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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

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

33/04 Réglementation relative aux stages auprès des députés du Parlement européen

34/04 Actions caritatives en décembre 2004

35/04 Application web "Cartes de visite"

36/04 Vaccinations antigrippales

37/04 Calendrier des réunions officielles du Parlement européen d'ici fin 2004,
concernant entre autres les semaines de circonscription (semaines jaunes)

38/04 Agence de voyage

39/04 Répartition des compétences attribuées aux questeurs

40/04 Date limite d'introduction des demandes de remboursement de frais et indemnités
concernant l'année 2003

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

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

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

_____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
DE DEUX DEPUTES REPRESENTANT LA BELGIQUE

AU PARLEMENT EUROPEEN

Les autorités compétentes de la Belgique ont notifié au Président du Parlement l'élection, en tant que députés
européens, de :

•  M. Marc TARABELLA (PSE), avec effet au 9 août  2004
•  
•  M. Philippe BUSQUIN (PSE), avec effet au 13 septembre 2004

Le Parlement en a pris acte au cours de la  séance plénière du  13 septembre 2004.

__________

DEMISSION  DU PARLEMENT EUROPEEN

D'UNE DEPUTEE ELUE EN FRANCE

Conformément  à l'article 4, paragraphe 3 du Règlement

Mme Chantal SIMONOT (NI/FR)

a donné sa démission de députée au Parlement européen avec effet au 1er octobre 2004.

__________



ACTIVITES DES DEPUTES 9

Bulletin 25.10.2004 - FR - PE 347.430

ACTIVITES DES DEPUTES



ACTIVITES DES DEPUTES10

Bulletin 25.10.2004 - FR - PE 347.430

QUESTIONS ECRITES Situation au 18.10.2004

Auteur Objet N °

Ilda Figueiredo Incendies de forêt P-1865/04

Sérgio Ribeiro Incendies de forêt P-1866/04

Glyn Ford Inondations de Boscastle E-1867/04

Ivo Belet Accords entre le secteur français de la distribution et les
producteurs agricoles à propos du prix et de la vente des
tomates

P-1868/04

Baroness Sarah Ludford Coût de la libre circulation E-1869/04

Eija-Riitta Korhola Réduction de la pauvreté et action de l'Union européenne E-1870/04

Eija-Riitta Korhola Réduction de la pauvreté et action de l'Union européenne E-1871/04

Eija-Riitta Korhola Amélioration de la cohérence dans la coopération au
développement

E-1872/04

Eija-Riitta Korhola Amélioration de la cohérence dans la coopération au
développement

E-1873/04

Eija-Riitta Korhola Participation des organismes non étatiques à la
coopération entre Union européenne et pays ACP

E-1874/04

Eija-Riitta Korhola Participation des organismes non étatiques à la
coopération entre Union européenne et pays ACP

E-1875/04

Mario Borghezio Intervention de l'Union européenne en faveur des
mercenaires du Zimbabwe

P-1876/04

Theresa Villiers Directive sur les abus de marché - modalités d'application P-1877/04

Theresa Villiers Fournisseurs de services Internet E-1878/04

Nirj Deva Droits de l'homme aux Maldives E-1879/04

Nirj Deva Corruption aux Maldives E-1880/04

Nirj Deva Justice répressive aux Maldives E-1881/04

Nirj Deva Tourisme et Maldives E-1882/04

Bart Staes Respect du code de conduite sur le commerce des armes P-1883/04

Bart Staes Respect du code de conduite relatif au commerce des
armes

E-1884/04

Bill Newton Dunn Éventuel traitement discriminatoire du gouvernement
britannique à l'égard de ses agents

P-1885/04
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Witold Tomczak Revendications allemandes à l'égard de la Pologne P-1886/04

Christopher Huhne Croissance de la demande intérieure E-1887/04

Christopher Huhne Taux d'intérêt à court terme E-1888/04

Christopher Huhne Taux d'intérêt à long terme E-1889/04

Christopher Huhne Taux d'intérêt réels à long terme E-1890/04

Christopher Huhne Taux d'intérêt réels à long terme E-1891/04

Christopher Huhne Taux d'intérêt réels à long terme E-1892/04

Christopher Huhne Taux d'intérêt à terme sur cinq ans E-1893/04

Christopher Huhne Taux d'intérêt à long terme ajustés E-1894/04

Christopher Huhne Taux d'intérêt réels à court terme E-1895/04

Willi Piecyk Étiquetage obligatoire des OGM sur les oeufs, la viande et
le lait

E-1896/04

Christopher Huhne Incidences des taux d'intérêt E-1897/04

Christopher Huhne Obstacles aux emprunts individuels E-1898/04

Christopher Huhne Obstacles aux emprunts individuels E-1899/04

Christopher Huhne Limites prudentielles pour l'emprunt et le capital de
garantie

E-1900/04

Christopher Huhne Auto-certification des revenus par l'emprunteur E-1901/04

Christopher Huhne Saisie des biens E-1902/04

Christopher Huhne Saisie des biens E-1903/04

Christopher Huhne Taux d'épargne et emprunts E-1904/04

Christopher Huhne Incidences de l'Union monétaire sur le commerce E-1905/04

Christopher Huhne Incidences de l'Union monétaire sur les investissements E-1906/04

Christopher Huhne Incidences de l'Union monétaire sur la convergence des
prix

E-1907/04

Christopher Huhne Taxe sur le carburant aviation E-1908/04

Christopher Huhne Autoroutes à péage E-1909/04

Christopher Huhne Construction de routes E-1910/04

Christopher Huhne Inscription à la TVA E-1911/04

Christopher Huhne Inscriptions à la TVA E-1912/04

Christopher Huhne Créations d'entreprises E-1913/04
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Christopher Huhne Transport des marchandises E-1914/04

Christopher Huhne Reprise des études supérieures E-1915/04

Christopher Huhne Migration E-1916/04

Christopher Huhne Migration E-1917/04

Christopher Huhne Maintien en détention sans comparution devant un
tribunal

E-1918/04

Christopher Huhne Recyclage E-1919/04

Christopher Huhne Décharges E-1920/04

Hiltrud Breyer Parc marin national de Zante (Zakynthos) P-1921/04

Chris Davies Évaluations de l'impact sur l'environnement (EIE) E-1922/04

Chris Davies Exigences d'étiquetage des benzodiazépines E-1923/04

Chris Davies Biodégradabilité des matériaux d'emballage E-1924/04

Hiltrud Breyer Accord sur les normes internationales de piégeage sans
cruauté

E-1925/04

James Allister Directive 2000/78/CE du Conseil E-1926/04

James Allister Directive 2000/78/CE du Conseil E-1927/04

Erik Meijer Incompréhension de plus en plus grande de la population
irakienne face à la participation des militaires des États
membres de l'Union européenne à la reconstruction et
garantie d'une démocratie multiforme

E-1928/04

Erik Meijer Conséquences négatives d'un référendum visant à revenir
sur le compromis accordant l'égalité de traitement à la
population albanophone en Macédoine

E-1929/04

Chris Davies Virus KHV (Koi herpes virus) affectant les carpes E-1930/04

Baroness Sarah Ludford Discriminations liées à l'âge - Centre commun de
recherche de l'Union européenne

E-1931/04

Hynek Fajmon Traduction de documents, de textes d'information et de
pages Internet

P-1932/04

Mairead McGuinness Financement de programmes visant à éradiquer la maladie
de Johne

P-1933/04

Erik Meijer Entrave à la future adhésion de la Macédoine du fait de
l'abrogation de la loi de décentralisation garantissant
l'égalité de traitement des ressortissants albanophones

E-1934/04

Paulo Casaca Fraude sur les produits laitiers dans l'Union européenne P-1935/04

Jules Maaten Homologation des diplômes universitaires en Espagne E-1936/04
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Paulo Casaca Falsification de produits laitiers en France E-1937/04

Jamila Madeira Interdiction d'entrée au Portugal à l'encontre d'un navire
néerlandais

P-1938/04

Bill Newton Dunn Multipropriété E-1939/04

Bill Newton Dunn Violences entre chrétiens et musulmans au Nigeria E-1940/04

Elspeth Attwooll Droits des personnes à mobilité réduite qui voyagent en
avion

P-1941/04

Raül Romeva i Rueda Cétacés aux Canaries E-1942/04

Philip Claeys Lacunes de l'étude "Migration trends in an enlarged
Europe"

E-1943/04

Philip Claeys Deuxième version du rapport sur l'antisémitisme E-1944/04

Philip Claeys Aides à des périodiques E-1945/04

Philip Claeys Reconnaissance du génocide arménien par la Turquie E-1946/04

Philip Claeys Reconnaissance du génocide arménien par la Turquie E-1947/04

Philip Claeys Déclarations de responsables gouvernementaux sur
l'éventuelle adhésion de la Turquie

E-1948/04

Philip Claeys Absence de photo sur les cartes d'identité des femmes
musulmanes au Royaume-Uni

E-1949/04

Philip Claeys Application de la Constitution sans la ratification par tous
les États membres

E-1950/04

Willy Meyer Pleite Votes au Conseil P-1951/04

Miguel Portas Interdiction décrétée par le gouvernement portugais P-1952/04

Tobias Pflüger Irak: Activité dans les zones de conflit de services de
sécurité privés d'États membres de l'UE

P-1953/04

Tobias Pflüger Liste des terroristes E-1954/04

Tobias Pflüger Mise à l'honneur d'un ministre faschiste oustachi et
adhésion de la Croatie à l'Union européenne

E-1955/04

Tobias Pflüger Irak: Entreprises de sécurité privées agissant pour le
compte de l'UE

E-1956/04

Erik Meijer Nouvelles techniques numériques et biométriques: leur
insuffisance en tant que moyen de lutte contre la
falsification des passeports et doutes quant à leur
applicabilité dans les États membres de l'Union
européenne

E-1957/04
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Sahra Wagenknecht Position de la Commission européenne à l'égard du
Venezuela suite au maintien au pouvoir du président Hugo
Chávez

P-1958/04

Sahra Wagenknecht Position du Conseil de l'UE à l'égard du Venezuela suite
au maintien au pouvoir du président Hugo Chávez

E-1959/04

Michl Ebner Situation critique en Namibie E-1960/04

Ioannis Varvitsiotis Politique de lutte contre le dopage dans l'Union
européenne

E-1961/04

Georgios Papastamkos Programmes de promotion des produits agricoles
communautaires

E-1962/04

Proinsias De Rossa La proposition de redéveloppement du quartier de Cherry
Orchard et la directive ESIE (Évaluation stratégique des
incidences sur l'environnement)

E-1963/04

Charles Tannock et autres Maintien en prison du député birman Than Nyein après
l'exécution de sa peine

E-1964/04

Manuel Medina Ortega Obligations des services nationaux de santé E-1965/04

Ilda Figueiredo Défense de la production artisanale portugaise de "tapis
d'Arraiolos"

E-1966/04

Ilda Figueiredo Secteur du marbre au Portugal E-1967/04

Ilda Figueiredo Candidature de Vila Viçosa au patrimoine mondial de
l'UNESCO

E-1968/04

Marianne Thyssen Versement du solde à charge du FEDER pour le projet
5BW/EFRO 14/A.2.2.

P-1969/04

Hynek Fajmon Utilisation par la République tchèque des fonds de
préadhésion de l'Union européenne.

E-1970/04

Hynek Fajmon Utilisation des crédits des fonds structurels de l'UE pour la
République tchèque

E-1971/04

Avril Doyle Compagnie d'assurance maladie privée irlandaise VHI
(Voluntary Health Insurance)

E-1972/04

Graham Watson Captures accessoires de cétacés E-1973/04

Astrid Lulling Harmonisation de la législation en ce qui concerne la
maladie des abeilles dite loque américaine ou loque
maligne

E-1974/04

Koenraad Dillen Négociations en vue de l'adhésion de la Turquie (loi sur
l'adultère)

E-1975/04

Ilda Figueiredo Aide aux habitants des zones de montagne en Algarve -
Portugal

E-1976/04
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Ilda Figueiredo Effets des chaleurs excessives et du manque d'eau sur la
production agricole de Madère (Portugal)

E-1977/04

Ilda Figueiredo Fermeture de l'usine "Elefanten" de C&J Clark, à Vila
Nova de Gaia - Portugal

E-1978/04

Catherine Stihler Carte européenne d'assurance maladie et dentisterie E-1979/04

Catherine Stihler Définition du "principe de proximité" en ce qui concerne
l'élimination des déchets par mise en décharge

E-1980/04

Catherine Stihler Action de la Commission à la suite de la déclaration écrite
du Parlement européen sur une interdiction des fourrures
de chat et de chien

E-1981/04

Catherine Stihler Transport et vente de chiots dans les États membres E-1982/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Les Jeux olympiques et l'Union européenne E-1983/04

Charles Tannock et Theresa
Villiers

Suivi du fonctionnement de la directive du Conseil
2002/38/CE sur l'application du régime de TVA aux
services digitaux

E-1984/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni Décès dus à l'exposition à de l'uranium appauvri E-1985/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni Décès dus à l'exposition à de l'uranium appauvri E-1986/04

Raül Romeva i Rueda Incidence de la pollution par les nitrates issus de
l'aquaculture et par les rejets d'eaux résiduaires urbaines
dans l'archipel des Iles Canaries - application des
directives communautaires

E-1987/04

Raül Romeva i Rueda Aides accordées par l'IFOP à l'industrie de la pêche des
Iles Canaries pour la période 2000-2006

E-1988/04

Raül Romeva i Rueda Incidence de la pollution par les nitrates issus de
l'aquaculture et par les rejets d'eaux résiduaires urbaines
dans l'archipel des Iles Canaries - application des
directives communautaires

E-1989/04

Raül Romeva i Rueda Incidence de la pollution par les nitrates issus de
l'aquaculture et par les rejets d'eaux résiduaires urbaines
dans l'archipel des Iles Canaries - application des
directives communautaires

E-1990/04

Hiltrud Breyer Construction prévue d'un centre de stockage final des
déchets radioactifs à Benken

