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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 :

47/04 Réservation de salles pour les visiteurs par une organisation externe dénommée "Peace
Quest International"

49/04 Supérette - Ouverture d'une supérette au Bâtiment ASP

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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QUESTIONS ECRITES Situation au 22.12.2004

Auteur Objet N °

Erik Meijer Augmentation, dans de futurs États membres, des
dépôts polluants - à l'arrière de bâtiments, sur les bas-
côtés de routes et dans d'autres lieux ouverts - de
déchets durables provenant de biens de consommation
et de matériaux de construction

E-3112/04

Erik Meijer et Kartika Liotard Importation de produits textiles du tiers-monde, dont la
production cause des maladies incurables, une grave
pollution de l'environnement et la destruction de
ressources premières

E-3113/04

Erik Meijer et Kartika Liotard Inconvénients du Cillit Bang, ce nouveau produit
nettoyant miracle contre le calcaire et la rouille,
contenant des ingrédients inconnus et apparemment
très acide, dangereux et onéreux

E-3114/04

Ignasi Guardans Cambó Délocalisations E-3115/04

Ignasi Guardans Cambó Crise conjoncturelle de l'industrie de la chaussure dans
la Vallée du Vinalopó

E-3116/04

Christopher Huhne Blanchiment de capitaux E-3117/04

Christopher Huhne Blanchiment de capitaux E-3118/04

Christopher Huhne Augmentation des exigences en matière de capital
propre

E-3119/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni Vols à des fins de torture E-3120/04

Frank Vanhecke Constitution européenne E-3121/04

Frank Vanhecke Constitution européenne E-3122/04

Frank Vanhecke La Turquie et la question chypriote E-3123/04

Frank Vanhecke Tarifs discriminatoires appliqués par la Russie à l'égard
des États baltes

E-3124/04

Emanuel Fernandes Restrictions à la circulation des poids lourds
(interdictions de week-end)

E-3125/04

Roberta Angelilli Fonds destinés à la valorisation d'activités dans le
domaine musical

E-3126/04

Roberta Angelilli Fonds destinés à la réalisation d'un projet dans le
domaine des télécommunications

E-3127/04

Roberta Angelilli Interprétation de la directive 1999/70/CE du Conseil E-3128/04
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Tomá� Zatloukal Importation de certains produits sidérurgiques de la
République de Moldova

P-3129/04

Bogdan Klich Retards inadmissibles de la Commission dans l'examen
des demandes formulées par des entreprises polonaises
en vue de pouvoir vendre leurs produits sur le marché
intérieur

P-3130/04

David Hammerstein Mintz Arrêt rendu par la Cour Suprême espagnole au sujet du
transfert des eaux Júcar-Vinalopó

P-3131/04

Mogens Camre Comment sanctionner les mensonges de fonctionnaires
de l'UE?

E-3132/04

Mogens Camre Tentative de l'OLAF de manipuler les autorités
judiciaires

E-3133/04

Mogens Camre Déclarations fallacieuses au Médiateur européen E-3134/04

Mogens Camre Information préalable du comité de surveillance de
l'OLAF

E-3135/04

Mogens Camre La Commission soutient la dénonciation de Hans-
Martin Tillack

E-3136/04

Mogens Camre Enquête disciplinaire à l'encontre de fonctionnaires de
la Commission

E-3137/04

Mogens Camre Sanctions en cas de violation de principes du droit par
les institutions européennes

E-3138/04

Mogens Camre Manque de preuves dans une affaire de corruption E-3139/04

Mogens Camre Paiement par la Commission des honoraires d'avocat
d'un ancien employé

E-3140/04

Mogens Camre Tentative de la Commission d'influencer le témoignage
d'un ancien employé

E-3141/04

Mogens Camre Publication d'avis de vacances d'emploi à la
Commission

E-3142/04

Georgios Karatzaferis Immigration clandestine en Grèce E-3143/04

Georgios Karatzaferis Liberté de circulation en Grèce des voitures
particulières immatriculées dans la Communauté

E-3144/04

Richard Corbett Droits d'inscription dans les Écoles européennes pour
les élèves de la catégorie 3

E-3145/04

Edit Bauer Aide financière de la Commission à la reconstitution
du Parc national des Hautes Tatras

P-3146/04

Josu Ortuondo Larrea Élargissement de l'Union européenne et moyens
financiers affectés à l'agriculture

E-3147/04
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Josu Ortuondo Larrea Services postaux de l'État espagnol E-3148/04

Josu Ortuondo Larrea Programme Life - Environnement à Vilasantar (Galice) E-3149/04

Josu Ortuondo Larrea Prolongement du môle commercial du port de Marín à
l'aide de fonds du FEDER

E-3150/04

Josu Ortuondo Larrea Élargissement de l'Union européenne et réforme de la
politique commune de la pêche

E-3151/04

Josu Ortuondo Larrea Construction du port extérieur de La Corogne
(Espagne) avec des fonds européens

E-3152/04

Christopher Huhne Taux supérieur de l'impôt sur le revenu E-3153/04

Christopher Huhne Taux supérieur de l'impôt sur le revenu E-3154/04

Antonio De Poli Rareté des liaisons ferroviaires en Vénétie E-3155/04

Antonio De Poli Rareté des liaisons ferroviaires en Vénétie E-3156/04

Bart Staes Droit d'asile et pays d'origine E-3157/04

Erik Meijer et Kartika Liotard Exportation d'énergie nucléaire de France vers d'autres
États membres de l'UE, où elle est vendue aux
utilisateurs pour un prix beaucoup plus bas que celui
qui doit être payé en France

E-3158/04

Sylwester Chruszcz Cas d'infraction au droit communautaire E-3159/04

José Ribeiro e Castro Réforme du secteur du sucre E-3160/04

Konrad Szymański Légalité de la chaIne XXL sur le territoire de l'Union
européenne

P-3161/04

Bernat Joan i Marí Émissions de certains polluants en provenance des
grandes installations de combustion - Application de la
directive 2001/80/CE en Espagne

E-3162/04

Michl Ebner Taxe écologique par véhicule E-3163/04

John Bowis Recherche sur la santé mentale E-3164/04

Daniel Hannan Mesures relatives à la pension des Commissaires E-3165/04

Elspeth Attwooll La stratégie marine européenne E-3166/04

Christopher Huhne Supervision des fonds de pension E-3167/04

Christopher Huhne APW Electronics E-3168/04

Marie-Line Reynaud Euro fort et fausse monnaie E-3169/04

Marie-Line Reynaud Peine de mort E-3170/04

Luciana Sbarbati Directive sur la brevetabilité illimitée d'algorithmes et
méthodes commerciales "mis en oeuvre par ordinateur"

E-3171/04
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Mario Borghezio Interdiction du site slovène du "gioco delle foibe" (jeu
des puits naturels)

E-3172/04

Albert Maat Différences dans les législations relatives aux
médicaments vétérinaires

E-3173/04

Gilles Savary Composition du conseil d' administration de l'Agence
ferroviaire européenne

P-3174/04

Ari Vatanen Droit pour les États membres de limiter les quantités
de certains produits que les transporteurs
professionnels sont autorisés à faire entrer en franchise
dans l'UE depuis un pays tiers

P-3175/04

Karin Resetarits Aides d'État illicites compromettant l'existence
économique d'entreprises privées

E-3176/04

James Allister Taxes sur l'eau E-3177/04

James Allister Persécution des chrétiens en Chine E-3178/04

James Allister Persécution des chrétiens en Chine E-3179/04

Proinsias De Rossa Violations des droits de l'homme en Iran E-3180/04

Proinsias De Rossa Violations des droits de l'homme en Iran E-3181/04

Proinsias De Rossa Situation au Liberia E-3182/04

Proinsias De Rossa Situation au Liberia E-3183/04

Proinsias De Rossa Règlement concernant certains équipements et produits
susceptibles d'être utilisés à des fins de torture

E-3184/04

Proinsias De Rossa Proposition de règlement sur les équipements
susceptibles d'être utilisés à des fins de torture et
règlement portant suspension des droits de douane sur
certains armements et équipements militaires

E-3185/04

Proinsias De Rossa Investissement en capital par un État membre dans une
entreprise publique rentable

E-3186/04

Proinsias De Rossa Article 192 du traité CE E-3187/04

Proinsias De Rossa Mise en décharge des déchets en Irlande E-3188/04

Proinsias De Rossa Réservation de billets d'avion en vue d'un voyage au
départ d'un pays étranger

E-3189/04

Proinsias De Rossa Tarification de l'eau E-3190/04

Proinsias De Rossa Directive établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau

E-3191/04

Proinsias De Rossa Augmentation de l'apport en acide folique E-3192/04
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Proinsias De Rossa Restructurations et délocalisations des entreprises E-3193/04

Proinsias De Rossa Dérogations à la directive relative à l'indication des
prix en Irlande (prix unitaires)

E-3194/04

Proinsias De Rossa Directive concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates

E-3195/04

Proinsias De Rossa Reconnaissance des qualifications des médecins E-3196/04

Proinsias De Rossa Amendements à la loi irlandaise sur les monuments
nationaux

E-3197/04

Proinsias De Rossa Convention n° 182 de l'OIT sur le travail des enfants E-3198/04

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre en Irlande de la directive concernant le
travail à durée déterminée

E-3199/04

Proinsias De Rossa Étude indépendante sur les accidents de la route E-3200/04

Proinsias De Rossa Commerce d'équipements susceptibles d'être utilisés
pour infliger la peine capitale

E-3201/04

Proinsias De Rossa Persécution des adeptes du Falun Gong en Chine E-3202/04

Marie-Line Reynaud Axe routier Europatlantique - route RN 141 en France
(= RCEA (E630))

E-3203/04

James Allister Fraude P-3204/04

Anne Jensen Variations des droits de douane E-3205/04

Dimitrios Papadimoulis Sites de décharge dans le Nord de la Grèce E-3206/04

Dimitrios Papadimoulis Gestion des déchets dans le Nord de la Macédoine E-3207/04

James Allister Fraude et l'IRA E-3208/04

Chris Davies Commerce à distance E-3209/04

Phillip Whitehead Commerce de fourrures en Grèce E-3210/04

Phillip Whitehead Commerce de fourrures en Grèce E-3211/04

Peter Skinner Structures des prix des iTunes de la marque Apple E-3212/04

Peter Skinner Abattage au gourdin des jeunes phoques en Russie E-3213/04

Glyn Ford Pêche au saumon aux filets dérivants E-3214/04

Paul van Buitenen Sincérité sur le manque de fiabilité des comptes
budgétaires de l'UE

E-3215/04

Paul van Buitenen Comptable de la Commission licenciée et une DAS
positive non garantie

E-3216/04

Koenraad Dillen L'UE et la politique chinoise "un pays, deux systèmes" E-3217/04
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Hiltrud Breyer Accidents provoqués par des décapants contenant du
dichlorométhane

P-3218/04

Georgios Karatzaferis Pollution provoquée par des décharges en Grèce E-3219/04

Luciana Sbarbati et Giovanni Fava Directive Bolkestein relative aux services dans le
marché intérieur

E-3220/04

Frank Vanhecke Embargo sur les livraisons d'armes imposé à la Chine E-3221/04

Frank Vanhecke Chine et Soudan E-3222/04

Frank Vanhecke Situation au Congo E-3223/04

Frank Vanhecke Conseil et règlement (CE) n° 1049/2001 (bandes
magnétiques)

E-3224/04

Frank Vanhecke Conseil et règlement (CE) n° 1049/2001 (position des
représentants nationaux)

E-3225/04

Frank Vanhecke Conseil européen et règlement (CE) n° 1049/2001 E-3226/04

Frank Vanhecke Convention européenne et règlement (CE) n°
1049/2001

E-3227/04

Ilda Figueiredo Aides à la réhabilitation de centres historiques E-3228/04

Hiltrud Breyer Expérimentation animale sur le territoire de l'UE E-3229/04

Christopher Huhne CEDH E-3230/04

Catherine Stihler Location de voitures et cambriolages E-3231/04

Caroline Lucas Massacre de bébés phoques dans la Fédération de
Russie

E-3232/04

Caroline Lucas Massacre de bébés phoques dans la Fédération de
Russie

E-3233/04

Catherine Stihler La Commission européenne et l'eau en tant que produit
de base

E-3234/04

Catherine Stihler Ouverture de carrières E-3235/04

Charles Tannock Peine de mort pour apostasie visant un pasteur
protestant en Iran

