilité" et ce qu'il prévoit E-1616/04

Georgios Karatzaferis Partenariat pour l'adhésion de la Turquie et protection des
monuments culturels

E-1617/04

Georgios Papastamkos Base juridique de la proposition de règlement sur
l'établissement d'un mécanisme d'assistance financière au
développement économique de la communauté cypriote
turque

E-1618/04

Graham Watson Gravité de l'état de santé de Platon Lebedev E-1619/04

Graham Watson Interdiction frappant des navires de croisière E-1620/04

Elspeth Attwooll Arnaque sur l'accès à Internet par liaison téléphonique à
tarif majoré

E-1621/04

Elspeth Attwooll Envoi par le courrier ordinaire de matériel pornographique
non sollicité

E-1622/04

Question annulée E-1623/04

Question annulée E-1624/04
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Auteur Objet N °

Glyn Ford Position de la Commission sur les changements apportés
aux propositions relatives au statut de réfugié et aux
normes minimales concernant les conditions à remplir par
les ressortissants des pays tiers pour bénéficier de ce statut

E-1625/04

Mario Borghezio Utilisation des aides de l'Union européenne en faveur de
la publication de textes scolaires palestiniens incitant à la
haine

E-1626/04

Roberta Angelilli Situation des Fonds relatifs à l'"Année européenne de
l'éducation par le sport 2004" en Italie

E-1627/04

Roberta Angelilli Responsabilité sociale de l'entreprise: reconnaissance
juridique dans les pays de l'Union européenne

E-1628/04

Roberta Angelilli Fonds pour la réhabilitation d'une zone de Rome
dénommée "Testaccio"

E-1629/04

Roberta Angelilli Fonds en faveur d'un portail télématique du sport E-1630/04

Roberta Angelilli Fonds de solidarité pour le dédommagement des biens
confisqués aux exilés italiens d'Istrie et de Dalmatie et
pour le dédommagement des membres de la famille des
victimes des dolines

E-1631/04

Roberta Angelilli Cadre financier pour des actions en faveur de la politique
des consommateurs en Italie

E-1632/04

Roberta Angelilli Mise à jour en ce qui concerne la situation des Fonds
relatifs à des actions en faveur des régions italiennes

E-1633/04

Roberta Angelilli Mise à jour en ce qui concerne la situation des Fonds
relatifs au programme Daphne en Italie

E-1634/04

Roberta Angelilli Mise à jour en ce qui concerne la situation des Fonds
relatifs au programme "Jumelage entre les villes" en Italie

E-1635/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des Fonds relatifs au
programme Dogana 2000 en Italie

E-1636/04

Roberta Angelilli Mise à jour de la situation en ce qui concerne les Fonds
relatifs au programme "Utilisation sûre d'Internet" en
Italie

E-1637/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des Fonds relatifs au
programme Equal en Italie

E-1638/04

Roberta Angelilli Fonds pour la réalisation d'un complexe multifonctions
dans la commune de Latina

E-1639/04
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Auteur Objet N °

Roberta Angelilli Le mur d'Israël en Cisjordanie E-1640/04

Roberta Angelilli Fonds pour la réalisation d'un terrain de golf E-1641/04

Roberta Angelilli Crédits consacrés à la mise en valeur du patrimoine
culturel des localités

E-1642/04

Charles Tannock Protection des minorités religieuses en Égypte E-1643/04

Glyn Ford Utilisation de l'espace urbain dans une perspective durable E-1644/04

Glyn Ford Dotations de l'Union européenne E-1645/04

Monica Frassoni Utilisation de fonds communautaires au préjudice de sites
d'importance communautaire (SIC) et de zones de
protection spéciale (ZPS) de la Basilicate

E-1646/04

Monica Frassoni Fonds marins du bassin adriatique E-1647/04

Monica Frassoni Violation du droit à l'information sur l'environnement et
harcèlement des autorités italiennes

E-1648/04

Monica Frassoni Réserve naturelle des Tourbières du Sebino (province de
Brescia)

E-1649/04

Monica Frassoni Financement par l'Union européenne de la capacité
d'incinération de déchets du Portugal à la lumière de la
politique de l'Union européenne en matière de déchets

E-1650/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Programme MEDA et rôle des femmes P-1651/04

Catherine Stihler Adoption d'un indicateur de biodiversité P-1652/04

Catherine Stihler Recherches sur l'encéphalomyélite myalgique (EM) E-1653/04

Catherine Stihler Recherches sur l'encéphalomyélite myalgique (EM) E-1654/04

Catherine Stihler Réglementation des produits dentaires blanchissants E-1655/04

Glenys Kinnock Ouganda E-1656/04

Christopher Huhne Carburants alternatifs renouvelables E-1657/04

Christopher Huhne Substances chimiques bromées retardatrices de flamme E-1658/04

Christopher Huhne Coupe illégale de bois contreplaqué des forêts tropicales E-1659/04

Christopher Huhne Commissions bancaires internationales E-1660/04

Christopher Huhne Impôt des sociétés E-1661/04

Christopher Huhne Migrants E-1662/04
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Christopher Huhne Surveillance des fonds de pension E-1663/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fonds européens pour les chantiers galiciens IZAR-FENE
: Projets I+D d'aquaculture marine

E-1664/04

Renato Brunetta et Mario
Mantovani

Secteur du textile et de l'habillement E-1665/04

Dorette Corbey et Jan Wiersma Contrôle des bateaux transportant des substances toxiques E-1666/04

Question annulée P-1667/04

Bill Newton Dunn Fluoration de l'eau potable P-1668/04

Bart Staes Action judiciaire contre Edith Cresson P-1669/04

Renato Brunetta Importation de sucre des Balkans P-1670/04

Hiltrud Breyer Pornographie sur les téléphones mobiles E-1671/04

Theresa Villiers Niveaux sonores dans le métro de Londres E-1672/04

Renato Brunetta Importation de sucre des Balkans E-1673/04

Ieke van den Burg et Emine
Bozkurt

Révision de la loi néerlandaise sur le temps de travail E-1674/04

Erik Meijer Réaction de l'UE aux incarcérations longues et répétées
d'objecteurs de conscience israéliens connus opposés à
l'occupation des territoires palestiniens

E-1675/04

Erik Meijer Risques de fermeture de sites de production de matériel
roulant pour les tramways et les trains pour cause de
concentration industrielle, de libéralisation des transports
et de réduction des dépenses publiques

E-1676/04

Erik Meijer Mesures visant à empêcher la fermeture d'entreprises de
fabrication de matériel roulant pour les tramways et les
trains à la suite d'une trop grande irrégularité des
commandes

E-1677/04

Erik Meijer Contournement du noeud ferroviaire de Breda par les
trains de la future ligne à grande vitesse vers la Belgique
et la France

E-1678/04
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Erik Meijer Inaccessibilité du noeud ferroviaire de Breda (Pays-Bas)
au trafic international en raison d'un désaccord entre
compagnies ferroviaires

E-1679/04

Erik Meijer Tendance négative dans les secteurs du logement, de la
santé et de l'emploi des Roms en Slovaquie et mesures
incitatives supplémentaires visant à inverser cette
tendance

E-1680/04

Erik Meijer Conséquences de la mise en adjudication européenne pour
la continuité des activités et l'emploi - expérience des
gares de chemins de fer aux Pays-Bas

E-1681/04

Erik Meijer Négligences dans les transports en commun sur les
liaisons internationales entre le continent européen et
l'Irlande et correspondances manquées

E-1682/04

Erik Meijer Risques d'incendie entraInés par la disparition, suite à la
libéralisation, des contrôles périodiques obligatoires de la
sécurité des prises d'énergie à usage ménager

E-1683/04

Erik Meijer Construction d'une importante station d'écoute, équipée de
22 antennes paraboliques, pour intercepter les
communications internationales, près du village de
Zoutkamp, sur la côte septentrionale des Pays-Bas

E-1684/04

Erik Meijer Utilisation, par les Pays-Bas, de communications
interceptées aux fins de l'échange international de données
et violation de la réglementation nationale et européenne

E-1685/04

Erik Meijer Embauche dans un État membre de ressortissants d'un
autre État membre mal ou non rémunérés et victimes de
violentes intimidations

E-1686/04

Erik Meijer Importance du catalan en tant que première langue et
reconnaissance de cette langue en tant que langue
officielle de l'UE

E-1687/04

Erik Meijer Mesures européennes visant à freiner la reprise du
massacre des phoques au Canada en instaurant une
interdiction totale des importations au lieu de mesures
nationales

E-1688/04
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Erik Meijer Absence de protection européenne de l'anguille et, au
stade juvénile, de la civelle, espèce presque disparue en
Europe

E-1689/04

Erik Meijer Clarification, pour l'opinion publique, des responsabilités
en ce qui concerne les projets Phare en Bulgarie et
mesures visant à prévenir les retards ou les annulations
inutiles

E-1690/04

Erik Meijer Poursuite des limitations extrêmes à la liberté du citoyen
israélien Mordehaï Vanunu et possibilités de lui rendre sa
liberté en Europe

E-1691/04

Erik Meijer Recours systématique aux Fonds structurels et de
cohésion dans les nouveaux États membres en vue de
remédier aussi rapidement que possible à la situation
défavorable de l'importante population rom

E-1692/04

Theresa Villiers Mesures de mise en oeuvre de la directive MIF P-1693/04

Brian Crowley Directive sur les implants (épaules, hanches et genoux) P-1694/04

James Allister Langue irlandaise E-1695/04

James Allister Langue irlandaise E-1696/04

Erik Meijer et Helmuth Markov Arrêt de la "Rollende Landstraße", électrification et trains
intercity entre l'Allemagne et la République tchèque après
l'élargissement de l'Union européenne

E-1697/04

Ilda Figueiredo Nouveau régime d'importation de la banane E-1698/04

Ilda Figueiredo Conséquences à long terme des organismes génétiquement
modifiés (OGM)

E-1699/04

Ilda Figueiredo Libéralisation du secteur du textile et Déclaration
d'Istanbul

E-1700/04

Ilda Figueiredo Libéralisation et avenir du secteur du textile E-1701/04

Ilda Figueiredo Organismes génétiquement modifiés (OGM) et liberté de
choix

E-1702/04

Margrietus van den Berg Sommet Asie-Europe-Birmanie P-1703/04

Graham Watson Exemption par catégorie E-1704/04

José García-Margallo y Marfil Transvasement de l'Èbre P-1705/04
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Dimitrios Papadimoulis Mise en oeuvre de la directive 2000/78 CE P-1706/04

Dimitrios Papadimoulis Violation de la législation communautaire dans le
domaine de l'environnement

E-1707/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politique d'aide au tourisme européen E-1708/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politique d'aide au tourisme E-1709/04

Carl Schlyter État du lac Pamvotis (Ioannina, nord-ouest de la Grèce) P-1710/04

Karin Riis-Jørgensen Octroi éventuel d'aides d'État illégales à une compagnie
aérienne

E-1711/04

José García-Margallo y Marfil et
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvasement de l'Èbre E-1712/04

José García-Margallo y Marfil et
Cristina Gutiérrez-Cortines

Plan hydrologique national espagnol E-1713/04

José García-Margallo y Marfil et
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvasement de l'Èbre E-1714/04

Ilda Figueiredo Multinationale Brax E-1715/04

Proinsias De Rossa Enquête de la Commission sur les exemptions fiscales
pour droits de saillie en Irlande