P-1991/04

Eoin Ryan Guinée équatoriale et crédits communautaires P-1992/04

Fernando Fernández Martín La coopération territoriale, le nouvel instrument de
voisinage et l'action "grand voisinage" pour les régions
ultrapériphériques

P-1993/04

Joseph Muscat Imposition des antennes paraboliques P-1994/04
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Jeanine Hennis-Plasschaert État d'avancement de la modification de la directive
82/714/CEE, établissant les prescriptions techniques des
bateaux de la navigation intérieure

P-1995/04

Hiltrud Breyer Subventions destinées à l'aciérie Georgsmarienhütte E-1996/04

Hiltrud Breyer Utilisation des aides européennes pour effacer les
conséquences occasionnées par l'exploitation des
gisements uranifères de la COMUF/COGEMA au Gabon

E-1997/04

Graham Watson Recettes du tabac E-1998/04

Fernando Fernández Martín Coopération régionale ACP-RUP E-1999/04

Fernando Fernández Martín Technologie PLC E-2000/04

Cristiana Muscardini Compétences de l'UE dans le secteur de la concurrence E-2001/04

Cristiana Muscardini Projet de ligne de téléphérique et "aide d'État" E-2002/04

Dirk Sterckx Martinets noirs à Malte E-2003/04

Christopher Huhne Qualité des projections économiques E-2004/04

Christopher Huhne Abattoirs E-2005/04

Christopher Huhne Proposition de directive relative aux travailleurs
intérimaires

E-2006/04

Christopher Huhne Amélioration de la réglementation E-2007/04

Question annulée E-2008/04

Christopher Huhne Code de conduite à l'intention des commissaires E-2009/04

Christopher Huhne Personnel de la Commission E-2010/04

Christopher Huhne Dépenses des consommateurs E-2011/04

Christopher Huhne Exception culturelle E-2012/04

Christopher Huhne Exception culturelle E-2013/04

Christopher Huhne Pression fiscale tenable E-2014/04

Christopher Huhne Investissements directs étrangers E-2015/04

Christopher Huhne Itinérance globale E-2016/04

Christopher Huhne Prix décernés lors des courses hippiques en Grèce E-2017/04

Christopher Huhne Langues E-2018/04

Christopher Huhne Langues E-2019/04

Christopher Huhne Directives relatives à l'hygiène de la viande E-2020/04

Christopher Huhne Immigrés en provenance d'autres États membres E-2021/04
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Christopher Huhne Cartes d'identité nationales E-2022/04

Christopher Huhne Pensions E-2023/04

Christopher Huhne Rotation du personnel de la Commission E-2024/04

Christopher Huhne Présence de sulfites dans le vin E-2025/04

Christopher Huhne Ouverture des magasins le dimanche E-2026/04

Christopher Huhne Jumelage des villes E-2027/04

Teresa Riera Madurell Institut européen du genre E-2028/04

Ieke van den Burg Contrefaçon de billets d'euros E-2029/04

Christoph Konrad Construction d'une autoroute en Roumanie E-2030/04

Ilda Figueiredo Coût des transports maritimes et de l'infrastructure
portuaire dans la région autonome de Madère

E-2031/04

Herbert Bösch Informations fallacieuses concernant l'enregistrement de
données à caractère personnel par l'OLAF

P-2032/04

Theresa Villiers Détournement de fonds communautaires par Yasser
Arafat et l'Autorité palestinienne

E-2033/04

Mario Mauro Fermeture de l'entreprise Wella à Castiglione delle
Stiviere (Mantoue - Italie)

P-2034/04

Michl Ebner Valeurs limites pour les eaux de boisson E-2035/04

Philip Claeys Campagne en autobus "Pour la diversité - Contre la
discrimination"

E-2036/04

Christopher Huhne Système d'évaluation d'impact sur les entreprises P-2037/04

Question annulée E-2038/04

Marianne Thyssen Distorsion de la concurrence sur le marché de la viande de
veau - Définition italienne de la viande de veau

E-2039/04

Roger Helmer Système de redevances d'Eurocontrol et impact sur
l'aviation légère

P-2040/04

Caroline Lucas Rôle du plan d'action de l'Union européenne dans le
domaine des produits de base dans la promotion d'une
production écologiquement soutenable des produits de
base

P-2041/04

Konrad Szymański Droits de douane imposés par la Tunisie sur les
marchandises en provenance de Pologne ainsi que des
nouveaux pays membres de l'UE

P-2042/04

Charles Tannock et Theresa
Villiers

Fiscalité locale discriminatoire pour les non-résidents
propriétaires de résidences secondaires en Espagne

E-2043/04
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Charles Tannock et Theresa
Villiers

Fiscalité locale discriminatoire pour les non-résidents
propriétaires de résidences secondaires en Espagne

E-2044/04

Mairead McGuinness Destruction des forêts par les écureuils gris E-2045/04

Robert Evans Piègeage sans cruauté E-2046/04

Robert Evans Exploitations porcines en Pologne E-2047/04

Fernando Fernández Martín Immigration illicite dans les régions ultrapériphériques E-2048/04

Ieke van den Burg Suppression des petites pièces d'euro E-2049/04

Erik Meijer Mesures contre la contamination persistante de militaires,
de la population civile et de l'environnement des suites de
l'utilisation d'armes renforcées à l'uranium appauvri

E-2050/04

Erik Meijer Graves retards dans la réparation des centrales électriques,
des installations d'épuration d'eau et d'autres équipements
d'utilité publique en raison de l'exclusion du savoir-faire
disponible en Irak

E-2051/04

Dimitrios Papadimoulis Lutte contre le dopage et protection de la santé des
sportifs

E-2052/04

Dimitrios Papadimoulis Adoption d'une directive relative aux personnes
handicapées

E-2053/04

José Ribeiro e Castro Assassinat d'une missionnaire à Nampula (Mozambique) E-2054/04

José Ribeiro e Castro Trafic d'organes humains - Décision cadre E-2055/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - traite d'êtres humains et/ou trafic d'organes
humains

E-2056/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - traite d'êtres humains et/ou trafic d'organes
humains

E-2057/04

José Ribeiro e Castro Projet Iusimpresa.com E-2058/04

José Ribeiro e Castro Angola - Hippotragues noirs géants E-2059/04

José Ribeiro e Castro Angola - Aide de l'Union européenne pour les élections
générales

E-2060/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - aide au système judiciaire en vue de lutter
contre le crime organisé dans le domaine de la traite des
êtres humains et du trafic d'organes

E-2061/04

José Ribeiro e Castro Narcotrafic et réseaux terroristes E-2062/04

José Ribeiro e Castro Travailleurs portugais aux Pays-Bas E-2063/04

José Ribeiro e Castro Relations UE-Mercosur E-2064/04

José Ribeiro e Castro Nouvelles drogues E-2065/04
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José Ribeiro e Castro HIV/sida en Angola E-2066/04

José Ribeiro e Castro Les Açores et Madère. Transport maritime régulier, en
particulier de passagers

E-2067/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Initiative Sakharov E-2068/04

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

E-2069/04

José Ribeiro e Castro Timor-Oriental/Australie - négociations sur la frontière
maritime commune

E-2070/04

José Ribeiro e Castro Timor-Oriental/Australie - négociations sur la frontière
maritime commune

E-2071/04

José Ribeiro e Castro Venezuela: prisonniers politiques et droits de l'homme E-2072/04

José Ribeiro e Castro Sécurité maritime E-2073/04

José Ribeiro e Castro Cap-Vert - Essaims de sauterelles E-2074/04

José Ribeiro e Castro Dopage - Législation grecque E-2075/04

José Ribeiro e Castro Création d'un label "made in EU" E-2076/04

José Ribeiro e Castro Attaques xénophobes contre la communauté portugaise en
Irlande du Nord

E-2077/04

José Ribeiro e Castro Régions ultraphériphériques E-2078/04

José Ribeiro e Castro Péages - Modèles de véhicules E-2079/04

Proinsias De Rossa Respect des résultats démocratiques du référendum au
Venezuela

P-2080/04

José Ribeiro e Castro Assurances - accidents aériens: le cas "Martinair" P-2081/04

Jörg Leichtfried Prise des empreintes digitales de citoyens de l'Union
européenne à leur entrée aux États-Unis

P-2082/04

Mogens Camre Rôle de la Banque Arabe dans le financement du
terrorisme palestinien

E-2083/04

André Brie Actualisation du programme KONVER pour les anciens
États membres et élargissement aux nouveaux États
membres

E-2084/04

Dimitrios Papadimoulis Financements pour l'enseignement technique en Grèce au
titre du troisième CCA

E-2085/04

Eija-Riitta Korhola Discrimination ethnique dans le financement et
l'administration de la reconstruction en Irak

E-2086/04
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Eija-Riitta Korhola Règles financières affectant les projets d'aide au
développement

E-2087/04

Eija-Riitta Korhola Dispositif de séparation du trafic maritime en Baltique E-2088/04

Philip Claeys Prix 2004 des Journalistes "Oui à la différence - non à la
discrimination"

E-2089/04

Philip Claeys Prix 2004 des journalistes "Oui à la différence - non à la
discrimination". Coût et organisation

E-2090/04

José Ribeiro e Castro Urgence en Ossétie - Aide humanitaire E-2091/04

José Ribeiro e Castro Réapparition de la poliomyélite en Afrique E-2092/04

Kathy Sinnott Ajout de fluorure dans l'eau P-2093/04

Christine De Veyrac Élargissement - Turquie P-2094/04

Cristiana Muscardini Carnage terroriste en Ossétie P-2095/04

Georgios Karatzaferis Réouverture de l'École de théologie de Halkis E-2096/04

Eija-Riitta Korhola Convention établissant l'institut européen des forêts E-2097/04

Christine De Veyrac Eurovignette - présidence néerlandaise E-2098/04

Christine De Veyrac Élargissement - Turquie E-2099/04

Christine De Veyrac Commerce international - amendement Byrd E-2100/04

Cristiana Muscardini Règles pour l'Internet E-2101/04

Cristiana Muscardini Lobby du lait en poudre E-2102/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni Situation de la recherche en Italie E-2103/04

Frank Vanhecke Composition du Conseil d'administration de l'Observatoire
européen des phénomènes racistes et xénophobes

E-2104/04

Frank Vanhecke Référence aux minorités dans la Déclaration commune
UE-Russie du 27 avril 2004

E-2105/04

Frank Vanhecke Pressions économiques et politiques sur l'Afrique du sud
dans le cadre des mesures restrictives prononcées contre le
Zimbabwe

E-2106/04

Roberto Musacchio Évaluation de l'impact sur l'environnement du centre de
transmission par ondes moyennes deBlera

P-2107/04

Joost Lagendijk Garanties financières de Havenbedrijf Rotterdam au profit
de RDM

P-2108/04

Jamila Madeira Incendies au Portugal P-2109/04

Christoph Konrad Transposition du règlement relatif aux exemptions par
catégorie dans le secteur automobile

E-2110/04
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Marie-Line Reynaud Usage de la langue française au sein des instances
communautaires

E-2111/04

Herbert Bösch Développement rural E-2112/04

Koenraad Dillen Déclarations du Commissaire Bolkestein - adhésion de la
Turquie

E-2113/04

Erik Meijer Composition de la Commission européenne 2004-2009 et
reproches de traitement inégal réservé aux entreprises
formulés contre le membre de celle-ci pressenti pour la
politique de concurrence

P-2114/04

Kathalijne Buitenweg Conséquences de l'arrêt prononcé par la Cour de justice
européenne sur la pêche des coques et l'exploitation de
gaz dans la mer des Wadden

P-2115/04

Willi Piecyk Application du règlement (CE) n° 2151/2003 de la
Commission du 16 décembre 2003 portant modification
du règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen
et du Conseil

E-2116/04

Tobias Pflüger Interdiction professionnelle en Allemagne à l'encontre de
M. Michael Csaszkóczy, enseignant à Heidelberg

E-2117/04

Georgios Karatzaferis Coût de construction et d'utilisation de la "route de
l'Attique"

E-2118/04

Robert Evans Procédure de révision de la loi pakistanaise sur le
blasphème

E-2119/04

Robert Evans Docteur Than Nyein E-2120/04

Robert Evans Pêche aux filets dérivants E-2121/04

Willy Meyer Pleite Aides directes du FEOGA Garantie E-2122/04

Willy Meyer Pleite Impact des régimes préférentiels d'importation sur les
marchés agricoles

E-2123/04

Mathieu Grosch Reconnaissance des diplômes E-2124/04

Cristiana Muscardini Tromperie par courrier électronique E-2125/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni Fusion d'entreprises et maintien de l'emploi - dossier
Corsico (Italie)

E-2126/04

Sebastiano Musumeci Pollution des mers due au lavage des citernes des navires E-2127/04

Frank Vanhecke Participation des citoyens non ressortissants d'un État
membre donné aux élections au Parlement européen en
1999 et en 2004

E-2128/04

Sérgio Ribeiro et Ilda Figueiredo Révision du Pacte de stabilité et de croissance E-2129/04
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Michl Ebner Harmonisation du code de la route E-2130/04

Bernat Joan i Marí Base juridique pour les langues moins répandues E-2131/04

Giovanni Pittella Agences décentralisées E-2132/04

Koenraad Dillen Adhésion de la Turquie / Rapports sur des tortures E-2133/04

Philip Claeys Déclaration du Commissaire Verheugen en Turquie E-2134/04

Sérgio Marques Extension de l'aéroport de Funchal E-2135/04

Roberta Angelilli Soutien envisagé pour les chauffeurs de taxi de Rome E-2136/04

Jan Mulder Couplage de la directive "nitrates" et de la politique rurale E-2137/04

Ilda Figueiredo Programmes alimentaires communautaires destinés aux
personnes les plus défavorisées de l'Union européenne

E-2138/04

Ilda Figueiredo Inauguration d'une nouvelle usine de Lactogal à Vila do
Conde

E-2139/04

Ilda Figueiredo Décharge de l'Ouest, au Portugal E-2140/04

Ilda Figueiredo Fermeture de l'usine Gamic au Portugal E-2141/04

Ilda Figueiredo Non-renouvellement de l'accord de pêche entre l'UE et le
Maroc

E-2142/04

Ilda Figueiredo Fermeture de l'usine de fabrication de chaussures Gabor E-2143/04