E-3236/04

Charles Tannock Peine de mort à l'encontre d'un chef religieux tibétain E-3237/04

Proinsias De Rossa Projet de règlement sur les équipements de torture et
règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil

E-3238/04

Proinsias De Rossa Formation des conducteurs novices après l'obtention de
leur permis

E-3239/04

Luigi Cocilovo Amendement du site pollué des anciennes industries
Zanussi à Conegliano

E-3240/04
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Sylwester Chruszcz Construction d'un canal à travers le parc international
de la vallée du Bas-Oder

E-3241/04

Jamila Madeira Initiatives communautaires EQUAL, URBAN II et
LEADER +

E-3242/04

Francesco Speroni Laissez-passer délivré aux députés européens P-3243/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Insuffisance des indicateurs sociaux P-3244/04

Michl Ebner Négociations d'adhésion avec la Croatie E-3245/04

Lissy Gröner Mesures faisant suite à l'étude REFLEX E-3246/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Clarification de la situation concernant la délégation de
la Commission européenne en Bulgarie

E-3247/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Publication des contrats financés par l'UE E-3248/04

Antonio De Poli Discriminations et licenciements dans la Commission
présidée par Romano Prodi

E-3249/04

Georgios Karatzaferis Extension à 12 milles marins des eaux territoriales des
États membres

E-3250/04

Phillip Whitehead Programmes LIFE-Nature et LIFE+ E-3251/04

Silvana Koch-Mehrin Aides financières de l'Union européenne à ATTAC P-3252/04

Silvana Koch-Mehrin Aides financières octroyées par l'Union européenne au
titre du FSE

E-3253/04

Silvana Koch-Mehrin Aides financières octroyées par l'Union européenne
aux syndicats

E-3254/04

Antonio De Poli Diffusion de la culture musicale européenne menacée E-3255/04

Mario Mauro Directive sur l'échange de quotas d'émissions et plan
national concernant l'Italie

E-3256/04

Koenraad Dillen Liberté de la presse et liberté d'expression en Chine E-3257/04

Ivo Belet Délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne E-3258/04

Bart Staes Aide du gouvernement britannique au démantèlement
de centrales nucléaires de British Energy

P-3259/04

Eija-Riitta Korhola Fautes techniques dans la législation européenne E-3260/04

Eija-Riitta Korhola Fautes techniques dans la législation européenne E-3261/04

Robert Goebbels Comparabilité des statistiques internationales E-3262/04

María Ayuso González Production d'ail P-3263/04

Sérgio Marques Entrée en vigueur du système exclusivement tarifaire
de la PAC pour le marché des bananes

P-3264/04
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Ole Christensen Égalité des genres et fonds structurels européens E-3265/04

Manolis Mavrommatis Information, prévention et recherche dans le domaine
de la lutte contre le sida

E-3266/04

Dimitrios Papadimoulis Protection du Patriarcat oecuménique E-3267/04

Dimitrios Papadimoulis Menaces pesant, du fait du projet de construction d'un
terrain de golf qui entraInera une forte consommation
d'eau, sur un biotope intégré au réseau Natura 2000
dans le sud de la Crète, région déjà dégradée sur le
plan hydrologique

E-3268/04

Konstantinos Hatzidakis Stupéfiants E-3269/04

Bart Staes Consultations publiques par le biais de messageries
électroniques

E-3270/04

Paulo Casaca Utilisation d'images satellites à très haute résolution
pour contrôler les agriculteurs

E-3271/04

Graham Watson Gibraltar E-3272/04

Paul van Buitenen Fiabilité d'une source et de ses affirmations dans le
cadre d'une enquête de l'OLAF

P-3273/04

Dorette Corbey Rejet dans le Rhin de résidus de dragage contaminés P-3274/04

Christopher Huhne Responsabilité civile E-3275/04

Toine Manders Distorsion du marché intérieur suite aux différences en
matière de fiscalité

E-3276/04

Margrietus van den Berg Attribution des droits de diffusion de matchs de
football

E-3277/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Importation de canettes de boisson à Malte E-3278/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Taxe environnementale éventuelle sur les boissons
importées à Malte

E-3279/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Transport de personnes à Malte E-3280/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Tarifs de l'eau et de l'électricité à Malte E-3281/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Navette maritime entre Malte et Gozo E-3282/04

Klaus-Heiner Lehne Droits perçus par l'Union européenne et les États-Unis
sur les pinces importées

E-3283/04

Rebecca Harms Menaces du projet d'urbanisme Bergstedt
23/Immenhorstweg sur la réserve ornithologique
européenne Hainesch-Iland (DE 2326401)

E-3284/04
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Dimitrios Papadimoulis Étude des conséquences socio-économiques et
environnementales de la ligne ferroviaire Corinthe-
Patras

E-3285/04

Dimitrios Papadimoulis Réhabilitation des immeubles construits pour les
réfugiés à Athènes

E-3286/04

Georgios Karatzaferis Poste de directeur du Centre européen de prévention et
de contrôle des maladies (ECDC)

E-3287/04

Georgios Karatzaferis Faible taux d'utilisation des crédits du troisième CCA
dans le domaine culturel

E-3288/04

Georgios Karatzaferis Délivrance de diplômes par les Centres d'études libres
en Grèce

E-3289/04

Nirj Deva Travail des enfants en Chine E-3290/04

Nirj Deva Travail des enfants en Inde E-3291/04

Nirj Deva Drogues en Afghanistan E-3292/04

Nirj Deva Pavots à opium E-3293/04

Glyn Ford Régime de sécurité sociale de Gibraltar E-3294/04

Anneli Jäätteenmäki Harmonisation du droit en matière de protection des
consommateurs

E-3295/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni Secteur textile et délocalisation E-3296/04

Cristiana Muscardini Tremblement de terre dans le Nord de l'Italie E-3297/04

Adriana Poli Bortone Calamités naturelles E-3298/04

Erik Meijer et Kartika Liotard Disparition des poissons indigènes dans le lac Victoria
suite à l'introduction des perches du Nil destinées à
l'exportation en Europe après transformation et dont la
résultante est une pénurie alimentaire et des
exportations d'armes

E-3299/04

Ria Oomen-Ruijten Lutte contre la légionellose E-3300/04

Mia De Vits Taux de change euro/dollar, article 111 du traité E-3301/04

Paul van Buitenen Explications concernant certains passages du
cinquième rapport annuel de l'Office européen de lutte
antifraude (OLAF)

E-3302/04

Dorette Corbey Accès à des droits dans un autre État membre P-3303/04

Paul van Buitenen Avocat au service d'un ancien fonctionnaire de la
Commission, informateur de l'OLAF

P-3304/04
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Kyriacos Triantaphyllides Proposition de la Commission relative à un nouveau
règlement portant dispositions générales sur le Fonds
Européen de Développement Régional, le Fonds Social
Européen et le Fonds de cohésion pour la période
2007-2013 (COM(2004)0492 final)

E-3305/04

Kyriacos Triantaphyllides Proposition de la Commission relative à un nouveau
règlement portant dispositions générales sur le Fonds
Européen de Développement Régional, le Fonds Social
Européen et le Fonds de cohésion pour la période
2007-2013 (COM(2004)0492 final)

E-3306/04

Kyriacos Triantaphyllides Proposition de la Commission relative à un nouveau
règlement portant dispositions générales sur le Fonds
Européen de Développement Régional, le Fonds Social
Européen et le Fonds de cohésion pour la période
2007-2013 (COM(2004)0492 final)

E-3307/04

Kyriacos Triantaphyllides Proposition de la Commission relative à un règlement
portant dispositions générales sur le Fonds européen de
développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion pour la période 2007-2013
(COM(2004) 0492 final)

E-3308/04

Anne Jensen et Markus Ferber Espionnage E-3309/04

Graham Watson Taiwan E-3310/04

Marie-Line Reynaud Euro et dollar - Zone euro de l'Union E-3311/04

Ria Oomen-Ruijten Traitement des boues de dragage polluées E-3312/04

Toine Manders Combats entre des ours et des chiens au Pakistan E-3313/04

Ilda Figueiredo Réduction des financements communautaires pour les
projets menés conjointement par l'Espagne et le
Portugal

E-3314/04

Jillian Evans Réponse à la question écrite P-0524/04 P-3315/04

Christopher Heaton-Harris Comptabilité en partie double P-3316/04

Ian Hudghton Langues écossaise et gaélique et Constitution de l'UE P-3317/04

Véronique De Keyser Réunion du Groupe des conseillers politiques (GOPA) P-3318/04

Alfonso Andria Intolérance héréditaire au fructose P-3319/04

Mia De Vits Services publics de placement et politique européenne
de la concurrence

P-3320/04

Gay Mitchell Privatisation des services publics dans les pays en
développement

E-3321/04

Gay Mitchell Cures pour enfants biélorusses E-3322/04
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Frank Vanhecke Principes régissant l'intégration des immigrants dans
l'Union européenne et droit de vote

E-3323/04

Frank Vanhecke Ambassades à Cuba et dissidents E-3324/04

Frank Vanhecke Reconnaissance par la Russie de l'occupation illégale
des pays baltes par les Soviétiques

E-3325/04

Frank Vanhecke L'Union européenne et les élections présidentielles en
Ukraine

E-3326/04

Frank Vanhecke Commémoration par la Russie de la fin de la Seconde
Guerre mondiale

E-3327/04

Frank Vanhecke Principes communautaires régissant l'intégration des
immigrés dans l'Union européenne

E-3328/04

Frank Vanhecke Islam et terrorisme E-3329/04

Frank Vanhecke Manuel européen d'intégration et droit de vote E-3330/04

Ole Christensen Football et dialogue social P-3331/04

Françoise Grossetête MaItrise d'oeuvre - construction - bâtiments - marchés P-3332/04

Eva-Britt Svensson Convention collective suédoise, obstacle à la
concurrence sur le marché intérieur communautaire ?

P-3333/04

Roberto Musacchio Reprise immédiate de la table ronde réunissant
gouvernement, syndicats, collectivités locales et
l'entreprise Thyssen Krupp

P-3334/04

Rosa Miguélez Ramos Irrégularités dans le fonctionnement de LEADER + P-3335/04

Jules Maaten Avertissement de l'OMS au sujet de la pandémie de
grippe aviaire

P-3336/04

Saïd El Khadraoui Libéralisation du transport international de passagers
par la voie ferrée

P-3337/04

David Hammerstein Mintz Extraction du charbon à ciel ouvert à Fonfría et à
Feixolín (région de la vallée de Laciana - Espagne)

E-3338/04

Theresa Villiers Restitutions à l'exportation pour les bovins vivants E-3339/04

Theresa Villiers Infractions concernant des restitutions à l'exportation E-3340/04

Catherine Stihler Expériences utilisant des primates E-3341/04

Nirj Deva Sucre E-3342/04

Nirj Deva VIH/SIDA E-3343/04

Bill Newton Dunn Introduction de l'obligation de livrer des supports de
timon appropriés pour les nouvelles caravanes et
remorques

E-3344/04
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Esko Seppänen Engagements affectant l'indépendance des
commissaires

E-3345/04

Mario Borghezio Diffusion en Europe des émissions racistes d'al-Manar E-3346/04

Mario Borghezio Diffusion en Europe des émissions racistes d'al-Manar E-3347/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni Délocalisation de l'unité de torréfaction de la société
Perugina

E-3348/04

Nicola Zingaretti et autres Crise sidérurgique à Terni E-3349/04

Jules Maaten Accès des passeports provisoires israéliens à l'espace
Schengen

E-3350/04

Jules Maaten Cigarettes à base de plantes E-3351/04

Eva-Britt Svensson Directive sur les services et principe du pays d'origine E-3352/04

Joseph Muscat Droits d'accise sur les services de téléphonie mobile P-3353/04

Catherine Stihler Interdiction frappant les importations dans l'UE
d'embryons de bovins

P-3354/04

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi
Guardans Cambó

Protection du SIC de la Serra da Capelada (Galice)
figurant dans le réseau Natura 2000

E-3355/04

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi
Guardans Cambó

Protection du SIC de la Serra do Careón (Galice)
figurant dans le réseau Natura 2000

E-3356/04

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi
Guardans Cambó

Insertion de la Serra do Suido dans la proposition de
réseau Natura 2000

E-3357/04

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi
Guardans Cambó

Détérioration d'une voirie, dont l'aménagement est
cofinancé par le FEDER, sur le tronçon Crecente-
Filgueira (Galice)