P-1716/04

Chris Davies Natura 2000 E-1717/04

Stephen Hughes Nouvelle section de la route E67 dans le nord de la
Pologne

E-1718/04

Robert Evans Diabétiques insulino-dépendants E-1719/04

Cristiana Muscardini et autres Désalinisation et ressources en eau E-1720/04

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli et Alessandro Foglietta

Expériences sur les facteurs de croissance E-1721/04

Maria Martens Nuisances provoquées par les colonies de freux E-1722/04

Michl Ebner Egalité des femmes et des hommes E-1723/04

Michl Ebner Égalité des chances E-1724/04

Michl Ebner Journée internationale de la montagne E-1725/04

Michl Ebner Normalisation des panneaux de signalisation dans le
domaine des transports

E-1726/04



ACTIVITES DES DEPUTES 25

Bulletin 13.09.2004 - FR - PE 347.429

Auteur Objet N °

Michl Ebner Interdiction de fumer dans les établissements du secteur
HORECA en Italie - problèmes de transposition

E-1727/04

Michl Ebner Statistiques relatives aux accidents de la route E-1728/04

Michl Ebner Plaques d'immatriculation pour les vélos E-1729/04

Michl Ebner Congé de paternité E-1730/04

Michl Ebner Pension de réversion E-1731/04

Michl Ebner Réhabilitation des jeunes délinquants E-1732/04

Richard Corbett Fausses Universités/faux diplômes E-1733/04

Mary Honeyball Vérification de la bonne foi des experts E-1734/04

Giovanni Fava Arrestation du commandant, de l'armateur et du second du
Cap Anamur

E-1735/04

Avril Doyle L'écureuil gris, espèce envahissante P-1736/04

Giusto Catania Expulsion des demandeurs d'asile embarqués sur le Cap
Anamur

P-1737/04

Willi Piecyk Eclairage de jour des véhicules E-1738/04

Rosa Miguélez Ramos Mutilation et ravages de la route de Saint-Jacques à la
suite de la reprise de travaux bloqués à la demande du
Parlement européen

E-1739/04

Bernard Poignant Licenciement des professeurs de langues E-1740/04

Monica Frassoni Déviation par le sud-ouest d'Asti et espèce prioritaire sur
le site d'intérêt communautaire "Étangs de Belangero"

E-1741/04

Roberta Angelilli Fonds pour le recyclage des matières plastiques E-1742/04

Roberta Angelilli Fonds pour l'installation de pompes à chaleur E-1743/04

Charles Tannock Limitations à l'utilisation des données Eurodac E-1744/04

Charles Tannock Limitations à l'utilisation des données Eurodac E-1745/04

Charles Tannock Importance de l'établissement du dialogue avec les érudits
islamiques pour délimiter clairement la charia

E-1746/04

Graham Watson Augmentations salariales (système du "Threshold") pour
les enseignants britanniques des écoles européennes

E-1747/04

Charles Tannock Terrorisme au Turkestan oriental P-1748/04
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Charles Tannock et Geoffrey Van
Orden

Sanctions commerciales éventuelles contre la Birmanie E-1749/04

Charles Tannock Persécutions contre des chrétiens au Sri Lanka E-1750/04

Charles Tannock Emprisonnement de Jorge Luis Garéia Perey à Cuba E-1751/04

Charles Tannock Protection des réserves halieutiques contre les cormorans E-1752/04

Charles Tannock Privatisation des chemins de fer - directive européenne de
1991 - directive 91/440/CEE

E-1753/04

Charles Tannock Droit foncier dans la région de Valence (Espagne) E-1754/04

Charles Tannock et José Ribeiro e
Castro

Crise humanitaire au Soudan occidental, dans la province
du Darfour

E-1755/04

Roger Helmer Falun Gong E-1756/04

Dorette Corbey Application de la directive établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau

E-1757/04

Dorette Corbey Emballages réutilisables P-1758/04

Eva-Britt Svensson Nombre insuffisant de femmes dans des postes à
responsabilités

E-1759/04

Eva-Britt Svensson Nombre insuffisant de femmes dans des postes à
responsabilités

E-1760/04

Eva-Britt Svensson Prise en compte de la dimension de genre E-1761/04

Eva-Britt Svensson Prise en compte de la dimension de genre E-1762/04

Eva-Britt Svensson Présidente de la Commission E-1763/04

Eva-Britt Svensson Présidente de la Commission E-1764/04

Eva-Britt Svensson Égalité hommes-femmes dans la nomination des
commissaires

E-1765/04

Eva-Britt Svensson Égalité hommes-femmes dans la nomination des
commissaires

E-1766/04

Eva-Britt Svensson Règles applicables à la nomination de nouveaux
commissaires

E-1767/04

Eva-Britt Svensson Politique de l'égalité des chances et politique de la famille E-1768/04

Michl Ebner Autoroute Tolède-Ciudad Real-N IV E-1769/04
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Michl Ebner Libéralisation du marché de l'électricité - Concession de
marchés concernant la dérivation de grandes quantités
d'eau pour la production d'énergie hydroélectrique

E-1770/04

Giles Chichester Recommandations de la commission des pétitions sur la
thrombose veineuse profonde (TVP) et publication d'un
avertissement sanitaire sur les billets d'avion

E-1771/04

Béatrice Patrie Fin du programme d'aide alimentaire de l'UE aux plus
démunis

E-1772/04

Béatrice Patrie Fin du programme d'aide alimentaire de l'UE aux plus
démunis

E-1773/04

Herbert Bösch Suspicion de corruption à l'égard de l'Agence européenne
pour la reconstruction des Balkans

E-1774/04

Jonas Sjöstedt La Suède, État membre faisant l'objet d'une dérogation E-1775/04

Jonas Sjöstedt La Suède, État membre faisant l'objet d'une dérogation E-1776/04

Mario Mauro Directive du Comité olympique national italien sur la
promotion et la protection des centres sportifs de
formation des jeunes

P-1777/04

Paul Rübig Sûreté nucléaire et élargissement de l'UE P-1778/04

Konstantinos Hatzidakis Traitement réservé en Pologne aux étudiants grecs P-1779/04

Paul Rübig Suisse: première immatriculation des voitures diesel -
montage obligatoire de filtres à particules de suie à partir
du 1er janvier 2006

E-1780/04

Paul Rübig Mode d'attribution des projets LIFE E-1781/04

Paul Rübig Preuves comptables dans les exportations et les livraisons
intracommunautaires

E-1782/04

Konstantinos Hatzidakis Sécurité de la circulation des poids-lourds grecs en Italie E-1783/04

Konstantinos Hatzidakis Pont mycénien sur les billets d'un euro E-1784/04

Charles Tannock Détention de Chrétiens en Chine E-1785/04

Charles Tannock Détention de Chrétiens au Laos E-1786/04

Charles Tannock Assassinats de Chrétiens en Sulawesi Centrale, Indonésie E-1787/04

Sérgio Marques Accès des régions ultrapériphériques aux Fonds
structurels après 2006

E-1788/04
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Paul Rübig Transposition de la directive 97/55/CE E-1789/04

David Hammerstein Mintz Non-respect des objectifs en ce qui concerne le projet de
canal Llubí-Crestaxt

P-1790/04

Jamila Madeira Prévention des incendies P-1791/04

David Hammerstein Mintz Émissions de métaux dans les émailleries E-1792/04

David Hammerstein Mintz Parc industriel et technologique d'Almería (PITA) dans le
SIC Sierra Alhamilla (Almería, Espagne)

E-1793/04

David Hammerstein Mintz Projet de construction d'une canalisation entre le barrage
de Cerro Blanco (fleuve Grande) et la station de
traitement d'eau potable de "El Atabal"

E-1794/04

Dimitrios Papadimoulis Blanchiment d'argent E-1795/04

Richard Corbett Résiliation des contrats des professeurs de langues E-1796/04

Jutta Haug Aide financière accordée aux délocalisations d'entreprise P-1797/04

Raül Romeva Rueda Exportation d'armes légères et de munitions au Soudan P-1798/04

Antonio Di Pietro Permanente précarité des employés de l'Agence du
territoire

P-1799/04

Richard Corbett Utilisation de lits-cages dans certains États membres de
l'Union européenne

E-1800/04

Raül Romeva Rueda Exportation d'armes légères et de munitions vers le
Soudan.

E-1801/04

Raül Romeva Rueda Barrage de Mularroya et dérivation du Jalón (Aragon,
Espagne)

E-1802/04

Giovanni Pittella Exploitation minière Rosia Montana (Roumanie) E-1803/04

Czesław Siekierski Protection du marché des nouveaux pays de l'UE
(notamment de la Pologne) dans le secteur des fruits
rouges

E-1804/04

Werner Langen Aides d'État aux centres technologiques et industriels -
délai de commercialisation des piles à combustible

P-1805/04

Lissy Gröner Dépenses au titre du budget communautaire, en 2003 et
2004, dans les domaines de l'égalité des chances, de
l'émancipation des femmes et de la prise en compte de la
dimension de genre dans le budget

P-1806/04

Christoph Konrad Fraude transfrontalière à la taxe sur le chiffre d'affaires E-1807/04
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Hiltrud Breyer Promotion des réacteurs à haute température (HTR) E-1808/04

Hiltrud Breyer Garantie de l'approvisionnement en insuline d'origine
animale

E-1809/04

Hiltrud Breyer Contrôle des caractéristiques des huiles d'olive E-1810/04

Hiltrud Breyer Directive européenne relative à la protection des oiseaux
et adhésion de Malte

E-1811/04

Elspeth Attwooll Enlèvement des nageoires de requin à bord des navires E-1812/04

Antonio Di Pietro Traitement discriminatoire réservé aux  doctorants
d'origine communautaire par l'institut Max-Planck

E-1813/04

Sérgio Ribeiro Perspectives financières 2007-2013 E-1814/04

Sérgio Ribeiro Exécution des Fonds structurels E-1815/04

Roberto Musacchio Installation de production d'eau minérale à Padernello
(Province de Trévise, Italie)

P-1816/04

Roberto Musacchio Mesures contre les délocalisations grâce à un
renforcement de la défense de l'emploi

E-1817/04

Graham Watson Persécution de chrétiens E-1818/04

Anne Jensen Choix du siège des agences E-1819/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Lutte contre la traite des blanches dans les nouvelles
conditions créées par l'élargissement

E-1820/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Lutte contre le trafic d'êtres humains dans les nouvelles
conditions créées par l'élargissement

E-1821/04

Marie-Noëlle Lienemann Aide publique à France Télécom E-1822/04

Béla Glattfelder Proposition de la Commission sur la réforme du régime du
sucre

P-1823/04

Paulo Casaca Libéralisation du chalutage de fond et de la pêche au filet
maillant dans la Région autonome des Açores

P-1824/04

Luciana Sbarbati Réforme de l'OCM sucre P-1825/04

Emma Bonino Violation de l'État de droit et des principes démocratiques
au Cambodge

P-1826/04

Marco Pannella Violation par le Cambodge des droits des réfugiés
Montagnards

P-1827/04
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Richard Corbett Discrimination fondée sur l'âge entravant l'accès au
financement

E-1828/04

Richard Corbett Discrimination fondée sur l'âge dans le secteur des
assurances

E-1829/04

Richard Corbett Discrimination fondée sur l'âge dans le secteur du
volontariat

E-1830/04

Erik Meijer Insuffisance des systèmes de détection et de
décontamination des matières radioactives présentes dans
la ferraille et aménagement de la directive 96/29/Euratom

E-1831/04

Erik Meijer Tromperie des consommateurs et communautés
religieuses du fait de l'ajout à la viande de poulet
d'ingrédients bon marché à base d'eau et de protéines
d'origine porcine et bovine

E-1832/04

Erik Meijer Fauchage trop précoce dans la région néerlandaise de
Flandre zélandaise entraînant la mort de jeunes oiseaux
protégés par la directive "Habitats" et la directive
concernant la conservation des oiseaux sauvages

