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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 : 
 

17/05 Espace bébé à Bruxelles 
 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au secrétariat du Collège des questeurs : 
 
 

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

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66  Tél.  43722 
 
 
 
 _____________________ 
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT 
 
 
 

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

D'UN DEPUTÉ ÉLU AU PORTUGAL  
 
 
 
Lors de la séance du 10 mars 2005, le Parlement a pris acte, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du 
Règlement, que:  
 

M. António COSTA 
Vice-président  

 
a été nommé membre du Gouvernement portugais et a constaté la vacance de son siège avec effet au 12 
mars 2005. 
 

__________ 
 
 
 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ÉLECTION  
D'UN DEPUTÉ PORTUGAIS 

AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 
 
 

Le Président du Parlement européen a reçu notification officielle de l'élection au Parlement européen de: 
 

M. Joel HASSE FERREIRA 
 

 
en remplacement de M.  António COSTA (PSE/PT),  avec effet au 12 mars 2005.  
 
Le Parlement sera appelé en prendre acte au cours de la séance plénière du 11 avril 2005. 

 
 

__________ 
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LISTE DES INTERGROUPES 

constitués conformément à la réglementation arrêtée par la conférence des présidents 
(Situation au  30/03/2005) 

 
 

NOM DATE DEPOT 
DOSSIER DE 

CONSTITUTION 

PRÉSIDENCE PARRAINAGES 
GROUPES 

FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       
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ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 04.04.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

Herbert Bösch Suivi de l'affaire de la "représentation de la Commission à 
Vienne" 

E-0657/05 

Herbert Bösch Reconnaissance des titres de formation E-0658/05 

Herbert Bösch Reconnaissance des permis de conduire E-0659/05 

Konstantinos Hatzidakis Stupéfiants E-0660/05 

Monica Frassoni Perte de compétitivité des producteurs italiens de 
principes pharmaceutiques actifs pour les médicaments 
génériques, liée à la durée différente des CCP italiens et 
européens 

E-0661/05 

Frederika Brepoels Dons d'organes au niveau européen E-0662/05 

Esko Seppänen Quota danois de saumon E-0663/05 

Dimitrios Papadimoulis Information sur le projet de traité constitutionnel P-0664/05 

Satu Hassi Attaques visant les défenseurs des droits de l'homme en 
Tchétchénie 

P-0665/05 

Dimitrios Papadimoulis Coût et longueur des procédures à suivre pour créer une 
entreprise en Grèce 

E-0666/05 

Dimitrios Papadimoulis Olympic Airways E-0667/05 

Georgios Papastamkos Politique de cohésion 2007-2013 P-0668/05 

María Salinas García Intervention du Fonds de solidarité en vue de pallier les 
effets de la catastrophe agricole causée par les gelées en 
Espagne 

P-0669/05 

Jules Maaten Grippe aviaire : mesures prises par la Commission 
européenne 

E-0670/05 

Lissy Gröner Suspension de l'aide allouée aux projets dans les pays du 
Partenariat euro-méditerranéen 

E-0671/05 

Manolis Mavrommatis Sécurité des ascenseurs dans l'Union européenne E-0672/05 

Georgios Karatzaferis Procédures de sélection du personnel scientifique dans 
l'administration publique grecque 

E-0673/05 

Georgios Karatzaferis Procédures de sélection du personnel scientifique dans 
l'administration publique grecque 

E-0674/05 

Georgios Karatzaferis Aéroport d'Athènes et HOCHTIEF E-0675/05 

 Question annulée E-0676/05 
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Georgios Karatzaferis Divulgation d'un document du ministère de l'Économie 
concernant le troisième CCA 

E-0677/05 

Georgios Karatzaferis Destruction, dans les locaux de la DG Regio, de 
documents relatifs à l'aéroport d'Athènes et à d'autres 
travaux bénéficiant de cofinancements 

E-0678/05 

Marie-Line Reynaud Lutte contre la discrimination - reconnaissance - Roms E-0679/05 

Jan Mulder Directives européennes relatives à la lutte contre l'EST 
des ovins 

E-0680/05 

Saïd El Khadraoui Nuisances sonores et vols de nuit E-0681/05 

Johan Van Hecke Cadre financier pluriannuel pour la coopération au 
financement du développement conformément à l'accord 
de Cotonou 

P-0682/05 

Elisabeth Schroedter Menace pesant sur un lac formé par la Havel dans une 
réserve naturelle, du fait d'un programme de construction 
de maisons de vacances (sur pilotis) subventionné par les 
Fonds structurels européens 

E-0683/05 

Glenys Kinnock Territoire britannique de l'océan Indien (BIOT) E-0684/05 

Christine De Veyrac Jeunesse - pacte européen E-0685/05 

Robert Goebbels SPG et estimations présentées par le gouvernement italien P-0686/05 

Dimitrios Papadimoulis Nouveaux droits de douane américains sur les pêches en 
conserve 

E-0687/05 

Dimitrios Papadimoulis Installations nucléaires en Turquie E-0688/05 

Dimitrios Papadimoulis Santé mentale des jeunes E-0689/05 

Simon Busuttil Taxe sur les cartes de crédit à Malte E-0690/05 

André Laignel et Marie-Noëlle 
Lienemann 

Déclaration de Madame Danuta Hübner au sujet des 
délocalisations 

E-0691/05 

Christine De Veyrac Défense - préférence communautaire E-0692/05 

Robert Goebbels Projet de directive sur l'interdiction de fumer dans les bars 
et restaurants 

E-0693/05 

Giovanni Pittella et Nicola 
Zingaretti 

Aides du gouvernement italien aux décodeurs DTT E-0694/05 

Thomas Ulmer Directive relative aux services P-0695/05 

Jim Higgins Traitement des déchets d'amiante P-0696/05 

Hélène Goudin Aide financière aux aéroports P-0697/05 
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Antonio De Poli Règlement (CEE) n° 1576/89: définition des boissons 
spiritueuses et utilisation exclusive de la dénomination 
"grappa" 

P-0698/05 

Herbert Bösch Répartition des aides directes versées au titre de la PAC E-0699/05 

Georgios Karatzaferis Coûts supportés par les établissements d'enseignement 
privé en Grèce 

E-0700/05 

Georgios Karatzaferis Eurostat et implication de hauts responsables dans un 
scandale dénoncé 

E-0701/05 

Manolis Mavrommatis Sauvegarde du patrimoine culturel dans l'Union 
européenne 

E-0702/05 

Dorette Corbey Mesures de l'OMC à l'encontre des États qui refusent de 
ratifier le Protocole de Kyoto 

E-0703/05 

Antonio De Poli Port franc de Trieste et nouveau code des douanes 
européen 

E-0704/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Début de la période au cours de laquelle un nouveau 
réchauffement de la Terre ne peut être arrêté, après 150 
ans de ralentissement, que par des mesures plus 
draconiennes que celles du protocole de Kyoto 

E-0705/05 

Frank Vanhecke Organisation turque des droits de l'homme E-0706/05 

Frank Vanhecke Reconnaissance du génocide arménien par la Turquie E-0707/05 

Frank Vanhecke Référendums sur la Constitution européenne E-0708/05 

Koenraad Dillen Relations UE-Cuba E-0709/05 

Koenraad Dillen Agence des droits fondamentaux E-0710/05 

Wojciech Wierzejski Financement des campagnes relatives à la Constitution 
européenne 

P-0711/05 

Michl Ebner Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur E-0712/05 

Michl Ebner Jeux-concours au niveau européen E-0713/05 

Michl Ebner Programme d'échanges en faveur des apprentis E-0714/05 

Emma Bonino et Marco Pannella Adoption par le Parlement italien d'une loi nationale "sur 
la coexistence des cultures traditionnelles et des cultures 
OGM" 

E-0715/05 

Marco Pannella et Emma Bonino Répression en Biélorussie à la suite du référendum du 17 
octobre 2004 

E-0716/05 

Erik Meijer Développement subventionné de l'aéroport de Charleroi: 
alternative aux nuisances provoquées par l'aviation à 
Bruxelles ou concurrence artificielle? 

E-0717/05 
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Simon Busuttil Programme Euromed Jeunesse III P-0718/05 

Kathalijne Buitenweg Récolte de duvet issu d'oies vivantes en Hongrie P-0719/05 

Carmen Fraga Estévez Restrictions au marché unique E-0720/05 

Chris Davies Chasse aux oiseaux migrateurs à Chypre E-0721/05 

Chris Davies Ville de Carlisle E-0722/05 

Chris Davies Zones importantes pour les oiseaux à Chypre E-0723/05 

Chris Davies Berlaymont - utilisation de bois illégal E-0724/05 

Giovanni Pittella Carrières sur le territoire de Caserta (Campanie) E-0725/05 

Paul van Buitenen et Erik Meijer Garanties concernant le financement de la ligne 
ferroviaire à grande vitesse (LGV) Bruxelles-Amsterdam 

E-0726/05 

Erik Meijer Coupure superflue de l'approvisionnement en électricité et 
en eau potable dans les enclaves du Kosovo habitées par 
des Serbes et rétablissement des raccordements 

E-0727/05 

Richard Falbr Article 92 du projet de règlement du Conseil portant 
dispositions générales sur le FEDER, le FSE et le Fonds 
de cohésion 

P-0728/05 

Herbert Bösch Nomination du directeur intérimaire de l'OLAF P-0729/05 

Mairead McGuinness Taxation des biocarburants P-0730/05 

Neil Parish Restitutions à l'exportation de bétail destiné au Liban P-0731/05 

Christine De Veyrac Transport aérien-taxe kérosène P-0732/05 

Hiltrud Breyer Intégration des questions de genre dans l'aide publique au 
sport 

E-0733/05 

Panagiotis Beglitis Proposition de règlement établissant une aide financière et 
proposition de règlement facilitant le développement 
d'échanges commerciaux avec la communauté chypriote 
turque 