E-3358/04

Josu Ortuondo Larrea et Ignasi
Guardans Cambó

Protection de la mulette dans la région de la rivière
Arnego (Galice) qui fait partie du réseau NATURA
2000

E-3359/04

Georgios Karatzaferis Mention obligatoire de l'appartenance religieuse sur
certains documents officiels allemands

E-3360/04

Georgios Karatzaferis Risque de perte de crédits du quatrième cadre
communautaire d'appui (CCA)

E-3361/04

Catherine Stihler Interdiction par l'Union européenne des importations
de sperme bovin

E-3362/04

Joseph Muscat Conditions de travail E-3363/04

Joseph Muscat Bus à double étage E-3364/04

Joseph Muscat Directive concernant la lutte contre le retard de
paiement

E-3365/04
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Koenraad Dillen Salaire de Marwan Barghouti E-3366/04

Frank Vanhecke Martyrs d'Al-Aqsa E-3367/04

Dorette Corbey et Thijs Berman Pollution des eaux souterraines avec des herbicides et
des produits phytosanitaires

E-3368/04

Ilda Figueiredo Livre vert "Égalité et non-discrimination dans l'Union
européenne élargie"

E-3369/04

Ilda Figueiredo Investissements dans la production d'énergie
renouvelable

E-3370/04

Ilda Figueiredo Réglementation des situations exceptionnelles dans le
secteur du transport routier de marchandises

E-3371/04

Roberta Angelilli Fonds en faveur du tourisme rural E-3372/04

Roberta Angelilli Fonds en faveur d'activités sportives E-3373/04

Roberta Angelilli Protection des produits vinicoles européens E-3374/04

Roberta Angelilli Interprétation de l'article 15 du règlement (CE) n°
2792/1999 modifié par le règlement (CE) n°
2369/2002

E-3375/04

Roberta Angelilli Augmentation injustifiée du péage autoroutier E-3376/04

Roberta Angelilli Fonds en faveur de la culture de la lavande et du
houblon

E-3377/04

Willy Meyer Pleite Approbation définitive de la dénomination d'origine du
cidre asturien

P-3378/04

Pierre Schapira Prérogatives du Parlement européen dans la
proposition de nouvel instrument de coopération
économique

P-3379/04

Willy Meyer Pleite Barrage de Caleao (Asturies - Espagne) E-3380/04

Ian Hudghton Pêche E-3381/04

Caroline Lucas Cultures génétiquement modifiées E-3382/04

Erik Meijer Financement du gouvernement central de Bosnie-
Herzégovine et intervention de l'Union européenne
dans ce but dans le régime fiscal et dans les structures
administratives visées à l'accord de Dayton

E-3383/04

Paulo Casaca Soutien de l'Europe à la dictature iranienne E-3384/04

Eluned Morgan Évaluation de la transposition au moyen de "cartes de
score"

P-3385/04

Georgios Karatzaferis Indifférence de la Commission à l'égard de la violation
du droit de propriété en Grèce

E-3386/04
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Eluned Morgan Pêche E-3387/04

Bart Staes Accord entre la Commission européenne et Philip
Morris International afin de combattre la contrebande
de cigarettes

E-3388/04

Bart Staes Accord entre la Commission européenne et Philip
Moris International afin de combattre la contrebande
de cigarettes

E-3389/04

Erik Meijer Détention par l'Union européenne d'un grand nombre
de comptes bancaires et conséquences de cette
dispersion pour le contrôle, pour les risques financiers
et pour l'investissement en personnel

E-3390/04

Panagiotis Beglitis Reconnaissance de la République de Chypre dans la
perspective du Conseil européen du 17 décembre 2004

P-3391/04

Albert Maat Produits végétaux néerlandais interdits d'exportation en
Russie

P-3392/04

Dimitrios Papadimoulis Application de la directive Seveso II en Grèce E-3393/04

Christopher Huhne Publicité et parrainage des produits du tabac E-3394/04

Paul van Buitenen Parachutage d'un chef de cabinet E-3395/04

Renato Brunetta Importation de sucre des Balkans P-3396/04

Poul Rasmussen Turquie et droits de l'homme P-3397/04

Paul van Buitenen Demande d'enquête sur les parachutages E-3398/04

Sergio Berlato Protection des militaires victimes du "syndrome des
Balkans" et de leurs familles

E-3399/04

Dorette Corbey Violation de règles environnementales au CCR de
Petten

E-3400/04

Antonios Trakatellis Processus d'intégration de la Turquie - violations de la
liberté religieuse et implications de la non-
reconnaissance de la République de Chypre

P-3401/04

Béla Glattfelder Quotas de sucre pour les pays des Balkans occidentaux P-3402/04

Mogens Camre Contribution du Danemark à l'Union européenne P-3403/04

Kathalijne Buitenweg Anomalies au réacteur nucléaire de Petten et arrêt des
poursuites judiciaires

P-3404/04

Mogens Camre Est-il interdit dans l'Union européenne de critiquer une
religion?

E-3405/04
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Othmar Karas Adoption formelle de la position commune du Conseil
relative à la proposition de directive concernant les
inventions mises en oeuvre par ordinateur

E-3406/04

Antonios Trakatellis Procédure d'adhésion de la Turquie: violations de la
liberté religieuse et complications résultant de la non-
reconnaissance de la République de Chypre

E-3407/04

Georgios Karatzaferis Recours contre la Grèce devant la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE)

E-3408/04

Georgios Papastamkos Programme "Jeunesse en action" E-3409/04

Dimitrios Papadimoulis Hyper-concentration des médias E-3410/04

Simon Coveney Transports publics gratuits pour les personnes âgées E-3411/04

Antonio De Poli Diagnostic et traitement de la cardiopathie
arythmogène du ventricule droit

E-3412/04

Antonio De Poli Diagnostic et traitement de la cardiopathie
arythmogène du ventricule droit

E-3413/04

Jules Maaten Droits à pension E-3414/04

Erna Hennicot-Schoepges Observatoire européen de la musique P-3415/04

Raül Romeva i Rueda Assassinats sélectifs de citoyens palestiniens par
l'armée israélienne

E-3416/04

Raül Romeva i Rueda Programmes de coopération au Guatemala E-3417/04

Raül Romeva i Rueda Assassinats de femmes au Guatemala E-3418/04

Raül Romeva i Rueda Mutilation génitale chez la femme E-3419/04

Raül Romeva i Rueda Stratégie mondiale de lutte contre le travail des enfants E-3420/04

Raül Romeva i Rueda Situation des personnalités politiques kurdes E-3421/04

Sir Robert Atkins Directive 73/239/CEE relative à la régulation du
Lloyd's

E-3422/04

Sir Robert Atkins Directive 73/239/CEE relative à la régulation du
Lloyd's

E-3423/04

Sir Robert Atkins Accord pluriannuel (douze ans) de lutte contre la
contrebande et la contrefaçon de cigarettes entre la
Commission et Philip Morris International

E-3424/04

Mario Borghezio Infraction aux règles du marché dans l'acquisition
d'Albacom par British Telecom

E-3425/04

Bart Staes Régulateur de vitesse intelligent E-3426/04

Bart Staes Préservation du patrimoine culturel européen E-3427/04
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Jim Higgins Élimination de l'amiante par déchiquetage, aspersion et
incinération

P-3428/04

Rosa Miguélez Ramos Construction d'un viaduc dans l'estuaire du Tambre
(Espagne)

E-3429/04

Rebecca Harms Transposition, à Göttingen, de la directive-cadre
communautaire relative à l'amélioration de la qualité
de l'air ambiant

E-3430/04

Rebecca Harms Élimination de combustibles pour missiles à Pavlograd
(Ukraine)

E-3431/04

Brice Hortefeux Mesures antidumping E-3432/04

Roberta Angelilli Crédits pour la protection et le développement de
zones boisées de Toscane

E-3433/04

Roberta Angelilli Aide et soins aux personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer et à leur famille

E-3434/04

Roberta Angelilli Protection et sauvegarde des détaillants en produits du
tabac

E-3435/04

Dimitrios Papadimoulis Perspectives financières et quatrième CCA P-3436/04

Ingeborg Gräßle Intérêts produits par les opérations de préfinancement E-3437/04

Hiltrud Breyer Problèmes de gestion des déchets en Roumanie E-3438/04

Glyn Ford Coentreprises avec la République populaire
démocratique de Corée

E-3439/04

Diana Wallis Règlement du Conseil (CE) n°1348/2000 relatif à la
transmission et la notification des actes

E-3440/04

Diana Wallis Principe du pays d'orgine E-3441/04

Henrik Lax Actions financées au Turkménistan au titre du
programme communautaire TACIS

E-3442/04

Henrik Lax Lutte contre le VIH dans l'Union européenne et les
régions périphériques

E-3443/04

Anne Van Lancker Dialogue avec des organisations religieuses et non
confessionnelles

P-3444/04

Charles Tannock Pratiques discriminatoires de la part des prestataires du
système global de communications mobiles (GSM)

P-3445/04

Jonas Sjöstedt Respect des décisions prises en Bolivie P-3446/04

Jutta Haug Atteintes à la biodiversité du Ghana, favorisées par les
subventions européennes

E-3447/04

John Bowis Accords de partenariat économique E-3448/04
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Giles Chichester Agenda de Lisbonne et travailleurs indépendants E-3449/04

Charles Tannock et Nirj Deva Torture et expulsions de minorités ethniques et
religieuses au Bangladesh

E-3450/04

Giusto Catania Vérification immédiate quant à la compatibilité du
projet de pont sur le détroit de Messine avec la
protection de l'environnement

E-3451/04

Kartika Liotard et Erik Meijer Classement des infractions contre l'environnement
commises par le Centre commun de recherche de
Petten (NL)

E-3452/04

Ilda Figueiredo Risques auxquels sont exposés les travailleurs de la
santé

E-3453/04

Jonas Sjöstedt Irrégularités dans des accords conclus en Bolivie E-3454/04

Charles Tannock Les bouddhistes radicaux poussent à un durcissement
des lois au Sri Lanka

E-3455/04

Frank Vanhecke Réforme de la politique sucrière européenne et bio-
éthanol

E-3456/04

Frank Vanhecke Réforme de la politique européenne du sucre et les
agriculteurs

E-3457/04

Frank Vanhecke Cours d'intégration en Allemagne E-3458/04

Frank Vanhecke Bateaux de pêche flamands à Boulogne E-3459/04

Georgios Karatzaferis Entreprises de travaux contrôlant des médias et
législation communautaire

P-3460/04

Edith Mastenbroek Proposition des gouvernements du Royaume-Uni, de
l'Irlande, de la France et de la Suède au Conseil visant
à instaurer une rétention obligatoire des données

P-3461/04

Georgios Karatzaferis Stagnation de l'absorption des crédits du troisième
CCA en Grèce

E-3462/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni L'entreprise Thyssen-Krupp de Terni en crise E-3463/04

Philip Claeys Bureau d'Al Aqsa à Rotterdam E-3464/04

Jules Maaten Cigarettes auto-extinguibles E-3465/04

Hynek Fajmon Application de la législation viti-vinicole de l'UE en
République tchèque

E-3466/04

Sérgio Ribeiro Pêche - Portugal - TAC et quotas pour 2005 P-3467/04

Dimitrios Papadimoulis et Hiltrud
Breyer

Réseau Natura 2000 et organismes de gestion en Grèce E-3468/04
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Stavros Arnaoutakis Mort d'un petit garçon de cinq ans faute d'une réponse
appropriée à un appel d'urgence et numéro d'appel
d'urgence unique européen "112"

E-3469/04

Stavros Arnaoutakis Localisation de l'appelant lors des appels adressés au
numéro d'appel d'urgence européen "112" et
information du public sur l'existence de ce numéro

E-3470/04

Michl Ebner Service volontaire européen E-3471/04

Michl Ebner Cartes électorales électroniques E-3472/04

Joseph Muscat Taxes de départ E-3473/04

Robert Goebbels Sociétés liées contractuellement à Eurostat E-3474/04

Robert Goebbels Productivité du secteur public E-3475/04

Lapo Pistelli et autres Fermeture de la division acier inoxydable de l'AST, à
Terni (Italie)

E-3476/04

Erik Meijer et Kartika Liotard Menace contre la santé publique en l'absence d'enquête
préalable sur les conséquences des mâts UMTS
installés sur les toits des immeubles d'habitations et de
bureaux

E-3477/04

Herbert Bösch Application du coefficient correcteur P-3478/04

Catherine Stihler Commercialisation de laits pour nourrissons E-3479/04

Kathy Sinnott Programme de subventions de l'UE E-3480/04

Kathy Sinnott Règlement de la Lloyd's Bank E-3481/04

László Surján Les nouvelles perspectives financières proposées ne
menacent-elles pas la transparence des dépenses
administratives?