Ilda Figueiredo Étude d'impact environnemental concernant le tunnel
d'Amoreiras

E-2144/04

Ilda Figueiredo Industrie du verre à Marinha Grande E-2145/04

Ilda Figueiredo Suppression des aides au secteur de la conserverie au
Portugal

E-2146/04

Ilda Figueiredo Aides aux mines de la Panasqueira E-2147/04

Ilda Figueiredo Travailleurs détachés et saisonniers E-2148/04

Ilda Figueiredo Suspension des candidatures au programme Agro au
Portugal

E-2149/04

Ilda Figueiredo Lignes de crédit pour l'aide aux agriculteurs E-2150/04

Ilda Figueiredo Aides aux agriculteurs des zones vulnérables E-2151/04

Sérgio Ribeiro Prêt de livres dans les bibliothèques E-2152/04

Ilda Figueiredo Non-renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc -
indemnisation des pêcheurs

E-2153/04

Ilda Figueiredo Modification des accords sur la réforme des aides en
faveur des secteurs de l'huile d'olive et du coton

E-2154/04
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Henrik Kristensen Réforme des aides agricoles de l'Union européenne E-2155/04

Konstantinos Hatzidakis Dommages occasionnés à l'environnement marin de la
Méditerranée par des épaves

E-2156/04

Georgios Karatzaferis Déclarations de M. Verheugen, membre de la
Commission, à Ankara

E-2157/04

Roberta Angelilli Violation présumée de la Convention de la Haye de 1980 :
soustraction illicite d'un enfant mineur

E-2158/04

Roberta Angelilli Protection et préservation des Thermes de Stigliano E-2159/04

José Ribeiro e Castro Embargo sur la viande bovine portugaise E-2160/04

Chris Davies Barrière de sécurité érigée par Israël dans la bande de
Gaza

E-2161/04

Chris Davies Barrière de sécurité érigée par Israël dans la bande de
Gaza

E-2162/04

Chris Davies Mercure dans les amalgames dentaires E-2163/04

Chris Davies Appels à partir des téléphones mobiles E-2164/04

Chris Davies Bruit des moteurs marins E-2165/04

Chris Davies Directive relative aux emballages et aux déchets
d'emballages

E-2166/04

Chris Davies Portugal - application de la législation relative à la
pollution de l'air

E-2167/04

Chris Davies Espèces rares d'animaux de ferme E-2168/04

Chris Davies Déchets E-2169/04

Chris Davies Berlaymont: utilisation de bois de construction prohibé E-2170/04

Chris Davies Directive concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Chypre

E-2171/04

Chris Davies Thon rouge E-2172/04

Chris Davies Contrôle des flottes de pêche de l'UE E-2173/04

Chris Davies Fluoration E-2174/04

Chris Davies Évaluation de l'incidence des mesures de protection
environnementale

E-2175/04

Mogens Camre Statut des Moudjahidines du peuple iranien E-2176/04

Proinsias De Rossa Participation de la Birmanie au sommet ASEM E-2177/04

Roberta Angelilli Subventions pour l'organisation d'une manifestation de
promotion touristique par la gastronomie et l'oenologie

E-2178/04
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Marco Rizzo et Umberto Guidoni Fermeture des établissements Wella à Castiglione delle
Stiviere (province de Mantoue)

E-2179/04

Marie-Arlette Carlotti Politique de cohésion économique, sociale et territoriale
en faveur de la Corse et des régions insulaires de l'Union
européenne

P-2180/04

José García-Margallo y Marfil Transvasement Júcar - Vinalopó P-2181/04

Dimitrios Papadimoulis Droits de l'homme dans l'Ile d'Imvros et rapport annuel
sur les progrès de la Turquie

P-2182/04

James Allister Insolvabilité d'IFI P-2183/04

Herbert Bösch Risque de favoritisme au bénéfice d'anciens membres des
cabinets

E-2184/04

Georgios Karatzaferis Violation du droit de propriété en Grèce E-2185/04

Georgios Karatzaferis Suppression de la référence à la religion sur les cartes
d'identité

E-2186/04

Eluned Morgan Sixième programme-cadre E-2187/04

Question annulée E-2188/04

Question annulée E-2189/04

Koenraad Dillen Activité politique, au sein de son parti, de M. Louis
Michel, membre de la Commission

E-2190/04

Koenraad Dillen Violation de l'embargo sur les livraisons d'armes au
Soudan

E-2191/04

Avril Doyle Droits du citoyen en Lettonie E-2192/04

Ilda Figueiredo Discrimination au détriment d'un citoyen portugais E-2193/04

Ilda Figueiredo Fermeture d'entreprises ayant bénéficié d'aides
communautaires

E-2194/04

Ilda Figueiredo Limitation des temps de vol et de service E-2195/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Aide financière de la Communauté à l'Ossétie du nord P-2196/04

Georgios Papastamkos Rôle de la Commission vis-à-vis de Chypre et de la
communauté chypriote turque

P-2197/04

Jorgo Chatzimarkakis Acceptation des moyens de paiement dans les stations-
service en France et en Belgique

E-2198/04

Herbert Bösch Irrégularités dans le cadre de la rénovation du bâtiment
Berlaymont

E-2199/04

Georgios Karatzaferis Démolition de bâtiments à Himara E-2200/04

Georgios Karatzaferis Démolition de bâtiments à Himara E-2201/04
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promotion de la politique européenne de lutte contre le
sida

E-2202/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promotion de la politique européenne de lutte contre le
sida

E-2203/04

James Allister Déversement illégal de déchets en Irlande du Nord E-2204/04

James Allister Chirurgie pédiatrique E-2205/04

James Allister Projets d'urbanisation en Espagne E-2206/04

Christine De Veyrac Santé publique - tabac E-2207/04

Monica Frassoni Projet immobilier et golf au Péloponnèse (Grèce) E-2208/04

Umberto Guidoni et Marco Rizzo Refus du Panama et des États-Unis de participer à la lutte
contre le terrorisme

E-2209/04

Hans-Peter Martin Nouveaux commissaires depuis le 1er mai 2004 E-2210/04

Christofer Fjellner Vente de tabac à priser au sein de l'Union européenne P-2211/04

Péter Olajos Adhésion de la Roumanie à l'Union européenne - Clôture
du chapitre environnemental

P-2212/04

Véronique De Keyser Nature de contacts entretenus par la Commission P-2213/04

Manolis Mavrommatis Droits télévisuels - Télévision pour tous P-2214/04

Konstantinos Hatzidakis Préservation du monument orthodoxe de Sainte-Sophie E-2215/04

Konstantinos Hatzidakis Stagnation de l'emploi de l'internet E-2216/04

Mario Mauro Annulation de la décision prise par la commune de
Concorrezzo de baptiser une rue à la mémoire des
victimes de l'attentat du 11 septembre

E-2217/04

Mario Mauro Annulation de la décision prise par la commune de
Concorrezzo de baptiser une rue à la mémoire des
victimes de l'attentat du 11 septembre

E-2218/04

Rebecca Harms Suspension de l'autorisation d'acheminement par voie
maritime de plutonium militaire d'origine américaine;
accident survenu à la centrale nucléaire française de
Cadarache

P-2219/04

Raül Romeva i Rueda Détention de Rafique al Islam, représentant de la
campagne internationale pour interdire les mines (CIIM)
au Bangladesh

E-2220/04

Raül Romeva i Rueda Grève de la faim de prisonniers palestiniens E-2221/04

Raül Romeva i Rueda Recommandations de la Commission de la vérité et de la
réconciliation du Pérou

E-2222/04
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Ewa Hedkvist Petersen Étude de faisabilité, sécurité des piétons et essais EEVC P-2223/04

Ioannis Varvitsiotis et
Konstantinos Hatzidakis

Liberté religieuse de la minorité grecque d'Albanie E-2224/04

Geoffrey Van Orden Campagne d'information en faveur de la Constitution
européenne

E-2225/04

Geoffrey Van Orden Campagne d'information en faveur de la Constitution
européenne

E-2226/04

Esko Seppänen Fondation de l'agence européenne des produits chimiques E-2227/04

Esko Seppänen Directive "Services" E-2228/04

Giovanni Pittella, Michele Santoro
et Alfonso Andria

Stockage de déchets E-2229/04

Erik Meijer Promesse d'un Membre désigné de la  Commission de
renoncer à exercer une partie de ses fonctions par suite
d'un risque de conflit d'intérêts

E-2230/04

Ieke van den Burg Libéralisation du marché des pièces d'automobiles E-2231/04

Jules Maaten Détenus européens en Thaïlande E-2232/04

Caroline Lucas Recherche sur les perturbateurs endocriniens E-2233/04

Piia-Noora Kauppi Mise en concurrence des architectes E-2234/04

Margrietus van den Berg Annulation de la dette et pourcentage de l'APD E-2235/04

Luciana Sbarbati Situation en Iraq P-2236/04

Brice Hortefeux Adhésion de la Turquie à l'Union européenne P-2237/04

Baroness Sarah Ludford Restitution en République tchèque E-2238/04

Brice Hortefeux Politique antiterroriste E-2239/04

Brice Hortefeux Poids de la bureaucratie E-2240/04

Brice Hortefeux Suppression des centimes d'euro E-2241/04

Mario Borghezio Implication du Maroc dans les attentats de Madrid? - À
l'Union européenne de prendre position

E-2242/04

Mario Borghezio Implication du Maroc dans les attentats de Madrid? - À
l'Union européenne de prendre position

E-2243/04

Philip Bradbourn Journée sans voiture E-2244/04

Simon Coveney Traitement d'enfants handicapés en République tchèque E-2245/04

José Ribeiro e Castro Sida - augmentation exponentielle du nombre des
personnes infectées

E-2246/04
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José Ribeiro e Castro ONU - Risque de rupture des opérations E-2247/04

José Ribeiro e Castro Situation d'urgence dans la région des Grands Lacs E-2248/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - propriété des mines d'or E-2249/04

José Ribeiro e Castro Activité nucléaire en Corée du Nord E-2250/04

José Ribeiro e Castro Iran - programme nucléaire E-2251/04

Satu Hassi Mesures destinées à lutter contre l'exploitation clandestine
des forêts et le commerce illicite du bois

E-2252/04

Arlene McCarthy Financements communautaires en faveur de la région
Nord-Ouest du Royaume-Uni pendant la période 1999-
2003

P-2253/04

Georgios Karatzaferis "Jeux paralympiques" E-2254/04

Georgios Karatzaferis Articles de presse relatifs à l'aéroport d'Athènes E-2255/04

Graham Watson Persécutions religieuses en Érythrée E-2256/04

Manolis Mavrommatis Le dopage sur le territoire de l'Union européenne E-2257/04

Marie-Line Reynaud Reconnaissance au niveau communautaire des diplômes et
qualifications professionnelles

E-2258/04

Glenys Kinnock Enlèvement de Peter Shaw P-2259/04

Dimitrios Papadimoulis Déclaration de M. Gerrit Zalm à propos du cinéma
européen

E-2260/04

Georgios Karatzaferis Pollution du lac de Koronia (Grèce) E-2261/04

Phillip Whitehead Traité constitutionnel: dispositions relatives à la
citoyenneté de l'Union pour les ressortissants d'un État
membre qui se retire

E-2262/04

Koenraad Dillen Violations des droits de l'homme en Turquie (ingérence de
l'État dans l'enseignement)

E-2263/04

Andreas Mölzer Législation linguistique slovène P-2264/04

Vittorio Agnoletto Risques très élevés auxquels sont exposés les travailleurs
du port pétrolier de Gênes et la population vivant à
proximité

P-2265/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Aide communautaire au Soudan E-2266/04

Herbert Bösch Aides communautaires en faveur de "Ski Indoor"
(Amnéville)

E-2267/04

Herbert Bösch Réorganisation de l'OLAF E-2268/04
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Karl-Heinz Florenz Rubrique GC 070 du règlement (CEE) n° 259/93
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la
Communauté européenne

E-2269/04

Mathieu Grosch Directive "Bolkestein" et le secteur des transports E-2270/04

Manolis Mavrommatis Activités de radiodiffusion télévisuelle E-2271/04

Manolis Mavrommatis Activités de radiodiffusion télévisuelle E-2272/04

Ilda Figueiredo Construction d'un système d'épuration des eaux usées E-2273/04

Ilda Figueiredo Inégalités de traitement à l'égard d'un citoyen portugais E-2274/04

Ilda Figueiredo Discrimination à l'égard des travailleurs portugais en mer
du Nord

E-2275/04

Christopher Heaton-Harris Régimes de pensions P-2276/04

Seán Ó Neachtain La Roumanie et la clôture définitive des dossiers
d'adoption en cours

P-2277/04

Edith Mastenbroek Proposition des gouvernements français, irlandais,
britannique et suédois au Conseil visant à introduire le
principe de conservation obligatoire des données

P-2278/04

Anne Jensen Péage routier allemand - mise en oeuvre et fourniture
d'OBU

E-2279/04

Horst Schnellhardt Propositions de lois de l'actuelle Commission (sous la
présidence Prodi)

E-2280/04

Dimitrios Papadimoulis Pollution du lac Koronia E-2281/04

Ignasi Guardans Cambó Dérivation du Xúquer vers le Vinalopó E-2282/04

Ignasi Guardans Cambó Protection du Parc naturel de la Albufera (Valence) E-2283/04

Ignasi Guardans Cambó Aides au sport de la pelote ou jeu de balle E-2284/04

Ignasi Guardans Cambó Régénération des plages valenciennes E-2285/04

Ignasi Guardans Cambó Atteinte à l'environnement dans la Serra Mariola
(Communauté valencienne)

E-2286/04

Ignasi Guardans Cambó Atteinte à l'environnement dans la Serra Mariola
(Communauté valencienne)

E-2287/04

Ignasi Guardans Cambó Atteinte à l'environnement dans la Serra Mariola
(Communauté valencienne)