E-0734/05 

Manolis Mavrommatis Déchets et pollution de l'environnement E-0735/05 

Herbert Bösch Désignation du directeur par intérim de l'OLAF E-0736/05 

Charles Tannock Détention de non musulmans en Arabie saoudite E-0737/05 

Jim Higgins Frais internationaux d'itinérance pour les téléphones 
mobiles 

E-0738/05 

Paul van Buitenen Agence européenne pour la reconstruction E-0739/05 

Tokia Saïfi Commerce international - Textile E-0740/05 
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Antonio De Poli Droit à la mobilité des personnes handicapées et mini-
permis de conduire (patentino) 

E-0741/05 

Antonio De Poli Droit à la mobilité des personnes handicapées et mini-
permis de conduire (patentino) 

E-0742/05 

Antonio De Poli Prêt gratuit de livres et procédure d'infraction à l'encontre 
de l'Italie 

E-0743/05 

Antonio De Poli Prêt gratuit de livres et procédure d'infraction à l'encontre 
de l'Italie 

E-0744/05 

Mario Borghezio Le Sénégal délivre un passeport diplomatique à un imam 
pro-terroriste 

E-0745/05 

Mario Borghezio Le Sénégal délivre un passeport diplomatique à un imam 
pro-terroriste 

E-0746/05 

Bart Staes Aide publique en faveur d'une centrale nucléaire EPR de 
TVO en Finlande 

E-0747/05 

Albert Maat et Bastiaan Belder Impossibilité pour les chrétiens de participer aux élections 
en Irak 

E-0748/05 

Willy Meyer Pleite Projet de construction d'une centrale éolienne dans la 
région du Comtat (Région autonome de Valence, 
Espagne) 

E-0749/05 

Hiltrud Breyer Précisions apportées à la réponse de M. Verheugen à  la 
question écrite P-3218/04 

E-0750/05 

Françoise Grossetête Produits dermo-cosmétiques - Monopole en Suède E-0751/05 

Kathalijne Buitenweg et Monica 
Frassoni 

Déclaration officielle de l'ONUDC contre la réduction des 
dommages 

E-0752/05 

Kathalijne Buitenweg et Monica 
Frassoni 

Déclaration officielle de l'ONUDC contre la réduction des 
dommages 

E-0753/05 

Paul van Buitenen Conflits d'intérêt E-0754/05 

Paul van Buitenen Don d'ubiquité E-0755/05 

Brice Hortefeux Maladies cardio-vasculaires E-0756/05 

Luca Romagnoli Vérification de la possibilité d'exercer les fonctions de 
contrôle, par la Banque d'Italie, constituant ainsi une 
garantie pour les citoyens 

E-0757/05 

Luca Romagnoli La Banque d'Italie doit-elle être considérée comme une 
société secrète et anticonstitutionnelle? 

E-0758/05 

Cristiana Muscardini et autres Récupération et recyclage des déchets en matière 
plastique 

E-0759/05 
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Luca Romagnoli Le casino de Campione d'Italia E-0760/05 

Jörg Leichtfried Coordination des vacances au niveau européen P-0761/05 

Konstantinos Hatzidakis Fromage grec "féta" E-0762/05 

Georgios Karatzaferis Sélection des agents de l'administration publique en Grèce 
sur la base d'un entretien individuel 

E-0763/05 

Dimitrios Papadimoulis Problèmes dans le secteur de la tomate industrielle E-0764/05 

Dimitrios Papadimoulis Installation d'une décharge sur le territoire de la commune 
de Dodone, en Grèce 

E-0765/05 

Paul van Buitenen Projet de recommandation du médiateur européen 
concernant Hans-Martin Tillack 

E-0766/05 

Glenys Kinnock Importations européennes en provenance de Birmanie E-0767/05 

Francesco Speroni Décision 2004/595/CE de la Commission établissant un 
modèle de certificat sanitaire pour l'importation à des fins 
commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et 
de furets 

E-0768/05 

Renato Brunetta Limitation du transit par le col du Brenner E-0769/05 

Richard Seeber Distorsion de concurrence et discrimination en matière de 
contrôles par télédétection de l'Union européenne 

P-0770/05 

Nicola Zingaretti Respect de la directive fixant les plafonds d'émission 
nationaux pour certains polluants atmosphériques 

P-0771/05 

Christoph Konrad Violation systématique de l'accord de Schengen par le 
gouvernement fédéral allemand 

E-0772/05 

Christoph Konrad Violation systématique de l'accord de Schengen par le 
gouvernement fédéral allemand 

E-0773/05 

Nigel Farage Hospitalité E-0774/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0775/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0776/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0777/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0778/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0779/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0780/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0781/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0782/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0783/05 
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Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0784/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0785/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0786/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0787/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0788/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0789/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0790/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0791/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0792/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0793/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0794/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0795/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0796/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0797/05 

Nigel Farage Marques d'hospitalité E-0798/05 

Sophia in 't Veld Organisation mondiale de la propriété intellectuelle E-0799/05 

Eoin Ryan Compétitivité et aides d'État dans l'industrie 
cinématographique européenne 

E-0800/05 

Simon Busuttil Restrictions pour les joueurs de football de l'UE autorisés 
à jouer dans le championnat maltais 

E-0801/05 

Frederika Brepoels Application correcte de la norme ISO-3166 E-0802/05 

Erik Meijer Élucidation des disparitions lors de la guerre de 
séparation: Absence de coopération, pendant plus de dix 
ans, des institutions de la République de Croatie 

E-0803/05 

Cristiana Muscardini Pour un Liban libre P-0804/05 

Alessandro Battilocchio Restructuration de l'entreprise ABB Energy Automation 
(siège d'Ariccia - Rome) 

P-0805/05 

Jan Zahradil Conséquences juridiques du rejet du Traité établissant une 
Constitution pour l'Europe par un ou plusieurs États 
membres de l'Union européenne 

E-0806/05 

Christa Prets Directive mettant en oeuvre le principe de l'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à 
des biens et services et la fourniture de biens et services - 
Article 16, Rapports 

E-0807/05 
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Chris Davies Coca Cola E-0808/05 

Jules Maaten Enregistrement généralisé des naissances E-0809/05 

Mario Borghezio Exclusion illégitime de la langue italienne des conférences 
de presse des commissaires européens 

E-0810/05 

Mario Borghezio Exclusion illégitime de la langue italienne des conférences 
de presse des commissaires européens 

E-0811/05 

Cristiana Muscardini Modèle social européen E-0812/05 

Amalia Sartori Protection de la grappa italienne E-0813/05 

Giovanni Pittella Décharge de déchets solides urbains à Vieste E-0814/05 

Luciana Sbarbati Importations chinoises dans le secteur de la chaussure E-0815/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard "Global dimming": particules faisant écran, dans le monde 
entier, à la lumière solaire, et réduisant les possibilités de 
formation de nuages, suite à quoi de grandes parties du 
monde connaItront le dessèchement 

E-0816/05 

Paul Rübig Taxes exigées par l'Agence européenne de la sécurité 
aérienne 

E-0817/05 

Paul Rübig Taxes exigées par l'Agence européenne de la sécurité 
aérienne 

E-0818/05 

Manolis Mavrommatis Suppression de la distribution de la presse par la 
Commission 

E-0819/05 

Georgios Karatzaferis Destruction de l'environnement naturel à Corfou et 
indifférence des autorités grecques 

E-0820/05 

Jim Higgins Traçabilité des ingrédients génétiquement modifiés dans 
les aliments pour animaux 

E-0821/05 

Harlem Désir Restructuration de la société Alstom Power Boilers P-0822/05 

Francesco Speroni Identification du titulaire des "droits de paiement" en cas 
de bail à cheptel 

P-0823/05 

Bogdan Klich Entraves mises par certains États membres à la création 
d'entreprises et à la prestation de services par des 
opérateurs d'autres États membres 

P-0824/05 

Ria Oomen-Ruijten et Karl von 
Wogau 

Assurance-maladie obligatoire des étudiants domiciliés en 
Allemagne et suivant un cursus dans un autre État 
membre 

E-0825/05 

Karl von Wogau Responsabilité en cas d'aléa thérapeutique et 
conséquences sur le secteur des appareils médicaux 

E-0826/05 

Georgios Karatzaferis Péril pesant sur le parc national de Schinias (Grèce) E-0827/05 
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Georgios Karatzaferis Application du troisième CCA en Grèce E-0828/05 

Christopher Heaton-Harris Budget de l'UE E-0829/05 

Christopher Heaton-Harris Budget de l'UE E-0830/05 

James Allister Sous-exécution du budget E-0831/05 

James Allister Directive communautaire relative aux emballages et aux 
déchets d'emballage 

E-0832/05 

James Allister Droits de feux E-0833/05 

Roger Helmer Financement de l'information sur la Constitution 
européenne 

E-0834/05 

Mary McDonald Enfouissement des lignes à haute tension E-0835/05 

Antoine Duquesne Évolution de la production pétrolière et gazière mondiale E-0836/05 

Luisa Morgantini, Giovanni Fava 
et Giusto Catania 

Euromed Jeunesse E-0837/05 

Francesco Speroni Identification du titulaire des "droits de paiement" en cas 
de bail à cheptel 

E-0838/05 

 Question annulée P-0839/05 

Bart Staes Taxe antidumping à l'importation de bicyclettes 
originaires de Chine 

P-0840/05 

Mogens Camre Conséquences d'une intervention militaire turque en Irak E-0841/05 

Mogens Camre Suspension des négociations d'adhésion avec la Turquie E-0842/05 

Dimitrios Papadimoulis Usine d'élimination des déchets à Vergina E-0843/05 

Ashley Mote L'Estonie et la question du sucre E-0844/05 

Ashley Mote Décision de la BCE d'augmenter le tirage des billets de 
cinq cents euros 

E-0845/05 

Lydia Schenardi Directive "REACH" E-0846/05 

Lydia Schenardi Directive "REACH" E-0847/05 

Antonio De Poli Élimination de l'italien des langues de travail quotidiennes 
de la Commission 

E-0848/05 

Philip Claeys Embargo sur les armes à destination de la Chine et ses 
conséquences pour la coopération avec les USA 