E-1833/04

Erik Meijer Changement des objectifs des partenariats public-privé et
la société de développement horticole dans la province
néerlandaise du Brabant-Septentrional

E-1834/04

Erik Meijer Précarisation des industries dans les régions faiblement
dotées en infrastructures et secteurs menacés à la suite
d'un durcissement des critères d'octroi des aides d'État

E-1835/04

Erik Meijer Aide néerlandaise aux régions économiquement et
géographiquement avantagées et non aux régions
désavantagées et les implications pour l'utilisation de
fonds structurels de l'UE

E-1836/04

Erik Meijer Le mur israélien à travers les territoires palestiniens et les
moyens pour amener Israël à nbe plus nier l'opposition de
l'opinion publique mondiale à ce mur

E-1837/04

Graham Watson Gibraltar et la convention de La Haye E-1838/04

Graham Watson Gibraltar et la convention de La Haye E-1839/04

Cristiana Muscardini Équivalence de diplômes d'études E-1840/04

Mario Mauro et Antonio Tajani Massacre de chrétiens en Iraq E-1841/04

Mario Mauro et Antonio Tajani Massacre de chrétiens en Iraq E-1842/04



ACTIVITES DES DEPUTES 31

Bulletin 13.09.2004 - FR - PE 347.429

Auteur Objet N °

Baroness Sarah Ludford Soudan/Darfour P-1843/04

Philip Bradbourn Fonds structurels P-1844/04

Erik Meijer Normes de sécurité en vigueur pour les conduites de
transport de fluides et renforcement éventuel au niveau de
l'UE

E-1845/04

Erik Meijer Considérations financières et solutions techniques
retenues pour la construction et l'exploitation de tuyaux de
transport de fluides et risques en découlant pour la
sécurité

E-1846/04

Erik Meijer Négociations sur l'installation de bases de missiles et
radars en Pologne, Roumanie et Bulgarie pour le projet
américain de la "Guerre des Étoiles"

E-1847/04

Erik Meijer Modification des règles européennes d'adjudication de
manière à permettre aux autorités de mieux tenir compte
des répercussions de l'adjudication sur l'environnement

E-1848/04

Dimitrios Papadimoulis Mesures à prendre afin de faire cesser les pratiques de
niveaux de prix inacceptables dans les supermarchés grecs

E-1849/04

Graham Watson Reclassification des cartouches usées de toner pour
imprimantes

E-1850/04

Cristiana Muscardini Arrêt de la Cour suprême des États-Unis et protection des
mineurs sur Internet

E-1851/04

Emma Bonino et Marco Pannella Tunisie: Violation par les autorités du droit d'organisation
et de réunion de l'Association internationale de soutien
aux prisonniers politiques (AISPP)

E-1852/04

Emma Bonino et Marco Pannella Tunisie: Violation par les autorités du droit d'organisation
et de réunion de l'Association internationale de soutien
aux prisonniers politiques (AISPP)

E-1853/04

Emma Bonino et Marco Pannella Tunisie: Grève de la faim du prisonnier politique Nabil El
Ouaer

E-1854/04

Emma Bonino et Marco Pannella Tunisie: Grève de la faim du prisonnier politique Nabil El
Ouaer

E-1855/04

Emma Bonino et Marco Pannella Tunisie: parodie de procès contre les internautes de Zarzis E-1856/04

Emma Bonino et Marco Pannella Tunisie: parodie de procès contre les internautes de Zarzis E-1857/04
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Emma Bonino et Marco Pannella Soutien de l'Union européenne à la Tunisie dans ses
tentatives de réforme des libertés d'association et
d'indépendance du système judiciaire

E-1858/04

Emma Bonino et Marco Pannella Tunisie: Programme communautaire d'appui aux médias
et garanties d'accès aux journalistes et organes de presse
indépendants ou de l'opposition

E-1859/04

Richard Corbett De Beers E-1860/04

Karl von Wogau Déclaration obligatoire des transferts de numéraires en
France

E-1861/04

Dimitrios Papadimoulis Mesures à prendre pour garantir les droits sociaux des
réfugiés politiques grecs rapatriés

E-1862/04

Adriana Poli Bortone Prêt de livres gratuit dans les bibliothèques P-1863/04

Baroness Sarah Ludford Accès international aux services basés sur le téléphone E-1864/04
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

74/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
à l'occasion du lancement officiel des discussions entre le gouvernement de la Colombie

et les groupes paramilitaires des AUC
Bruxelles, le 30 juin 2004

Rappelant les conclusions du Conseil de janvier 2004 et la déclaration de Londres de juillet 2003, l'Union
européenne réaffirme la politique, qui est la sienne depuis longtemps, visant à soutenir une solution négociée
au conflit armé qui sévit en Colombie, y compris par des pourparlers directs avec les groupes armés illégaux
disposés à négocier un accord de paix. L'Union européenne estime qu'il ne peut y avoir de solution purement
militaire au conflit en Colombie. Elle souligne dès lors qu'il est important de rechercher dans un esprit
constructif les moyens d'avancer vers un règlement pacifique et que tous les groupes armés illégaux doivent
s'engager dans un processus négocié et agir en conséquence.

L'Union européenne confirme qu'elle est prête à contribuer à la recherche d'une solution pacifique et durable
au conflit, dans le cadre d'une stratégie de paix crédible et globale. Elle insiste sur la nécessité urgente
d'élaborer et de mettre en �uvre une telle stratégie et, à cet égard, souligne l'importance des bons offices du
Secrétaire général des Nations unies. Elle souligne également l'importance d'un dialogue constructif régulier
entre le gouvernement et la société civile.

L'Union européenne se félicite des efforts déployés par le gouvernement colombien pour aboutir au
désarmement et à la démobilisation des groupes paramilitaires et suivra avec beaucoup d'intérêt les
négociations menées avec les Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dans la "zona de ubicación".
L'engagement actuel de l'Organisation des États américains (OEA) via sa "mission de soutien au processus
de paix en Colombie" constitue une importante contribution régionale à ce processus. Tout en soutenant ces
efforts, l'Union européenne déplore la poursuite des actes de violence et les atteintes au droit international
humanitaire par les groupes paramilitaires, en violation de leur cessez-le-feu autoproclamé.

L'Union européenne salue les efforts consentis par le gouvernement colombien pour ouvrir un dialogue pour
la paix avec l'Ejército de Liberación Nacional (ELN), avec la médiation du gouvernement mexicain. L'Union
européenne apprécie hautement l'importante contribution du Mexique aux processus de paix antérieurs dans
la région et soutient pleinement son rôle de médiateur dans tout processus avec l'ELN.

L'Union européenne répète avec insistance que tous les groupes armés illégaux doivent cesser les hostilités.
La libération rapide de tous les otages et personnes enlevées manifesterait de manière très positive l'intention
de ces groupes de s'engager sur la voie de la paix.

L'Union européenne demeure vivement préoccupée par la gravité de la situation des droits de l'homme et du
droit humanitaire international en Colombie. Elle considère que ces aspects, ainsi que le droit des victimes
du conflit à la vérité, à la justice et à des réparations, doivent figurer au premier rang des priorités à l'ordre du
jour de tout processus de négociation, une attention particulière devant être accordée à la mise en �uvre des
recommandations du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
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L'Union européenne marque également son soutien résolu à l'action des défenseurs des droits de l'homme en
Colombie comme ailleurs, ainsi que le prouve l'adoption récente des orientations de l'UE concernant les
défenseurs des droits de l'homme. Dans la déclaration de Guadalajara, tous les pays de l'Union européenne,
d'Amérique latine et des Caraïbes se sont déclarés pleinement résolus à fournir un soutien cohérent et concret
aux particuliers, aux organisations ou aux institutions, y compris aux défenseurs des droits de l'homme, qui
�uvrent à la promotion et à la protection des droits de l'homme, conformément au droit international et à la
résolution 53/114 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'Union européenne invite les autorités
colombiennes à s'abstenir de faire des déclarations qui pourraient mettre en danger les droits des personnes
�uvrant à la défense des droits de l'homme et à veiller au respect de la directive présidentielle du
7 septembre 1999 et de la directive du 9 juillet 2003 du ministère de la défense.

L'Union européenne espère que des progrès seront réalisés dans la voie du règlement du conflit en Colombie.

La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

81/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant l'Afrique et l'Union africaine
à l'occasion du Sommet de l'UA tenu à Addis-Abeba du 6 au 8 juillet 2004

Bruxelles, le 6 juillet 2004

1. L'Union européenne félicite l'Union africaine pour les progrès considérables qu'elle a accomplis dans
la réalisation de ses objectifs ainsi que dans la mise en �uvre de ses programmes et activités, et elle
réaffirme sa volonté de renforcer le plus possible ses relations avec l'Union africaine. Ce sont désormais
vingt-cinq pays européens qui espèrent approfondir leurs relations avec l'Afrique.

2. En particulier au cours de l'année écoulée, l'Union africaine a réalisé des avancées considérables
dans l'établissement, à l'échelle du continent, d'une structure pour la paix et la sécurité. La création d'un
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine et l'adoption de son règlement intérieur ainsi que les
progrès accomplis dans la mise en place d'une force africaine prépositionnée et d'un système d'alerte rapide
contribueront sensiblement à renforcer les capacités de l'Afrique en matière de prévention et de règlement
des conflits. L'Union européenne continuera d'accroître sa coopération avec l'Afrique dans le domaine de la
paix et de la sécurité au cours de la période à venir.

3. La facilité de soutien à la paix pour l'Afrique créée par l'Union européenne à la demande de l'Union
africaine renforcera la capacité de l'UA à se lancer dans des opérations de soutien et de maintien de la paix.
Des dispositions relatives au financement de la facilité ont été approuvées au printemps dernier et la mission
d'observation de l'UA au Darfour sera la première à être financée par ce biais.
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4. Les mesures prises par les organisations régionales pour créer des structures à l'appui de
l'architecture africaine de paix et de sécurité sont également encourageantes. Pendant la présidence
néerlandaise de l'UE, le renforcement du développement institutionnel et opérationnel des organisations et
institutions africaines demeurera un axe important de la coopération entre l'UE et l'Afrique.

5. L'Union européenne a pris note des efforts constructifs consentis actuellement par les pays africains
en vue de consolider les principes démocratiques, la bonne gestion des affaires publiques ainsi que le respect
de l'État de droit et des droits de l'homme. L'inauguration du Parlement panafricain en mars dernier contribue
en outre à renforcer la protection et le respect effectif des droits de l'homme. L'UE continuera d'aider la
consolidation des institutions compétentes dans ce domaine.

6. Le NEPAD, qui constitue une initiative sans précédent menée par des Africains, a placé
l'amélioration de la gestion des affaires publiques, le respect mutuel et la responsabilisation au c�ur des
relations entre l'Europe et l'Afrique. L'UE salue ce nouvel esprit d'initiative et cette volonté de l'Afrique de
maîtriser son destin qui sont désormais observés sur le continent africain.

7. L'Union européenne se félicite de la mise en �uvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs
(MAEP), qui constitue un instrument important pour améliorer les pratiques en matière de gestion des
affaires publiques en Afrique; elle encourage les pays qui ne sont pas encore associés au processus
d'évaluation à le faire. D'ici peu, la portée et l'applicabilité du MAEP apparaîtront clairement, le processus
d'évaluation étant engagé actuellement au Ghana.

8. L'Union européenne réaffirme l'importance que revêtent le dialogue UE-Afrique et le partenariat
stratégique avec l'Afrique, en faveur duquel l'Union européenne s'est engagée au Caire, en 2000. Par un
dialogue politique renforcé avec l'Afrique et l'Union africaine, l'Union européenne compte �uvrer à
l'organisation d'un deuxième sommet UE-Afrique à Lisbonne, dès que les circonstances le permettront.