E-3482/04

Koenraad Dillen Propagation du VIH en Europe orientale E-3483/04

Koenraad Dillen Drogues synthétiques dans l'Union européenne E-3484/04
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0136/04) les 14 et 15 décembre 2004

23 questions (article 109 du réglement)

Auteur Objet Nº

QUESTIONS AU CONSEIL

Witold TOMCZAK Intervention en vue de la suppression des droits de douane
sur l'aluminium primaire importé de Russie

H-0416/04

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

Relations entre l'UE et l'Eurorégion Pyrénées - Méditerranée H-0420/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Reconnaissance unilatérale de l'ARYM sous le nom de
"République de Macédoine" par les États-Unis

H-0422/04

Brian CROWLEY Programme IDABC H-0426/04

Seán Ó NEACHTAIN Sûreté maritime H-0428/04

Claude MORAES Coopération entre les États membres en matière d'infractions
transfrontalières

H-0432/04

Mairead McGUINNESS Le Darfour et les actes du gouvernement soudanais H-0437/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Conduite en état d'ébriété H-0438/04

Nikolaos VAKALIS Exclusion des dépenses publiques de recherche de la limite
autorisée pour le déficit public

H-0441/04

QUESTIONS A LA COMMISSION

Evangelia TZAMPAZI Découverte de dioxine dans des produits laitiers aux Pays-Bas H-0413/04

Daniel CASPARY Taxes administratives à acquitter pour les quotas d'émission
de CO2 au titre des échanges applicables en la matière

H-0419/04

Ignasi GUARDANS
CAMBÓ

Piraterie et société de l'information H-0447/04
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. KALLAS

Anna HEDH Coûts des déplacements à Strasbourg H-0439/04

Paul van BUITENEN Mépris à l'égard des souhaits du Parlement européen
concernant la publication du poste de directeur de l'OLAF

H-0463/04

Mme REDING

Åsa WESTLUND Défis lancés au service public de radiotélévision H-0440/04

Luis HERRERO-TEJEDOR Définition de "mission de service public" et organismes
publics de radiodiffusion

H-0479/04

Richard HOWITT Accès à la télévision numérique H-0487/04

Michl EBNER Placement de produits H-0496/04

Mary HONEYBALL Vie privée et communications électroniques H-0497/04

M. MICHEL

Bart STAES Viols en masse dans la République démocratique du Congo H-0411/04

Manolis MAVROMMATIS Utilisation efficace de l'aide humanitaire de l'UE H-0435/04

Hélène GOUDIN Politique d'aide de l'UE H-0443/04

Marie ISLER BÉGUIN Initiative en faveur de la paix et du dialogue en Mauritanie H-0436/04

_________________
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
DECEMBRE 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 31 9 20 4 2 0 0 M. NICOLAÏ

Commission 56 14 40 4 2 0 0 M. KYPRIANOU
M. McCREEVY
M. KALLAS
Mme REDING
M. MICHEL

Total 87 23 60 8 4 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

40/2004 349.827 Emma BONINO, Daniel COHN-
BENDIT, Bronislaw GEREMEK, João
de DEUS PINHEIRO et Michel
ROCARD

Décision du Conseil européen de décembre 2004
concernant l'ouverture de négociations avec la Turquie

13.10.2004 13.01.2005 159

41/2004 349.828 Carl LANG, Andreas MÖLZER et
Luca ROMAGNOLI

Protection des marchés nationaux de l'armement 13.10.2004 13.01.2005 12

42/2004 350.607 Luca ROMAGNOLI, Maciej Marian
GIERTYCH, Frank VANHECKE et
Jean-Claude MARTINEZ

Décision d'entamer des négociations avec la Turquie,
que le Conseil européen devrait prendre en décembre
2004

25.10.2004 25.01.3005 16

43/2004 350.963 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Non-reconnaissance du génocide arménien par le
gouvernement turc

27.10.2004 27.01.2005 26

44/2004 350.964 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Réalisation d'une Étude d'impact sur l'immigration en
cas d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne

27.10.2004 27.01.2005 20

                                                     
1 Situation au 16.12.2004
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45/2004 350.965 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Organisation de référenda sur l'éventuelle adhésion de
la Turquie à l'Union européenne

27.10.2004 27.01.2005 20

46/2004 350.991 Paul Marie COÛTEAUX Reconnaissance du géonocide arménien comme
préalable à l'ouverture de négociations avec la Turquie

10.11.2004 10.02.2005 24

47/2004 350.993 Johan Van HECKE, Robert STURDY,
Zuzanna ROITHOVÁ, Erika MANN
et Ignasi GUARDANS CAMBÓ

Avenir de l'industrie textile européenne 11.11.2004 11.02.2005 45

48/2004 351.244 Bart STAES et Pierre JONCKHEER Nuisances acoustiques causées par les vols de nuit 15.11.2004 15.02.2005 12

49/2004 351.350 Bill  Newton DUNN Elargissement de l'Union européenne 18.11.2004 18.02.2005 4

50/2004 351.526 Michal KAMIŃSKI et Guntars
KRASTS

Election présidentielles en Ukraine 18.11.004 18.02.2005 14

51/2004 352.182 Robert EVANS, Neena GRILL,
Gerard ONESTA, Thomas MANN et
Gérard DEPREZ

20e anniversaire de la catastrophe de Bhopal 26.11.2004 26.02.2005 49

52/2004 351.981 Lydia SCHENARDI et Marine LE
PEN

Protection de l'enfance et le droit de la famille 01.12.2004 01.03.2005 7
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53/2004 352.183 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw
PODKAŃSKI, Czeslaw SIEKIERSKI
et Zbigniew KUŻMIUK

Appelant les parlements et les gouvernements des Etats
membres de l'Union européenne à décider le retrait
immédiat des troupes européennes d'Irak

01.12.2004 01.03.2005 9

54/2004 352.184 Lydia SCHENARDI et Marine LE
PEN

Droits des personnes handicapées 01.12.2004 01.03.2005 9

55/2004 352.688 Marie Anne ISLER BEGUIN Reconnaissance par l'Union européenne du droit de
vivre dans un environnement sain

13.12.2004 13.03.2005 7

56/2004 352.689 Zdzislaw Zbigniew PODKAŃSKI Amélioration de l'accès à Internet 13.12.2004 13.03.2005 14

57/2004 352.910 Koenraad DILLEN, Frank
VANHECKE, Philip CLAEYS et
Jean-Claude MARTINEZ

Libéralisation des services portuaires 13.12.2004 13.03.2005 9

58/2004 353.031 Dariusz ROSATI et Boguslaw SONIK 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-
Birkenau

15.12.2004 15.03.2005 43
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59/2004 353.033 Andreas MÖLZER Restriction à la libre circulation des personnes et la
mise en échec d'une immigration massive en cas
d'adhésion éventuelle de la Turquie à l'Union
européenne

15.12.2005 15.03.2005 10

60/2004 353.034 Gitte SEEBERG, Jens-Peter BONDE,
Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU
BARINGDORF, James NICHOLSON
et Januscz WOIJCIECHOWSKI

Limitation à huit heures de la durée de transport des
animaux sur pied

15.12.2004 15.03.2005 37

61/2004 353.035 Geoffrey Van ORDEN, Elmar BROK,
Alexandra DOBOLYI et Alexander
LAMBSDORFF

Incarcération d'infirmières bulgares et d'un médecin
palestinien en Libye

15.12.2004 15.03.2005 20

62/2004 353.236 Magrietus van den BERG, Marianne
THYSSEN, Joost LAGENDIJK et
Toine MANDERS

Ferry-boat "Le Joola" 16.12.2004 16.03.2005 8

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

Nom Objet Commission Date Proc.

Estrela Edite (PSE) Evaluation à mi-parcours
de la stratégie de Lisbonne
vu de la perspective du
genre

FEMM (F) 16/12/2004 2004/2219(INI)

Prets Christa (PSE) Stratégies pour combattre
la traite des femmes et des
enfants, vulnérables à
l'exploitation sexuelle

FEMM (F) 16/12/2004 2004/2216(INI)

Gröner Lissy (PSE) La situation des droits
fondamentaux dans
l'Union européenne - 2004

FEMM (A) 16/12/2004 2004/2158(INI)

Gurmai Zita (PSE) Agenda pour la politique
sociale pour la période
2006-2010

FEMM (A) 16/12/2004 2004/2191(INI)

Vincenzi Marta (PSE) Fonds européen de
développement régional

FEMM (A) 16/12/2004 2004/0167(COD)

Cramer Michael
(Verts/ALE)

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

TRAN (A) 21/12/2004 2003/0297(COD)

_________________
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil : Suivi du Livre
blanc "Un nouvel élan pour la jeunesse européenne" : bilan des
actions menées dans le cadre de la coopération européenne dans
le domaine de la jeunesse

CULT
ENVI
LIBE

COM(2004)0694

Communication de la Commission : L'économie de l'UE : bilan
de 2004 - Synthèse et conclusions principales -

ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO

COM(2004)0723

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions : Les défis de la société de l'information
européenne après 2005

ITRE
CULT
LIBE

COM(2004)0757

Communication de la Commission au Conseil, au  Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions : Réglementation et marchés des
communications électroniques en Europe 2004

ITRE
IMCO
JURI

COM(2004)0759

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur l'évolution des dépenses du FEOGA, section « Garantie » :
Système d'alerte n° 8/2004, n° 9/2004 et n° 10/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1575

______________________
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

135/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

à l'occasion de la création de la Communauté sud-américaine des nations
lors du Troisième Sommet sud-américain

Bruxelles, le 8 décembre 2004

L�Union européenne félicite les chefs d'Etat des nations sud-américaines réunis ce jour, 8 décembre 2004, à
Cuzco (Pérou), à l'occasion de la création de la Communauté sud-américaine des nations. L�Union
européenne salue cette étape sur la voie d'une plus grande intégration régionale et se réjouit à la perspective
de poursuivre une bonne coopération avec ses partenaires sud-américains.

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

__________

136/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'amendement Nethercutt
Bruxelles, le 10 décembre 2004

L'Union européenne regrette vivement que "l'amendement Nethercutt" ait été incorporé au projet de loi
générale portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 2005 (US omnibus Appropriations Bill 2005)
qui a été adopté le 7 décembre par le Sénat américain. Cet amendement interdit l'octroi de crédits au titre du
Fonds américain de soutien économique aux États parties à la Cour pénale internationale qui n'ont pas conclu
avec les États-Unis ce qu'il est convenu d'appeler un accord bilatéral de non-remise.

L'UE demande instamment au Président Bush de faire pleinement usage des pouvoirs de dérogation que lui
confère l'amendement susmentionné.

L'UE affirme à nouveau que tout accord bilatéral de non-remise qui serait conclu devrait, en respectant les
obligations légales qui incombent aux nations souveraines parties au Statut de Rome, préserver l'intégrité
dudit Statut. L'UE renvoie aux "Principes directeurs relatifs aux arrangements entre un État partie au Statut
de Rome de la Cour pénale internationale et les États-Unis concernant les conditions de remise d'une
personne à la Cour", qui ont été adoptés le 30 septembre 2002.

La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie*, pays candidats, 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
__________



INFORMATIONS GENERALES 39

Bulletin 10.01.2005 - FR - PE 351.878

137/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

se félicitant de la constitution du gouvernement fédéral transitoire en Somalie
Bruxelles, le 8 décembre 2004

L'Union européenne se félicite des résultats de la Conférence de réconciliation nationale en Somalie et en
particulier de la cohésion dont ont fait preuve les dirigeants somaliens et les États membres de l'IGAD et de
leur détermination à adopter une approche commune fondée sur le consensus politique. L'UE remercie tout
particulièrement les autorités kényanes pour le soutien exceptionnel qu'elles ont apporté à la Conférence de
réconciliation.

L'Union européenne assure toutes les parties au processus qu'elle continuera à porter un grand intérêt à la
réconciliation en Somalie et réaffirme son soutien aux autorités fédérales transitoires.
L'Union européenne estime que la constitution d'un gouvernement fédéral transitoire est une étape
importante vers l'instauration d'une paix, d'une stabilité et d'une autorité centrale durables en Somalie, mais
souligne qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre cet objectif.