E-0849/05 

Philip Claeys Embargo sur les ventes d'armes à la Chine - conditions E-0850/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Remplacement des pratiques de chasse des animaux 
domestiques retournés à l'état sauvage en Bosnie-et-
Herzégovine par des méthodes de stérilisation 

E-0851/05 
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Bart Staes Stevioside E-0852/05 

Bogdan Golik Achat de tests ESB en Pologne E-0853/05 

Jonas Sjöstedt Délocalisation de la production vers la Pologne E-0854/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou et 
Stavros Arnaoutakis 

Installation de l'Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information (ENISA) à Héraklion 
(Crète) 

E-0855/05 

Georgios Karatzaferis Application de la directive 98/35/CE concernant la 
formation des gens de mer 

E-0856/05 

Jens-Peter Bonde Présence de nitrites et de nitrates dans la viande issue de 
la production biodynamique 

E-0857/05 

Bart Staes Promotion de l'énergie nucléaire et du développement de 
sources d'énergies renouvelables 

E-0858/05 

Toine Manders Structurer et garantir la qualité de l'évaluation de l'impact 
sur le monde des affaires 

E-0859/05 

James Allister Blanchiment d'argent par l'IRA P-0860/05 

John Bowis Système d'étiquetage des denrées alimentaires P-0861/05 

Esko Seppänen Cotisations d'assurance maladie prélevées par la Finlande 
auprès de retraités 

P-0862/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou Lutte contre le tourisme sexuel dans les pays en voie de 
développement 

E-0863/05 

Catherine Stihler Réaction à la nouvelle épidémie de peste aviaire E-0864/05 

Catherine Stihler Réaction à la nouvelle épidémie de peste aviaire E-0865/05 

James Allister Industrie musicale européenne - Directive n° 2004/48/CE 
relative au respect des droits de propriété intellectuelle 

E-0866/05 

James Allister Développement de la musique en ligne et de la 
distribution numérique 

E-0867/05 

James Allister Stratégies de lutte contre le piratage E-0868/05 

James Allister Taux de TVA applicables aux produits culturels E-0869/05 

Péter Olajos Suivi de l'ostéoporose E-0870/05 

Adriana Poli Bortone Compétitivité du marché pharmaceutique E-0871/05 

Philip Claeys Régularisation de clandestins - système dit "d'alerte 
précoce" 

E-0872/05 

David Martin Emploi des gens de mer originaires de l'Union européenne 
dans les eaux australiennes et canadiennes 

E-0873/05 

Bart Staes Opération militaire à Zumsoi (Tchétchénie) E-0874/05 
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Bart Staes Opération militaire à Zumsoj (Tchétchénie) E-0875/05 

Adriana Poli Bortone Crédits du programme MEDA 2005 - associations opérant 
dans la zone euro-méditerranéenne 

E-0876/05 

Antonio De Poli Levée, au 1er janvier 2005, des contingents d'importation 
dans le secteur textile: quelles garanties pour les produits 
italiens et européens? 

E-0877/05 

Avril Doyle Blessures accidentelles causées par une piqûre de seringue E-0878/05 

Erik Meijer Stipulation de dispositions dérogatoires pour l'Union 
européenne et ses États membres s'agissant du contrôle 
des accords européens conclus par l'intermédiaire du 
Conseil de l'Europe ou de l'OSCE: 

E-0879/05 

Ilda Figueiredo Situation de l'entreprise Tovartex, à Ovar E-0880/05 

Hans-Peter Martin Privilèges des députés européens P-0881/05 

Diana Wallis Directive 2002/8/CE du Conseil du 27.01.03 visant à 
améliorer l'accès à la justice dans les affaires 
transfrontalières par l'établissement de règles minimales 
communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le 
cadre de telles affaires 

P-0882/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Obstacles mis aux échanges par le Chili P-0883/05 

Andreas Mölzer Délivrance de visas par l'ambassade d'Allemagne à Kiev 
et conséquences pour l'Union européenne 

P-0884/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sécurité maritime: lieux de refuge E-0885/05 

Dimitrios Papadimoulis Présence de substances chimiques dangereuses dans les 
parfums 

E-0886/05 

Katerina Batzeli Promotion des fruits et légumes E-0887/05 

Michl Ebner Inscription des Dolomites au patrimoine mondial E-0888/05 

Michl Ebner Encres à base de solvant dans la sérigraphie et 
l'impression numérique 

E-0889/05 

Michl Ebner Contrôle des valeurs limites d'émission dans les nouveaux 
États membres 

E-0890/05 

Michl Ebner Contrôle des valeurs limites d'émission E-0891/05 

Katerina Batzeli Reconnaissance des certificats phytosanitaires 
communautaires 

E-0892/05 

Joseph Muscat Obligations émises par l'État argentin E-0893/05 

Joseph Muscat Emprunts d'État argentins E-0894/05 
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Erik Meijer et Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Financement du retour volontaire et du relogement 
d'anciens agriculteurs qui, après avoir quitté leur ancienne 
activité, n'ont pas connu la réussite dans les villes 
d'Europe centrale 

E-0895/05 

Ewa Hedkvist Petersen Allongement des trains routiers pour promouvoir 
l'environnement et améliorer la sécurité sur les routes 

E-0896/05 

Monica Frassoni Fièvre catarrhale du mouton (Blue Tongue) P-0897/05 

Mathieu Grosch Introduction des tachygraphes numériques E-0898/05 

Dimitrios Papadimoulis Éducation et formation tout au long de la vie en Grèce E-0899/05 

Dimitrios Papadimoulis Sécurité du pont Rio-Andirrio (Grèce) E-0900/05 

Christopher Huhne Régime fiscal des entreprises dans les Iles anglo-
normandes 

E-0901/05 

Marianne Thyssen Accréditation de journalistes auprès de la Commission 
européenne 

E-0902/05 

Carlos Carnero González Régime linguistique utilisé par la Commission européenne 
dans la salle de presse 

P-0903/05 

Stavros Lambrinidis Nomination d'un nouveau directeur à l'Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies 

P-0904/05 

Richard Seeber Augmentation des crédits de recherche pour mettre au 
point un test rabique rapide 

E-0905/05 

Herbert Bösch Détachement d'un ancien directeur d'Eurostat dans l'intérêt 
du service 

E-0906/05 

Dirk Sterckx Initiatives européennes visant à développer l'information, 
le dépistage et le traitement relatifs aux insuffisances 
rénales 

E-0907/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
et Jas Gawronski 

ChaIne Al-Manar du Hezbollah E-0908/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
et Jas Gawronski 

ChaIne Al-Manar du Hezbollah E-0909/05 

Christopher Heaton-Harris Congés de maladie annuels du personnel de la 
Commission 

E-0910/05 

Mario Borghezio Protection de la chaIne indépendante NTDTV contre les 
pressions du gouvernement chinois 

E-0911/05 

Mario Borghezio Protection de la chaIne indépendante NTDTV contre les 
pressions du gouvernement chinois 

E-0912/05 

Cristiana Muscardini Protection de la langue italienne E-0913/05 
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Cristiana Muscardini Protection de la langue italienne E-0914/05 

Cristiana Muscardini Langues de travail E-0915/05 

Dimitrios Papadimoulis Station d'épuration biologique de Psyttalia P-0916/05 

Satu Hassi Interprétation de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 
"habitats" 

P-0917/05 

Christoph Konrad Compatibilité du système allemand Petcycle avec les 
directives européennes 

E-0918/05 

Dimitrios Papadimoulis Infractions à la directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels 

E-0919/05 

Dimitrios Papadimoulis Infraction à la directive concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement 

E-0920/05 

Thomas Wise Marché de services de télévision E-0921/05 

Mario Mauro Utilisation de l'italien dans les réunions de travail des 
institutions de l'UE 

E-0922/05 

Dirk Sterckx Rapport sur l'application de la directive 2002/39/CE sur la 
poursuite de l'ouverture à la concurrence des services 
postaux 

E-0923/05 

Satu Hassi Prescriptions minimales visant à garantir la représentation 
de femmes et d'hommes au sein des organes publics 

E-0924/05 

Thomas Ulmer Pénurie d'eau au Botswana P-0925/05 

Frederika Brepoels Aide à la formation en Wallonie - discrimination sur la 
base de la nationalité 

P-0926/05 

Gerardo Galeote Quecedo Discrimination dans l'utilisation des langues officielles P-0927/05 

Glyn Ford Cas de peine de mort en Iran P-0928/05 

Roberta Angelilli Suspension de l'obligation de vacciner contre la fièvre 
catarrhale du mouton 

P-0929/05 

Ignasi Guardans Cambó L'endométriose E-0930/05 

Mathieu Grosch Cabotage - Règlement (CEE) n° 3118/93 E-0931/05 

Graham Watson Privation du droit de vote pour les citoyens de l'UE E-0932/05 

Thierry Cornillet Vaccination des enfants dans les pays ACP E-0933/05 

Camiel Eurlings La situation des chrétiens en Irak P-0934/05 

Markus Pieper Politique régionale européenne E-0935/05 

Mary McDonald Garde des enfants E-0936/05 
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Roberta Angelilli Aides à la production de nouveaux matériaux pour 
l'emballage des aliments 

E-0937/05 

Camiel Eurlings Immigrés birmans enregistrés en Thaïlande victimes du 
raz-de-marée 

E-0938/05 

Giusto Catania Ouverture de la première prison privée italienne pour 
toxicomanes gérée avec la Communauté de San 
Patrignano 

P-0939/05 

Claude Moraes Résultats pratiques de la visite du Premier ministre du 
Pakistan 

P-0940/05 

Johan Van Hecke Mesures protectionnistes appliquées par la France par 
l'introduction de taxes sur les boissons alcoolisées dont la 
teneur en sucres est supérieure à 35 grammes 

P-0941/05 

Antolín Sánchez Presedo Adoption internationale d'enfants roumains E-0942/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Aides aux sociétés mixtes de pêche E-0943/05 

Hiltrud Breyer Violation de la directive-cadre européenne sur la qualité 
de l'air ambiant (96/62/CE) par la ville de Kassel 