9. L'Union européenne restera résolument aux côtés de l'Afrique dans la lutte contre le VIH/SIDA.
Cette pandémie continue d'exercer un effet destructeur sur tous les secteurs de la société, y compris la
sécurité, et compromet la capacité de développement du continent. L'impact du VIH/SIDA sur le
développement de l'Afrique devrait être un élément important du dialogue politique mené avec les
partenaires africains, notamment la prévalence de la maladie dans les zones de conflit et les activités de
maintien de la paix.

10. L'Europe et l'Afrique sont toutes deux fermement attachées à la mise en �uvre de la déclaration du
Sommet du millénaire et à la réalisation des objectifs de développement fixés dans cette déclaration. Une
nouvelle augmentation du financement destiné aux stratégies de lutte contre la pauvreté est nécessaire pour
se rapprocher de ces objectifs et la cohérence des politiques étrangères devra être améliorée. La contribution
du monde des affaires à la réalisation des objectifs de développement du millénaire devrait recevoir toute
l'attention des partenaires africains et européens. L'importance d'un environnement commercial positif et d'un
bon climat d'investissement ne peut être sous-estimée. L'innovation doit jouer son rôle, car il devient clair
que les structures traditionnelles ne permettent pas la croissance nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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11. L'Union européenne est résolue à continuer de soutenir le processus d'intégration régionale et à
améliorer les capacités commerciales de l'Afrique. Le lancement des négociations de l'APE avec l'Afrique de
l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique orientale et australe est une étape importante de la coopération entre
l'UE et l'Afrique dans ce domaine. L'UE se félicite de la décision de mettre en place un mécanisme de suivi
commun en vue de permettre à la Commission européenne et à la Commission de l'Union africaine d'unir
leurs efforts pour assurer la cohérence et le renforcement mutuel entre les Communautés économiques
régionales engagées dans les négociations de l'APE et l'établissement de la Communauté économique
africaine. L'aboutissement du cycle de négociations commerciales de Doha, qui tiendra dûment compte des
besoins des pays en développement, constitue une priorité pour la période à venir.

12. Dans leur déclaration commune sur un multilatéralisme effectif, l'UE et l'Afrique ont souligné
qu'elles défendaient résolument le système multilatéral pour répondre aux menaces et relever les défis qui se
posent à l'échelle mondiale. Elles sont convenues qu'un système multilatéral efficace, y compris un ordre
international reposant sur l'observation de règles et des institutions internationales solides, était essentiel pour
régler les problèmes interdépendants que sont les conflits, la pauvreté, le sous-développement et l'absence de
sécurité humaine.

13. Le règlement du problème de la dette extérieure de l'Afrique est crucial pour le
développement durable des pays africains. L'UE se félicite du rapport conjoint élaboré par les
experts africains et européens sur l'ampleur, la nature et l'impact du poids de la dette du continent. Il
présente une conception et une analyse communes de la dette extérieure des pays africains.
Progresser vers la viabilité de la dette à long terme devrait être notre objectif principal.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de
l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

82/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant le cas de Pasteur Bizimungu
Bruxelles, le 9 juillet 2004

L'Union européenne prend note avec inquiétude du verdict rendu le 7 juin par le tribunal de première
instance dans le cadre du procès de l'ancien président Pasteur Bizimungu, de l'ancien ministre des transports
Charles Ntakirutinka et de six co-accusés. Le procès semble ne pas avoir été conforme aux normes
internationales en matière d'équité et d'impartialité.
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L'Union européenne s'est déclarée préoccupée par la nature des charges retenues contre Pasteur Bizimungu et
ses co-accusés depuis leur arrestation en mai 2002 ainsi que par les retards qui ont entaché la procédure
judiciaire et n'ont pas permis d'entamer le procès avant mars 2004. L'UE se dit également préoccupée par le
fait que, plus d'un mois après l'énoncé du verdict, aucun jugement complet n'a été publié par écrit.

L'Union européenne engage le Rwanda à veiller à ce que le recours formé par Pasteur Bizimungu et ses co-
accusés soit examiné rapidement, dans le respect d'une procédure équitable et régulière. Elle souhaite
également rappeler que le pouvoir judiciaire doit être indépendant et impartial.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats
potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

__________

83/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la libération d’opposants politiques à Cuba
Bruxelles, le 15 juillet 2004

L'Union européenne se réjouit des récentes libérations d'opposants politiques emprisonnés à Cuba, qui
constituent un geste positif de la part des autorités cubaines. Elle rappelle cependant que l'objectif demeure la
libération sans délai de tous les prisonniers politiques. Elle réaffirme par ailleurs son souhait de reprendre
avec les autorités cubaines un dialogue permettant de favoriser l'obtention de résultats tangibles dans les
domaines politique et économique et dans ceux des droits de l'homme et de la coopération.

La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne
République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

__________
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84/04
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur le processus électoral à Burundi
Bruxelles, le 19 juillet 2004

L�Union européenne suit avec grande attention l�évolution du processus de paix au Burundi. La mise en
place, le 1er juin dernier, de l�opération de maintien de la paix des Nations Unies (ONUB) sous la direction
de la RSSG Mme Carolyn McAskie, constitue un engagement international sans précédent pour le Burundi.
Il importe qu�à cet engagement international corresponde une volonté politique burundaise à la hauteur des
défis politiques, de reconstruction et de développement.

L�Union européenne réaffirme son soutien, notamment financier, au processus de DDR et de réforme des
forces de défense et de sécurité. L�Union européenne souhaite que tous les acteurs de ces processus (l�armée
burundaise, les ex-mouvements armés, la Banque Mondiale à travers le programme MDRP, et les autres
acteurs bilatéraux ou internationaux) maintiennent une coordination étroite et opérationnelle sous l�égide de
l�ONUB, afin que ces processus puissent être mis pleinement en application.

Afin de maintenir l�élan de paix et de réconciliation nationale, l�Union européenne souhaite que le processus
électoral, prévu dans l�Accord d�Arusha, soit enclenché, et cela d�une façon décisive, crédible et rassurante
pour toutes les composantes de la société burundaise.

L�Union européenne considère qu�un tel démarrage rapide et définitif pourrait être constitué par la mise sur
pied urgente de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), l�adoption du code électoral et de
la loi communale, et l�adoption par référendum de la Constitution post-transition. L�Union européenne reste
prête à assister techniquement et financièrement, en étroite collaboration avec l�ONUB, à la mise en �uvre
des engagements électoraux prévus dans l�Accord d�Arusha.

L�Union européenne réitère son ferme soutien au médiateur, le Vice-Président sud-africain Jacob Zuma, et
appelle les différents responsables politiques burundaises à conclure rapidement, sous son égide, un accord
définitif sur les questions en suspens, et notamment certaines modalités de représentation politique à l�issue
des prochaines élections.

L�Union européenne réitère une fois de plus son appel au mouvement armé FNL de Agathon Rwasa d�arrêter
le combat armé et de choisir enfin la voie de la négociation afin de coopérer dans la reconstruction politique
et socio-économique du pays.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et
candidats potentiels, ainsi que l'Islande, Liechtenstein et la Norvége, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

__________
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85/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne réaffirmant la position de l'UE en faveur
de l'intégrité du Statut de Rome

Bruxelles, le 27 juillet 2004

La troïka de l'Union européenne a entrepris une démarche auprès du Département d'État des États-Unis à
propos de la Cour pénale internationale (CPI), notamment en ce qui concerne les accords de non-remise
bilatéraux.

Lors de cette démarche, la troïka de l'UE a répété que l'UE était un fervent partisan de la CPI. L'UE
continuera à s'opposer aux efforts susceptibles de nuire à la CPI.

L'UE est fermement déterminée à sauvegarder l'intégrité du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
et attend des États parties qu'ils respectent les obligations que leur impose ce statut. À cet égard, l'UE ne peut
être favorable à la conclusion d'accords bilatéraux de non-remise qui ne sont pas conformes au Statut de
Rome dans le sens indiqué par les Principes directeurs, tels qu'ils ont été approuvés par elle pour ce qui
concerne ces accords. L'UE invite instamment les États parties à la Cour pénale internationale qui négocient
des accords bilatéraux de non-remise d'agir conformément à ces Principes.

__________

86/04

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

Bruxelles, le 31 août 2004

L'Union européenne se félicite de l'issue de la réunion qui s'est tenue le 29 août 2004 à Gigiri (Kenya), où a
été annoncée la fin du processus de désignation des membres d'un parlement fédéral transitoire.
L�Union européenne salue les efforts accomplis par les dirigeants somaliens pour parvenir à cet important
résultat et engage ceux-ci à faire en sorte que règne le même esprit de coopération positive pendant le reste
du processus de réconciliation. Elle se félicite en particulier de la cohésion dont ont fait preuve les États
membres de l'IGAD et de leur détermination à adopter une approche commune fondée sur un consensus
politique.

L'Union européenne assure une nouvelle fois toutes les parties prenantes à ce processus de son engagement,
qui reste entier, et de son appui pour les défis auxquels la Somalie sera confrontée dans les mois à venir.
L�Union européenne engage toutes les parties à demeurer résolues à mettre en place :
- un gouvernement ouvert à la participation de tous, déterminé à favoriser la stabilité et à mener un

dialogue constructif avec tous les Somaliens, y compris avec les régions qui ne sont pas actuellement
en proie à des troubles ;
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- un gouvernement dont les membres soient animés par la volonté d'instaurer un cessez-le-feu effectif
et de créer un climat national stable, ce qui inclut l'éradication d'éventuelles activités terroristes ;

- un gouvernement qui s'emploie à permettre aux organisations humanitaires d'accéder à l'ensemble du
territoire somalien et à assurer la protection des civils ;

- un gouvernement qui �uvre avec zèle à l'avènement d'une Somalie fédérale, en mettant en place une
commission fédérale, comme indiqué dans la Charte fédérale transitoire ;

- un gouvernement qui coopère avec la communauté internationale sur la base d'un accord et d'un
mécanisme conjoint de coordination et de suivi devant être mis au point à Nairobi.

L�Union européenne est disposée à continuer d'apporter son aide à la Conférence de réconciliation nationale
sur la Somalie et l'engage à poursuivre ses efforts en vue de parvenir rapidement à une conclusion positive.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats
potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

_______________

89/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la fermeture d'écoles moldaves en
Transnitrie

Bruxelles, le 29 juillet 2004

L'Union européenne condamne les mesures qui ont été prises à l'encontre de plusieurs écoles moldaves de
Transnitrie par les forces de police armées de cette région séparatiste. Elle suit de près les développements
qui ont suivi la fermeture d'une série d'écoles moldaves et en particulier la fermeture d'un internat pour
orphelins à Bender. Elle demande à l'entité autoproclamée de Transnitrie de cesser immédiatement sa
campagne d'intimidation à l'encontre des enseignants, des parents et des étudiants des écoles moldaves de la
région et d'autoriser celles-ci à dispenser leurs programmes sans restrictions. L'Union européenne souscrit
pleinement aux déclarations sur les écoles moldaves de Transnitrie qu'ont faites récemment le Haut
commissaire de l'OSCE, M. Ekeus, et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe; elle rappelle par ailleurs
la déclaration des ambassadeurs de l'UE au Conseil permanent de l'OSCE, ainsi que les déclarations faites
par les ambassadeurs de l'UE et de l'OSCE à Chisinau. L'Union européenne invite instamment l'entité
autoproclamée de Transnitrie à revenir sur les mesures qu'elle a prises à l'encontre des écoles moldaves et à
éviter de susciter de nouvelles tensions dans la région.
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L'Union européenne appelle la Moldova et les autorités autoproclamées de la Transnitrie à reprendre de
façon active, immédiate et constructive le processus de négociation à cinq afin qu'une solution à ce conflit
puisse être trouvée rapidement. Elle demande instamment aux deux parties de ne rien entreprendre qui puisse
conduire à une nouvelle dégradation de la situation.