L'Union européenne souligne qu'il convient que le gouvernement fédéral transitoire établisse des liens avec
la communauté internationale selon des modalités à convenir, et elle l'invite instamment à user de ses
pouvoirs d'une manière constructive, au service de la réconciliation et de la reconstruction.

L'UE est prête à apporter sa contribution à l'action en faveur du retour et de l'installation, dans des conditions
de sécurité, des institutions fédérales transitoires en Somalie. Par ailleurs, l'Union européenne aidera les
autorités somaliennes à renforcer la sécurité et à consolider le développement dans le pays.

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, pays de l'AELE membre de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

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

__________

138/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la prolongation de la détention de Daw Aung San Suu Kyi
Bruxelles, le 13 décembre 2004

L'UE condamne le maintien en détention de Daw Aung San Suu Kyi et regrette que, bien qu'un petit nombre
de prisonniers politiques aient été relâchés, un grand nombre soient encore détenus.

L'UE rappelle sa précédente position sur cette question, selon laquelle, pour améliorer ses relations avec
l'UE, le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar doit prendre les mesures suivantes:

- libérer immédiatement Daw Aung San Suu Kyi et l'ensemble des prisonniers politiques;
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- permettre à la Ligue nationale pour la démocratie, aux autres partis démocratiques et à l'ensemble des
groupes ethniques de participer à la convention nationale, dont la reprise est annoncée pour février
2005;

- permettre la reprise de la convention nationale et un débat réel et ouvert où pourront s'exprimer
l'ensemble des participants.

L'UE exhorte une nouvelle fois le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar à accorder sans délai à M. Tan
Sri Razali Ismail, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Birmanie/le Myanmar, ainsi
qu'à M. Paulo Sérgio Pinheiro, rapporteur spécial de l'ONU, un accès total, libre et sans restriction à la
Birmanie/au Myanmar.

L'UE se félicite des conclusions tirées par les parlementaires de l'ASEAN sur la Birmanie/le Myanmar à
Kuala Lumpur le 28 novembre 2004 et encourage les gouvernements et les parlementaires des pays de
l'ASEAN à continuer de suivre la situation en Birmanie et d'�uvrer, en liaison avec le régime, à promouvoir
la démocratie.

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

__________

139/04

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

Bruxelles, le 14 décembre 2004

L'Union européenne se félicite que l'élection présidentielle et les élections législatives qui ont eu lieu au
Ghana le 7 décembre 2004 se soient déroulées de manière démocratique et transparente et présente ses plus
vives félicitations à Son Excellence M. John Agyekum Kufuor à l'occasion de son nouveau mandat de
Président de la République du Ghana.

La population ghanéenne a clairement indiqué qu'elle était déterminée à consolider la démocratie dans son
pays. La forte participation au scrutin et la manière pacifique dont il s'est déroulé témoignent de la maturité
du processus démocratique au Ghana.

L'Union européenne félicite tous les partis politiques et les représentants de la société civile pour la
contribution qu'ils ont apportée au bon déroulement du scrutin. Elle tient notamment à rendre hommage à la
Commission électorale pour la manière dont elle a rempli sa mission constitutionnelle.

L'Union européenne se réjouit à la perspective de poursuivre son partenariat avec le Ghana et exprime sa
volonté de contribuer au développement politique, économique et social du pays.
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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.

__________

140/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'abolition de la peine de mort au Sénégal
Bruxelles, le 15 décembre 2004

L'Union européenne se félicite de la décision d'abolir la peine de mort prise par les autorités du Sénégal. Ce
10 décembre 2004, journée internationale des droits de l'homme, le Parlement du Sénégal a adopté la loi qui
avait été approuvée à l'unanimité par le gouvernement sénégalais en juillet 2004.

L'Union européenne considère que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine
et à faire progresser le respect des droits de l'homme et réaffirme que son objectif est d'�uvre à l'abolition de
la peine de mort dans le monde entier ou, à tout le moins, à l'adoption de moratoires sur les exécutions, qui
serait une première étape en vue de la réalisation de cet objectif.

À cet égard, l'Union européenne estime que la décision des autorités sénégalaises confirme une nouvelle fois
que le Sénégal met la promotion des droits de l'homme au premier rang de ses priorités.

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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141/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la préparation des élections au Liberia

Bruxelles, le 15 décembre 2004

L'Union européenne est vivement préoccupée par la lenteur des progrès réalisés dans la mise en �uvre de la
réforme électorale au Liberia et en particulier par les dispositions introduites par l'Assemblé nationale
transitoire du Liberia dans le projet de loi sur le système électoral qui s'appliquera pour les élections de 2005.
L'Union européenne estime que les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale transitoire législative
conduisent à la création d'un système électoral qui n'est pas conforme aux normes généralement acceptées.

L'Union européenne invite les membres de l'Assemblée nationale législative transitoire à revoir le projet de
texte législatif en tenant compte de la nécessité d'appliquer des principes généralement acceptés pour
l'organisation d'élections démocratiques. L'Union européenne attache une grande importance au respect de
l'Accord de paix global d'Accra, qui prévoit que des élections seront organisées au plus tard en octobre 2005.

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.

__________

142/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur

l'adoption de la loi sur les ONG au Zimbabwe
Bruxelles, le 22 décembre 2004

L'Union européenne a pris acte de l'adoption, le 9 décembre 2004, de la loi sur les ONG par le parlement du
Zimbabwe.

L'Union européenne se déclare préoccupée par l'adoption de cette loi, qui, une fois entrée en vigueur, aura de
graves répercussions sur les activités, voire l'existence, de nombreuses ONG locales et étrangères actives au
Zimbabwe.

En restreignant les activités des ONG locales et internationales, la loi sur les ONG réduira encore l'espace
démocratique au Zimbabwe. L'Union européenne estime en outre que cette loi n'est pas conforme aux
principes énoncés dans les Principes et orientations de la Communauté de développement de l'Afrique
australe (CDAA), en particulier au principe de la pleine participation des citoyens au processus politique, à
celui de la liberté d'association et aux règles en matière de sensibilisation des électeurs.
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L'Union européenne estime que la société civile devrait jouer un rôle central en ce qui concerne la question
de la gouvernance et qu'il est fondamental que les ONG puissent jouer ce rôle sans entraves si l'on veut que
s'instaure un climat démocratique sain. Or, la loi sur les ONG aura à coup sûr pour effet de limiter l'action
des ONG dans le domaine de la gouvernance et pourrait avoir des conséquences négatives considérables
pour les élections qui doivent se tenir prochainement au Zimbabwe. L'Union européenne déplore également
l'incidence qu'aura cette loi dans d'autres domaines, et notamment sur les programmes sociaux humanitaires
et relevant du domaine de la santé.

Si cette loi est mise en application immédiatement, la possibilité de l'UE de fournir une assistance au
Zimbabwe s'en ressentira fortement. L'Union européenne engage le gouvernement du Zimbabwe à
promulguer, en étroite concertation avec la société civile, une législation sur les ONG qui soit conforme aux
Principes et orientations régissant les élections démocratiques énoncés par la CDAA, ainsi qu'au droit
international, aux traités sur les droits de l'homme et aux intérêts de tous les Zimbabwéens.

L'Union européenne se félicite de l'attachement à l'application des Principes et orientations régissant les
élections démocratiques, adoptés à l'unanimité à l'île Maurice, dont ont fait preuve les États membres de la
CDAA, notamment à l'occasion des élections en Namibie et au Botswana. L'Union européenne est
convaincue que les autres pays de la région qui se préparent à organiser des élections feront preuve du même
attachement à ce texte, dans sa lettre et son esprit.

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.

__________

143/04

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

Bruxelles, le 17 décembre 2004

L'Union européenne se félicite des progrès dont fait état l'Érythrée en ce qui concerne la fixation de la
frontière avec l'Éthiopie dans la déclaration du ministère des affaires étrangères en date du 12 décembre qui
permet de penser que le processus de paix offre à présent des perspectives prometteuses. L'Union européenne
est d'accord pour estimer que la voie à suivre consiste à mettre en �uvre pleinement l'accord d'Alger de
2000, ainsi que la décision définitive et contraignante qu'a prise par la suite la Commission du tracé des
frontières.
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À cet égard, l'Union européenne considère que la déclaration de l'Érythrée, en liaison avec celle de l'Éthiopie
du 25 novembre, dans laquelle ce pays s'engageait à régler ses arriérés à la Commission du tracé des
frontières et à nommer des officiers de liaison sur le terrain, constitue une étape encourageante, qui jette les
bases de nouveaux progrès sur la voie du règlement pacifique du conflit frontalier qui oppose les deux pays.

L'UE formule l'espoir que la Commission du tracé des frontières sera désormais en mesure d'engager, en
coopération étroite avec les deux pays concernés, le processus de fixation de la frontière et, dès lors, de créer
des fondements solides sur lesquels une paix durable pourra être instaurée.

L'UE réaffirme qu'elle est fermement résolue à aider l'Érythrée et l'Éthiopie à sortir de l'impasse actuelle.
Elle estime qu'une paix durable entre ces deux pays est fondamentale pour la poursuite de leur
développement et pour le renforcement de la paix et de la sécurité dans toute la région.

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.

144/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle et les élections législatives au Mozambique
Bruxelles, le 22 décembre 2004

L'UE a pris note des résultats préliminaires publiés par la Commission électorale nationale (CNE)
le 21 décembre 2004. L'UE se réjouit du déroulement globalement satisfaisant et pacifique de l'élection
présidentielle et des élections législatives qui ont eu lieu au Mozambique les 1er et 2 décembre 2004, et
félicite la population, la société civile et les partis politiques pour l'attachement à la démocratie qu'ils ont
manifesté.

L'Union européenne félicite S.E. M. Armando Emilio Guebuza à l'occasion de son élection à la présidence
de la République du Mozambique.

L'UE tient à remercier le gouvernement du Mozambique et la Commission électorale nationale (CNE) pour
avoir invité des observateurs locaux, régionaux et internationaux à suivre le processus électoral. Les
élections ont été observées par plusieurs missions internationales d'observation, notamment la mission
d'observation électorale de l'Union européenne (UE MOE), qui, dans sa déclaration préliminaire du
4 décembre, a indiqué que les élections s'étaient déroulées d'une manière libre et transparente, ce qui a
permis à la population du Mozambique d'exprimer sa volonté. L'UE a, dans un premier temps, rencontré des
difficultés pour obtenir l'assurance que la mission d'observation électorale de l'Union européenne pourrait
accéder sans restriction au décompte des voix, mais elle se félicite que, dans la pratique, ces difficultés aient
été dans une certaine mesure surmontées. Il serait bon, toutefois, d'inscrire ces droits dans la législation afin
d'éviter toute ambiguïté à l'avenir.
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L'UE estime que, dans l'ensemble, les élections se sont déroulées conformément aux normes établies au
niveau international, énoncées notamment dans le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et
politiques et dans les principes et orientations de la CDAA régissant les élections démocratiques. Si des
progrès ont été accomplis par rapport aux élections de 1999, des incidents se sont toutefois produits dans
plusieurs provinces. Des irrégularités ont été signalées et les deux principaux partis ont formulé des
accusations de fraude et autres actes répréhensibles, qui devraient faire l'objet d'une enquête et être élucidées
conformément à la loi. L'UE considère qu'il est possible d'apporter certaines améliorations de nature à
réduire, à l'avenir, les possibilités de dissension sur les résultats des élections. L'UE est disposée à contribuer
au renforcement du processus démocratique, sur la base notamment des recommandations de sa mission
d'observation électorale.

L'UE ne méconnaît pas ces irrégularités, mais elle considère qu'elles n'ont pas influencé le résultat de
l'élection; aussi invite-t-elle les partis de l'opposition à accepter le résultat du scrutin.

L'UE estime que les élections qui ont eu lieu en 2004 au Mozambique marquent une nouvelle étape dans la
consolidation de la démocratie, de la paix et de la stabilité dans ce pays, et exprime l'espoir qu'elles auront
des retombées positives sur le climat démocratique en Afrique australe. Les élections constituent l'un des
fondements de la poursuite de la coopération entre l'Union européenne et le Mozambique.