E-0944/05 

Manolis Mavrommatis Sclérose en plaques E-0945/05 

Claude Moraes Plan d'action drogue de l'UE E-0946/05 

Paul van Buitenen Recrutement d'un directeur pour la Fondation de Dublin E-0947/05 

Antoine Duquesne Procédés de modification de l'identité génétique germinale 
de l'être humain 

P-0948/05 

Antolín Sánchez Presedo Signalisation adéquate des entrées et des sorties de 
garages ou d'autres lieux de stationnement similaires 

E-0949/05 

José García-Margallo y Marfil Dérivation de l'Èbre E-0950/05 

Dimitrios Papadimoulis Programmes destinés aux personnes handicapées dans le 
cadre du deuxième CCA 

E-0951/05 

Glyn Ford La Corée du Nord et l'enrichissement de l'uranium E-0952/05 

László Surján Utilisation des fonds structurels et de cohésion dans les 10 
nouveaux Etats membres au 31 décembre 2004 

P-0953/05 

Toine Manders Interdiction de fumer dans le secteur horeca européen 
(hôtels, restaurants, cafés) 

P-0954/05 

Richard Ashworth REACH P-0955/05 

Antolín Sánchez Presedo Crise du secteur naval européen E-0956/05 

Antolín Sánchez Presedo et Javier 
Moreno Sánchez 

Proposition de règlement du Conseil portant application 
d'un système de préférences tarifaires généralisées 

E-0957/05 
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David Hammerstein Mintz Impact du projet "Résidencial Golf Fontanars", classé SIC 
n° 62 

E-0958/05 

Salvador Garriga Polledo Année internationale du microcrédit E-0959/05 

Salvador Garriga Polledo Front uni de la coutellerie européenne face à la 
contrefaçon asiatique 

E-0960/05 

Salvador Garriga Polledo Déductions fiscales par le biais des investissements en 
R&D 

E-0961/05 

Hynek Fajmon Limitation de la libre circulation des marchandises après 
la mise en place d'un péage électronique en Allemagne 

E-0962/05 

Konstantinos Hatzidakis Violation des droits de la minorité grecque d'Albanie E-0963/05 

Georgios Karatzaferis Réduction de crédits INTERREG III en Grèce E-0964/05 

Georgios Karatzaferis Égalité de traitement des handicapés dans les procédures 
de sélection de fonctionnaires en Grèce 

E-0965/05 

Panagiotis Beglitis Droit à la liberté d'expression en Turquie E-0966/05 

Paul van Buitenen Problèmes à la Cour des comptes européenne E-0967/05 

Theresa Villiers Financement par l'UE de projets en faveur des personnes 
handicapées 

E-0968/05 

Glyn Ford Invitation faite à la Commission à se rendre en Guinée 
équatoriale 

E-0969/05 

Glyn Ford Voyages dans l'UE E-0970/05 

Alyn Smith Directive relative à la promotion de l'électricité produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables 

E-0971/05 

Brice Hortefeux Non-respect du règlement d'exemption automobile 
1400/2002 

E-0972/05 

Bernard Poignant Différend OMC sur le classement des volailles saumurées 
dans la nomenclature 

E-0973/05 

Brice Hortefeux Clauses de sauvegarde en faveur de l'industrie du textile E-0974/05 

Mario Borghezio Turquie: missionnaires chrétiens en accusation E-0975/05 

Willy Meyer Pleite Projet de décharge à Cervera (Castellón, Espagne) E-0976/05 

Bart Staes et Jillian Evans Incinérateur de déchets de Reggio Emilia E-0977/05 

Glenys Kinnock Incarcération de députés en Érythrée E-0978/05 

Piia-Noora Kauppi Effet de distorsion des nouvelles normes britanniques 
relatives aux achats publics de bois 

E-0979/05 
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Alfredo Antoniozzi Meilleure coordination et attention en ce qui concerne les 
exigences de réglementation dans le secteur du tourisme 
dans les pays de l'Union européenne 

E-0980/05 

Roberta Angelilli Reconnaissance du syndrome d'Asperger comme trouble 
indépendant de l'autisme 

E-0981/05 

Paulo Casaca Poursuites engagées contre des citoyens iraniens ayant fait 
des déclarations hostiles au régime 

P-0982/05 

Dimitrios Papadimoulis Exploitation illégale de carrières en Grèce E-0983/05 

Caroline Jackson Avis du CSTEE sur l'étude relative aux effets du TBT et 
d'autres composés organostanniques sur l'environnement 
et la santé 

E-0984/05 

Jan Mulder et Willem Schuth Tolérance zéro pour la présence de fragments osseux dans 
les fourrages 

E-0985/05 

Paulo Casaca Conteneurs nocifs E-0986/05 

María Salinas García Calendrier concernant la réforme de l'organisation 
commune des marchés (OCM) dans le secteur des fruits et 
légumes 

P-0987/05 

Georgios Karatzaferis Pollution du Céphise à Athènes E-0988/05 

Mario Borghezio Discrimination au détriment des italophones à l'École 
européenne 

E-0989/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Réunions mensuelles avec l'opposition E-0990/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Interdiction de contacts avec les étrangers E-0991/05 

Proinsias De Rossa Taxe sur le GPL, le gaz naturel et le méthane utilisés 
comme carburants dans les véhicules à moteur en Irlande 

E-0992/05 

Proinsias De Rossa Taxe sur l'essence sans plomb en Irlande E-0993/05 

Proinsias De Rossa Taxe appliquée au gazole à faible teneur en soufre E-0994/05 

Proinsias De Rossa Taxe sur la production d'alumine dans la région de 
Shannon 

E-0995/05 

Proinsias De Rossa Taxation des huiles usagées E-0996/05 

Proinsias De Rossa Droit d'accises sur le carburant des transports publics 
locaux en Irlande 

E-0997/05 

Proinsias De Rossa Droits d'accises sur le carburant des véhicules à moteur 
utilisés par les personnes handicapées 

E-0998/05 

Proinsias De Rossa Taxation de la navigation de plaisance privée E-0999/05 

Proinsias De Rossa Taxation de la navigation aérienne E-1000/05 
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Proinsias De Rossa Mise en oeuvre de la directive 2003/96/CE E-1001/05 

Proinsias De Rossa Soutien de la Commission à l'initiative Aalborg+10 
engagée par les villes 

E-1002/05 

Proinsias De Rossa Diffusion des résultats de la recherche urbaine E-1003/05 

Proinsias De Rossa Cadre communautaire pour la coopération en vue de 
promouvoir un développement urbain durable 

E-1004/05 

Proinsias De Rossa Aider les villes à fixer des objectifs environnementaux 
urbains 

E-1005/05 

Proinsias De Rossa Orientations à l'intention des autorités locales sur la 
biodiversité dans les zones urbaines 

E-1006/05 

Proinsias De Rossa Rôle de la Communauté dans les initiatives locales en 
matière de déchets 

E-1007/05 

Proinsias De Rossa Aider les villes à s'adapter au changement climatique E-1008/05 

Proinsias De Rossa Orientations de l'Union en matière d'urbanisme E-1009/05 

Proinsias De Rossa Lignes directrices de l'UE en matière de planification 
spatiale axée sur la forte densité et la multifonctionnalité 

E-1010/05 

Proinsias De Rossa Politique de l'Union en matière de formation et 
d'éducation et environnement urbain durable 

E-1011/05 

Proinsias De Rossa Construction durable E-1012/05 

Proinsias De Rossa Indicateurs en matière de transports urbains durables E-1013/05 

Proinsias De Rossa Définir les orientations des autorités locales sur la gestion 
urbaine durable 

E-1014/05 

Proinsias De Rossa Stratégie thématique sur l'environnement urbain E-1015/05 

Proinsias De Rossa Recommandation à l'intention des autorités locales sur la 
gestion durable de l'eau 

E-1016/05 

Proinsias De Rossa Impact sur les bibliothèques de la directive sur le droit de 
prêt public 

E-1017/05 

Proinsias De Rossa Reconnaissance des qualifications des médecins par 
l'Espagne 

E-1018/05 

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

E-1019/05 

Proinsias De Rossa Propositions de la Commission européenne relatives à un 
système de reconversion dans le cadre des propositions 
sur la réforme du secteur du sucre 

E-1020/05 

Proinsias De Rossa Réponses des États membres aux propositions de la 
Commission relatives à la réforme du secteur du sucre 

E-1021/05 
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Proinsias De Rossa Contrôle des exportations illégales de déchets hors 
d'Irlande 

E-1022/05 

Proinsias De Rossa Respect de la convention n° 182 de l'OIT sur le travail des 
enfants 

E-1023/05 

Proinsias De Rossa Obligation d'information et de consultation dans les 
sociétés, en vertu de la législation communautaire 

E-1024/05 

Proinsias De Rossa Plaintes contre les pouvoirs publics nationaux en ce qui 
concerne le respect des obligations d'information et de 
consultation lors de la restructuration d'entreprises 

E-1025/05 

Proinsias De Rossa Placements au pair E-1026/05 

Proinsias De Rossa Report de la mise en oeuvre de la directive de 1999 
relative à la mise en décharge des déchets 

E-1027/05 

Proinsias De Rossa Droits de prêt public E-1028/05 

Proinsias De Rossa Proposition de création d'une force de gestion des crises 
internationales 

E-1029/05 

Proinsias De Rossa Précisions concernant les fonds structurels et les 
investissements dans le domaine de la santé et des soins 
médicaux 

E-1030/05 

Proinsias De Rossa Fonds structurels et investissement dans le domaine de la 
santé et des soins médicaux 

E-1031/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galice - Région d'objectif 1 P-1032/05 

Raül Romeva i Rueda Suite donnée aux demandes du Parlement concernant les 
munitions à fragmentation 

E-1033/05 

Raül Romeva i Rueda Suite donnée aux demandes du Parlement concernant les 
munitions à fragmentation 

E-1034/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Homologation des titres universitaires européens E-1035/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sécurité maritime: obligation d'équiper les navires de 
boItes noires 

E-1036/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Réseau d'autoroutes maritimes européennes E-1037/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financement communautaire du port extérieur de La 
Corogne (Espagne) 