E-2288/04

Ignasi Guardans Cambó Atteinte à l'environnement dans la Serra Mariola
(Communauté valencienne)

E-2289/04

Mario Borghezio Proposition de loi turque pour punir le " flirt " E-2290/04
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Esko Seppänen Aides nationales à l'agriculture P-2291/04

Paul Rübig Mercosur/AGCS - mode 4 E-2292/04

Cristiana Muscardini Protection des citoyens européens dans les États tiers E-2293/04

Cristiana Muscardini Aide financière à l'Autorité nationale palestinienne E-2294/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Aides publiques aux chantiers navals IZAR P-2295/04

Willy Meyer Pleite Situation des chantiers navals en Espagne P-2296/04

Georgios Karatzaferis Non-installation en Grèce du système satellite de
sauvetage cofinancé par l'UE

E-2297/04

Georgios Karatzaferis Fermeture d'écoles de la minorité en Albanie E-2298/04

Question annulée E-2299/04

Bill Newton Dunn Propositions d'Eurocontrol E-2300/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Secteur de la pêche et hausse du prix du carburant E-2301/04

Thijs Berman et Dorette Corbey Viande de poulet fraIche E-2302/04

Edite Estrela Recrutement de fonctionnaires E-2303/04

Willi Piecyk Décision de la Commission concernant la directive
2001/18/CE relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement

E-2304/04

Jules Maaten Demande de subventions LSA pour la conférence de l'UE
des 26 et 27 novembre 2004

E-2305/04

Salvador Garriga Polledo Aides communautaires pour des publications concernant
l'Union européenne

E-2306/04

Salvador Garriga Polledo Promotion de l'étude de l'espagnol dans les établissements
d'enseignement secondaire brésiliens

E-2307/04

Salvador Garriga Polledo Les relations de la Commission avec les différentes
académies nationales des arts, des sciences et des lettres

E-2308/04

Marie-Line Reynaud Drapeaux européens E-2309/04

Roberta Angelilli Projet d'échanges d'artistes européens et d'oeuvres d'art E-2310/04

Roberta Angelilli Situation carcérale en Italie E-2311/04

Roberta Angelilli Protection et sauvegarde des emplois contractuels dans les
consulats italiens

E-2312/04

Roberta Angelilli Projet européen de médiation sociale E-2313/04

Roberta Angelilli Mise à jour relative à la protection de la santé mentale
dans l'UE

E-2314/04
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Roberta Angelilli Projet visant à la mise en place de services de consultation
externes de prévention et de dépistage précoce des
tumeurs dans les centres commerciaux accessibles en
particulier les jours fériés (www.aispo2000.it)

E-2315/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Résultats des cultures agricoles et
distributions alimentaires

E-2316/04

José Ribeiro e Castro Al-Qaïda: indices de contacts. Lutte contre le terrorisme E-2317/04

Bart Staes Directives européennes relatives au bruit P-2318/04

Konstantinos Hatzidakis Lutte contre la cybercriminalité dans l'Union européenne E-2319/04

Avril Doyle Distribution de véhicules automobiles - Législation
régissant l'exemption par catégorie

E-2320/04

Jules Maaten Cadmium E-2321/04

Henrik Lax Traitement des eaux à Saint-Pétersbourg E-2322/04

Rolandas Pavilionis Pertes non financières liées aux réformes linguistiques
imposées par l'emploi du terme "euro"

E-2323/04

Rolandas Pavilionis Pertes non financières liées aux réformes linguistiques
imposées par l'emploi du terme "euro"

E-2324/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et égalité entre toutes les langues officielles de
l'UE

E-2325/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et égalité entre toutes les langues officielles de
l'UE

E-2326/04

Rolandas Pavilionis Emploi du terme "euro" basé sur les anciennes langues
officielles de l'UE

E-2327/04

Rolandas Pavilionis Emploi du terme "euro" dans les nouvelles langues
officielles de l'UE

E-2328/04

Rolandas Pavilionis Emploi du terme "euro" et nécessité d'introduire un article
distinct dans le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil en
lieu et place d'un considérant

E-2329/04

Rolandas Pavilionis Emploi du terme "euro" et nécessité d'introduire un article
distinct dans le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil en
lieu et place d'un considérant

E-2330/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et principe de subsidiarité

E-2331/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et principe de subsidiarité

E-2332/04
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Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et limites de la politique culturelle de l'Union
européenne

E-2333/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et limites de la politique culturelle de l'Union
européenne

E-2334/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
euro et langue allemande

E-2335/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et langue allemande

E-2336/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et établissements scolaires

E-2337/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et établissements scolaires

E-2338/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et professeurs de langues

E-2339/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et professeurs de langues

E-2340/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et compétences grammaticales de plusieurs
millions de citoyens européens

E-2341/04

Rolandas Pavilionis Réformes linguistiques imposées par l'emploi du terme
"euro" et compétences grammaticales de plusieurs
millions de citoyens européens

E-2342/04

Francesco Speroni Caractère inopportun des rémunérations pour les prêts
gratuits par des établissements accessibles au public

P-2343/04

Cristiana Muscardini Autorisation d'entrée en Libye pour les citoyens italiens E-2344/04

Cristiana Muscardini Autorisation d'entrée en Libye pour les citoyens italiens E-2345/04

Antonio Di Pietro Modification du code des douanes communautaire E-2346/04

Mario Mauro Campagne "Non au prêt payant en bibliothèque" E-2347/04

Adriana Poli Bortone Assassinat de Daniele Caraffa, bénéficiaire du programme
ERASMUS

E-2348/04

Philip Claeys Projets britanniques visant à exclure de la fonction
publique les membres du BNP

E-2349/04

Philip Claeys Exposition sous chapiteau à la place Schuman à Bruxelles E-2350/04

Philip Claeys Possible établissement d'un lien entre les référendums sur
la Constitution européenne et l'adhésion de la Turquie

E-2351/04
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Joachim Wuermeling Visa pour l'entrée dans l'Union européenne P-2352/04

Joachim Wuermeling Visa pour l'Union européenne E-2353/04

Catherine Stihler Lévriers victimes de mauvais traitements E-2354/04

Panagiotis Beglitis Nouvelle réglementation comptable, déficit public et dette
publique de la Grèce

P-2355/04

Avril Doyle Vente en commun de droits médiatiques par l'Association
de football du championnat de première division
britannique - pratique contraire aux règles de concurrence

P-2356/04

Niels Busk Découplage des aides à l'agriculture P-2357/04

Manolis Mavrommatis Délocalisation d'entreprises hors de l'Union européenne E-2358/04

Panagiotis Beglitis Aide humanitaire aux habitants de la Grenade et de Haïti à
la suite des catastrophes naturelles

E-2359/04

Jean Lambert Compensation des chèques par les banques du Royaume-
Uni

E-2360/04

Bill Newton Dunn Achat d'équipement policier E-2361/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Falsification des billets libellés en euro E-2362/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Falsification des billets libellés en euro E-2363/04

Cristiana Muscardini La somatostatine: d'un médicament délivré en pharmacie à
un médicament réservé à l'usage hospitalier

E-2364/04

Johannes Swoboda Incompatibilité entre la loi de 2003 régissant la structure
des chemins de fer fédéraux autrichiens (JO de la
République d'Autriche 138/2003) et la directive
91/440/CEE du Conseil, relative au développement de
chemins de fer communautaires

P-2365/04

Georgios Karatzaferis Mode de rédaction des documents des administrations
nationales des États membres

P-2366/04

Michael Cramer Directive 2002/24/CE E-2367/04

Georgios Karatzaferis Reconnaissance des diplômes délivrés par des Centres
d'études libres en Grèce

E-2368/04

Georgios Karatzaferis Rémunération des travailleurs, inflation et déficit public
en Grèce

E-2369/04

Brice Hortefeux Recouvrement des paiements irréguliers E-2370/04

Brice Hortefeux Harmonisation des instruments statistiques européens E-2371/04

Brice Hortefeux Publication des déficits grecs E-2372/04
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Frank Vanhecke Présidence néerlandaise de l'UE et accords de réadmission
communautaires

E-2373/04

Frank Vanhecke Absence d'une clause "antidrogue" dans les accords
d'association entre l'UE et le Maroc

E-2374/04

Frank Vanhecke Conséquences d'un référendum négatif éventuel sur la
Constitution européenne dans certains États membres

E-2375/04

Frank Vanhecke Subventionnement des partis politiques hostiles à la
Constitution européenne

E-2376/04

Ilda Figueiredo Procédures utilisées pour la détermination des quantités
d'eaux réfrigérées dans le secteur du poisson

E-2377/04

Ilda Figueiredo Discriminations salariales au sein d'une usine de Rohde E-2378/04

Dimitrios Papadimoulis Calcul du nombre de licenciements collectifs E-2379/04

Graham Watson Agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures - Gibraltar

E-2380/04

Graham Watson Liberté des médias à Hong-Kong E-2381/04

Antonio Di Pietro Construction d'une centrale thermoélectrique dans la
vallée du Biferno

E-2382/04

José Ribeiro e Castro Sommet UE-Afrique E-2383/04

José Ribeiro e Castro Le Sommet UE-Afrique E-2384/04

José Ribeiro e Castro Code pénal turc - liberté d'expression E-2385/04

José Ribeiro e Castro Réforme du Conseil de sécurité des Nations unies E-2386/04

José Ribeiro e Castro Plateforme des ONG européennes du secteur social E-2387/04

José Ribeiro e Castro Falsification des comptes grecs - Pacte de stabilité et de
croissance (PSC)

E-2388/04

Graham Watson Salaire commun pour les membres du Parlement européen E-2389/04

Raül Romeva i Rueda Prolongation de l'embargo de l'UE sur les armes imposé à
la Chine

E-2390/04

Ulrich Stockmann Financement des mesures de sécurité renforcées dans les
aéroports communautaires

E-2391/04

Konrad Szymański Exposition en cours au rond-point Schuman à Bruxelles E-2392/04

Georgios Karatzaferis Respect des engagements internationaux de la Roumanie
en matière d'adoption d'enfants

E-2393/04

Georgios Karatzaferis Accès au registre des conducteurs d'autobus et de camions
en Grèce

E-2394/04

Georgios Karatzaferis Libre circulation des prêtres dans la FYROM E-2395/04
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Glenys Kinnock Zimbabwe E-2396/04

Janelly Fourtou Éventuelle suppression des fournitures alimentaires
provenant des surplus de la Communauté européenne

E-2397/04

Koenraad Dillen Restriction de la liberté d'expression en Turquie E-2398/04

Graham Watson Agence européenne de gestion des frontières extérieures
et Gibraltar

E-2399/04

Christopher Heaton-Harris Devises au sein de la zone euro E-2400/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Aides destinées à pallier les conséquences des incendies
de forêt

E-2401/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conférence européenne sur la participation des citoyens à
la lutte contre les incendies de forêt

E-2402/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Aides destinées à pallier les conséquences des incendies
de forêt

E-2403/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-2404/04

Christopher Heaton-Harris Sécurité des aéroports et des vols E-2405/04

Claude Moraes Plans de lutte contre l'entrée dans l'Union européenne de
femmes issues de pays non communautaires, à des fins de
trafic

P-2406/04

Michl Ebner Négociations d'adhésion avec la Croatie E-2407/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sécurité routière et législation communautaire E-2408/04

Monica Frassoni et Hélène Flautre Disparition de 14 marins bulgares faisant partie de
l'équipage du navire à moteur Hera

E-2409/04

Monica Frassoni et Hélène Flautre Disparition de quatorze membres bulgares de l'équipage
du navire à moteur Hera

E-2410/04

Roger Helmer Tickets de train - discrimination sur la base du lieu de
résidence

E-2411/04

David Martin Tenzin Deleg Rinpoche E-2412/04

Charles Tannock Détention de bouddhistes au Vietnam E-2413/04

Bernat Joan i Marí Fonctionnement de la justice en Roumanie E-2414/04

Péter Olajos Subventions de l'Union européenne pour lutter contre les
méfaits de la pollution en Europe

E-2415/04

Mario Mauro Protection des minorités linguistiques E-2416/04

Philip Claeys Absence de la candidature de la Turquie à l'adhésion dans
les sondages d'Eurobaromètre

E-2417/04

Bart Staes Affinement de la réglementation après l'arrêt Vergy E-2418/04
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Carlos Coelho Reconnaissance des diplômes d'étudiants étrangers E-2419/04

Carlos Coelho Reconnaissance des diplômes des étudiants étrangers E-2420/04

Paulo Casaca Pêche pratiquée par des embarcations non açoriennes à 12
milles au sud du Monte Brasil (Ile de Terceira)

P-2421/04

Angelika Niebler Grèce - taxe d'entrée frappant les bateaux de plaisance E-2422/04

Graham Watson Restrictions aux importations en franchise de douane au
Royaume-Uni de produits de tabac en provenance de huit
nouveaux États membres de l'UE

E-2423/04

Willy Meyer Pleite Incendies de forêts en Andalousie E-2424/04

Robert Goebbels Fondation Paul Finet E-2425/04

Robert Goebbels Eurostat E-2426/04

Erik Meijer Construction de l'autoroute A74 entre l'Allemagne et la
ville néerlandaise de Venlo et protection de la nature, du
paysage et de l'habitat résidentiel

E-2427/04

Margrietus van den Berg Liberté de la presse au Rwanda P-2428/04

Ivo Belet Vols de nuit P-2429/04

Georgios Karatzaferis Respect des engagements internationaux de la Roumanie
en matière d'adoption d'enfants

P-2430/04

Dimitrios Papadimoulis Discordances dans la politique financière de la Grèce P-2431/04

Christopher Huhne Ententes et législation sur la concurrence P-2432/04

Paulo Casaca Propagande politique partisane et fonds communautaires P-2433/04

Mogens Camre Reconnaissance de Taiwan E-2434/04

Michl Ebner Situation en Tchétchénie E-2435/04

Ruth Hieronymi Champ d'application de la proposition de directive de la
Commission européenne relative aux services dans le
marché intérieur (COM(2004) 2 final)