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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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE

DES 15 ET 16 DECEMBRE 2004

SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

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

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

1. MARCHÉ UNIQUE – HARMONISATION DE LA LÉGISLATION
COMMUNAUTAIRE

•  Le contrat d'assurance européen
� Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses � PT)

� Référence: Avis d'initiative � CESE 1626/2004
 
- Points clés:

Une certaine harmonisation des dispositions impératives de la "partie générale" du droit de l�assurance
peut contribuer de manière décisive à éliminer toute une série d'obstacles et de difficultés auxquels se
heurtent les compagnies d'assurance, les intermédiaires d'assurance, les assurés et les preneurs
d'assurance, qu'ils soient professionnels ou consommateurs, dans la réalisation d'opérations
transfrontalières d'assurance.

http://www.cese.europa.eu
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Il faudra tenir compte, lors de la préparation, des propositions de directive de la Commission de 1979 et
de 1980, à la lumière des considérations et des analyses dont elles ont fait l'objet de la part de plusieurs
parties intéressées.

L�instrument communautaire à utiliser devrait être le règlement et sa base juridique l'article 95 du traité.

Sur la base des considérations formulées dans l'avis, le CESE invite instamment la Commission à rouvrir
ce dossier et à commencer des études de droit comparé et une étude comparée des pratiques nationales
pour le domaine des contrats d'assurance, en vue de confirmer la nécessité, l'opportunité et la possibilité de
poursuivre les travaux conduisant à l'harmonisation du droit du contrat d'assurance au niveau
communautaire.

Le CESE recommande à la Commission que les travaux ainsi réalisés soit publiés et qu'ils fassent l'objet
d'un débat public à travers, notamment, un livre vert, base indispensable pour l'élaboration de l�instrument
communautaire qui viendrait à être considéré comme le plus approprié.

-  Contact: M. João Pereira dos Santos
(Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 

•  Encadrement aides d'État/services publics
•  
-  Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses � ES)
-  Corapporteur: M. BURANI (Employeurs � IT)
 
-  Référence: CESE 1632/2004
 
� Points clés:

En l'absence d'une proposition préalable de directive cadre, vivement réclamée par le Comité, la
proposition à l'examen ne pourrait pas garantir en soi le niveau de sécurité juridique qu'exige le secteur du
marché intérieur.

Le CESE demande que la proposition définisse mieux le statut à donner à certains modes de financement
des services d'intérêt économique général et la fixation des critères pour l'évaluation de bonnes pratiques
au niveau communautaire.

Peut-être faut-il repenser la mise en �uvre de la politique en matière d'aides d'État au niveau
communautaire, dans la mesure où l'action de la Commission peut s'avérer de plus en plus ardue en ce qui
concerne ses relations avec les pouvoirs régionaux ou locaux, avec lesquels elle devrait traiter directement
pour toutes les questions directement liées à l'octroi d'aides de leur part.

-   Contact: M. Raffaele Del Fiore
                  (Tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Code route/registre automobile
-  Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses � PT)
 

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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-  Référence: Avis d'initiative � CESE 1630/2004
 
-  Points clés:

 
Le CESE estime que

− un certain degré d'harmonisation des législations relatives aux règles de circulation routière constitue
un moyen efficace d'accélérer la réalisation du marché intérieur et contribue à accroître la sécurité de
la circulation routière, à prévenir les accidents, et, partant, à rendre plus tangible la liberté de
circulation des citoyens européens;

− dans l'état actuel des choses, il convient d'envisager la possibilité de recourir à une directive
d'harmonisation minimale, prenant pour base la Convention de Vienne, laquelle directive définirait les
règles fondamentales de circulation et de signalisation, les conditions de délivrance des autorisations
de conduire et des permis de conduire, la nature des infractions et de leur sanction, ce qui constituerait
un premier pas vers l'institution d'un Code de la route européen;

− par ailleurs, un instrument communautaire contraignant pourra définir les bases de la création d'un
système unique d'enregistrement automobile, en mettant à profit une grande partie de l�expérience déjà
acquise en matière de coopération entre les instances nationales compétentes.

Enfin, le CESE invite instamment la Commission à entamer les études préalables indispensables aux fins
d'une analyse coûts/bénéfices dans les différents domaines susceptibles d'harmonisation.

-   Contact: M. Luís Lobo
              (Tél.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

2. COMPÉTITIVITÉ – POLITIQUE INDUSTRIELLE
 

•  Les mutations industrielles
-   Rapporteur: M. VAN IERSEL (Employeurs � NL)
-   Corapporteur: M. LEGELIUS (Délégué � SE)
 
-   Références: COM(2004) 274 final � CESE 1640/2004

 
-   Points clés:

Après de nombreuses années, la politique industrielle figure de nouveau parmi les priorités de l'Union
européenne. Au cours des dix dernières années, des mesures spécifiques ainsi que des approches
thématiques ont certes été adoptées en matière de politique industrielle, mais elles n'ont pas toujours été
correctement coordonnées ni équilibrées du point de vue des entreprises européennes. L'évolution du
contexte mondial - les États-Unis, la Chine et l'Inde jouant un rôle fondamental - nécessite une nouvelle
conception et davantage d'efforts. Il est temps de réévaluer l'industrie de transformation et de clarifier les
relations complexes entre le secteur de l'industrie et celui des services.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Le Comité estime que la sensibilisation de l'opinion publique constitue un défi important. Il faut fournir
au public des données et des analyses transparentes pour favoriser l'émergence d'un consensus et du
soutien de l'opinion publique. Le CESE soutient sans réserve les trois principaux axes stratégiques:
"mieux légiférer"; une approche intégrée au niveau européen; des politiques sectorielles assorties de
mesures spécifiques et appropriées. "Mieux légiférer" implique une évaluation minutieuse et continue des
mesures tant actuelles que nouvelles. Une approche intégrée requiert une coordination effective entre les
politiques européennes et nationales. La dimension sectorielle et les approches sur mesure figurent parmi
les aspects particulièrement novateurs du document de la Commission. Malgré certaines caractéristiques
communes, la situation varie d'un secteur à l'autre. La Commission a procédé à de nombreuses analyses
sectorielles, et d'autres sont encore prévues. Le CESE approuve cette pratique en tant que base d'une
politique industrielle "d'un nouveau type".

Le Comité estime que la politique industrielle peut contribuer à placer l'économie européenne au premier
rang en matière de compétitivité, de connaissance et de viabilité, conformément à la Stratégie de
Lisbonne. Pour y parvenir, les analyses et les politiques doivent être plus étroitement liées aux
dynamiques des divers secteurs et entreprises concernés. En effet, la nouvelle politique industrielle doit
reposer sur une conformité avec le marché et sur un processus de libéralisation. Toutefois, elle inclut
également des éléments spécifiques à certains secteurs, tels que des consultations permanentes avec les
entreprises, la réglementation, la suppression des obstacles aux barrières non commerciales, la R&D, les
échanges commerciaux et la gestion ciblée des ressources humaines. En outre, il est nécessaire de mettre
en place des plateformes technologiques qui pourront donner lieu, en Europe, à de nouvelles alliances au
sein du secteur privé, mais également entre celui-ci et le secteur public, par exemple entre les universités,
les centres de recherche et les entreprises.

Il est souhaitable d'améliorer la coordination au sein de la Commission (par exemple sous l'égide de la
DG Entreprises) de même qu'au sein du Conseil des ministres, afin de promouvoir la visibilité et
d'encourager les synergies. Un plan d'action à moyen terme approuvé par la Commission et par le Conseil
"Compétitivité" serait des plus souhaitables. Le CESE insiste pour que cette politique industrielle d'un
nouveau type soit prise en compte lors de la préparation de la révision à mi-parcours de la stratégie de
Lisbonne en mars 2005.

-   Contact: M. José Miguel Cólera Rodríguez
                   (Tél.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

 
•  Comptes annuels et comptes consolidés
�   Rapporteur: M. FRANK von FÜRSTENWERTH (Employeurs � DE)

�   Références: COM(2004) 177 final � 2004/0065 COD � CESE 1648/2004
 
 �   Contact:   Mme Aleksandra Klenke
                       (Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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 3. COMPÉTITIVITÉ – POLITIQUES SECTORIELLES

•  Le tourisme et le sport
-   Rapporteur: M. PESCI (Employeurs � IT)

-   Référence: Avis d'initiative � CESE 1628/2004

-   Points clés:

Le tourisme et le sport peuvent contribuer dans une large mesure à la réalisation des objectifs définis
dans la stratégie de Lisbonne.

Avec la mention du tourisme et du sport dans la version finale de la constitution européenne, le CESE
espère que la Communauté va développer une activité significative et préconise le recours à la méthode
ouverte de coordination afin d'assurer un échange de capacités et de connaissances ainsi qu'une
confrontation au niveau européen.

En conséquence, le CESE propose:

•  la création d'un Observatoire européen commun ainsi que d'une banque de données capables de
recueillir, de regrouper et de diffuser dans les États membres les connaissances et les meilleures
pratiques relatives au développement de ces deux secteurs;

•  la promotion d'études et des recherches afin de permettre une analyse comparée au niveau européen de
l'impact social, économique et environnemental du binôme tourisme-sport;

•  la création d'une Agence européenne du tourisme, ayant pour objet de préserver les spécificités de ce
secteur, d'en analyser les points faibles, de définir des axes de développement et d'identifier en matière
de croissance durable des instruments novateurs à intégrer dans les actions structurelles de l'Union
européenne.

Cet avis est présenté par le CESE sous l'appellation de "Déclaration de Rome sur le tourisme et le sport".

– Contact: M. Nemesio Martinez
              (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 4. COMPÉTITIVITÉ – RECHERCHE

•  Science et technologie
-   Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses � DE)

-   Références: COM(2004) 353 final � CESE 1647/2004
 
-   Points clés:

Le Comité souligne le caractère déterminant de la recherche pour les objectifs de Lisbonne.

Le Comité se félicite particulièrement de l'objectif de 3% et de la proposition de doublement du budget
communautaire de recherche et développement.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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Le Comité souligne que l'objectif de 3% correspond à la situation actuelle de la concurrence et devra à
l'avenir être adapté pour faire face aux tendances croissantes notamment aux États-Unis et en Asie du
Sud-Est.

Le Comité soutient l'intention de la Commission d'attribuer une partie des ressources des fonds structurels
au développement des capacités et des infrastructures de recherche. Il recommande par ailleurs d'associer
également le Fonds européen d'investissement à cet effort.

Le Comité recommande une simplification et un assouplissement des instruments tout en se prononçant
en faveur du maintien de la continuité. Il approuve les conclusions du rapport MARIMON.

Le Comité préconise d'associer - encore plus étroitement que ce n'est le cas aujourd'hui - les PME à la
recherche et au développement ainsi qu'au processus d'innovation.

Le Comité soutient l'intention de la Commission d'inclure deux nouveaux thèmes prioritaires, à savoir le
secteur spatial et la recherche en matière de sécurité.

Le Comité se félicite de l'intention de la Commission de créer un conseil européen de la recherche (CER)
indépendant.

Le Comité souligne l'importance fondamentale des liens entre les catégories de la recherche que sont la
recherche fondamentale, la recherche appliquée (recherche préparatoire) et le développement. Cela
nécessite un soutien équilibré à ces catégories.

Enfin, Le Comité se félicite de l'intention de la Commission de rendre l'Europe plus attrayante pour les
meilleurs chercheurs, d'attirer les jeunes les plus talentueux et de favoriser les carrières scientifiques.

-   Contact:   M. Nemesio Martinez
         (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Nanotechnologies
− Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs � IT)

� Références: COM(2004) 338 final � CESE 1629/2004

� Points clés:

Le CESE souscrit pleinement aux conclusions du Conseil "Compétitivité" du 24 septembre 2004 sur le
rôle important et les potentialités des nanosciences et des nanotechnologies.

Le CESE recommande d'augmenter de manière substantielle les moyens financiers destinés à la recherche
fondamentale.

L'objectif de 3% défini à Barcelone devrait être atteint en consacrant une part adéquate des ressources aux
nanosciences.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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L'organisation des perspectives financières communautaires pour 2007-2013, proposée récemment par la
Commission, devra être évaluée et reformulée en fonction des défis posés par cette nouvelle révolution
nanotechnologique.

La probable augmentation des fonds doit se refléter dans l'attribution d'une dotation financière adéquate
dans le prochain septième programme cadre. Le chiffre en question devra donc faire référence à ce qui est
prévu dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis.

Le Comité estime qu'il y a lieu de créer des plateformes technologiques qui présentent une masse critique
élevée et une grande valeur ajoutée sur le plan européen.

Le Comité rappelle qu'il est urgent de créer des infrastructures européennes de haut niveau, et
d'augmenter le nombre des Centres de compétence (CdC).

Le Comité est convaincu qu'il est primordial d'apporter une solution claire et satisfaisante au problème
des brevets.