E-1038/05 

Ole Christensen Manipulation et étiquetage des cosmétiques E-1039/05 

Giovanni Pittella Fibres céramiques : résultats de la recherche sur la 
carcinogéité à long terme 

E-1040/05 

Philip Claeys Direction des affaires religieuses de Turquie contre les 
"croisés" 

E-1041/05 
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Philip Claeys Condamnation d'un caricaturiste en Turquie E-1042/05 

Bart Staes Transposition des directives EIE par la Flandre E-1043/05 

Paulo Casaca Colonel Hamid Pourmand E-1044/05 

Georgios Karatzaferis Loi sur l'"actionnaire de référence" et visite d'une 
délégation gouvernementale de haut niveau à M. Schaub, 
directeur général de la DG Marché intérieur 

E-1045/05 

Bart Staes Fournitures d'armes à la Tanzanie E-1046/05 

Bart Staes Fournitures d'armes à la Tanzanie E-1047/05 

Bart Staes Contrats d'exclusivité dans le secteur de la brasserie E-1048/05 

Jacques Toubon Αppels d'offres des institutions communautaires P-1049/05 

Francesco Speroni Financement du terrorisme P-1050/05 

Maria Berger Transposition en Autriche de la directive 2002/92/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur 
l'intermédiation en assurance 

E-1051/05 

Paul van Buitenen Activités antichrétiennes de la direction des affaires 
religieuses, placée sous l'autorité du cabinet du premier 
ministre turc 

E-1052/05 

Paul van Buitenen Informations contradictoires de l'Office européen de lutte 
anti-fraude 

E-1053/05 

Paul van Buitenen Explications possibles des différents témoignages à 
l'encontre du journaliste Hans-Martin Tillack 

E-1054/05 

Paul van Buitenen Doutes sur la sincérité de l'OLAF dans l'affaire Tillack E-1055/05 

Paul van Buitenen Rôle de la Commission dans l'affaire Tillack E-1056/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fête nationale polonaise E-1057/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fête nationale néerlandaise E-1058/05 

Richard Seeber Mesures visant à améliorer la qualité de l'air dans la vallée 
de l'Inn (Tyrol) 

P-1059/05 

Ulrich Stockmann Coût de construction des autoroutes P-1060/05 

Raül Romeva i Rueda Révision de la directive 94/45/CE E-1061/05 

Mogens Camre Conséquences de la violence policière en Turquie E-1062/05 

Mogens Camre Droits des femmes en Turquie E-1063/05 

Dimitrios Papadimoulis Fraude au détriment du budget communautaire E-1064/05 
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Dimitrios Papadimoulis Violation de la directive 76/207/CEE sur l'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes en matière 
d'emploi 

E-1065/05 

Dimitrios Papadimoulis Proportion entre nombre des personnes dépendantes et 
population active 

E-1066/05 

Georgios Karatzaferis Plaintes de citoyens grecs contre des coopératives de 
construction de maisons de vacance en Grèce 

E-1067/05 

Georgios Karatzaferis Réduction de 5 % du troisième cadre communautaire 
d'appui à l'initiative de la Grèce 

E-1068/05 

Georgios Karatzaferis Nomination de fonctionnaires turcs dans les organes 
communautaires 

E-1069/05 

Georgios Karatzaferis Fonctionnement transparent des autorités administratives 
indépendantes 

E-1070/05 

Graham Watson Respect des arrêts de la Cour de justice des Communautés 
européennes par les États membres 

E-1071/05 

Hélène Goudin Aides à l'exportation du bétail E-1072/05 

Ashley Mote Sécurité aérienne P-1073/05 

Gary Titley Vente de billets pour les rencontres de la coupe du monde 
de football 

P-1074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Force européenne d'intervention rapide E-1075/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Subventions pour les lignes aériennes E-1076/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relations UE-OMC E-1077/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ouverture des marchés mondiaux E-1078/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relations commerciales UE-Chine E-1079/05 

Maria Berger Santé et bien-être des animaux - passeport communautaire 
pour animaux de compagnie 

E-1080/05 

Marco Pannella et Emma Bonino Rétablissement de la peine de mort par Mahmoud Abbas, 
président de l'Autorité nationale palestinienne (ANP) 

E-1081/05 

Luisa Morgantini et autres Non-respect par les autorités françaises des droits 
fondamentaux d'un citoyen de l'Union européenne 

E-1082/05 

Marie-Noëlle Lienemann Violences en Turquie contre les femmes P-1083/05 

David Hammerstein Mintz Incidence du projet de modernisation et d'extension de la 
station de ski de Formigal 

P-1084/05 

José Ribeiro e Castro Application d'un taux de TVA réduit aux couches - le cas 
portugais 

P-1085/05 
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Hiltrud Breyer Initiative de la Commission visant à limiter ou à réduire la 
teneur en dioxines et en PCB de type dioxine dans la 
chaIne alimentaire 

E-1086/05 

Erik Meijer Doubles contrôles, effectués séparément par les services 
des douanes, des personnes aux frontières entre la 
Slovénie et les États membres limitrophes 

E-1087/05 

José García-Margallo y Marfil Secteur du meuble en Europe et conséquences de REACH E-1088/05 

José García-Margallo y Marfil Le secteur du meuble en Europe - Déficit commercial et 
perte de compétitivité 

E-1089/05 

José García-Margallo y Marfil Secteur du meuble en Europe et marché intérieur E-1090/05 

José García-Margallo y Marfil Secteur du meuble en Europe: les programmes de la 
Commission 

E-1091/05 

Evangelia Tzampazi Conditions d'enseignement dans l'enseignement spécial en 
Grèce 

E-1092/05 

Dimitrios Papadimoulis Inspections environnementales en Grèce E-1093/05 

Christopher Huhne Organisations non gouvernementales E-1094/05 

Christopher Huhne Aide d'État E-1095/05 

Simon Coveney Profession de life coaching E-1096/05 

Robert Goebbels Libéralisation du secteur du jeu E-1097/05 

Margrietus van den Berg Aide accordée à l'armée guatémaltèque E-1098/05 

Erik Meijer Stagnation du financement d'un réseau ferroviaire 
transfrontalier à grande vitesse et longue distance et offre 
de cofinancement de la Suisse 

E-1099/05 

Paul Rübig Capitale européenne de la Culture 2009 P-1100/05 

Lorenzo Cesa Assouplissement des dispositifs réglementaires régissant 
le marché européen des télécommunications 

P-1101/05 

Herbert Bösch Contribution des États tiers au budget de l'Union 
européenne 

E-1102/05 

Hiltrud Breyer et Marie-Hélène 
Aubert 

Valeurs-limites pour l'irradiation de denrées alimentaires 
au moyen d'isotopes radioactifs 

E-1103/05 

Hélène Flautre Le gouvernement maltais interdit aux journalistes l'accès 
aux centres de détention 

E-1104/05 

Jim Higgins Demande de financement structurel par le conseil du 
Comté de Galway 

E-1105/05 

Christopher Huhne Enlèvements d'enfants dans l'UE E-1106/05 
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Christopher Huhne Ventes de terrains du ministère de la Défense E-1107/05 

Robert Goebbels État des missions de contrôle de sécurité "Euratom" E-1108/05 

Erik Meijer Recentrage des activités des chemins de fer sur les 
réseaux urbains et les liaisons à grande vitesse les plus 
fréquentées entre les grandes villes par suite de la 
disparition de sources de financement 

E-1109/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Conférences des donateurs E-1110/05 

Bernard Poignant Harmonisation des données toxicologiques E-1111/05 

Joachim Wuermeling Entrée des pays d'Europe centrale et orientale dans 
l'espace Schengen 

E-1112/05 

Richard Howitt Handicap et secours d'urgence E-1113/05 

Vittorio Agnoletto Émission télévisée "Punto e a capo" diffusée le 24 février 
2005 sur la chaIne RAI2 

P-1114/05 

Philip Claeys Violence de la police contre une manifestation de femmes 
en Turquie 

P-1115/05 

Michl Ebner Numéro d'appel d'urgence dans les nouveaux États 
membres 

E-1116/05 

Joseph Muscat Accès des journalistes aux centres de détention E-1117/05 

Joseph Muscat Accès des journalistes aux centres de détention des 
immigrés clandestins 

E-1118/05 

Cristiana Muscardini Développement du système des écoles européennes E-1119/05 

Philip Claeys Modification, en Turquie, de noms d'animaux jugés 
"subversifs" 

E-1120/05 

Philip Claeys Violence de la police contre une manifestation de femmes 
en Turquie - réaction de M. Erdogan 

E-1121/05 

David Hammerstein Mintz Enseignement de l'informatique en Espagne E-1122/05 

Mario Borghezio Invasion des marchés européens par les textiles chinois et 
initiatives de l'Union européenne 

E-1123/05 

Mario Borghezio Invasion des marchés européens par les textiles chinois et 
initiatives de l'Union européenne 

E-1124/05 

Koenraad Dillen Interdiction de chants populaires kurdes E-1125/05 

 Question annulée P-1126/05 

Konrad Szymański TVA réduite sur les couches P-1127/05 

Mario Mantovani Programme de dénucléarisation du site du CCR d'Ispra P-1128/05 

Bart Staes Permis d'abattage dans une zone classée habitat naturel P-1129/05 
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Hynek Fajmon Salaires et pensions des fonctionnaires des institutions 
européennes 

E-1130/05 

Dimitrios Papadimoulis Compte de solidarité des organismes de sécurité sociale E-1131/05 

Gay Mitchell Génocide et purification ethnique des minorités 
religieuses au Bangladesh 

E-1132/05 

Koenraad Dillen Plans de création d'un noyau dur européen E-1133/05 

Bart Staes Bateaux de pêche européens pour l'Asie du Sud-Est E-1134/05 

Bart Staes Pesticides périmés en Géorgie E-1135/05 

Koenraad Dillen Déclarations du Président du Parlement européen relatives 
à la Constitution européenne 

E-1136/05 

Hynek Fajmon Fixation de conditions pour la sollicitation de subventions 
agricoles dans le cadre de la PAC 