E-2436/04

Renate Sommer Interopérabilité des systèmes de télépéage routier E-2437/04

Dimitrios Papadimoulis Chômage en Grèce E-2438/04

Georgios Karatzaferis Création d'un parc radio-télévisuel dans l'Attique et
risques pour l'environnement et la santé publique

E-2439/04

Zsolt Becsey Atrocités commises contre les Hongrois en Voïvodine E-2440/04

Esko Seppänen Fiscalité du négoce des droits d'émissions E-2441/04

Marco Pannella Relance des opérations de fumigation en Colombie E-2442/04
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Erik Meijer Moindre efficacité du code de conduite de l'Union
européenne en matière d'exportation d'armements par
suite de la coopération avec des entreprises de pays tiers et
de la possibilité d'interprétations différentes

E-2443/04

Erik Meijer Dumping prenant la forme de billets d'avion gratuits
distribués en Allemagne par la compagnie à bas prix
Ryanair, qui bénéficie de réductions des redevances
d'utilisation d'aéroports financés par des crédits publics

E-2444/04

Ilda Figueiredo Attribution d'aides communautaires à la multinationale
ECCO

E-2445/04

Paul van Buitenen Audit visant à vérifier certains recrutements P-2446/04

Dimitrios Papadimoulis Transposition de la directive 1999/70/CE en droit grec E-2447/04

Ioannis Varvitsiotis Nouveau code pénal turc E-2448/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Système informatique d'Europol (TECS) E-2449/04

Teresa Riera Madurell Adoption d'enfants roumains E-2450/04

Roberta Angelilli Financements pour le tourisme côtier E-2451/04

Roberta Angelilli Lutte contre l'immigration clandestine dans les États
membres de l'UE

E-2452/04

Albert Maat Populations d'antilopes saïga en Asie centrale, en Russie
et en Mongolie

E-2453/04

José Ribeiro e Castro Grippe aviaire - contamination interhumaine E-2454/04

José Ribeiro e Castro Secteur du textile et de l'habillement - Recours aux
clauses de sauvegarde face aux exportations chinoises

E-2455/04

José Ribeiro e Castro 11 mars, journée européenne à la mémoire des victimes du
terrorisme

E-2456/04

José Ribeiro e Castro 11 mars, journée européenne à la mémoire des victimes du
terrorisme

E-2457/04

Carlos Coelho Publication des décisions P-2458/04

Péter Olajos Augmentation de la proportion d'électricité produite à
partir de sources d'énergie renouvelables dans l'Union
européenne

E-2459/04

Monica Frassoni Extension d'une base militaire sur le site Natura 2000 de
La Maddalena, en Sardaigne - prolongement de la
question écrite E-3157/03

E-2460/04

Cristiana Muscardini Répercussions sur l'emploi des délocalisations
d'entreprises

E-2461/04
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Dan Jørgensen Méthyldibromo glutaronitrile dans le savon E-2462/04

Dan Jørgensen Zones Natura 2000 sensibles à l'azote E-2463/04

Antonio Di Pietro Ligne ferroviaire Turin-Lyon E-2464/04

Bart Staes Qualité des gaz d'échappement en cas d'utilisation de
biodiesel produit à partir de déchets d'origine animale

E-2465/04

José Ribeiro e Castro Turquie - Conférence islamique - Chypre E-2466/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Aides aux sociétés mixtes de pêche P-2467/04

Luciana Sbarbati Dotations financières affectées aux jumelages pour
l'exercice 2005

P-2468/04

Dimitrios Papadimoulis Application de la directive 2000/43/CE E-2469/04

Georgios Karatzaferis Nomination du directeur de l'ECDC E-2470/04

Georgios Karatzaferis Politique raciste à l'encontre des habitants non musulmans
des Iles d'Imvros et Tenedos et d'Istanbul

E-2471/04

Georgios Karatzaferis Le crime de la Bourse d'Athènes E-2472/04

Georgios Karatzaferis Immigrés clandestins dans l'Union européenne E-2473/04

Georgios Karatzaferis Insuffisance des contrôles vétérinaires en Grèce E-2474/04

Sir Robert Atkins Sûreté de l'aviation E-2475/04

Glyn Ford Canots pneumatiques ultra-légers E-2476/04

Luciana Sbarbati Adoptions en Roumanie E-2477/04

Dirk Sterckx Non-assurabilité de certains risques en raison du 11
septembre

P-2478/04

Hynek Fajmon Hausse des droits d'entrée de la part des USA envers les
États de l'Union européenne

E-2479/04

Gay Mitchell Droits de transmission des rencontres de la ligue 1 du
championnat britannique

E-2480/04

Roberta Angelilli Projet de création d'un centre de formation professionnelle
pour guides touristiques européens de plongée sous-
marine

E-2481/04

Roberta Angelilli État des financements TACIS et MEDA E-2482/04

Roberta Angelilli Procréation médicalement assistée E-2483/04

Dirk Sterckx Non-assurabilité de certains risques en raison du 11
septembre

E-2484/04

Ari Vatanen Renforcement de la sécurité des pare-brise et des toits des
automobiles

P-2485/04
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Renato Brunetta Dangerosité du site pétrochimique de Porto Marghera
(Venise, Italie) à proximité de l'agglomération urbaine de
Venise

P-2486/04

Dimitrios Papadimoulis Transposition de la directive 1999/70/CE E-2487/04

Dimitrios Papadimoulis Transposition de la directive 1999/70/CE E-2488/04

Kathy Sinnott Résidus d'extractions E-2489/04

José Ribeiro e Castro Cambodge - Tribunal international - Khmers rouges E-2490/04

José Ribeiro e Castro Angola - déminage E-2491/04

José Ribeiro e Castro Cuba - chantage à l'égard de l'Espagne et de l'UE E-2492/04

José Ribeiro e Castro Cuba - chantage à l'égard de l'Espagne et de l'UE E-2493/04

Willy Meyer Pleite Sous-marins à propulsion nucléaire dans les eaux
territoriales européennes

P-2494/04

Joseph Muscat Boissons isotoniques (énergisantes) à Malte E-2495/04

Jamila Madeira et autres Inégalité de traitement des étudiants européens en
Espagne

E-2496/04
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0007/04) les 14 et 15 septembre 2004

15 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet Nº

QUESTIONS AU CONSEIL

Sarah LUDFORD Procès équitables pour les citoyens européens et les résidents
étrangers d'Europe

H-0212/04

Catherine STIHLER Mise en cage de mineurs en République tchèque H-0213/04

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

État d'avancement des efforts de reconstruction des Balkans H-0216/04

Marie ISLER BÉGUIN Conditionnalité de la ratification du Protocole de Kyoto dans
les accords UE-pays tiers

H-0219/04

Brian CROWLEY Donner une image plus positive de l'Europe H-0220/04

Seán Ó NEACHTAIN Relations entre l'Union européenne et les États-Unis H-0222/04

QUESTIONS A LA COMMISSION

Linda McAVAN Statistiques concernant les cas de mort soudaine inexpliquée
chez les jeunes

H-0231/04

Athanasios PAFILIS Profondes inquiétudes suscitées par l'utilisation de substances
dopantes aux Jeux Olympiques

H-0249/04

Ryszard CZARNECKI Importation de maïs génétiquement modifié H-0253/04

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

Mme de PALACIO

Saïd EL KHADRAOUI Libéralisation des services portuaires H-0214/04

Bart STAES Libéralisation des services portuaires - bilan H-0218/04

M. LAMY

Georgios PAPASTAMKOS Textiles et vêtements après 2005 H-0274/04
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M. DIMAS

Brian CROWLEY Mettre la famille au coeur de l'agenda social européen H-0221/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Problèmes de transposition de la directive 1999/70/CE H-0229/04

Claude MORAES Mise en oeuvre de la transposition, dans la législation
nationale, des directives sur l'égalité de traitement sans
distinction de race et en matière d'emploi

H-0236/04
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
SEPTEMBRE 2004

Institution
Nombre de
questions
déposées

Questions
traitées en

séance

Questions
avec

réponse
écrite

Questions
complémen-

taires

Questions
caduques
(absence
auteur)

Questions
retirées

par
l’auteur

Questions
déjà prévues

à l’O.J.

Représentants
des Institutions

Conseil 23 6 17 3 0 0 3 M. NICOLAÏ

Commission 35 9 26 7 0 0 0 M. ALMUNIA
Mme REDING
Mme de PALACIO
M. LAMY
M. DIMAS

Total 58 15 43 10 0 0 3
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

36/2004 347.834 Konrad SZYMANSKI, Marcin
LIBICKI, Vytautas LANDSBERGIS,
Anna ZÁBORSKÁ et Laszlo
SURYAN

Violations des droits de l'homme au Belarus 29.07.2004 29.10.2004 41

37/2004 348.570 Jean-Claude MARTINEZ, Koenraad
DILLEN et Luca ROMAGNOLI

Instauration d'une fête européenne des maires 16.09.2004 16.12.2004 3

                                                     
1 Situation au 16.09.2004
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ACTES OFFICIELS



ACTES OFFICIELS44

Bulletin 25.10.2004 - FR - PE 347.430

DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
la mise en �uvre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers en
2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

Sixième communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen relative à l'application des articles 4 et 5 de la
directive 89/552/CEE "Télévision sans frontières", telle que modifiée
par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002

CULT COM(2004)0524

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur le fonctionnement et les perspectives du cadre
communautaire pour les transports de voyageurs par autocars et
autobus : accès aux marchés des transports internationaux et de
cabotage, sécurité et droits des passagers

TRAN COM(2004)0527

Rapport de la Commission : Activités de recherche et développement
technologique de l'Union européenne - Rapport annuel 2003

ITRE COM(2004)0533

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Rapport annuel 2004 sur la politique de développement et
l'aide extérieure de la CE

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions relative à l'interopérabilité des services de télévision
numérique interactive

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Communication de la Commission sur un partenariat renforcé pour
les régions ultrapériphériques  -  bilan et perspectives
(COM(2004)343 communication de la Commission du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543

Proposition de règlement du Conseil portant modification du
règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil
pour ce qui concerne l'année de base pour l'attribution des quotas
d'hydrochlorofluorocarbures dans le cas des nouveaux États membres
ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004

ENVI COM(2004)0550
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Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions sur la mise en �uvre de la stratégie d'information et de
communication concernant l'euro et l'Union économique et monétaire

ECON COM(2004)0552

Communication de la Commission : Partenariat pour le changement
dans une Europe élargie - Renforcer la contribution du dialogue
social européen

EMPL COM(2004)0557

Livre vert sur la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle
présentencielles non privatives de liberté

JURI
LIBE

COM(2004)0562

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
concernant l'expérience recueillie par les États membres en matière
de mise sur le marché d'OGM conformément à la directive
2001/18/CE et intégrant un rapport spécifique sur la mise en �uvre
des parties B et C de la directive

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

Rapport de la Commission (Office d'aide humanitaire-ECHO)-
Rapport annuel 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the Sixth
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of
Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers", as amended by
Directive 97/36/EC, for the period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016

*#* Document de travail des services de la Commission : Annexe au
rapport sur le fonctionnement et les perspectives du cadre
communautaire pour les transports de voyageurs par autocars et
autobus : accès aux marchés des transports internationaux et de
cabotage, sécurité et droits des passagers

TRAN SEC(2004)1020

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual Survey on the
implementation and enforcement of Community environmental law -
2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament "Annual report 2004 on ec development policy
and external assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027
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*#* Document de travail des services de la commission Annexe à la :
Communication de la Commission sur un partenariat renforcé pour
les régions ultrapériphériques : bilan et perspectives (Communication
de la Commission COM(2004)343 du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030

*#* Document de travail des services de la Commission : Rapport sur
le recouvrement des restitutions à l'exportation des animaux vivants
pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031

*#* Commission staff working document : Implementation of the
Commission Communication on the EU's Role in Promoting Human
Rights and Democratisation in Third Countries (COM(2001)252
final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

*#*Commission staff working document : Interim evaluation Report
from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions on the Programme relating to the Community Framework
Strategy on Gender Equality 2001-2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047

*#* Commission staff working document : Buying green! A
handbook on environmental public procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050

*#* Document de travail des services de la Commission - Annexe à
la Communication de la Commission portant réponse aux
observations et recommandations du Panel de haut niveau d'experts
indépendants concernant l'évaluation de l'efficacité des Nouveaux
Instruments du 6ème Programme cadre - Observations de la
Commission en réponse au rapport du Panel d'experts indépendants
en charge de l'évaluation de l'efficacité des Nouveaux Instruments du
6ème Programme cadre

ITRE SEC(2004)1057

*#*Commission staff working document - Annex to the Report from
the Commission - Protection of the European Communities� financial
interests and the fight against fraud  - Annual report 2003 - Statistical
evaluation of irregularities - Agricultural, Structural & Cohesion
funds and Own resources - Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
les activités liées aux emprunts et aux prêts des Communautés
européennes en 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073
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*#*Commission staff working paper - Annex to the report from the
Commission to the Council and to the European Parliament on the
borrowing and lending activities of the Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074

*#*Commission staff working document - Annex to the ECHO
Annual Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099

*#*Commission staff working document - Analysis of the common
market organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the Development of the
Second Generation Schengen Information system (Sis II) - June 2004
progress report

LIBE SEC(2004)1129

*#*Document de travail des services de la Commission - Relatif à
l'interdiction de l'utilisation d'agents de rétention d'eau dans les
viandes de volaille

ENVI
AGRI

SEC(2004)1130

*#*Commission staff working paper on the implementation of
national residue monitoring plans in the Member States in 2002
(Council Directive 96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the approach for
assessing the conformity of solutions proposed by the SOLVIT
network with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA, section «Garantie» -  Système
d'alerte n° 5/2004, n° 6/2004 et n° 7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183

*#*  Ces documents sont disponibles soit en français, anglais ou en allemand.
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CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

DESIGNATION DES PERSONNALITES NOMMEES MEMBRES DE LA COMMISSION

Le Président du Conseil de l'Union européenne a informé le Président du Parlement européen en date du 14
septembre 2004 que, le 13 septembre 2004, le Conseil a, d'un commun accord avec le Président désigné de la
Commission, M. José Manuel DURÃO BARROSO, désigné les personnalités qu'il envisage de nommer
membres de la Commission des Communautés européennes, pour la période allant du 1er novembre 2004 au
31 octobre 2009.