L'Union européenne consulte actuellement ses partenaires internationaux (OSCE, États-Unis, Russie) sur la
situation dans la Moldova. Si aucune amélioration ne devait être observée, elle envisagera de prendre des
mesures appropriées à l'encontre de ceux des responsables de l'entité autoproclamée de Transnitrie qui ont
décidé les mesures répressives prises à l'égard des écoles moldaves.
La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie *, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration."

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

_______________

90/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les élections présidentielle et
législatives en Angola

Bruxelles, le 4 août 2004

L'UE se félicite de la déclaration faite le 2 juillet 2004 par le Conseil de la République sur les élections en
Angola et de la lettre que le président a adressée ultérieurement au Parlement pour lui demander de mettre en
�uvre le cadre juridique pour préparer les prochaines élections. Cette déclaration témoigne de l'attachement
de l'Angola au processus démocratique et électoral.

Des tâches importantes devront encore être réalisées pour que soient remplies les conditions nécessaires à
l'organisation de ces élections.

L'UE demande instamment au gouvernement angolais d'établir un calendrier pour les différentes étapes de la
préparation des élections et de continuer à s'employer activement à créer les conditions légales, financières et
techniques nécessaires à la convocation d'élections en 2006.

L'UE est prête à contribuer à la création d'un climat propice à la tenue d'élections libres et régulières.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

_______________
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91/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
concernant le référendum sur la révocation du président qui doit se tenir au Venezuela le 15 août 2004

Bruxelles, le 3 août 2004

L�Union européenne souligne l'importance du référendum sur la révocation du président qui aura lieu au
Venezuela le 15 août 2004. L'UE considère que ce référendum constitue une étape importante dans le sens
d'une solution constitutionnelle, démocratique, à la longue crise politique que connaît le Venezuela, comme
convenu en mai 2003 par toutes les parties concernées, conformément à la résolution 833 de l'Organisation
des États américains. À cet égard, le référendum est essentiel pour favoriser au Venezuela la réconciliation
nationale et y rétablir la stabilité démocratique dans un climat de respect, de tolérance et de dialogue entre
toutes les parties concernées, dans le cadre de l'État de droit et des principes démocratiques.

L'UE engage toutes les parties à faire en sorte que ce référendum se déroule d'une manière transparente et
régulière, en conformité avec les normes internationales et dans un climat de calme et de modération. Elle
espère que les électeurs participeront activement au processus et que le résultat final sera accepté par toutes
les parties.

L'UE regrette qu'elle ne puisse pas déployer une mission pour l'observation du référendum au Venezuela. Il
n'a malheureusement pas été possible d'obtenir des autorités électorales vénézuéliennes les conditions qui
permettent le déroulement d'une mission d'observation conformément à la méthode habituellement utilisée
par l'Union dans tous les pays où elle déploie des missions d'observation des élections. Néanmoins, l'UE
appuie les missions internationales qui déploieront des observateurs lors du référendum à venir et en
particulier le rôle du Carter Center et de l'Organisation des États américains (OEA).

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

_______________
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92/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union
européenne concernant l'Université européenne

des sciences humaines de Minsk
Bruxelles, le 30 juillet 2004

L'Union européenne attache une grande importance au maintien de la structure et de la mission de
l'Université européenne des sciences humaines de Minsk, qui constitue un exemple remarquable de liberté
universitaire et de mise en application de véritables valeurs européennes dans les programmes
d'enseignement et de recherche.

L'UE note avec regret que les autorités biélorusses ont exercé au cours de ces derniers mois des pressions
tant sur l'activité de l'Université que sur son recteur, M. Mikhailov. L'UE déplore la décision prise
récemment de résilier unilatéralement le bail de location des locaux abritant les installations de l'Université.
En outre, l'UE désapprouve la dernière décision en date adoptée par les autorités biélorusses de retirer à
l'Université l'autorisation de fonctionner en tant qu'entité juridique.

L'UE estime que ces mesures prises récemment à l'égard de l'Université s'inscrivent dans une stratégie plus
vaste visant à harceler les personnes susceptibles de diffuser des opinions dissidentes et non conformes aux
vues du pouvoir en place. L'UE considère que ces décisions ont un caractère politique et relèvent d'une
démarche visant résolument à entraver l'action de la société civile à l'approche des élections législatives qui
doivent avoir lieu en octobre.

L'Union européenne souligne que l'UE dans son ensemble ainsi qu'un nombre important de ses États
membres (Allemagne, France, Suède, Pologne, Lituanie) contribuent considérablement aux activités de
l'Université, notamment à celles du Centre d'études européennes et transatlantiques (CETAS). L'UE rappelle
la démarche effectuée le 23 janvier 2004 par les ambassadeurs de l'UE à Minsk auprès du ministre de
l'éducation et la lettre que le ministre irlandais des affaires étrangères a adressée le 23 avril 2004 à son
homologue biélorusse.

L'UE se déclare vivement préoccupée par ce qui lui apparaît comme une grave atteinte à une institution
universitaire bien structurée, qui réalise avec des pays de l'UE une importante coopération culturelle et qui
incarne les principes de la liberté universitaire et de l'autonomie de l'enseignement en Biélorussie.
L'application par les autorités biélorusses des décisions susmentionnées nuira gravement à la capacité de
l'Université de poursuivre ses activités et pourrait l'obliger à brève échéance à fermer définitivement ses
portes, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour l'avenir universitaire de centaines d'étudiants et de
professeurs, ainsi que pour la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de la science, de
l'éducation et de la culture entre la Biélorussie et les États membres de l'UE. En outre, une telle situation
constituerait un précédent regrettable quant au respect de la liberté universitaire et de l'autonomie de
l'enseignement en Biélorussie, ainsi qu'un exemple de non-respect des principes fondamentaux d'une société
démocratique moderne.
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La décision des autorités biélorusses de fermer l'Université est également en contradiction avec les principes
fondamentaux de l'OSCE, qui attache une grande importance à la coopération internationale, à la liberté
universitaire et à la tolérance.

Force est de constater que les mesures prises par les autorités biélorusses à l'encontre de l'Université sont en
totale contradiction avec l'intention déclarée de la Biélorussie d'�uvrer avec l'UE en faveur d'une
amélioration de leurs relations. L'UE met en garde la Biélorussie contre les conséquences de cette politique
pour ses relations avec l'UE et, par conséquent, demande instamment aux autorités biélorusses de
reconsidérer leur position.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

_______________

93/04

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne à l’occasion de l’accord d’Accra du 30
juillet 2004

Bruxelles, le 5 août 2004

L�Union européenne se félicite de l�accord politique obtenu par les protagonistes de la crise ivoirienne le 30
juillet 2004 à Accra.

Elle salue l�initiative du Secrétaire Général des Nations Unies et du Président en exercice de la CEDEAO
ainsi que l�appui apporté par les nombreux chefs d�état africains présents à Accra.

L�Union européenne encourage toutes les parties concernées à s�engager résolument dans l�application
concrète et intégrale des dispositions de cet accord, dans le cadre général tracé dans l�accord de Linas-
Marcoussis.
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La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie*, pays candidats la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et
candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

_______________

94/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
concernant la délégation du Belarus

aux Jeux olympiques d'Athènes
Bruxelles, le 9 août 2004

L'Union européenne a pris connaissance avec préoccupation de ce que la délégation bélarussienne aux Jeux
olympiques d'Athènes sera menée par M. Youri Sivakov, ministre des sports du Belarus. M. Sivakov est l'un
des principaux hauts responsables cités dans le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
sur les personnes disparues au Belarus, adopté le 28 avril 2004 (le rapport Pourgourides). Dans un tel
contexte, l'Union européenne considère que la présence de M. Sivakov aux prochains Jeux olympiques
d'Athènes est tout-à-fait inopportune. L'Union européenne est d'avis qu'il conviendrait d'empêcher M.
Sivakov d'assister aux Jeux olympiques.

La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats
potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

_______________
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95/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la peine de mort en Indonésie
Bruxelles, le 11 août 2004

L'Union européenne a appris avec consternation que, bien qu'elle-même et que des organisations de défense
des droits de l'homme aient fait part à diverses reprises de leur préoccupation aux autorités indonésiennes,
l'Indonésie a procédé à une exécution à Medan. L'Indonésie a ainsi mis fin à son moratoire de fait sur la
peine de mort.

Réaffirmant sa position de principe contre la peine de mort et rappelant qu'elle a débattu de cette position à
plusieurs occasions avec les autorités indonésiennes, l'UE déplore la récente exécution de Medan. L'UE
engage instamment le gouvernement indonésien à ne plus procéder à des exécutions et à rétablir ainsi le
moratoire de fait. En outre, l'UE espère que l'Indonésie envisagera d'abolir la peine de mort et de consacrer
ce principe dans son droit national.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

_______________

96/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la peine de mort en Inde

Bruxelles, le 18 août 2004

L'Union européenne a appris avec consternation qu'il avait été procédé à une exécution en Inde, dans l'État
du Bengale-Occidental, le 14 août. Le moratoire de fait sur la peine de mort qui existait en Inde depuis 1997
a ainsi pris fin. Réaffirmant sa position de principe contre la peine de mort, l'UE engage instamment les
autorités indiennes à ne plus procéder à des exécutions et à rétablir ainsi le moratoire de fait. En outre, l'UE
espère que l'Inde envisagera d'abolir la peine de mort et de consacrer ce principe dans son droit national.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

_______________
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97/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation en Ossétie du Sud
Bruxelles, le 20 août 2004

1. L'Union européenne est gravement préoccupée par les récents événements en Ossétie du Sud où,
pour la première fois depuis des années, on déplore des pertes de vies humaines. L'Union européenne
demande avec force à toutes les parties concernées d'observer la plus grande retenue et de respecter
intégralement les termes du cessez-le-feu.

2. L'Union européenne estime qu'il convient de s'attacher en toute priorité à stabiliser la situation sur le
terrain. Toute nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu et non-exécution des décisions prises au sein de
la Commission mixte de contrôle pourrait aisément mener à une nouvelle dégradation d'une situation déjà
fort instable. Par ailleurs, un cessez-le-feu stable pourrait servir de base à un approfondissement des
négociations, qui, à son tour, devrait déboucher sur un règlement politique.

3. Pour l'UE, la démilitarisation de la zone de conflit, force conjointe de maintien de la paix mise à part,
est un préalable important pour désamorcer la crise actuelle.

4. Au cours de la crise, l'Union a été en contact permanent avec les parties intéressées, principalement
par l'intermédiaire du représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud, M. l'Ambassadeur Heikki Talvitie.
L'Union européenne rappelle la déclaration faite le 14 août dernier par M. Solana, Haut Représentant, ainsi
que les récentes déclarations de l'UE au Conseil permanent de l'OSCE au sujet de l'Ossétie du Sud.

5. L'Union européenne soutient l'OSCE dans ses efforts pour exercer de manière pleine et entière une
surveillance efficace et vérifiable de la situation sur le terrain et elle se félicite de ce que le président en
exercice de cette organisation entend se rendre dans la région; elle l'invite à le faire dès qu'il en aura la
possibilité, afin de souligner l'intérêt de l'OSCE à voir s'instaurer un cessez-le-feu durable et de s'assurer de
la volonté des parties au conflit à rechercher une solution politique. À cet égard, l'UE se félicite de l'intention
du président en exercice de l'OSCE d'étudier sans tarder s'il serait possible de renforcer encore la capacité
d'observation de l'OSCE dans la zone de conflit.