P-1137/05 

Bernat Joan i Marí Transfert, par la CIA, de terroristes présumés à travers les 
aéroports de l'UE 

E-1138/05 

Bernat Joan i Marí Projet de central éolienne au País Valencià E-1139/05 

Hynek Fajmon Emploi de ressortissants tchèques dans les institutions de 
l'Union européenne 

E-1140/05 

Elisabeth Jeggle Circulation routière et sécurité: signaux d'alerte en cas de 
freinage d'urgence 

E-1141/05 

Dimitrios Papadimoulis Encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) à la 
chèvre 

E-1142/05 

Philip Bradbourn financement de la sécurité dans le secteur de l'aviation E-1143/05 

Koenraad Dillen Violations des droits de l'homme au Kurdistan turc E-1144/05 

Bernat Joan i Marí Enquête sur l'assassinat du journaliste José Couso E-1145/05 

Bernat Joan i Marí Enquête sur l'assassinat du journaliste José Couso E-1146/05 

Mogens Camre Liberté d'expression en Turquie E-1147/05 

Paul van Buitenen Évaluation par l'OLAF d'informations fondées sur des 
rumeurs 

E-1148/05 

Paul van Buitenen Des députés constituent une source d'informations et 
justifient une demande d'intervention de la police 

E-1149/05 

Marie-Noëlle Lienemann Interdiction du cadmium E-1150/05 

Elspeth Attwooll Pêche au filet fixe en bordure de plateau continental et en 
haute mer dans la zone des Iles Britanniques 

P-1151/05 

Sérgio Marques Exclusion des régions ultrapériphérique du bénéfice de 
l'ancien objectif 1 (futur objectif "convergence") 

P-1152/05 
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Jorgo Chatzimarkakis Modifications prévues du système d'appels d'offres 
institutionnels, offensive contre la langue nationale et 
remise en cause de la transparence 

P-1153/05 

Jan Andersson Utilisation potentielle du tabac à priser suédois comme 
agent de sevrage tabagique 

P-1154/05 

María Herranz García Compétence de l'Union européenne ou d'un État membre E-1155/05 

Ilda Figueiredo Financement de la concession d'eau et d'assainissement de 
Santa Maria da Feirao 

E-1156/05 

Ilda Figueiredo Aides aux producteurs de vin E-1157/05 

Georgios Karatzaferis Avis de la Cour des comptes sur des travaux cofinancés en 
Grèce 

E-1158/05 

Georgios Karatzaferis Construction projetée d'une usine de traitement des 
déchets dans la région de Grammatiko, en Attique 

E-1159/05 

Georgios Karatzaferis Utilisation lente de crédits communautaires par la Grèce E-1160/05 

Georgios Karatzaferis Destruction du site archéologique de Pikermi (Attique) E-1161/05 

Georgios Karatzaferis Décisions des collectivités locales grecques E-1162/05 

Chris Davies Protection des animaux dans les cirques E-1163/05 

Chris Davies Prises de pêche accessoires en Norvège E-1164/05 

Chris Davies Droits de l'homme à Cuba E-1165/05 

Chris Davies Usage de propriétés à Minorque E-1166/05 

Ilda Figueiredo Aide aux personnes souffrant d'arthrite E-1167/05 

Joan Calabuig Rull Importation au Maroc de produits céramiques européens P-1168/05 

Ian Hudghton Droits des personnes assurant des soins à titre individuel P-1169/05 

Daniel Hannan Euronews P-1170/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Réseau ferroviaire Oporto-Vigo E-1171/05 

Georgios Karatzaferis Fermeture des écoles bilingues grecques en Allemagne E-1172/05 

Koenraad Dillen Convention des Nations unies pour la répression du 
financement du terrorisme 

E-1173/05 

Frank Vanhecke Contrôle civil des services de renseignement en Turquie E-1174/05 

Frank Vanhecke Plans de création d'un noyau dur européen et égalité des 
États membres de l'Union européenne 

E-1175/05 

Frank Vanhecke Croissance démographique de la Turquie et répartition de 
la population par groupes ethniques et régions 

E-1176/05 
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Hélène Goudin Principe du pays d'origine dans la directive services E-1177/05 

Hélène Goudin Directive services E-1178/05 

José García-Margallo y Marfil Régions cessant de relever de l'Objectif 1 par effet naturel 
au cours de la période 2007-2013 et aides d'État 

P-1179/05 

Willy Meyer Pleite Système fiscal à Gibraltar P-1180/05 

Mairead McGuinness Révision de la méthode de test concernant la présence de 
spicule bovine dans l'alimentation animale 

P-1181/05 

Marta Vincenzi Responsabilité sociale des entreprises P-1182/05 

Antonis Samaras Application dans les États membres de la directive 
98/6/CE, relative à la protection des consommateurs en 
matière d'indication des prix des produits offerts aux 
consommateurs 

P-1183/05 

Marie Isler Béguin Maladie de la langue bleue et élevages taurins P-1184/05 

Michael Cramer Contrôle des contrats de transport suburbains dans l'Union 
européenne 

E-1185/05 

Hiltrud Breyer Contrôle de l'utilisation des produits phytosanitaires E-1186/05 

Hiltrud Breyer Parc national marin de Zakynthos E-1187/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Dispositifs de sécurité pour chiens dans les véhicules 
automobiles 

E-1188/05 

Georgios Karatzaferis Procédure préalable à l'encontre de la Grèce concernant 
l'actionnaire principal 

E-1189/05 

Chris Davies REACH, environnement et santé E-1190/05 

Jim Higgins Standard du poney Connemara E-1191/05 

Jim Higgins Subventions au profit de la recherche à des fins agricoles E-1192/05 

Cristiana Muscardini Réforme de l'OCM sucre E-1193/05 

Bart Staes Appellation des carburants renouvelables produits selon 
des méthodes biologiques 

E-1194/05 

Angelika Beer Décision de l'Allemagne attendue d'urgence concernant le 
Medium Extended Air Defense System (MEADS) 

P-1195/05 

Kathy Sinnott Violation des droits de l'homme de la famille O'Hara? P-1196/05 

Avril Doyle Rapport de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des 
risques (BFR) 

P-1197/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Citoyens européens détenus en Australie E-1198/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Citoyens européens retenus en Australie E-1199/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

39

Bulletin 11.04.2005 - FR - PE 356.655 

Michael Gahler Questions linguistiques concernant l'appel à propositions 
sur le renforcement de la société civile dans les dix 
nouveaux États membres 

E-1200/05 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0019/05)     les 8 et 9 mars 2005 
 
26 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Kosovo 

 
H-0107/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Politique extérieure des États-Unis et Syrie 

 
H-0118/05  

 
Agustín DÍAZ DE MERA 
GARCÍA CONSUEGRA 

 
Processus de régularisation des immigrants en Espagne 

 
H-0120/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Le ciel unique européen et le Kosovo 

 
H-0125/05  

 
Claude MORAES 

 
Rapport du Conseil justice et affaires intérieures sur le 
hooliganisme dans le football 

 
H-0126/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Violations des droits de l'homme en Ouganda 

 
H-0131/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Visite de M. Bush et relations transatlantiques 

 
H-0136/05  

 
Bart STAES 

 
Coopération, au sein de l'autorité budgétaire, en ce qui 
concerne la répartition du 1,2 milliard de dollars obtenus en 
vertu de l'accord conclu entre la Commission et Philip Morris 

 
H-0138/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Lutte contre la criminalité organisée 

 
H-0139/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Régime des réunions du Conseil 

 
H-0143/05  

 
James ALLISTER 

 
Organisme spécial pour les programmes de l'UE 

 
H-0145/05  

 
Antonios TRAKATELLIS 

 
Protection civile et développement de la coopération dans le 
cadre du partenariat euroméditerranéen 

 
H-0149/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Prochains élargissements 

 
H-0156/05  
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QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Bill NEWTON DUNN 

 
Liste des dix criminels les plus recherchés de l'Union 
européenne 

 
H-0140/05  

 
Paul RÜBIG 

 
Sécurité aérienne 

 
H-0135/05  

 
Inés AYALA SENDER 

 
Fermeture de la frontière franco-espagnole aux véhicules 
lourds dans le tunnel du Somport 

 
H-0142/05  

  
 
QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
 
M. MANDELSON 
 
 
David MARTIN 

 
Contrefaçons et échanges commerciaux avec la Russie et la 
Chine 

 
H-0124/05  

 
Claude MORAES 

 
Octroi d'avantages commerciaux afin d'aider les pays en voie 
de développement 

 
H-0127/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Fabricants européens de pinces désavantagés en raison de 
droits d'importation excessifs aux États-Unis 

 
H-0128/05  

 
Georgios PAPASTAMKOS 

 
Menace d'une augmentation des droits de douane prélevés par 
les États-Unis sur les exportations européennes de pêche en 
conserve 

 
H-0132/05  

 
Jan ANDERSSON 

 
Impact de la politique agricole de l'UE sur le commerce 
mondial 

 
H-0134/05  

  
M. KALLAS 
 
 
Mihael BREJC 

 
Réforme administrative des institutions européennes 

 
H-0112/05  

 
Paul van BUITENEN 

 
Le rôle de la Cour des comptes en tant que "conscience 
financière de l'Europe" 

 
H-0160/05  

  
M. PIEBALGS 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie 

 
H-0108/05  

 
Justas PALECKIS 

 
Liaison des réseaux énergétiques de l'Europe occidentale et 
orientale 

 
H-0154/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Harmonisation de la législation en matière d'énergie 

 
H-0157/05  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

MARS 2005 
 
 
 

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 
 

 
15 

 

 
13 

 
0 

 
8 

 
1 

 
1 

 
0 

 
M. SCHMIT 

 
Commission 
 

 
40 

 

 
13 

 
23 

 
8 

 
0 

 
0 

 
4 

 
M. FRATTINI 
M. BARROT 
M. KOVÁCS 
M. PIEBALGS 
 

 
Total 

 
55 

 

 
26 

 
23 

 
16 

 
1 

 
1 

 
4 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

No. 
 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
01/2005 

 
354.092 

 
Claude MORAES, Neen GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSER et Jan 
MULDER 