La liste complète de ces personnalités est la suivante:

Monsieur Joaquín ALMUNIA AMANN
Monsieur Jacques BARROT
Monsieur Joe BORG
Monsieur Rocco BUTTIGLIONE
Monsieur Stavros DIMAS
Madame Benita FERRERO-WALDNER
Monsieur Ján FIGEL'
Madame Mariann FISCHER BOEL
Madame Dalia GRYBAUSKAITĖ
Madame Danuta HÜBNER
Monsieur Siim KALLAS
Monsieur László KOVÁCS
Madame Neelie KROES
Monsieur Markos KYPRIANOU
Monsieur Peter MANDELSON
Monsieur Charlie McCREEVY
Monsieur Louis MICHEL
Monsieur Janez POTOČNIK
Madame Viviane REDING
Monsieur Olli REHN
Monsieur Vladimír �PIDLA
Madame Ingrida UDRE
Monsieur Günter VERHEUGEN
Madame Margot WALLSTRÖM

__________
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

102/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la mise en place d'une commission
électorale indépendante au Burundi

Bruxelles, le 6 septembre 2004

L'Union européenne se félicite de la mise en place par le gouvernement burundais, après approbation de
l'assemblée nationale et du sénat, d'une commission électorale indépendante qui jouera un rôle directeur dans
l'organisation des élections locales, régionales, législatives et présidentielle. L'UE estime que la mise en
place de la commission constitue une mesure déterminante dans la mise en �uvre du processus de paix
d'Arusha. La création de cette commission permettra à terme d'adopter une nouvelle constitution et une
législation électorale. L'UE salue également la loi qui crée une commission Vérité et Réconciliation. Cette
commission peut être considérée comme un instrument essentiel pour la réconciliation et l'instauration d'une
paix durable, conformément à l'accord d'Arusha. L'UE invite instamment toutes les parties à adopter cette loi
sur la base du plus large consensus possible.

L'UE exhorte le gouvernement, l'assemblée nationale et le sénat burundais ainsi que tous les partis politiques
à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour l'organisation des élections, conformément au
calendrier établi par l'initiative régionale lors de sa réunion du 6 août, et à se rallier à l'accord de partage du
pouvoir dégagé sous les auspices du vice-président sud-africain, Jacob Zuma, en sa qualité de facilitateur de
l'initiative régionale. Par ailleurs, l'UE engage toutes les parties à parvenir à un consensus sur les principes de
ce partage du pouvoir, afin que l'Assemblée nationale puisse adopter la nouvelle constitution dans le délai
prévu par l'initiative régionale. L'UE tient à féliciter le président sud-africain, Thabo Mbeki, pour les efforts
qu'il a déployés au cours des négociations qui se sont déroulées à Pretoria.

L'UE rappelle qu'elle est disposée à aider le Burundi à organiser des élections libres et régulières et à dégager
une solution durable aux conflits qui ont déstabilisé le pays au cours des dernières décennies. À cet égard,
elle souligne la nécessité de mener rapidement à bien la démobilisation des groupes armés dans le pays et la
réforme du secteur de la sécurité afin de garantir une paix et une stabilité durables.

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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 103/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le résultat de l'appel interjeté
par Datuk Seri Anwar Ibrahim
Bruxelles, le 15 septembre 2004

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le résultat de l'appel interjeté par Datuk Seri
Anwar Ibrahim contre sa condamnation prononcée le 8 août 2000.

L'Union européenne se félicite de la décision de la Cour fédérale de Malaisie d'acquitter l'ancien vice-
premier ministre de Malaisie, Datuk Seri Anwar Ibrahim, de la condamnation et de la peine prononcées à son
encontre le 8 août 2000.
Aux différents stades de la procédure judiciaire engagée contre Datuk Seri Anwar Ibrahim, l'UE a suivi cette
affaire de près et n'a cessé d'exprimer sa vive préoccupation quant au caractère équitable de ladite procédure.
C'est pourquoi l'Union européenne se félicite de la décision prise par la Cour fédérale de Malaisie d'annuler
l'arrêt du 8 août 2000. Cette décision atteste du renforcement de l'État de droit en Malaisie.
L'UE continuera à suivre de près le procès en appel de la condamnation du 14 avril 1999.
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

__________

104/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'Albanie

Bruxelles, le 14 septembre 2004

Pour que l'Albanie puisse se rapprocher des structures euro-atlantiques, il faut avant tout que le processus de
réforme du pays progresse. Comme elle l'a déjà déclaré à d'autres occasions, l'Union européenne souscrit
entièrement à cet objectif ambitieux et continue d'apporter à l'Albanie une assistance matérielle considérable
pour l'aider à accomplir les réformes nécessaires.

C'est pourquoi il est très préoccupant de constater que les progrès réalisés dans la mise en �uvre des
réformes sont insuffisants, notamment dans des domaines cruciaux pour l'avenir de l'Albanie et la réussite de
son intégration: le rythme des réformes d'une manière générale et, plus particulièrement, de la réforme
électorale et la lutte contre la criminalité organisée et la corruption. La situation en matière d'État de droit et
de respect des droits de l'homme et des minorités, notamment pour ce qui a trait à l'éducation, à la propriété
et à l'accès aux médias, reste également source d'inquiétude.
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Comme l'accident d'hélicoptère survenu le 18 août à Lazarat l'a montré, la lutte contre la criminalité
organisée et la corruption est un domaine crucial dans lequel il est indispensable que des progrès notables
soient réalisés pour que l'intégration puisse se poursuivre. Les événements récents ont montré que le trafic de
stupéfiants, la traite des êtres humains et l�immigration clandestine restent très préoccupants. Comme cela a
été répété à maintes reprises, l'Albanie doit impérativement prouver sa capacité à faire appliquer l'État de
droit de manière juste et équitable sur l'ensemble de son territoire; elle doit également démontrer que ses
structures étatiques sont à l'abri des pressions exercées par certains éléments criminels et que la criminalité
est effectivement combattue, dans l'intérêt des citoyens de l'Albanie et d'autres pays qui subissent les
conséquences de ce terrible problème. La situation actuelle montre que les progrès sur la voie de l'Europe
sont encore insuffisants. Par ailleurs, il est très préoccupant de constater que certains hommes politiques ont
instrumentalisé ce problème pour servir des intérêts politiques partisans.

Les élections générales prévues en 2005 doivent apporter la preuve que l'Albanie est prête à accomplir de
nouveaux progrès sur la voie de l'intégration euro-atlantique. L'Union européenne compte que les prochaines
élections générales respecteront parfaitement les normes internationales et qu'elles se dérouleront dans la
transparence sur l'ensemble du territoire albanais.

Plusieurs recommandations ont été présentées par l'OSCE, le BIDDH et le Conseil de l'Europe (Commission
de Venise) au cours des derniers mois. Soutenue sans réserve par l'Union européenne, la Présence de l�OSCE
en Albanie a travaillé sans relâche avec les acteurs politiques pour tenter de parvenir à un accord sur une
série de mesures permettant de mettre en �uvre ces recommandations. L'Union européenne déplore que ces
travaux ne progressent pas à un rythme satisfaisant. Les listes électorales constituent une préoccupation
majeure. L'amélioration de ces listes nécessite des travaux préparatoires complexes et de grande ampleur, ce
qui prendra des mois. L'Union européenne veut espérer que l'ensemble des acteurs politiques mettront à
profit les premières semaines de l'actuelle session parlementaire pour coopérer à la réalisation de cet objectif.
Tous les hommes politiques albanais ont une responsabilité commune consistant à dûment préparer et
organiser ces élections. Un échec dans ce domaine crucial constituerait un sérieux revers pour l'évolution des
relations entre l'Albanie et l'Union européenne.

La présente déclaration fait partie d'un certain nombre de messages analogues qui ont été transmis aux
responsables politiques albanais au cours des derniers mois. Une réaction rapide et constructive s'impose. Le
rapprochement de l'Albanie et de l'Union européenne exige un engagement sans réserve de la part de toutes
les forces politiques albanaises. Si l'absence d'une volonté politique générale et partagée continuait à entraver
un réel processus de réforme, la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association ne pourrait qu'être de
nouveau reportée.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie* ainsi que l�Islande et la Norvège, pays de l�AELE
membres de l�Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration.

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

____________
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105/04

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

Bruxelles, le 17 septembre 2004

L'Union européenne a pris acte du rapport final de la mission d'observation électorale de l'UE concernant les
élections présidentielle et législatives au Malawi.

L'UE se réjouit de constater que les élections se sont déroulées dans un climat généralement pacifique et que
le vote n'a été marqué par aucun incident. Le mérite en revient en grande partie au comportement digne
d'éloges des électeurs et du personnel des bureaux de vote, aux efforts d'éducation civique consentis par les
organisations de la société civile et à la manière raisonnablement équilibrée dont les médias privés ont, dans
l'ensemble, couvert les élections.

L'UE note toutefois que les normes internationales en matière d'élections démocratiques n'ont pas été
respectées en ce qui concerne un certain nombre d'aspects fondamentaux. Le processus global n'a pas permis
aux adversaires politiques de participer à armes égales, la procédure d'enregistrement des électeurs laissait à
désirer et le tableau des résultats a sérieusement manqué de transparence.

En outre, l'UE note que, d'une manière générale, la commission électorale du Malawi ne s'est pas acquittée
de ses tâches de manière satisfaisante. Elle se félicite cependant que les pressions exercées au plan intérieur
aient déclenché une dynamique de changement au sein de la commission qui, l'UE veut l'espérer, se traduira
par une vaste réforme de sa composition et de ses procédures.

L'UE engage instamment les autorités du Malawi à prendre les mesures appropriées pour améliorer le cadre
des élections et à faire preuve d'une volonté politique suffisante pour garantir que les prochaines élections se
dérouleront conformément aux normes internationales telles que les lignes directrices de la Communauté de
développement de l'Afrique australe et les principes concernant la tenue d'élections démocratiques.

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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106/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'affaire Gongadze en Ukraine
Bruxelles, le 16 septembre 2004

À l'occasion du quatrième anniversaire de la disparition et de l'assassinat du journaliste Georgiy Gongadze,
l'Union européenne tient à exprimer une nouvelle fois l'inquiétude que lui inspire l'absence de progrès dans
l'enquête sur les circonstances de sa mort.

Au cours des quatre années qui ont suivi la mort de M. Gongadze, plusieurs autres journalistes ont été
victimes d'agressions physiques ou de morts suspectes, qui remettent en question la sécurité des gens de
presse. L'Union européenne exprime sa préoccupation quant aux conséquences que cela pourrait avoir sur les
activités des journalistes.

Aussi l'UE invite-t-elle instamment les autorités ukrainiennes à tout mettre en �uvre pour trouver les auteurs
de ces crimes et délits et les traduire en justice.

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.

____________

107/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la visite en Chine des représentants du dalaï-lama
Bruxelles, le 17 septembre 2004

L'Union européenne se félicite de la visite qu'effectuent actuellement en Chine les représentants du dalaï-
lama; c'est la troisième fois qu'une telle visite est organisée depuis la reprise des contacts en septembre 2002.

L'UE a appelé de ses v�ux cette troisième visite et espère qu'elle encouragera l'ouverture d'un véritable
dialogue direct entre Pékin et les représentants du dalaï-lama, afin qu'une solution pacifique et durable puisse
être trouvée à la question du Tibet.

L'UE suivra cette visite avec beaucoup d'intérêt.
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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

__________

108/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le processus de paix entre l'Éthiopie et
l'Érythrée

Bruxelles, le 17 septembre 2004

L'UE réaffirme son soutien sans réserve au processus de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée et exprime son
inquiétude quant à la persistance de l'impasse. Tant l'Éthiopie que l'Érythrée ont besoin de paix et de stabilité
pour pouvoir se concentrer sur les graves défis auxquels elles sont confrontées; l'UE invite instamment les
deux pays à adopter une attitude plus constructive.

L'UE est consciente que, dans la situation actuelle, le maintien en place de la Mission des Nations Unies en
Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) est indispensable pour la stabilité dans la région et se félicite de la
résolution S/RES/1560 des Nations Unies, qui prolonge le mandat de la MINUEE de six mois. L'UE soutient
pleinement la rationalisation proposée de la mission et est persuadée que le Secrétaire général des Nations
Unies veillera à ce que la MINUEE maintienne son efficacité actuelle.

L'UE engage les deux pays à mettre à profit les six mois à venir pour mettre en �uvre des mesures qui
pourraient contribuer à sortir de l'impasse actuelle et permettre au processus de délimitation de la frontière de
progresser rapidement. L'UE invite instamment l'Éthiopie à se conformer à la décision de la Commission du
tracé de la frontière, comme prévu dans l'accord de paix d'Alger, et à coopérer pleinement avec ladite
Commission à la mise en �uvre de la décision.

L'UE réaffirme son soutien sans réserve aux efforts que déploient le Secrétaire général, son Représentant
spécial, M. Legwaila, et son Envoyé spécial, M. Axworthy, et engage l'Érythrée à coopérer d'une manière
constructive avec l'Envoyé spécial du Secrétaire général.

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 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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109/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'adoption de la résolution 1564 du
Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le Soudan

Bruxelles, le 23 septembre 2004

L'Union européenne se félicite de l'adoption de la résolution 1564 par le Conseil de sécurité des Nations
Unies.

La résolution 1564 représente une contribution importante à la pression accrue qu'il convient d'exercer
d'urgence sur le gouvernement du Soudan, le Mouvement pour la justice et l'égalité, le Mouvement/l'Armée
de libération du Soudan et le Mouvement populaire de libération du Soudan afin qu'ils se mettent d'accord
sur une solution politique aux conflits qui déchirent le Soudan, solution qui constitue une priorité immédiate.