6. L'Union européenne prend note avec intérêt des propositions concernant, d'une part, la stabilisation à
court terme de la situation et, d'autre part, une conférence internationale sur l'Ossétie du Sud, qui serait
convoquée par le président en exercice de l'OSCE. L'UE étudiera avec toutes les parties concernées, en
s'appuyant sur les efforts de son représentant spécial pour le Caucase du Sud, de quelle manière elle peut
apporter un concours le plus efficace possible à la recherche d'une solution politique à la crise, notamment en
coopération avec l'OSCE.

7. Le représentant spécial poursuivra de toute urgence le dialogue politique avec la Fédération de
Russie sur la crise en Ossétie du Sud.
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8. L'Union européenne souhaite rappeler une fois de plus qu'elle soutient la souveraineté et l'intégrité
territoriale de la Géorgie et que c'est par la négociation, par l'instauration de la confiance et par des moyens
exclusivement pacifiques que l'on doit s'efforcer de trouver des solutions viables aux conflits qui perdurent.
Elle rappelle que toute solution durable de ce conflit ne peut s'appuyer que sur le respect de la primauté du
droit et des droits de l'homme et sur le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Géorgie, y
compris son droit à contrôler ses propres frontières.

9. L'Union européenne réaffirme qu'elle est disposée à continuer d'aider la Géorgie à établir des
institutions démocratiques et à développer l'État de droit, y compris par sa mission "État de droit" EUJUST
THEMIS, et elle reste disposée à fournir l'aide humanitaire nécessaire.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration.

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

_______________

98/04

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la détérioration progressive de la
situation en Moldova

Bruxelles, le 26 août 2004

L'Union européenne, en étroite coordination avec les États-Unis, suit avec une vive inquiétude la
détérioration progressive de la situation qui prévaut en Moldova. L'Union européenne est particulièrement
préoccupée par la campagne qu'orchestrent en ce moment les autorités autoproclamées de Transnistrie,
contraignant les écoles où l'enseignement est dispensé en alphabet latin à fermer leurs portes.

Les actions menées par les autorités de Transnistrie s'inscrivent dans un cadre plus vaste visant à faire
obstacle au processus politique, d'une part, et au retrait de l'équipement militaire russe de Moldova, d'autre
part. Par conséquent, l'Union européenne et les États-Unis ont imposé, le 27 février 2003, des restrictions en
matière de visas à l'encontre de dix-sept responsables transnistriens. En réponse aux actions menées
récemment dans la région par les autorités de Transnistrie, l'Union européenne, en étroite coopération avec
les États-Unis, a décidé d'imposer des restrictions en matière de visas à l'encontre de dix autres
fonctionnaires de Transnistrie, directement responsables de la fermeture des écoles où l'enseignement est
dispensé en alphabet latin.

_______________
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99/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la position commune 2004/622/PESC
du Conseil du 26 août 2004 modifiant la position commune 2004/179/PESC du Conseil du 23 février

2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région transnistrienne de la
République de Moldova
Bruxelles, le 31 août 2004

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et
candidats potentiels, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune 2004/622/PESC du
Conseil du 26 août 2004 modifiant la position commune 2004/179/PESC du Conseil du 23 février 2004
concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région transnistrienne de la République
de Moldova. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position commune.

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

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

_______________

100/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur deux actes de terrorisme perpétrés dans la Fédération de Russie

Bruxelles, le 2 septembre 2004

L'Union européenne est bouleversée par les deux actes de terrorisme perpétrés presque simultanément en
Russie. L'Union européenne condamne l'ignoble attentat à la bombe commis contre des innocents dans la
station de métro Riga, à Moscou, le 31 août 2004. Rien ne peut justifier que des civils soient tués ou mutilés.
L'Union européenne condamne également la prise d'otages perpétrée le 1er septembre 2004 dans une école de
la ville de Beslan, en Ossétie du Nord, et demande aux responsables de libérer immédiatement tous les
otages. Menacer et traumatiser des enfants, des parents et des enseignants sont des actes totalement
répréhensibles.

L'Union européenne exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement
et au peuple russes. L'Union européenne soutient les efforts déployés par le gouvernement russe pour
enquêter sur ces actes de terrorisme et rechercher une issue pacifique à la prise d'otages.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration.

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

_______________
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CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ETATS MEMBRES

NOMINATION D'UN JUGE AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTE EUROPEENNES

Le Président de la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres a transmis, en date
du 24 juin 2004,  pour l'information du Parlement européen, copie certifiée conforme de la décision portant
nomination de

Mme Verica TRSTENJAK

en tant que juge du Tribunal de première instance des Communauté européennes pour la période allant du
1er juillet 2004 au 31 août 2007.

__________

NOMINATION DE JUGES AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Le Président de la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres a transmis, en date
du 19 juillet 2004, pour l'information du Parlement européen, copie certifiée conforme de la décision portant
nomination de

Monsieur Franklin DEHOUSSE
Monsieur Bo VESTERDORF
Madame Küllike JÜRIMÄE
Monsieur Mihalis VILARAS
Monsieur Savvas S. PAPASAVVAS
Monsieur Marc JAEGER
Monsieur Ottó SZÚCZ
Monsieur Arjen Willem Hendrik MEIJ
Monsieur Josef AZIZI
Madame Irena WISZNIEWSKA-BIALECKA
Madame Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO
Monsieur Daniel SVÁBY
Madame Virpi TIILI

en tant que juges au Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la période allant du
1er septembre 2004 au 31 août 2010.

________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 30 JUIN ET 1ER JUILLET 2004

SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

Les avis du CESE sont accessibles in extenso et dans les 20 langues officielles sur le
site Internet du Comité à l'adresse suivante:

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

1. POLITIQUE ECONOMIQUE ET COHESION SOCIALE

•  Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale
 
� Rapporteur: M. BARROS VALE (Employeurs � PT)

 
� Référence: COM(2004) 107 final � CESE 962/2004
 
� Points clés: Le CESE souligne avec préoccupation que malgré l'évolution positive, des disparités

régionales persistent en termes de développement économique et social.
 

 Il apparaît nécessaire que l'économie européenne se focalise sur les activités fondées sur la connaissance,
l'innovation et les nouvelles technologies d'information et de communication, afin de rendre l'économie
européenne plus compétitive et d'accroître l'emploi et le niveau de vie.

 
 Le CESE souscrit à la nouvelle architecture donnée à la politique de cohésion de l'UE pour l'après 2006,
ainsi qu'à la limitation du nombre d'instruments financiers concourant à la politique de cohésion  et au
principe de la réduction tant du nombre d'objectifs que de celui d'instruments financiers qui y sont
associés.

 

http://www.cese.europa.eu
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 Le CESE insiste encore une fois sur la nécessité que la participation des partenaires aux comités de suivi
devienne obligatoire et soit valorisée via l'attribution à ceux-ci du droit de vote.

 
 Le Comité accueille enfin favorablement l'intention de la Commission d'établir, dans le cadre de la
convergence, un mécanisme spécifique visant à compenser toutes les faiblesses des régions
ultrapériphériques, ainsi que de celles touchées par des faiblesses structurelles permanentes.

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

•  Mutations industrielles et cohésion
 
� Rapporteur: M. LEIRIAO (Activités diverses � PT)

Corapporteur: M. CUE (délégué � BE)
 

� Référence: Avis d'initiative � CESE 959/2004
 
� Points clés: Le présent avis a pour objectif d'étudier si les instruments au service de la cohésion

économique, sociale et territoriale sont appropriés et s'il existe ou non des conditions pouvant créer un
environnement favorable aux entreprises, qui permette aux mutations industrielles de se dérouler de
manière compatible avec la nécessité de préserver la compétitivité de celles-ci.

 
 Le fait que le chapitre des conclusions et des recommandations englobe 17 points montre que notre
analyse fait valoir la nécessité d'apporter des améliorations au niveau des politiques, des instruments, des
critères d'éligibilité des régions aux Fonds communautaires, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques et
de la recherche de synergies entre les politiques et les instruments, ainsi que de la coordination générale
de la mise en oeuvre des stratégies structurantes de l'UE, comme la stratégie de Lisbonne, ainsi que
celles liées aux réformes structurelles et au développement durable.

 
 L'argumentation s'appuie sur les volets suivants, fil conducteur des chapitres de l�avis:

 
� Le développement régional comme régulateur de la mondialisation, à travers la création de "clusters"

au niveau régional en tant que moyen efficace d'attirer et de fixer les entreprises;
 

� La responsabilité sociale des entreprises et la mise en oeuvre de "bonnes pratiques" dans le cadre
d'une approche préventive et de l'anticipation de la gestion du changement;

 
� Négociation et dialogue social au sein des entreprises pour que la restructuration soit abordée d'une

manière socialement responsable, avec une attitude positive de l'administration, des entreprises et
des salariés, dans un souci de trouver les bonnes solutions pour les entreprises, les travailleurs et les
communautés et de trouver ainsi un équilibre entre le social et l�économique;

 
� Actions en partenariat avec les chefs d�entreprises, les partenaires sociaux, la société civile

(universités, centres de recherche et d�innovation, associations, etc.) et les autorités locales, de
manière à créer les conditions d'un accroissement de la productivité;
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� Proposition de créer la catégorie de "région plus favorisée" à l'intention des régions qui présentent

des niveaux élevés de cohésion sociale et d�emploi mais qui perdent subitement des compétences en
raison de la délocalisation d'entreprises et de l'inexistence d�activités économiques alternatives
pouvant soutenir cette région en termes d'emplois; ces régions bénéficieraient d'aides financières
dans l'objectif spécifique de régénérer le tissu économique.

− Contact: M. Miguel Colera
 (Tél.: +32 2 546 9629 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *

2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT RURAL

•  Les aires métropolitaines: implications socio-économiques pour l'avenir de
l'Europe

 
� Rapporteur: M. van IERSEL (Employeurs � NL)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 968/2004
 
� Points clés: Le CESE souligne qu�il est de l�intérêt de l�Union que:
 

� les aires métropolitaines des 25 pays de l�Union soient définies,
� qu�un ensemble de données pertinentes soit produit chaque année sur ces territoires, notamment les

données des Enquêtes Européennes sur les Forces de travail,
� que les principaux indicateurs de la stratégie de Lisbonne soient évalués pour ces territoires,
� que soient identifiées dans ces territoires les grappes d�activité (clusters) à haute valeur ajoutée,
� que régulièrement un rapport présentant la situation socio-économique des aires métropolitaines et

leur positionnement soit présenté par la Commission.
 

 La production de ces informations et leur mise à disposition de tous devrait avoir les conséquences
fructueuses suivantes:

 
� contribuer à la reconnaissance des aires métropolitaines et à l�approfondissement de la connaissance

sur leur réalité sociale, économique et environnementale,
� faciliter l�évaluation des atouts et faiblesses de ces territoires à l�échelle européenne,
� améliorer la définition et la mise en �uvre des politiques tant européennes que nationales en les

adaptant aux caractéristiques particulières des territoires,
� fournir aux gouvernements régionaux et locaux l�évaluation du positionnement concurrentiel de

leurs territoires à l�échelle européenne, évaluation qui fait aujourd�hui défaut ou qui est établie à
grand prix sur des bases incertaines,
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� enrichir le débat sur la politique régionale européenne en facilitant le dialogue entre toutes les parties
prenantes sur des bases objectives,

� fournir au secteur privé des informations utiles à la définition pertinente des stratégies d�entreprises.
 

 Le CESE estime indispensable la création d�une cellule "Aires métropolitaines" au sein d�Eurostat
chargée de produire annuellement les données mentionnées ci-dessus.