 
Réaction du Parlement européen aux conséquences du 
raz-de-marée en Asie 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
108 

 
02/2005 

 
354.118 

 
Marie-Noëlle LIENEMANN, Glyn 
FORD, Caroline LUCAS, Vittorio 
AGNOLETTO et Harlem DESIR 

 
Le tsunami et l'instauration d'une taxe internationale 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
24 

 
03/2005 

 
354.119 

 
Maciej GIERTYCH, Godfrey 
BLOOM et Patrick LOUIS 

 
60ème anniversaire de la libération de Varsovie 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
30 

 
04/2005 

 
354.150 

 
Graham WATSON 

 
Singapour 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
22 

                                                      
1  Situation au 10.03.2005 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

44 

Bulletin 11.04.2005 - FR - PE 356.655 

 
05/2005 

 
354.952 

 
Caroline LUCAS, Claude MORAES, 
Sarah LUDFORD, Philip BUSHILL-
MATTHEWS et Alain LIPIETZ 
 

 
Liberté religieuse en France et ensemble du territoire 
de l'Union européenne 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
43 

 
06/2005 

 
354.953 

 
Cristiana MUSCARDINI 

 
Condamnation de la pédophilie 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
76 

 
07/2005 

 
354.954 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN et Milan 
HORÁČEK 

 
Légitimité de principe de la candidature ˇa l'Union 
europénne des "nouveaux voisins" européens 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
25 

 
08/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
Institution d'une Organisation des Nations unies pour 
l'environnement 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
19 

 
09/2005 

 
354.957 

 
Robert EVANS et Neena GILL 

 
Reconnaissance de l'importance religieuse du svastika 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
15 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas MÖLZER 

 
Journée commémorative européenne pour les victimes 
civiles des bombardements qui ont atteint leur apogée 
il y a 60 ans en Europe 

 
21.02.2005 
 

 
21.05.2005 

 
11 
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11/2005 

 
356.620 
 

 
Glyn FORD 

 
Condamnation des propos de Jean-Marie Le Pen pour 
qui l'occupation de la France par les nazis "n'a pas été 
particulièrement inhumaine" 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 
 

 
18 

 

 
12/2005 

 
356.621 
 

 
Maciej Marian GIERTYCH, Johannes 
BLOKLAND, Kathy SINNOTT et 
Patrick LOUIS 

 
Demande aux Nations Unies pour un traité 
international visant l'interdiction totale de l'avortement 
et de l'euthanasie 

 
07.03.2005 
 

 
07.06.2005 

 
20 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

 
Diana WALLIS, John BOWIS, Dr. 
Charles TANNOCK, Catherine 
STIHLER, Jean LAMBERT 

 
Endométriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
40 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 

 
Nom Objet Commission Date Proc. 
Guardans Cambó 
Ignasi (ALDE) 
 

Promotion et protection des 
droits fondamentaux 

AFCO (A) 
 

20/01/2005 2005/2007(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Accord-cadre CE/Albanie sur 
la participation aux 
programmes communautaires 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0276(AVC) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Accord-cadre CE/Bosnie-et-
Herzégovine sur la 
participation aux programmes 
communautaires 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0277(AVC) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Accord-cadre CE/Croatie sur 
la participation aux 
programmes communautaires 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0278(AVC) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Accord-cadre CE/Macédoine 
sur la participation aux 
programmes communautaires 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0279(AVC) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Accord-cadre CE/Serbie-et-
Monténégro sur la 
participation aux programmes 
communautaires 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0280(AVC) 

Moscovici Pierre 
(PSE) 
 

La demande de la République 
de Roumanie de devenir 
membre de l'Union 
européenne 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2005/2028(INI) 

Van Orden Geoffrey 
(PPE-DE) 
 

La demande de la République 
de Bulgarie de devenir 
membre de l'Union 
européenne 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

La demande de la République 
de Bulgarie de devenir 
membre de l'Union 
européenne 
 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

La demande de la République 
de Roumanie de devenir 
membre de l'Union 
européenne 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2005/2028(INI) 
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Böge Reimer (PPE-
DE) 
 

Instrument de financement de 
la coopération au 
développement et de la 
coopération économique 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0220(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Traitements de base, 
allocations et indemnités du 
personnel d'Europol 
 

BUDG (A) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Itälä Ville (PPE-DE) 
 

Instrument d'aide de 
préadhésion (IPA) 
 

BUDG (A) 
 

21/02/2005 2004/0222(CNS) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Date d'expiration et 
dispositions budgétaires du 
règlement (CE) n° 382/2001 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0288(CNS) 

Samaras Antonis 
(PPE-DE) 
 

Instrument de stabilité BUDG (A) 
 

21/02/2005 2004/0223(CNS) 

Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Décharge 2003 - Agences CONT (F) 
 

26/07/2004 2004/2050(DEC) 

Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Protection des minorités et 
politiques contre les 
discriminations dans une 
Europe élargie 
 

CULT (A) 
 

01/02/2005 2005/2008(INI) 

Cocilovo Luigi 
(ALDE) 
 

Sécurité sociale relative aux 
travailleurs et membres de 
leur famille se déplaçant au 
sein de la CE 
 

EMPL (F) 
 

31/01/2005 2004/0284(COD) 

Maaten Jules (ALDE) 
 

Pollution et santé publique: 
qualité des eaux de baignade 
(abrog. direct. 76/160/CEE) 
 

ENVI (F) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Décharge 2003 : budget 
général CE, section III, 
Commission 
 

ENVI (A) 
 

27/07/2004 2004/2040(DEC) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Reconnaissance des 
qualifications professionnelles 

IMCO (F) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Martin David (PSE) 
 

Date d'expiration et 
dispositions budgétaires du 
règlement (CE) n° 382/2001 
 

INTA (F) 
 

03/02/2005 2004/0288(CNS) 
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Karim Sajjad (ALDE) 
 

L'exploitation des enfants 
dans les pays en 
développement, et en 
particulier le travail des 
enfants 
 

INTA (A) 
 

17/01/2005 2005/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Mise en œuvre du protocole 
n° 9 concernant la centrale 
nucléaire de Bohunice V1 en 
Slovaquie 
 

ITRE (F) 
 

15/03/2005 2004/0221(CNS) 

Chatzimarkakis Jorgo 
(ALDE) 
 

Services dans le marché 
intérieur 

ITRE (A) 
 

31/08/2004 2004/0001(COD) 

Purvis John (PPE-DE) 
 

Règles relatives aux quantités 
nominales des produits en 
préemballages 
 

ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/0248(COD) 

Coelho Carlos (PPE-
DE) 
 

Système d'information 
Schengen SIS: accès des 
services d'immatriculation. 
Modification de la 
Convention 
 

LIBE (F) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Traitements de base, 
allocations et indemnités du 
personnel d'Europol 
 

LIBE (F) 
 

21/02/2005 2005/0803(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Saisie de véhicules par les 
autorités grecques 

PETI (F) 
 

18/01/2005 2005/2005(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

L'avenir du textile et de 
l'habillement après 2005 

REGI (A) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Harangozó Gábor 
(PSE) 
 

Instrument d'aide de 
préadhésion (IPA) 

REGI (A) 
 

19/01/2005 2004/0222(CNS) 

van Nistelrooij 
Lambert (PPE-DE) 
 

Instrument européen de 
voisinage et de partenariat 

REGI (A) 
 

14/03/2005 2004/0219(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

ceintures de sécurité et 
systèmes retenue véhicules à 
moteur 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0130(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Ancrages ceintures sécurité TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Koch Dieter-Lebrecht 
(PPE-DE) 
 

Sièges et appuis-tête 
véhicules à moteur 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
Objet Compétence Doc. 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen  Développement d'un plan d'actions communautaires 
concernant la gestion des anguilles européennes 
  

PECH 
 

COM(2003)0573 

Proposition de décision du Conseil modifiant Directive 2002/95/CE 
du Parlement européen et du Conseil aux fins de la fixation de 
valeurs maximales de concentration de certaines substances dans les 
équipements électriques et électroniques 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0606 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen concernant les décisions de la Commission du 20 octobre 
2004 concernant les plans nationaux d'allocation de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre notifiés par la Belgique, l'Estonie, 
la Finlande, la France, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal et la 
République slovaque conformément à la directive 2003/87/CE 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0681 

Communication de la Commission au Conseil : Situation de 
l'Allemagne et de la France à l'égard de leurs obligations dans le 
cadre de la procédure concernant les déficits excessifs après l'arrêt 
de la Cour de justice 
 

ECON 
 

COM(2004)0813 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions : Plan d'action pour la mise en œuvre du cadre juridique 
des marchés publics électroniques 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2004)0841 

Rapport de la Commission : Rapport annuel sur la mise en oeuvre 
du marché intérieur du gaz et de l'électricité 
 

ITRE 
 

COM(2004)0863 

Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations 
pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0010 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions : Deuxième rapport de mise en oeuvre de la stratégie 
pour le marché intérieur 2003-2006 

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0011 
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Objectifs stratégiques 2005-2009 - Europe 2010 : un 
partenariat pour le renouveau européen - Prospérité, solidarité 
et sécurité - Communication du président, en accord avec la 
vice-présidente Wallström 
 

TOUTES LES 
COMISSIONS 

COM(2005)0012 

Communication de la Commission au Conseil : Projet de 
rapport conjoint sur l'emploi 2004/2005 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0013 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Projet de rapport conjoint sur la 
protection et l'inclusion sociale 
 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2005)0014 

Programme de travail de la Commission pour 2005 : 
Communication du Président en accord avec Mme Wallström, 
Vice-présidente 
 

TOUTES LES 
COMMISSIONS 

COM(2005)0015 

Communication de la Commission : Rapport sur la mise en 
oeuvre du Plan d'Action en faveur des Ecotechnologies en 
2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Examen de la politique environnementale 2004 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0017 

Communication au Conseil européen de Printemps : 
Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - un nouvel 
élan pour la stratégie de Lisbonne Communication du 
Président Barroso en accord avec le vice-président Verheugen 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
à la Cour des comptes européenne, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions : Rapport Tempus 
2002 et 2003 
 