L'Union européenne soutient sans réserve l'appel lancé par le Conseil de sécurité au gouvernement du
Soudan pour qu'il s'acquitte de ses obligations envers tous les Soudanais et la communauté internationale.
L'Union européenne engage également les autres parties aux conflits à respecter intégralement leurs
obligations internationales. Elle s'associe au Conseil de sécurité pour déplorer les récentes violations du
cessez-le-feu et souligne qu'il importe de mettre fin d'urgence au climat d'impunité qui règne au Darfour en
traduisant en justice les responsables de ces violations, notamment les membres des Forces de défense
populaires et des milices Janjawids.

L'Union européenne se félicite en outre que le Conseil de sécurité soit prêt à envisager la prise de mesures
additionnelles telles que prévues à l'article 41 de la Charte des Nations Unies dans le cas où le gouvernement
du Soudan ne respecterait pas pleinement la résolution 1556 (2004).

L'Union européenne attache une grande importance à la création d'une commission internationale d'enquête
chargée d'enquêter immédiatement sur toutes les violations du droit humanitaire international et des droits de
l'homme qui auraient été commises au Darfour par toutes les parties, de déterminer si des actes de génocide
ont été perpétrés et d'identifier les auteurs de ces violations afin qu'ils soient traduits en justice.

L'Union européenne reconnaît pleinement le rôle prépondérant que joue l'Union africaine dans la recherche
d'une solution au conflit du Darfour. Elle continuera à apporter à l'UA tout son soutien aux fins de sa mission
au Darfour.

L'Union européenne reconnaît qu'il convient de poursuivre l'aide humanitaire et maintiendra ses
contributions en faveur des personnes affectées par le conflit au Darfour.

L'Union européenne rappelle les conclusions du Conseil des 12 et 26 juillet ainsi que du 13 septembre et
confirme qu'elle est pleinement résolue à contribuer à la recherche d'une solution aux conflits du Soudan, qui
revêt un caractère hautement prioritaire.



INFORMATIONS GENERALES58

Bulletin 25.10.2004 - FR - PE 347.430

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.

__________

110/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les élections prochaines et la liberté
des médias en Ukraine

Bruxelles, le 29 septembre 2004

L'Union européenne considère l'Ukraine comme un voisin et partenaire stratégique clé, qui joue également
un rôle de premier plan dans la sécurité régionale et internationale. L'Union continue de soutenir les efforts
de l'Ukraine en matière de démocratisation et de réforme économique. Elle salue les aspirations européennes
de ce pays et se félicite de son choix pro-européen.

L'Union européenne engage les dirigeants ukrainiens à réunir toutes les conditions nécessaires à la tenue
d'une élection présidentielle libre et régulière cet automne, conformément aux engagements internationaux
pris par l'Ukraine au sein du Conseil de l'Europe et de l'OSCE.

Au vu des conditions dans lesquelles la campagne s'est déroulée jusqu'à présent, l'Union européenne rappelle
l'importance décisive que revêtent l'indépendance des médias et la liberté d'expression pour une campagne
équitable et transparente.

Cela suppose un accès égal et impartial aux médias, l'absence de procédures d'enregistrement et de
délivrance d'autorisations en fonction de critères politiques, ainsi que la fin des coupures sur les chaînes de
télévision privées pour des "raisons techniques". Cela suppose également que les médias, en particulier les
chaînes nationales de télévision d'État, couvrent de manière objective les positions des candidats et que les
autorités s'abstiennent de toute ingérence, y compris de l'envoi d'instructions ou d'indications ("temnyky")
aux médias.

Cela suppose en outre que tous les responsables et organismes de l'État fassent preuve de neutralité envers
tous les candidats, notamment en se gardant de harceler des candidats et des médias donnés.

Enfin, l'Union européenne demande instamment à l'Ukraine de permettre à des observateurs nationaux, y
compris des observateurs neutres, de suivre les élections. L'UE se félicite de l'invitation lancée en vue de la
présence d'observateurs internationaux. Les États membres de l'UE souhaitent contribuer de façon appropriée
à cette présence.
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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, 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.

__________

112/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Belarus
Bruxelles, le 27 septembre 2004

L'Union européenne est vivement préoccupée de constater que le Belarus n'a toujours pas mené d'enquête
complète, crédible et indépendante quant à l'éventuelle implication de trois responsables bélarussiens dans la
disparition puis la mort de trois dirigeants de l'opposition et d'un journaliste bélarussiens en 1999 et 2000.
Ces faits sont décrits dans le rapport Pourgourides de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,
adopté le 28 avril 2004.

Dans une déclaration du 14 mai 2004, l'Union européenne a demandé que soit ouverte une enquête
indépendante placée sous la responsabilité d'un enquêteur impartial. Dans l'attente de cette enquête, l'UE s'est
également demandé s'il était approprié que les personnes visées par des allégations aussi graves continuent
d'exercer leurs responsabilités actuelles.

L'UE n'a reçu aucune réaction officielle à sa déclaration de la part des autorités bélarussiennes et n'a
connaissance d'aucune enquête indépendante et impartiale réalisée par les autorités du Belarus. Ceux que le
rapport Pourgourides désigne comme étant les principaux responsables des disparitions, de même que ceux
qui se sont abstenus d'ouvrir une enquête, sont toujours en poste ou se sont vu confier d'autres postes
importants de responsabilité.

Compte tenu de l'entrave évidente au bon fonctionnement de la justice et en l'absence de réponse à sa
demande d'enquête, l'Union européenne a décidé aujourd'hui de limiter l'accès à son territoire pour les hauts
responsables qui se sont abstenus d'ouvrir une enquête concernant les infractions présumées et de les
poursuivre, alors que cette tâche leur incombait au premier chef, ainsi que pour les personnes qui, selon le
rapport Pourgourides, ont été des acteurs clés dans les disparitions et qui ont ensuite dissimulé les faits.

En outre, l'UE estime que la présence de ces personnes à des manifestations publiques dans les institutions de
l'Union européenne ou dans ses États membres est inappropriée.

L'Union européenne se réserve le droit d'envisager des mesures supplémentaires à une date ultérieure.
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L'Union européenne reverra sa position à la lumière de l'évolution de la situation, en prenant en
considération la volonté des autorités compétentes du Belarus de veiller à ce que les disparitions fassent
l'objet d'une enquête exhaustive et transparente et à ce que les coupables de ces crimes soient traduits en
justice.

Dans ce cadre, l'UE demande à nouveau aux autorités du Belarus, et notamment à son président, de prendre
les mesures réclamées par l'UE.

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.

__________

113/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la position commune 2004/661/PESC du Conseil
du 24 septembre 2004 concernant des mesures restrictives

à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie
Bruxelles, le 6 octobre 2004

La Bulgarie, la Roumanie 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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, déclarent qu'il souscrivent aux objectifs de la position commune 2004/661/PESC du
Conseil du 24 septembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de
Biélorussie. 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.

_________
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114/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la déclaration du gouvernement du
Rwanda concernant le rapport parlementaire consacré à l'idéologie génocidaire

Bruxelles, le 6 octobre 2004

L'UE a pris acte de la déclaration publique faite récemment par le gouvernement du Rwanda concernant le
rapport parlementaire consacré à l'idéologie génocidaire et se félicite de l'annonce selon laquelle les autorités
compétentes vont lancer une nouvelle enquête approfondie. Elle engage ces autorités à mener à bien cette
enquête dans les plus brefs délais possibles.

1. L'UE regrette que le gouvernement du Rwanda n'ait pas déclaré en termes non ambigus que les
personnes mentionnées dans le rapport parlementaire sont présumées innocentes jusqu'à preuve du
contraire. Des accusations ont été portées publiquement contre des personnes à partir
d'informations insuffisamment étayées. Le rapport a de ce fait un effet d'intimidation.

2. Le rapport parlementaire montre qu'il reste de nombreux obstacles à franchir pour réaliser l'unité et
parvenir à une véritable réconciliation. Les blessures causées par le génocide et la guerre civile sont
encore fraîches. L'UE fait sienne la conclusion du rapport selon laquelle les responsables de
l'intimidation et du meurtre de survivants et de témoins devraient être traduits en justice, et donne
l'assurance qu'elle continuera de soutenir les efforts visant à maintenir vivant le souvenir du
génocide, tant au niveau national qu'international.

3. L'UE est toutefois préoccupée par l'emploi très large des termes d'"idéologie génocidaire" et de
"divisionnisme" et insiste à cet égard auprès du gouvernement sur la nécessité de clarifier la
définition de ces termes et de préciser le lien entre ces derniers et les lois sur la discrimination et le
sectarisme et, plus généralement, la liberté de parole.

4. La liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de la presse sont les fondements de tout
État démocratique, ouvert à la participation de tous. L'UE demande instamment au gouvernement
d'ouvrir l'accès à l'espace politique et de permettre l'expression d'opinions et de conceptions
différentes.

5. 
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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115/04

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion de la deuxième journée
mondiale contre la peine de mort

Bruxelles, le 10 octobre 2004

À l'occasion de la deuxième journée mondiale contre la peine de mort, l'UE rappelle son opposition de
principe à la peine de mort, affirmée de longue date.

L'UE considère que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au
développement progressif des droits de l'homme. Elle estime que la peine de mort est une sanction cruelle et
inhumaine. La peine de mort n'a aucun effet dissuasif et rend irréversible toute erreur judiciaire.

C'est pourquoi tous les pays de l'Union européenne l'ont abolie. Mais les raisons d'abolir cette forme de
sanction sont valables pour toute personne partout dans le monde. L'abolition universelle de la peine de mort,
en temps de paix comme en temps de guerre, est donc une position ardemment défendue par tous les États
membres de l'UE.

L'UE exhorte tous les pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à le faire et, dans l'intervalle, à
décréter un moratoire, qui marquerait une première étape vers son abolition. L'UE se félicite de la tendance
mondiale qui va dans le sens de cette abolition et elle se réjouit que la communauté internationale ait exclu le
recours à la peine de mort lorsqu'elle a créé les tribunaux internationaux et la Cour pénale internationale, qui
sont compétents pour juger les crimes les plus odieux, tels que les génocides et les crimes contre l'humanité.
En ce qui concerne les pays qui maintiennent la peine de mort, l'UE insiste pour que le champ d'application
de cette peine soit progressivement restreint et pour que soient respectées les normes minimales énoncées
dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Plus particulièrement, l'UE engage
l'ensemble des États à n'infliger la peine de mort ni aux jeunes délinquants ni aux malades mentaux.

L'UE se félicite que les organisations issues de la société civile aient pris l'initiative d'organiser une journée
mondiale contre la peine de mort, qui a eu lieu pour la première fois en 2003. L'UE souscrit aux objectifs de
cette initiative, qui sont d'encourager le débat public, de renforcer l'opposition de la population à la peine de
mort et d'inciter les pays qui la maintiennent à mettre un terme aux exécutions et à abolir la peine de
mort. L'engagement politique de l'UE en faveur de cette abolition partout dans le monde  est étayé par un
financement dans le cadre de l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme.

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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116/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le résultat de l'élection du président
somalien

Bruxelles, le 14 octobre 2004

L'Union européenne se réjouit que l'élection du président de la Fédération de Somalie, le 10 octobre 2004 à
Nairobi (Kenya), ait été menée à bien. Cette élection confirme la ferme volonté de la Somalie de combler le
vide politique qui dure depuis plus de dix ans et de voir aboutir la Conférence de réconciliation nationale sur
la Somalie. L'élection du président constitue une étape importante du processus de paix et de réconciliation et
elle ouvre la voie à la mise en place d'un gouvernement fédéral de transition.

L'Union européenne félicite le nouveau président somalien, M. Abdullahi Yusuf Ahmed, pour son élection.
Par ailleurs, l'Union européenne salue le rôle important qu'ont joué les dirigeants somaliens à l'Assemblée
fédérale de transition en sauvegardant les principes démocratiques du processus électoral.

L'Union européenne continuera d'apporter son soutien au processus de paix et de réconciliation et au
processus de transition vers un État fédéral en Somalie. Par ailleurs, l'UE est prête à apporter son aide à un
gouvernement fédéral de transition, conformément aux modalités qui devront être définies entre ce
gouvernement et la communauté internationale.

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 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.

__________

117/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne commémorant les attentats terroristes du

11 septembre 2001
Bruxelles, le 11 septembre 2004

Trois ans après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, l'Union européenne rend
hommage à la mémoire des victimes et réitère avec la plus grande vigueur sa condamnation du terrorisme
sous toutes ses formes.

Depuis ce jour, malheureusement, le monde a assisté à une recrudescence d'attentats brutaux et cruels visant
des civils innocents. La prise d'otages ayant pour cible des enfants et leurs parents en Russie, les enlèvements
et les assassinats commis en Iraq et en Afghanistan et les attentats à l'explosif perpétrés de manière aveugle à
Madrid, Istanbul et Djakarta ne sont que quelques exemples des atrocités commises récemment par des
terroristes et qui ont bouleversé le monde entier. L'Union européenne exprime sa profonde tristesse à l'égard
des victimes du terrorisme et présente ses condoléances à leurs familles.
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Les chefs religieux et les dirigeants politiques du monde entier partagent la même conviction qu'aucun
objectif religieux ni politique ne pourra jamais justifier des actes terroristes. Les citoyens de tous les pays ont
en horreur le terrorisme; ils sont en droit d'obtenir que des mesures efficaces soient prises pour lutter contre
ce fléau.

La communauté internationale doit redoubler d'efforts dans sa lutte contre le terrorisme. Pour l'Union
européenne, c'est là une priorité absolue. L'Union et ses États membres consentent collectivement des efforts
considérables afin de prévenir et de lutter contre le terrorisme. Ils sont résolus à poursuivre ces efforts.
L'Union européenne est prête à coopérer avec l'ensemble de ses partenaires dans cette entreprise capitale.

__________
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CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ETATS MEMBRES

NOMINATION D'UN JUGE DE LA COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Le Président de la Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres  a transmis, en date
du 23 septembre 2004, pour l'information du Parlement européen, copie certifiée conforme de la décision
portant nomination de

M. Aindrias Ó CAOIMH

en tant que juge de la Cour de justice des Communautés européennes, en remplacement de Mme Fidelma
MACKEN, pour la durée du mandat de celle-ci restant à courir, soit de la date de sa prestation de serment et
jusqu'au 6 octobre 2009.