S'agissant de la coopération internationale, les travaux portant sur la sécurité et sur la normalisation des
mesures et des procédés devraient être renforcés en collaboration avec des pays tiers.

Les associations sectorielles peuvent jouer un rôle non négligeable au niveau national et local.

Selon le CESE, la création d'un "Centre d'échange" européen de l'information pourrait représenter un
mécanisme important sur le plan européen.

À côté des plateformes européennes, et en relation avec celles-ci, il conviendrait de créer des plateformes
mondiales.

Notamment par le biais de l'intervention concrète du Fonds européen d'investissement (FEI), la Banque
européenne d'investissement (BEI) devrait créer des lignes de crédit simplifié.

On devrait réunir les initiatives visant à évaluer l'impact des nanotechnologies sur la santé et sur
l'environnement, en associant celles promues au niveau de l'UE (approche de haut en bas) à celles
promues localement (approche de la base vers le sommet).

Le Comité souhaite qu'une relation étroite et continue soit établie entre les résultats de la recherche et les
principes éthiques universellement reconnus, pour lesquels un dialogue international sera nécessaire.

Le Comité considère que, dans le vaste secteur des nanosciences, la coordination de la recherche doit
continuer de relever de la Commission.

Le CESE demande, finalement, à la Commission de lui présenter tous les deux ans un rapport sur le
développement des nanotechnologies.

�   Contact:   M. Nemesio Martinez
         (Tél.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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5. PROTECTION DES CONSOMMATEURS

•  Programme utilisation plus sûre/Internet
 �   Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés � FR)
 � Corapporteuse: Mme DAVISON (Activités diverses � UK)
 
 �   Références: COM(2004) 91 final � 2004/0023 COD � CESE 1651/2004
 
� Contact:   M. Raffaele Del Fiore

                (Tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

6. DROITS SOCIAUX ET SOCIÉTAUX

•  Relations entre générations
-   Rapporteur: M. BLOCH-LAINÉ (Intérêts divers � FR)

 
-   Référence: avis d'initiative � CESE 1655/2004
 
-   Points clés:

 
Les sociétés d'Europe, et la société européenne qu'elles ont entrepris de bâtir en commun sont et seront
couramment confrontées à des risques de fractures sociales, politiques, ethniques, culturelles. Il importe
de tout mettre en �uvre pour que ne s'y ajoutent pas des menaces de brisures intergénérationnelles.

La multiplicité et la complexité des composantes sectorielles à prendre en compte ne dispensent pas d'en
concevoir et développer une approche anticipatoire globale et systémique; car en ce domaine comme en
d'autres, les réalités ne sont ni cloisonnées ni dissociables. Et il faut souligner qu'une bonne gestion des
problèmes de relations intergénérationnelles aurait des incidences économiques très positives.

Le Comité économique et social européen attache une importance majeure à ce champ de réflexion qui
suscite, manifestement, une attention croissante mais qui ne se situe pas encore à la place qu'il mérite
dans les préoccupations politique des États et de leur Union.

L'avis du Comité est une réponse à un défi: contribuer à ce que se développe, à l'avenir, davantage de
concertation sur un sujet primordial qui implique l'intervention coordonnée et prolongée d'une pluralité
d'acteurs, qui commande d'éviter la prédominance d'intérêts conçus dans un horizon court, et qui requiert
la continuité d'un dessein constructif. Il s'agit de l'élaboration progressive d'un nouveau pacte entre
générations dans les territoires de l'Union européenne.

Le Comité, à ce stade, préconise l'organisation  d'une session publique de réflexion sur ce vaste thème et
se porte candidat au lancement et à l'organisation de pareille initiative.

L'engagement du Comité sur ce vaste champ peut et doit s'y exercer, en permanence et tout le long du
chemin, en étroite coopération avec les institutions de l'Union.
 

-   Contact:   Mme Stefania Barbesta
               (Tél.: 00 32 2 546 95 10 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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•  Stratégies / Relever l'âge de sortie du marché du travail
-   Rapporteur: M. DANTIN (Salariés � FR)

 
-   Références: COM(2004) 146 final � CESE 1649/2004
 
-   Points clés:

 
Le CESE, d'une façon générale et globalement, approuve le choix des grands thèmes d'action qui
constituent le c�ur de la Communication. Ces grands thèmes représentant l'approche de solutions, sont à
considérer de façon positive sous réserve de la qualité et de la nature des éléments de mise en �uvre
choisis ainsi que des observations formulées par le Comité. Qu'il s'agisse des préretraites et incitants
financiers, de la réforme des préretraites, des formes flexibles d'organisation du travail, des conditions de
santé et de sécurité au travail ou bien encore de l'amélioration de la qualité de l'emploi.

Cependant le Comité estime, qu'au delà des grands thèmes choisis, des actions concrètes à entreprendre, il
est fondamental que sur la plan de la perception tout soit fait pour conduire à un changement de
mentalité et à une prise de conscience tant des entreprises que des salariés. Il faut que travailler après
55 ans soit considéré comme valorisant par les salariés et que les entreprises ou les services publics soient
conscients des avantages que peuvent leur procurer les travailleurs âgés. À défaut de cette prise de
conscience collective les mesures concrètes qui seraient mises en œuvre ne sauraient trouver leur
pleine efficacité.

À cet effet le Comité suggère à la Commission, comme il l'avait déjà fait dans son avis d'initiative
d'octobre 2000, de promouvoir, en interaction avec les États membres, une large campagne de
sensibilisation, d'information et d'explication en direction des principaux acteurs et de la société en
général, afin de contribuer à la construction d'une perception positive du rôle que peuvent jouer les
travailleurs vieillissants tant dans les entreprises que dans les services publics et au total pour l'ensemble
de la société.

Le CESE se réjouit de constater que le "Rapport du groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique
sociale dans une Union Européenne élargie" paru à la fin du 1er semestre 2004 a repris à son compte la
suggestion du Comité.
 

-   Contact: Mme Stefania Barbesta
                (Tél.: 00 32 2 546 95 10 � e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Refonte des directives sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes
− Rapporteuse: Mme SHARMA (Employeurs � RU)

 
− Références: COM(2004) 279 final � 2004/0084 COD � CESE 1641/2004
 
− Points clés:

Le CESE félicite la Commission pour son travail de simplification visant à rendre plus accessible
l'ensemble des directives sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes par l'entremise d'un
processus de refonte,  mais il souligne que si la substance des directives n'a pas été modifiée, leur mise à
jour et leur modernisation, avec la jurisprudence qui en découle, pourrait entraîner des changements à
long terme.
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Le CESE est d'accord avec la Commission qui estime qu'inclure les cinq directives restantes ne ferait que
compliquer et allonger la directive de refonte mais insiste sur le fait que la directive 86/613/CEE aurait
besoin d'une révision immédiate.

Le CESE considère que l'échange et la promotion des bonnes pratiques en la matière ainsi que le
renforcement du dialogue social dans ce domaine constituent une manière concrète de progresser vers une
réelle égalité et il reconnaît pleinement le rôle fondamental des partenaires sociaux; en même temps, la
Commission doit s'engager encore davantage pour promouvoir l'égalité de traitement et l'égalité des
chances, et valoriser l'apport des femmes dans l'économie européenne en vue d'atteindre les objectifs de
Lisbonne.

Le CESE invite la Commission à encourager les États membres à élaborer un petit guide soulignant les
principaux éléments des directives européennes sur l'égalité des chances tels qu'ils ont été transposés en
droit national, pour lever le voile de l'ignorance qui entoure l'égalité de traitement, ce qui serait profitable
à l'économie toute entière.

− Contact: M. Torben Bach Nielsen
              (Tél.: 32 2 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

7. COHÉSION EUROPÉENNE

•  Procédure unique/PEACE
-   Rapporteur: M. SIMPSON (Intérêts divers � RU)

 
− Références: COM(2004) 631 final � 2004/0224(AVC) � CESE 1653/2004
 
-   Points clés:

 
Le Comité approuve la proposition de la Commission.
 

− Contact: M. Roberto Pietrasanta
             (Tél.: 00 32 2 546 93 13 � e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Procédure unique/NUTS
-   Rapporteur: M. TÓTH (Intérêts divers � HU)

-   Références: COM(2004) 592 final � 2004/0202 COD � CESE 1654/2004
 
 � Points clés:

 
Le Comité approuve la proposition de la Commission.
 

− Contact: Mme Borbala Szij
             (Tél.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
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8. POLITIQUE COMMUNE D’IMMIGRATION

•  Instruments politique immigration
-   Rapporteur:  M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés � ES)

 
− Références: COM(2004) 412 final � CESE 1642/2004
 
-   Points clés:

Le CESE se réjouit de cette communication de la Commission qui implique un nouvel élan de la politique
communautaire d'immigration. Au Conseil, les débats sont difficiles en raison de l'attitude peu
coopérative de certains gouvernements. Le CESE a déjà établi dans plusieurs de ses avis qu'il existe un
lien direct entre immigration légale et immigration clandestine. Lorsqu'il n'existe aucun moyen
transparent, flexible et approprié pour immigrer légalement, l'immigration clandestine augmente. Par
ailleurs, une bonne politique d'asile et une législation harmonisée capables d'assurer la protection
appropriée des personnes qui requièrent la protection internationale sont des instruments nécessaires.

Répondant à la demande de la Commission, le CESE précise qu'il est effectivement nécessaire de réguler
l'entrée des immigrants pour motifs économiques sur le territoire européen, et qu'il convient donc, comme
le prévoit le projet de Traité constitutionnel, de porter l'harmonisation législative à un niveau élevé.

À l'heure actuelle, les voies légales régissant l'immigration de main-d'�uvre sont insuffisantes. Les
accords bilatéraux, les quotas, les programmes d'admission des travailleurs hautement qualifiés et les
autres instruments disponibles ne suffisent pas à canaliser l'immigration économique par les voies légales
dès lors que l'immigration clandestine continue d'augmenter. L'Union européenne et les États membres
doivent disposer d'une législation ouverte qui permette l'immigration de main-d'�uvre par des voies
légales et transparentes, tant pour les emplois hautement qualifiés que pour ceux qui le sont moins.
 

− Contact: M. Brombo Pierluigi
             (Tél.: 00 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Procédure unique/demande de protection dans les États membres
-   Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salariés � FR)

 
− Références: COM(2004) 503 final � SEC(2004) 937 � CESE 1644/2004
 
-   Points clés:

Le Comité soutient le niveau d'ambition affiché par la Commission et rejoint le souci de la Commission
qu'une procédure unique devrait préserver l'intégrité de la Convention de Genève de 1951. A cette fin,
conformément aux dispositions de la directive "Qualifications", l'examen des droits des réfugiés devrait
se faire sur la base des procédures de la Convention de 1951 en premier lieu, et l'examen d'une protection
subsidiaire devrait se faire en deuxième lieu si les conditions requises au premier statut conventionnel ne
sont pas remplies.
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Le Comité appelle la Commission à tenir compte dans sa Communication et dans le démarrage des phases
préparatoires et législatives du principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention de Genève) et de la
nécessité de rendre effectif un droit de recours juridique suspensif de décisions négatives.
 

− Contact: M. Brombo Pierluigi
             (Tél.: 00 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Vers des entrées plus ordonnées des personnes/protection internationale
 � Rapporteuse: Mme LE NOUAIL (Salariés � FR)

 
− Références: COM(2004) 410 final � CESE 1643/2004
 
 � Points clés:

Le Comité approuve l'intention de la Commission appuyée sur les recommandations du UNHCR, mais
trouve insuffisantes dans la communication de la Commission, les garanties du niveau de protection
internationale acquis depuis 1951.

Le Comité, au contraire, craint que la marge laissée aux États membres, pour déterminer les critères
d'accès aux programmes de réinstallation, n'entraîne peu à peu un abaissement de la protection garantie.

Le Comité soutient la proposition de la Commission comme contribution de l'UE à la protection effective
des réfugiés reconnus au statut de réfugié si les garanties juridiques de procédures et de respect des droits
individuels des demandeurs d'asile s'appliquent.

Malgré les besoins de soulager les pays de premier accueil ou de transit dans les régions d'origine et
d'amplifier la contribution à redonner des conditions de vie normale et digne aux réfugiés, l'éventuelle
coopération avec les pays de premier accueil ou de transit concernant les programmes de réinstallation ne
devrait en aucun cas se substituer au droit individuel de demander asile sur le territoire de l'UE, ni aux
obligations des États parties à la Convention de Genève saisis d'une demande d'asile individuelle.