 
 Le CESE espère que les Institutions européennes partageront les orientations présentées dans cet avis.
C�est pourquoi le CESE estime souhaitable que, parallèlement à la création d�un forum rassemblant les
aires métropolitaines et la Commission, la présentation de la situation de ces aires figure aussi sur l�ordre
du jour du Conseil Compétitivité et du Conseil informel sur l�Aménagement du Territoire et des
questions urbaines.

− Contact: M. Alberto Allende
 (Tél.: +32 2 546 9679 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Développement rural: les suites de la Conférence de Salzbourg
 
� Rapporteur: M. BROS (Activités diverses � FR)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 961/2004
 
� Points clés: Le Comité se propose d�examiner la cohérence entre la future politique régionale et la

future politique de développement rural afin de limiter les "zones grises", d’approfondir la
proposition des trois futurs axes constituant la politique de développement rural (à savoir: une
agriculture compétitive, la protection de l�environnement et la contribution à la cohésion économique et
sociale dans les territoires ruraux) et de cibler les éléments de simplification administrative.

 
 Le Comité invite la Commission et le Conseil à rappeler, dans le cadre de la cohésion territoriale, que le
développement des territoires ruraux doit rester un des objectifs prioritaires de la politique
régionale. Ainsi, les problématiques de création d�emplois, de formation continue et d�accès aux
nouvelles technologies de l�information en milieu rural doivent trouver pleinement leur réponse dans
cette politique. Le Comité souligne que le 2ème pilier de la PAC doit poursuivre comme premier objectif
l'accompagnement de l'agriculture dans son adaptation pour répondre aux évolutions des attentes des
citoyens. Le Comité demande instamment au Conseil et au Parlement européen de veiller à attribuer les
moyens financiers adéquats à la politique de développement rural sous peine de la vider de sa
substance. Le Comité tient à souligner son opposition à toute volonté de mettre en place des Directions
générales distinctes et à la nomination de Commissaires différents pour les questions agricoles et de
développement rural. Le Comité tient à rappeler que les aspects multifonctionnels de la production
agricole concourent sous plusieurs aspects au maintien d'une campagne vivante et souligne que les
échanges d’expérience et les transferts de méthodologies devraient également occuper une place
particulière. Le Comité soutient enfin que l�axe "aide aux investissements dans les exploitations
agricoles" devrait toujours être renforcé.
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 La simplification de la programmation revient à ce qu�il n�y ait plus qu�un seul fonds qui gère les actions
relevant de la politique de développement rural. Toutefois, le Comité souligne que les modalités de
gestion de ce fonds unique doivent être en cohérence avec celle appliquées pour les fonds
structurels. Le Comité souligne que l’initiative Leader devrait continuer à accompagner les initiatives
locales explorant de nouvelles pistes de développement pour les zones rurales.

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

 
 *
 

 *          *

3. EMPLOI ET DROITS SOCIAUX ET SOCIETAUX

•  Protection sociale: rendre le travail rémunérateur
 
� Rapporteuse: Mme St HILL (Employeurs � UK)

 
� Référence: COM(2003) 842 final � 2003/0307 COD � CESE 966/2004
 
� Points clés: Le Comité appelle à la convergence des efforts menés dans les États membres de l'UE pour

rendre le travail rémunérateur en faisant en sorte que l'emploi constitue véritablement un choix plus
intéressant financièrement que le chômage ou l'aide sociale et en s'attaquant spécifiquement à toute la
gamme des entraves au travail rémunéré. La question essentielle qui se pose aux États membres lorsqu'il
s'agit de rendre le travail rémunérateur est la question de savoir comment déterminer un niveau commun
et raisonnable d'aides à l'entrée et à la sortie du marché du travail qui maintiennent l'incitation à
participer au marché du travail. Le Comité a établi une distinction entre d'une part, les résultats de
politiques rentables à très court terme qui ont pour but d'apporter des bénéfices de courte durée et sans
avenir aux personnes peu qualifiées et d'autre part, les investissements à plus long terme en capital
humain qui permettent à coup sûr de rendre le travail rémunérateur dans un long terme durable, en
particulier pour les personnes les plus vulnérables.

 
 Le Comité souligne l'ampleur de la contribution que peuvent apporter les entreprises privées et les
employeurs à la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière d'emploi. Il conviendrait de
déployer des efforts visant à définir des politiques réalisables de la demande qui auraient pour objet de
modifier les comportements des employeurs dans un sens favorisant la réalisation des objectifs de
Lisbonne de création, dans l'ensemble de l'Europe, d'emplois qui soient de qualité et qui soient durables.

 
 Non seulement les bonnes pratiques doivent être encouragées pour favoriser l'innovation, l'augmentation
de l'offre de main-d'�uvre et  la possibilité d'avoir une vie professionnelle plus longue dans les
économies européennes, mais il faut aussi sanctionner les comportements inappropriés des employeurs,
et notamment la discrimination fondée sur le sexe, l'origine ethnique, les préférences sexuelles, la
religion ou l'âge.
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 Il faut utiliser dans les États membres un éventail d'instruments et de régimes de prestations appuyés par
une forte coordination nationale qui permette de réaliser l'équilibre entre les instruments d'offre et de
demande de main-d'�uvre. Il faut équilibrer et anticiper soigneusement les effets combinés, pour les
ménages, des prestations ou des niveaux d'imposition sur les revenus, en accordant une attention
particulière aux structures incitatives qui en résultent pour les ménages pauvres. L'on a souligné comme
étant essentielles au cadre global d'une politique visant à rendre le travail rémunérateur d'autres mesures,
telles que la garde des enfants, des horaires de travail flexibles, la sécurité de l'emploi, la mobilité
professionnelle et les possibilités de formation.

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

•  Révision de la directive 93/104 sur l'organisation du temps de travail
 
� Rapporteur: M. HAHR (Employeurs � SE)

 
� Référence: COM(2003) 843 final � CESE 964/2004
 
� Points clés: La présente communication vise la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 telle que

modifiée par la directive 2000/34/CE, qui établit des prescriptions minimales en matière d'organisation
du temps de travail en vue d'assurer un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs.

 
 Le Comité:

 
� juge inadéquate la méthode de consultation utilisée par la Commission sur le temps de travail qui fait

l'objet de négociations collectives; la Commission aurait dû consulter les partenaires sociaux avant
de lancer la procédure de consultation avec les institutions européennes et les deux Comités;

 
� estime nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de la manière dont la directive sur le

temps de travail a été transposée dans la législation des États membres et de ses conséquences;
 

� est d'avis que les dispositions actuelles donnent aux partenaires sociaux la marge de flexibilité
nécessaire pour pouvoir adapter la durée du travail, étant donné que l'on utilise déjà, en raison des
conventions collectives, une période de référence de douze mois dans de nombreux États membres;

 
� attire l'attention sur le fait que les arrêts de la Cour sur la définition du temps de travail susciteront

éventuellement certains problèmes mais s'abstient, dans la situation actuelle, de recommander l'une
ou l'autre des solutions proposées par la Commission;

 
� ne prend pas position vis-à-vis de la faculté de dérogation dite "opt-out" à ce stade, bien qu'il émette

certaines réserves; une analyse plus approfondie de la situation, associant les partenaires sociaux, est
nécessaire;

 
� souhaite attirer l'attention sur les difficultés que rencontrent les parents pour concilier leur vie

professionnelle et leurs responsabilités familiales.
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− Contact: M. Torben Bach Nielsen
 (Tél.: +32 2 546 9619 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *

4. MARCHE INTERIEUR DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE,
FINANCIER ET FISCAL

•  Programme pluriannuel PME
 
� Rapporteur: M. DIMITRIADIS (Employeurs � EL)

 
� Référence: COM(2003) 758 final � 2003/0292 COD � CESE 950/2004
 
� Points clés: Le CESE approuve les modifications de la décision 2000/819/CE qui sont proposées par la

Commission.
 

 Il estime que le mécanisme de garantie PME est particulièrement utile et demande que les financements
en soient considérablement accrus et que tout soit mis en oeuvre pour y intégrer immédiatement tous les
pays qu'il ne couvre pas encore (Grèce, Irlande, Luxembourg). Le CESE soutient les efforts de
renforcement du mécanisme de garantie, vu l'arrivée de nouveaux États membres; pour cette raison, il y
aura lieu de réexaminer le budget du programme.

 
 Le CESE invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour un nouveau renforcement du
mécanisme d'aide au démarrage du MET, parce qu'il constitue un outil indispensable, notamment à
l'essor de PME innovantes et au soutien de projets entrepreneuriaux à haut risque.

 
 Le CESE demande que des ressources nettement plus importantes soient dégagées pour couvrir les
besoins en augmentation des PME du secteur de l'informatique, des nouvelles technologies et de la
biotechnologie. Le CESE estime qu'après les expériences déjà acquises dans le sixième programme
cadre de recherche et de développement technologique, il y aura lieu de remettre à l'honneur les petits
programmes pour les PME.

 
 Le CESE approuve la proposition de la Commission de supprimer provisoirement le JEV, compte tenu
des critiques dont sa structure actuelle fait l'objet. Il tient néanmoins à souligner que par ailleurs, il
s'affiche toujours favorable aux programmes à caractère international.

− Contact: Mme Aleksandra Klenke
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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•  Paiements dans le marché intérieur
 
� Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs � BE)

 
� Référence: COM(2003) 718 final � CESE 951/2004
 
� Points clés: Le Comité soutient la Commission dans sa tentative d�accroître la confiance du

consommateur, la certitude juridique et l�efficacité du marché pour les paiements dans le marché
intérieur. Il juge en outre positivement le fait de considérer l�autorégulation et la corégulation comme
une solution possible pour plusieurs domaines mentionnés dans les 21 annexes.

 
 Il est clair que si les mesures d'autorégulation ne s'avèrent pas concluantes, une réglementation
européenne devrait être envisagée.

 
 Le Comité suggère que le cadre global veille à offrir une transparence aux consommateurs et qu'il soit
conforme à la stratégie européenne en matière de protection des consommateurs.

− Contact: Mme Aleksandra Klenke
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Imposition des dividendes / Personnes physiques
 
� Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés � FR)

 
� Référence: COM(2003) 810 final � CESE 963/2004
 
� Points clés: Le Comité estime que le traitement des doubles impositions et de la taxation des retenues

éventuelles à la source concernant les dividendes domestiques et les dividendes entrants et sortants, en
vue de leur assurer un traitement non discriminatoire, constituent des objectifs importants, sans pour
autant remettre en cause le principe fondamental de l'égalité des personnes physiques devant les charges
publiques au plan national. Les États membres pourraient également envisager des coopérations entre
pays ayant des pratiques fiscales similaires, afin d�étudier les meilleures pratiques fiscales disponibles.

 
 Le Comité estime finalement que la communication de la Commission ouvre la perspective de résoudre
des problèmes qui font l'objet de nombreuses saisines de la Cour de justice, qu'il conviendrait d'éviter à
l'avenir, pour éviter de la surcharger inutilement de requêtes en ce domaine.

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

•  Procédures de consultation – crédits financiers
 
� Rapporteur: M. FRANK von FÜRSTENWERTH (Employeurs � DE)
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� Référence: COM(2004) 159 final � 2004/0056 CNS � CESE 952/2004

− Contact: Mme Aleksandra Klenke
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *

5. RELATIONS AVEC LES CANDIDATS A L'ADHESION

•  Les relations UE/Turquie dans la perspective du Conseil européen de
décembre 2004

 
� Rapporteur: M. ETTY (Salariés � NL)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 965/2004
 
� Points clés: Par cet avis, le CESE présente sa position sur les relations entre l'UE et la Turquie dans la

perspective de la décision du sommet européen de décembre 2004 qui devra se prononcer sur la
possibilité de fixer une date pour l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie.