___________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 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")

La session plénière a été marquée par la présence de Monsieur Atzo NICOLAÏ, secrétaire
d'État aux affaires européennes des Pays-Bas qui a présenté les priorités du programme de la Présidence
néerlandaise du Conseil.

1. GOUVERNANCE ECONOMIQUE EUROPEENNE

•  Pour une meilleure gouvernance économique dans l'UE
 
� Rapporteur: M. van IERSEL (Employeurs � NL)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 1203/2004
 
� Points clés: Une politique et une intégration efficaces ne sont pas envisageables sans un cadre

institutionnel clair et crédible qui assure le suivi des accords européens. Dès lors, le CESE s'attachera plus
particulièrement, dans le présent rapport, à l'examen des conditions marginales institutionnelles et de
gestion, c'est-à-dire à la bonne gouvernance.

http://www.cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 67

Bulletin 25.10.2004 - FR - PE 347.430

 
 Dans l'Union élargie, la Commission devra bénéficier d'un ancrage solide. Les réflexes
intergouvernementaux ont tendance à se renforcer. Le CESE met fermement en garde contre cette
évolution. Au cours de cette période cruciale, l'extension de la majorité qualifiée aura des effets positifs. Le
Comité prône une plus grande visibilité du Conseil Compétitivité.

 
 Le Conseil européen prend connaissance du fait que la Commission va élaborer une "feuille de route" en
vue de renforcer et de garantir la mise en �uvre effective de la stratégie de Lisbonne. Le CESE préconise
de rattacher cette "nouvelle version" de Lisbonne à la méthode suivie avec succès pour "Europe 92". La
mise en �uvre est régulièrement défaillante. D'autres questions méritent également de faire partie de la
stratégie de Lisbonne "nouvelle version". A titre d'exemple, citons:

 
� politique industrielle dans certains secteurs née de l'entente mutuelle entre les entreprises (et

notamment les partenaires sociaux), la Commission et le Conseil;
� résultats des programmes et plates-formes technologiques de l'UE, renforcement de la coopération

transfrontalière entre les instituts de connaissance et les scientifiques au sein de l'Union et promotion
de la coopération entre universités et acteurs du marché;

� politique régionale, en mettant l'accent plus particulièrement sur la connaissance et le renouvellement.
 

 Partnership for Change recèle un grand potentiel. Ce programme peut déboucher sur une nouvelle
communication et la formation de nouvelles alliances entre les nombreuses parties prenantes du processus
d'intégration européenne. Ceci aussi fait partie de la bonne gouvernance.

− Contact: M. Gilbert Marchlewitz
 (Tél.: +32 2 546 9358 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

•  Perspectives financières 2007-2013
 
� Rapporteur: M. DASSIS (Salariés � EL)

 
� Référence: COM(2004) 101 final � CESE 1204/2004
 
� Points clés: Le Comité porte une appréciation globalement positive sur la communication de la

Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Construire notre avenir commun: défis
politiques et moyens budgétaires pour l'Union élargie 2007-2013". Le Comité exprime cependant un
certain nombre de réserves concernant cette communication et tout particulièrement l'insuffisance de
moyens pour promouvoir la stratégie de Lisbonne de l'UE et le développement durable.

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

 *
 

 *          *
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2. DYNAMISATION DE LA VIE ECONOMIQUE

•  Programme d'action esprit d'entreprise
 
� Rapporteur: M. BUTTERS (Employeurs � UK)

 
� Référence: COM(2004) 70 final � CESE 1198/2004
 
� Points clés: Le Comité accueille favorablement le plan d'action de la Commission et réitère son

appréciation des efforts fournis par la DG Entreprises depuis le lancement du processus début 2002.
Toutefois, il lance un appel afin que soient définis des points d'action spécifiques au sein de chaque
domaine stratégique du plan d'action qui pourrait être utile à sa mise en �uvre efficace. Dans le même
temps, le Comité reconnaît qu'une partie importante des mesures nécessaires actuellement doivent être
prises par des décideurs politiques extérieurs à la DG Entreprises.

 
 Le plan d'action n'est que le point de départ d'un processus continu, de longue haleine. Ce processus
n'aboutira que s'il génère des connexions tout à la fois horizontales, à travers un large spectre de domaines
d'action politique, et verticales, parmi les décideurs politiques à toutes sortes de niveaux. Le plan d'action et
d'autres initiatives de la Commission qui y sont apparentées doivent susciter une réponse positive de la part
de ces décideurs politiques. Le Comité appelle plus particulièrement les autres directions générales de la
Commission et les autorités des États membres à jouer un rôle actif. Intégrer l'approche "Penser aux petits
d'abord" au processus d'élaboration de la politique communautaire constituerait la principale contribution
des institutions de l'Union à la promotion d'une activité entrepreneuriale accrue en Europe.
 
 Les responsables politiques européens doivent par ailleurs trouver les moyens de "dédramatiser"
l'entrepreneuriat au niveau des perceptions superficielles. Il s'agit d'encourager des groupes de travailleurs
spécifiques, jeunes ou moins jeunes, à envisager sérieusement l'activité entrepreneuriale comme une option
de carrière réaliste et positive.

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

•  La politique touristique et la coopération public/privé
 
� Rapporteur: M. MENDOZA (Salariés � ES)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 1199/2004
 
� Points clés: Le Comité définit plusieurs objectifs de la coopération public/privé aujourd'hui, des objectifs

sectoriels, sociaux, économiques et environnementaux.
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 Il définit également les principes et les critères de la coopération:

 
 Principes:
� de compétence;
� de corresponsabilité;
� de liberté;
� de démocratie.

 
 Critères:
� de caractère concret des objectifs;
� de pertinence;
� de contrôle des résultats;
� de proportionnalité.

 
 ainsi que des formes concrètes de partenariat, formel ou informel.

 
 Selon une approche de "Benchmarking" le Comité présente et explique quelques expériences réussies de
coopération public/privé dans le domaine du tourisme européen.

 
 Enfin, le CESE propose à la Commission d'examiner la possibilité de créer un Conseil consultatif
européen du Tourisme, tout en lui faisant part de son intention de lui apporter tous les ans son soutien, à
travers une déclaration, à la Journée mondiale du tourisme instaurée par l'OMT (Organisation mondiale du
tourisme).

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

 *
 

 *          *

3. GESTION DES MUTATIONS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES

•  Besoins en recherche changements démographiques
 
� Rapporteuse: Mme HEINISCH (Activités diverses � DE)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 1206/2004
 
� Points clés: Étant donné les changements démographiques et les chances et risques que cela comporte pour

la qualité de vie du nombre croissant de personnes âgées en Europe, le Comité demande:
 

a) de prévoir une action clé sur cette question dans le 7ème programme-cadre de recherche;
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b) de prendre des mesures d'accompagnement afin de créer une base décisionnelle solide permettant au
monde politique de planifier, de prendre des décisions et d'agir tant au niveau national qu'au niveau
européen.

Les mesures d'accompagnement considérées comme indispensables pour respecter l'article II-25 de la
Constitution européenne, qui garantit à tous les citoyens européens âgés le droit de vivre dans la dignité
et de participer activement à la vie sociale et culturelle sont notamment:
� la création d'un observatoire commun (observatoire européen) pour mettre en place une agence

européenne sur le vieillissement et d'une banque de données pour acquérir, intégrer et transmettre
le savoir afin d'améliorer la méthode ouverte de coordination, et en tirer les conséquences sur le
plan pratique et politique; et

� la création d'une catégorie "Société vieillissante" au sein du CESE.

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

•  Le rôle des organisations de femmes en tant qu'acteurs non étatiques dans le
champ de l'Accord de Cotonou

 
� Rapporteuse: Mme FLORIO (Salariés � IT)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 1205/2004
 
� Points clés: L'Accord de Cotonou a été signé en juin 2000 entre l'Union européenne et les pays ACP. Il

introduit une approche participative en ce qui concerne la coopération au développement, dans la mesure
où il reconnaît la contribution importante des acteurs non étatiques et les associe à la définition des
stratégies nationales de développement.

 
 L'avis du Comité a pour objectif de mettre en lumière la contribution spécifique que les organisations de
femmes peuvent apporter aux stratégies de développement dans les pays ACP, et d'examiner comment
renforcer cette contribution.

 
 Il ressort des témoignages recueillis au sein de divers forums et lors de séminaires régionaux que la
participation des associations, ONG et organisations de femmes au processus de définition des stratégies
nationales a été très limitée. Il existe un abîme entre les intentions manifestées et énoncées dans l'Accord de
Cotonou d'une part et leur mise en �uvre d'autre part. Par ailleurs, les actions et mesures destinées à
faciliter la participation des femmes semblent également très peu nombreuses.

 
 Il est nécessaire de définir avec davantage de clarté et de fermeté les objectifs destinés à soutenir les
femmes ainsi que les mesures à prendre si l'Union européenne veut véritablement influencer positivement
les conditions de vie des femmes et des pauvres.

 
 L'objectif est de créer les conditions de base de la participation réelle des femmes, de leur valorisation et
soutien, afin qu'elles bénéficient de conditions de parité avec les hommes pour le développement de leur
pays.

 
 Le Comité préconise notamment les mesures suivantes:
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� les délégations de la Commission européenne devraient se voir investies d'une responsabilité spécifique
concernant la promotion de l'intégration de la dimension de genre;

� il convient de procéder à une analyse du statut actuel des organisations de femmes dans les pays ACP;
� les documents de stratégie par pays devraient inclure des mesures favorables aux organisations de

femmes;
� il y a lieu de créer une ligne de financement spécifique pour les organisations de femmes de la société

civile;

� il convient d'introduire des canaux préférentiels pour les associations de femmes en ce qui concerne
l'accès aux financements;

� il est important d'assurer une participation équitable des organisations de femmes aux séminaires
organisés par le Comité économique et social européen;

� le Comité devrait organiser, dans un avenir proche, une conférence sur la promotion du rôle des
femmes en tant qu'acteurs du processus de développement.

− Contact: Mme Susanna Baizou
 (Tél.: +32 2 546 9845 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)
 

 *
 

 *          *

4. AGRICULTURE – FACTEUR DE DEVELOPPEMENT
SOCIOECONOMIQUE

•  Agriculture périurbaine
 
� Rapporteur: M. CABALL I SUBIRANA (Activités diverses � ES)

 
� Référence: Avis d'initiative � CESE 1209/2004
 
� Points clés: Dans cet avis d'initiative le CESE propose de promouvoir des mécanismes et des instruments

susceptibles de protéger et de développer les espaces agricoles périurbains. Pour le CESE, un premier
instrument essentiel est la reconnaissance sociale, politique et administrative de l'existence de ces zones
périurbaines ainsi que du rôle qui est le leur dans la relation ville � campagne. Pour faire de cette
reconnaissance une réalité européenne, le CESE propose de lancer une action européenne sur les espaces
agricoles périurbains, dans le cadre de laquelle seraient reconnues leurs valeurs et leurs fonctions et jetées
les bases permettant à chaque pays d'établir des législations spécifiques pour leur protection et leur
développement, sur la base de critères fondamentaux communs. Pour le CESE, la garantie d'un
développement dynamique et durable de l'agriculture périurbaine et des espaces où elle se développe
doit être le fruit d'un processus dans lequel l'administration locale jouerait un rôle fondamental. En
outre, compte tenu de la vulnérabilité des espaces agricoles périurbains et de l'agriculture périurbaine
européenne elle-même, le CESE attache une importance majeure à la création d'un Observatoire
européen sur l'agriculture périurbaine qui fonctionnerait comme un centre de référence pour le suivi,
l'analyse et la diffusion de l'information relatifs à la situation de l'agriculture périurbaine européenne et
comme point de rencontre, de réflexion et de dialogue entre les administrations locales de premier et de
second niveaux et entre les différents organismes européens concernés, et qui présenterait des propositions
d'initiative en vue de la sauvegarde et du développement de ces espaces périurbains et de leur agriculture.
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− Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél.: +32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 

 *
 

 *          *

5. MARCHE UNIQUE – HARMONISATION FISCALE ET
SIMPLIFICATION DES REGLES COMMERCIALES

•  Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
 
� Rapporteur: M. BURANI (Employeurs � IT)

 
� Référence: COM(2004) 246 final � 2004/0079 (CNS) � CESE 1202/2004
 
� Points clés: Par le présent document, le CESE n'entend pas faire part d'un jugement négatif sur la politique

des États membres en matière de TVA. Il est parfaitement conscient que trop de facteurs internes,
économiques et politiques, conditionnent leurs décisions. Il formule néanmoins le souhait que la matière
dans son ensemble soit réexaminée sans attendre afin de mettre en place un régime définitif et d'atténuer,
sinon supprimer, l'un des obstacles encore plus évidents qui entravent la réalisation d'un marché intérieur
obéissant à des règles communes.

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

•  Semences – Contrôles officiels pays tiers
 
� Rapporteur: M. BROS (Activités diverses � FR)

 
� Référence: COM(2004) 263 final � 2004/0086 CNS � CESE 1207/2004

− Contact: Mme Katalin Gönczy
 (Tél.: +32 2 546 9818 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
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6. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'INDUSTRIE ET LE
COMMERCE

•  Réception véhicules à moteur
 
� Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs � IT)

 
� Référence: COM(2004) 162 final � 2004/0053 COD � CESE 1200/2004

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

•  Intégration aspects environnementaux
 
� Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs � IT)

 
� Référence: COM(2004) 130 final � CESE 1208/2004

− Contact: Mme Katalin Gönczy
 (Tél.: +32 2 546 9818 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

 *
 

 *          *

7. PROMOTION DE LA CULTURE EUROPEENNE

•  Patrimoine cinématographique
 
� Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs � IT)

 
� Référence: COM(2004) 171 final � 2004/0066 COD � CESE 1201/2004
 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore
 (Tél.: +32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

______________
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