 
− Contact: M. Brombo Pierluigi

             (Tél.: 00 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

9. AIDE EXTÉRIEURE

•  Accès à l'aide extérieure de la Communauté
-   Rapporteur : M. ZUFIAUR NARVAIZA (Salariés � ES)

-   Référence: COM(2004) 313 final � 2004/0099 COD � CESE 1645/2004
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-   Points clés:

La proposition présente un règlement unique définissant l'accès à toutes les aides de la Communauté à
mettre en oeuvre dans tous les actes juridiques de base régissant l'aide extérieure relevant du budget de la
CE. Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas tous les instruments d'aide extérieure de la
Communauté tels que l'aide macrofinancière gérée directement par le pays bénéficiaire. La proposition a
pour objectifs d'optimiser l'impact de l'aide à moindre coût et d'inscrire le débat dans le contexte de la
participation des pays en développement à la mise en oeuvre de l'aide. Il s'agit de réagir au consensus qui
s'est dégagé sur la scène internationale pour dire que la pratique consistant à lier directement ou
indirectement l'octroi de l'aide à l'achat de biens et services dans le pays donateur en réduit l'efficacité.

La proposition est conforme à la doctrine professée par les organismes donateurs et aux positions prises
précédemment par les institutions communautaires et les États membres. Par conséquent, elle ne contient
rien qui, de l'avis du CESE, pourrait aller à l'encontre ou avoir une influence négative sur la coopération
au développement ou l'action extérieure de l'Union européenne. Bien au contraire, le CESE estime qu'elle
contribue à l'amélioration de l'efficacité de la coopération communautaire et au respect de la fameuse
"règle des trois C" de l'aide au développement: coordination, complémentarité et cohérence.

Dans son avis, le CESE recommande davantage de rigueur et de précision sur les aspects suivants:

a) il faut insister sur le rôle fondamental que les pays bénéficiaires de l'aide doivent jouer en tant
qu'acteurs essentiels de leur développement;

b) il conviendrait d'analyser de manière approfondie le cycle de l'aide communautaire en termes de
coûts d'approvisionnement, de coûts réels de transport et de mobilisation des ressources entre autres;
le CESE craint en effet que l'on n'aboutisse à créer de nouvelles normes rigides, qui augmenteront la
bureaucratie et empêcheront une mise en �uvre rapide de l'aide;

c) le respect des normes internationales en matière socioprofessionnelle et environnementale doit être
au c�ur de l'ensemble du règlement et il convient de veiller à ce que rien dans le règlement ne
favorise les instruments de "dumping" du travail ou de dumping social ou environnemental.

− Contact: Mme Beatriz Porres de Mateo
                 (Tél.: 00 32 2 546 91 31 � e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

10. AGRICULTURE, ÉLEVAGE, PÊCHE ET RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

•  Coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques
 � Rapporteur: M. VOSS (Activités diverses � DE)

 
 �  Référence: Avis d'initiative � CESE 1656/2004
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 �   Points clés:

Le Comité émet des recommandations concernant les principes de la coexistence, l'élaboration des bases
scientifiques et l'exploitation de l'état actuel des connaissances scientifiques, la prévention et l'utilisation des
meilleures technologies disponibles en matière de gestion du risque, ainsi que le recueil et la conservation
des informations nécessaires à l'identification et à l'étiquetage. Le Comité fait également des propositions
destinées à réglementer les différents aspects de la coexistence sur le plan européen, et au niveau national et
régional.

Le CESE fait en outre les constats suivants: 

•  L'existence, à toutes les étapes de la production, de normes contraignantes, applicables, révisables et
solides en matière de bonnes pratiques constitue une condition essentielle.

•  Les normes en matière d'étiquetage et de pureté des semences revêtent une importance majeure en
vue d'assurer la coexistence.

•  Les dispositions en matière de responsabilité civile doivent couvrir l'intégralité du règlement des
dommages financiers.

•  Il convient de chiffrer, réduire au minimum et répartir conformément au principe du pollueur-payeur
le total des coûts de la coexistence.

� Contact: M. JohannesKind
                   (Tél.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Plan d'action – agriculture biologique
 � Rapporteur: M. VOSS (Activités diverses � DE)

 
 � Références: COM(2004) 415 final � CESE 1657/2004

 � Points clés:
 

Le CESE approuve le plan d'action et notamment les campagnes de promotion ainsi que les mesures
d'information du consommateur qui présentent un caractère ciblé. Les efforts d'harmonisation des normes
et des contrôles ne peuvent imposer des tracasseries excessives aux entreprises et doivent tolérer les
particularités régionales. Le logo communautaire devrait continuer de permettre l'indication de
provenance, tant pour les produits originaires de l'UE que pour ceux des pays tiers. Le Comité
recommande, afin d'assurer une production biologique dans l'ensemble de l'Europe, de fixer les valeurs
limites en matière de contamination des semences par des OGM au niveau du seuil de détectabilité. 
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Le Comité suit avec beaucoup d'inquiétude le débat sur les perspectives financières. Une réduction des
ressources affectées au développement rural aurait également des effets dommageables pour l'agriculture
biologique et le secteur de l'alimentation biologique en Europe. Le programme FEADER doit tenir
dûment compte de ce secteur de l'alimentation et de la culture biologiques, vu son importance en termes
de perspectives d'emploi et de production de biens publics; en outre, le grand intérêt de ce secteur pour
l'ensemble de la société ainsi que le peu de ressources d'origine privée que reçoit la recherche dans le
domaine de l'agriculture biologique, engendrent la nécessité, pour ledit secteur, de se voir reconnaître une
plus haute priorité par le programme-cadre de recherche.

– Contact:   M. Johannes Kind
                  (Tél.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Plan d'action – environnement et santé 2004-2010
 � Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs � IT)

 
 � Références: COM(2004) 416 final � CESE 1636/2004

 � Contact: M. Robert Wright
                   (Tél.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Agence de contrôle des activités de pêche
� Rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Activités diverses � ES)
 
� Références: COM(2004) 289 final � 2004/0108 CNS � CESE 1635/2004
 
– Contact: Mme Katalin Gönczy
                     (Tél.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

 
•  Piégeage animaux
� Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses � IE)
 
� Références: COM(2004) 532 final � 2004/0183 COD � CESE 1637/2004
 
– Contact: Mme Eleonora di Nicolantonio

              (Tél.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)
 

•  Stockage sperme bovin
�  Rapporteur: M. NIELSEN (Activités diverses � DK)
 
�  Références: COM(2004) 563 final � 2004/0188 CNS � CESE 1638/2004

– Contact: Mme Katalin Gönczy
                   (Tél.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)
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11. PAC
 

•  OCM/Sucre
� Rapporteur: M. BASTIAN (Employeurs � FR)
� Corapporteur: M. STRASSER (Activités diverses � AT)
 
� Références: COM(2004) 499 final � CESE 1646/2004

�  Points clés:

Le CESE reconnaît la nécessité d'adapter l'OCM du sucre mais il estime que les propositions de réforme
vont trop loin et que leur mise en �uvre se traduirait par des répercussions considérables sur le secteur
sucrier européen, notamment sur l'emploi. Il est au regret de constater que les propositions ne sont pas
suffisamment motivées et que leurs effets n'ont pas fait l'objet d'une évaluation suffisante comme cela
s'imposait. Dans ce contexte, le Comité économique et social européen

•  demande que la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement soit repoussée au 1er juillet 2006;
•  estime que le règlement doit couvrir une période de six ans au moins pour offrir une perspective

suffisante au secteur;
•  demande que, comme le souhaitent les PMA (Pays Moins Avancés), l'Union négocie des quotas

d'importation de sucre PMA. Il convient en tout état de cause d'interdire la pratique du Swap
(commerce triangulaire) et d'établir des critères de durabilité sociale et environnementale ainsi que de
souveraineté alimentaire à respecter pour accéder au marché communautaire;

•  demande la fixation rapide des quotas d'importation des Balkans;
•  estime que l'ampleur des adaptations de prix et de quotas de production doit être strictement limitée

aux engagements internationaux;
•  recommande le maintien du régime d'intervention comme instrument de garantie de prix;
•  interroge la Commission sur ses intentions à l'égard des productions de sucre hors quota.

Le CESE estime que la Commission ne doit pas fuir ses responsabilités mais mettre sur pied un vrai plan
de restructuration de l'industrie sucrière européenne respectant les intérêts des fabricants de sucre, des
planteurs de betteraves et des salariés concernés.

Le Comité espère que les propositions contenues dans son avis, qui a été présenté au Parlement européen
lors d'une audition publique le 30 novembre dernier, puissent être prises en compte par la Commission
lors de la formulation des propositions législatives fin mai 2005.

− Contact: Mme  Eleonora di Nicolantonio
         (Tél.: 00 32 2 546 94 54 � e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)
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12. TRANSPORT MARITIME
 

•  L'accès de l'Europe par la mer
 � Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs � NL)
 
 –  Référence:  Avis d'initiative � CESE 1652/2004
 
 – Points clés:

 
Le CESE estime que la Commission doit se pencher sur les problèmes de congestion des ports européens en général
et des ports à conteneurs en particulier, ainsi qu'à examiner les pistes possibles de solution, afin de maintenir la
compétitivité de l'Europe par rapport au reste du monde,

− l'Union européenne ne doit pas manquer d'y jouer un rôle, sans que cela passe par d'autres
possibilités de soutien financier communautaire pour les ports que celles qui existent déjà;

− la Commission doit d'une part de procéder à une étude d'impact d'une portée générale sur les coûts de
sécurité pour les ports et d'autre part d'élaborer un plan européen pour leur financement.
Enfin, l'Union européenne peut d'ores et déjà créer les conditions équitables qui permettront
l'émergence d'une concurrence loyale, favoriser une certaine libéralisation du marché des ports de
mer, clarifier la situation en ce qui concerne les aides d'États en concevant des lignes directrices
univoques, accorder une attention soutenue à la mise en �uvre et à l'exécution de la réglementation
en vigueur et veiller à imposer la transparence des courants monétaires.

�  Contact: M. Luís Lobo
                (Tél.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 

•  Exemption par catégorie/Conférence maritime
 � Rapporteuse: Mme BREDIMA-SAVOPOULOU (Employeurs � EL)
 
 � Références: COM(2004) 675 final � CESE 1650/2004
 
 � Points clés:

Le CESE estime que le règlement 4056/86 devrait être abrogé et remplacé par un nouveau règlement
de la Commission sur les conférences maritimes qui prévoirait une exemption par catégorie pour une
durée de 5 ans. Le nouveau régime devrait respecter strictement les critères établis par la
jurisprudence du Tribunal européen de première instance et de la Commission (affaire TACA, par
exemple). Le système des conférences devrait également être maintenu afin de préserver la
compétitivité des armateurs européens dans le monde. Si les alliances et autres types d�accords de
coopération peuvent correspondre aux besoins des gros transporteurs, les petits et moyens
transporteurs ont toujours besoin des conférences, afin de conserver leurs parts de marché,
notamment sur les liaisons avec les pays en développement. L�abolition de l�exemption pourrait
avoir des effets anticoncurrentiels pour ces petits transporteurs, renforçant la position dominante des
transporteurs les plus importants.
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La Commission devrait profiter de cette période transitoire de 5 ans pour suivre les évolutions du marché du
trafic de ligne, y compris les tendances à la consolidation. En outre, elle devrait lancer une série de
consultations avec d�autres pays (OCDE), afin de parvenir à un autre système adéquat compatible dans le
monde entier.

� Contact: M. Luís Lobo
(Tél.: 00 32 2 546 9717 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 
•  Promotion transport maritime/Formation gens de mer
� Rapporteur: M. CHAGAS (Employeurs � PT)
 
�  Référence: Avis d'initiative  �  CESE 1631/2004
 
� Contact: M. Luís Lobo

              (Tél.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 

•  Reconnaissance/Brevets gens de mer
 � Rapporteur: M. CHAGAS (Employeurs � PT)
 
� Références: COM(2004) 311 final � 2004/0098 COD � CESE 1633/2004
 
�   Contact: M. Luis Lobo
                     (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
•  
•  Technologies de l'information/Voies navigables
� Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs � NL)
 
 � Références: COM(2004) 392 final � 2004/0123 COD � CESE 1634/2004
 
 – Contact:   M. Siegfried Jantscher
                      (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

______________
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 46
Type: http:

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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



Addendum: 3

Page: 65
Type: http:

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