 
 Le CESE rappelle que la Turquie montre depuis plusieurs décennies qu�elle a choisi sans équivoque de
se tourner vers l�Europe.

 
 Le CESE a pris acte des résultats particulièrement impressionnants ces deux ou trois dernières années du
processus de réformes engagé en Turquie.

 
 Le CESE estime qu'avant que des négociations ne puissent s'ouvrir, la Turquie doit satisfaire aux mêmes
critères politiques que les autres pays candidats et que ses résultats dans le processus de réforme doivent
être évalués de la même manière que pour les autres pays candidats. Il convient que l'Union européenne
mette tout en �uvre pour éviter qu'il ne soit ne serait-ce qu'envisagé d'appliquer deux poids et deux
mesures.

 
 Le CESE considère que l'Union européenne peut et doit raisonnablement demander à la Turquie de
réaliser de tels progrès, tangibles, d'ici la fin de l'année 2004, date à partir de laquelle l'on pourra espérer
qu'un "point de non-retour" aura alors été atteint.

 
 Le CESE a donc affirmé qu'une décision favorable à l'ouverture des négociations d'adhésion de la
Turquie à l'UE doit être arrêtée si le gouvernement turc a, d'ici au mois de décembre prochain:

 
� pris les mesures pour satisfaire aux demandes concernant le rôle de l'armée dans la société turque (il

convient en effet que l'armée se limite à sa mission fondamentale de défense et de sécurité);
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� montré sa détermination à mettre pleinement en �uvre les réformes législatives concernant les droits
culturels des Kurdes dans les provinces du Sud-Est du pays;

 
� commencé à concrétiser son intention annoncée et son engagement pris concernant le retour

volontaire, la réhabilitation et le dédommagement des victimes de violence déplacées dans le Sud-
Est dans les années 80 et 90;

 
� mis totalement sa législation et ses pratiques en conformité avec les conventions 87 et 98 de l�OIT en

ce qui concerne les droits syndicaux essentiels et les libertés syndicales fondamentales;
 

� nettoyé la législation sur les associations de toutes ses restrictions antidémocratiques et s'est abstenu
dans la pratique d'entraver le libre fonctionnement des organisations de la société civile, y compris
des fondations religieuses; et

 
� créé les conditions d�un fonctionnement libre et indépendant du Conseil économique et social de

Turquie.
 

 Le CESE souhaite vivement que le sommet européen de décembre 2004 puisse conclure que les critères
politiques sont remplis et donc décider que les négociations soient ouvertes dans les plus brefs délais.

− Contact: M. Jacques Kemp
 (Tél.: +32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *

6. POLITIQUES INDUSTRIELLES ET SECTORIELLES

•  Industrie textile
 
� Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs � IT)

Corapporteur: M. NOLLET (Salariés � BE)
 

� Référence: COM(2003) 649 final � CESE 967/2004
 
� Points clés: Il apparaît important que la Commission, avec la coopération des États et des partenaires

sociaux, réussisse à aider le secteur textile/habillement à évoluer techniquement et à relever les défis de
la mondialisation. Outre les "Plates-formes technologiques" identifiées par les politiques
communautaires, l'on pourrait envisager une quatrième plate-forme, liée aux aspects multiples et
innovateurs du textile moderne.
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 Il faut augmenter la capacité d'innovation, surtout des PME, par le biais de programmes et de projets
arrêtés conjointement au niveau local, avec la contribution de toutes les forces sociales et la participation
des centres de recherche. Il serait tout à fait opportun de créer un réseau d'excellence qui, grâce à des
liens étroits avec le monde des entreprises et du travail, tirerait parti des possibilités offertes par le 6ème

programme cadre et procéderait à un exercice de prévision technologique, dont l'objectif serait le
développement technologique du secteur.

 
 Le CESE estime que l'UE doit intervenir en faisant peser de tout son poids sa vision, laquelle peut se
résumer par les termes "économie sociale de marché", afin de modifier au mieux les règles de l'OMC. Il
faudrait pouvoir imposer sans délai le respect de quelques priorités sociales, environnementales et
économiques, dans la mesure où l'Union européenne, en tant qu'acteur économique, peut améliorer
l'efficacité de la gouvernance mondiale.

 
 Les facilités douanières pourraient être réservées aux seuls 49 pays moins développés. Les négociations
entamées à Doha devraient mener à des situations davantage fondées sur la réciprocité entre la zone
euroméditerranéenne et les pays asiatiques.

 
 Le Comité appuie les efforts de la Commission visant à accroître l'efficacité des instruments de défense
commerciale. Il faut aussi renforcer les contrôles douaniers aux frontières de l'Union afin de parvenir dès
que possible à un système douanier commun.

 
 Pour lutter contre la contrefaçon et la fraude et pour fournir davantage d'informations aux
consommateurs, on pourrait étudier un système d'étiquetage d'origine. Le CESE suggère d'explorer la
possibilité d'activer éventuellement une traçabilité des tissus.

− Contact: Mme Aleksandra Klenke
 (Tél.: +32 2 546 9899 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Construction navale
 
� Rapporteur: M. van IERSEL (Employeurs � NL)

 
� Référence: COM(2003) 717 final � CESE 949/2004
 
� Points clés: LeaderSHIP 2015 commence par fixer l'objectif d'équité des règles du jeu au niveau

mondial. Le CESE souligne l'importance de ce domaine politique, qui est la pierre angulaire de toute la
stratégie. Il approuve pleinement l'approche actuelle de l'UE en matière de politique industrielle, visant à
mettre en place un accord international efficace garantissant une discipline stricte dans le monde entier.

 
 La R&D et l'innovation sont d'une importance cruciale. Il s'agit  d'un  facteur essentiel de succès.

 
 Le CESE est d'avis que le fonds européen de garantie proposé dans le programme LeaderSHIP soit
opérationnel dès que possible.
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 Le CESE accueille favorablement l'accord entre l'industrie et la Commission sur le type d'exigences et de
politiques environnementales requises dans le secteur.

 
 En ce qui concerne le transport maritime, l'application des normes de sécurité en vigueur reste un
important point faible de l'UE.

 Le renforcement du transport maritime à courte distance et le déplacement du trafic de la route vers la
mer sont également d'importants objectifs environnementaux. Pour les réaliser, il y a lieu d'améliorer
encore l'infrastructure moderne, y compris les ports et les navires.

 
 Le facteur humain est un élément essentiel et le CESE salue l'intensification prévue du dialogue
sectoriel, au sein duquel la Commission, les employeurs et les syndicats ont chacun un rôle à jouer.

 
 Le CESE se réjouit de la prise en compte accrue en Europe de segments spécifiques de l'industrie
manufacturière tels que la construction navale et l'aéronautique dans le cadre d'objectifs de défense, et de
l'interaction entre l'industrie civile et militaire.

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

 
 *
 

 *          *

7. ENERGIE – PRODUCTION ET DISTRIBUTION

•  La fusion nucléaire
 
� Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses � DE)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 955/2004
 
� Points clés: Le Comité est d'avis que l'utilisation pacifique de l'énergie de fusion possède le potentiel

nécessaire pour contribuer très largement à résoudre durablement la question de l'approvisionnement
énergétique dans une perspective de durabilité, de respect de l'environnement et de compétitivité.

 
 Cette opinion se base sur les avantages potentiels de ces technologies d'avenir, à savoir:
 réserves illimitées, à l'échelle de périodes historiques, des ressources en carburant;
 pas d'émission de gaz responsables des changements climatiques ni produits de fission ou actinides;
 aucun risque de libération d'énergie incontrôlée grâce aux caractéristiques sécuritaires intrinsèques;
 radioactivité des matériaux de la chambre de combustion qui peut redescendre au niveau de la
radiotoxicité des poussières de charbon après une centaine ou tout au plus quelques centaines d'années,
ce qui permet de limiter substantiellement les problèmes liés au stockage définitif des produits
radioactifs.
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 Le potentiel de l'énergie de fusion vient s'ajouter notamment à celui des sources d'énergie renouvelables,
tout en présentant par rapport à l'énergie éolienne et l'énergie solaire l'avantage de n'être pas dépendant
des conditions climatiques ni de connaître de variations quotidiennes ou annuelles. C'est également vrai
pour ce qui concerne un rapport adapté aux besoins entre systèmes centralisés et systèmes décentralisés.

 
 Le Comité plaide vigoureusement en faveur d'une promotion accrue du programme de recherche et
développement sur la fusion nucléaire. Pour l'industrie européenne, la construction d'ITER et le
développement de DEMO représentent non seulement une relance économique mais aussi un
accroissement des compétences et de l'innovation dans un domaine techniquement ambitieux et encore
largement inexploré. Cela revêt également une grande importance pour remplir les objectifs des
stratégies de Lisbonne et de Göteborg.

 
 Enfin, le CESE se félicite et appuie la décision du Conseil européen qui a réaffirmé son soutien unanime
à la candidature européenne pour le projet ITER et invite instamment le Conseil, le Parlement et la
Commission à prendre l'initiative, à épuiser véritablement toutes les possibilités et à proposer le cas
échéant de nouveaux concepts structurels de division internationale du travail pour que le projet ITER,
étant donné son rôle stratégique clé dans le développement d'une importante source d'énergie durable,
puisse en tout état de cause être réalisé en Europe.

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

•  Interconnexions électriques / Slovénie
 
� Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs � NL)

 
� Référence: COM(2004) 309 final � 2004/0109 COD � CESE 958/2004

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

 
 *
 

 *          *

8. POLITIQUE SPATIALE DE TELECOMMUNICATIONS

•  État d'avancement / GALILEO
 
� Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs � FR)

 
� Référence: COM(2003) 112 final � CESE 956/2004
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− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *

9. TRANSPORTS – SURETE ET SECURITE

•  Sûreté des ports
 
� Rapporteuse: Mme BREDIMA (Employeurs � EL)

 
� Référence: COM(2004) 76 final � 2004/0031 COD � CESE 954/2004
 
− Contact: M. Luís Lobo
 (Tél.: +32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Licenses des entreprises ferroviaires
 
� Rapporteur: M. CHAGAS (Salariés � PT)

 
� Référence: COM(2004) 232 final � 2004/0074 COD � CESE 957/2004

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

•  Code international / Sécurité maritime
 
� Rapporteuse: Mme BREDIMA (Employeurs � EL)

 
� Référence: COM(2003) 767 final � 2003/0291 COD � CESE 953/2004
 
− Contact: M. Luís Lobo
 (Tél.: +32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 
 *
 

 *          *

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES66

Bulletin 13.09.2004 - FR - PE 347.429

10. POLITIQUE D'IMMIGRATION

•  La Convention internationale des migrants
 
� Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés � ES)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 960/2004
 
� Points clés: Le Comité économique et social européen, dans le droit fil des avis qu'il a élaborés sur le

thème de la politique européenne de l'immigration, et conformément à l'avis du Parlement européen,
propose que les États membres de l'Union européenne ratifient la Convention internationale pour la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

 
 Le CESE propose au président de la Commission et à la Présidence en exercice du Conseil d'adapter les
initiatives politiques adéquates afin que, dans les vingt-quatre prochains mois, les États membres
procèdent à la ratification de la Convention et que l'UE la ratifie également  dès que le traité
constitutionnel l'autorisera à signer des accords internationaux. Afin de faciliter la ratification, la
Commission effectuera une étude qui analysera les législations nationales et communautaires se
rapportant à la Convention. En outre, les partenaires sociaux et les autres organisations de la société
civile s'associeront au  CESE et à la Commission pour promouvoir la ratification.

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

______________
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
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
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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: 4
Type: http:

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

Page: 52
Type: http:

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 65
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Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 66
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Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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