CULT 
AFET 
 

COM(2005)0026 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Rapport sur la mise en œuvre de la Charte 
européenne des petites entreprises 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0030 
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Proposition de Directive du Conseil concernant l'accord entre 
la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération 
européenne des travailleurs des transports (FET) sur certains 
aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles 
effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière 
 

EMPL 
TRAN 
 

COM(2005)0032 

Communication de la Commission : L'Agenda Social EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

COM(2005)0033 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre à mi-parcours du programme 
cadre de cooperation judiciaire en matière civile (2002-2006) 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0034 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen  : Examen de la stratégie de l'Union européenne en 
faveur du développement durable pour 2005 :  premier bilan et 
orientations futures 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0037 

Proposition de directive du Conseil modifiant l'annexe IV de la 
directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection 
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes 
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur 
propagation à l'intérieur de la Communauté 
 

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions sur l'égalité entre les femmes et les hommes, 2005 
 

FEMM 
 

COM(2005)0044 

Rapport de la Commission au Parlement europeen et au 
Conseil concernant le fonctionnement de l'organisation 
commune des marchés dans le secteur de la banane 
 

AGRI 
DEVE 
 

COM(2005)0050 

Avis de la Commission du 22 février 2005 concernant les 
demandes d'adhésion à l'Union européenne présentées par la 
République de Bulgarie et la Roumanie 
 

AFET 
 

COM(2005)0055 

Rapport de la Commission : Rapport 2003 relatif au 
programme phare et aux instruments de préadhésion pour 
Chypre, Malte et la Turquie 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0064 

Livre vert : Successions et testaments JURI 
LIBE 
 

COM(2005)0065 
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Rapport de la Commission : Qualité de l'essence et du gazole 
utilisés pour le transport routier  dans l'Union européenne - 
Deuxième rapport annuel (Année de référence 2003) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0069 

Communication de la Commission au Conseil relative à la 
gestion des risques et des crises dans le secteur agricole 
 

AGRI 
 

COM(2005)0074 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Initiative européenne pour la croissance - Rapport 
de faisabilité sur un instrument de garantie de prêt UE pour des 
projets de RTE dans le domaine des transports 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0075 

Rapport de la Commission - Rapport général 2004 Final TOUTES LES 
COMMISSIONS 
 

SEC(2004)1000 

Document de travail des services de la Commission : 
Evaluation complémentaire des activités de l'Office européen 
de lutte antifraude (OLAF) - article 15 des règlements (CE) n° 
1073/99 du Parlement européen et du Conseil et (Euratom) n° 
1074/1999 du Conseil 
 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

Document de travail des services de la Commission : Rapport 
sur le programme pluriannuel pour l'entreprise et l'esprit 
d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) (2001-2005) (conformément à l'article 5(1) 
de la décision du Conseil 2000/819/CE du 20.12.2000) 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 

* Commission staff working document - Annex to the Proposal 
for a Regulation to the European Parliament and to the Council 
concerning the Visa Information System (VIS) and the 
exchange of data between Member States on short stay-visas - 
Extended impact assessment 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1628 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions "Action plan for 
the implementation of the legal framework for electronic 
public procurement" Extended Impact Assessment 
 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
in support of the review of Council Directive 1999/30/EC 
relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide 
and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient 
air, with consideration of Council Directive 96/62/EC on 
ambient air quality assessment and management 
 

ENVI 
 

SEC(2004)1713 
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* Commission staff working document : Annex to the report 
from the commission on the monitoring of the member states' 
implementation of the common fisheries policy 2000 - 2002 
 

PECH 
 

SEC(2004)1718 

* Commission staff working document : Annex to the 
SAPARD annual report - Year 2003 
 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 

* Commission staff working document : Technical Annexes to 
the Report from the Commission on the Implementation of the 
Gas and Electricity Internal Market 
 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 

* Commission staff working document : Annex to the Fifth 
report under article 12 of Regulation (EEC, Euratom) N° 
1553/89 on VAT collection and control procedures 
 

ECON 
 

SEC(2004)1721 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission on the working of committees during 
2003 
 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from 
the Commission on national measures taken to comply with the 
Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint 
Investigation Teams 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 

* Commission staff working document : Industrial Relations in 
Europe 2004 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

* Commission staff working paper on the implementation of 
national residue monitoring plans in the Member States in 
2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 

* Commission staff Working Document - Annex to the Report 
on the Statistics on the Number of Animals used for 
Experimental and other Scientific Purposes in the Member 
States of the European Union in the year 2002 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 

* Commission staff working paper : Action Plan on 
accompanying measures for Sugar Protocol countries affected 
by the reform of the EU sugar regime 

AGRI 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)0061 

* Commission staff working paper : Annex to the white paper 
on exchanges of information on convictions and the effect of 
such convictions in the European Union 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

* Commission staff working paper : Annex to the Draft Joint 
Report on Social Protection and Social Inclusion 

EMPL 
FEMM 

SEC(2005)0069 
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* Commission staff working paper : Annex to the Second 
Implementation Report on the 2003-2005 Broad Economic 
Policy Guidelines - Part II Country notes 
- 

ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0091 

Projet de décision du Comité mixte CE-Suisse remplaçant les 
tableaux III et IV b) du protocole n°2 - Projet de position 
commune de la Communauté  
- 

AGRI 
 

SEC(2005)0096 

*  Annex to the Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament on the 2004 
environmental Policy Review EU Environmental Policy in 
2004: developments, new evidence and outlook for 2005 
 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 

* Commission staff working paper : Annex to the Report from 
the Commission on the implementation of the Environmental 
Technologies Action Plan in 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

*Commission staff working document in support of the report 
from the Commission to the Spring European Council, 22-23 
March 2005, on the Lisbon Strategy of economic, social and 
environmental renewal 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 

* Commission staff working paper : Report on the 
implementation of the European Charter for Small Enterprises 
in the Member States of the European Union 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in 
the candidate countries 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises in 
Moldova and the countries in the western balkans 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0169 

* Commission staff working paper : The activities of the 
European Union for small and medium-sized enterprises 
(SMEs) SME Envoy Report 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0170 

Document de travail des services de la Commission : Annexe à 
la Communication de la Commission sur L'agenda social - 
Analyse d'impact approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

SEC(2005)0177 

* Commission staff working paper : Annexes 1 to 5 of the 
Report from the Commission "Catching Up With The 
Community's Kyoto Target" (COM(2004)818 final, adopted on 
20.12.2004) 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 
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* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication "Winning the battle against global climate 
change" - Background paper 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 

* Commission staff working document "eInclusion revisited : 
The Local Dimension of the Information Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

Avis de la Commission sur la demande de modification du 
statut de la Cour de justice, présentée par la Cour au titre de 
l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et ayant pour objet 
de fixer les conditions et les limites du réexamen, par la Cour, 
des décisions rendues par le Tribunal de première instance au 
titre de l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE 
 

JURI 
 

SEC(2005)0207 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council on a EU Drugs Action Plan (2005-
2008) - Impact assessment 
 

LIBE 
ENVI 
 

SEC(2005)0216 

* Commission staff working document : Annex to the 2005 
Review of the EU Sustainable Development Strategy :  
Stocktaking of Progress 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0225 

* Commission staff working paper : Report on social inclusion 
2004. An analysis of the National Action Plans on Social 
Inclusion (2004-2006) submitted by the 10 new Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces documents ne sont pas disponbiles en français. 
 



INFORMATIONS GENERALES 

 

59

Bulletin 11.04.2005 - FR - PE 356.655 

 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 



INFORMATIONS GENERALES 

 

60 

Bulletin 11.04.2005 - FR - PE 356.655 

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE 
 
 

Nomination des Membres de la Cour de Justice 
 

 
Le Président du Conseil de l'Union européenne a informé le Président du Parlement européen en date du 9 
mars 2005 de la décision du Conseil de l'Union européenne portant nomination, en tant que membres du 
comité prévu à l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe I du Statut de la Cour de Justice, pour une période de 
quatre années à compter du 10 novembre 2004, des personnes suivantes : 
 
    M. Leif SEVÓN, Président 
    Sir Christopher BELLAMY 
    M. Yves GALMOT  
    M. Peter GRILC  
    Mme Gabriele KUCSKO-STADLMAYER 
    M. Guiseppe TESAURO 
    M. Miroslaw WYRZYKOWSKI 
    
 
 

____________
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
12/05/rév. 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l’Azerbaïdjan 

Bruxelles, le 7 mars 2005 
 
L’Union européenne exprime sa préoccupation suite aux conclusions du rapport de l’OSCE sur l’observation 
des procès en Azerbaïdjan, publié le 4 février 2005. Le rapport montre que, dans un certain nombre d’aspects 
importants, les procès étaient loin d’être menés en conformité avec les dispositions légales en vigueur en 
Azerbaïdjan ni avec ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme et de primauté du droit.  
 
Nos préoccupations concernent particulièrement les allégations nombreuses et crédibles selon lesquelles les 
détenus auraient subi des tortures et des mauvais traitements, l’absence de protection légale et de remèdes 
adéquats face à des allégations aussi sérieuses, ainsi que l’acceptation par les tribunaux de preuves dont on 
affirme qu’elles ont été obtenues par la torture et la contrainte. 
 
L’Union européenne appelle le gouvernement de l’Azerbaïdjan à engager le plus tôt que possible une 
enquête exhaustive et indépendante sur les allégations de tortures et de mauvais traitements. L’Union 
européenne lance un appel pour la publication des résultats de l’enquête effectuée concernant un usage 
excessif de la force par les forces de sécurité lors des troubles post-électoraux du 16 octobre 2003. 
 
L’Union européenne soutient l’opinion énoncée dans le rapport de l’OSCE stipulant que les personnes 
déclarées coupables ou condamnées à l’issue de procès irréguliers devraient voir leurs condamnations 
cassées ou commuées, et devraient être rejugées ou remises en liberté. 
 
L’Union européenne accueille avec satisfaction la volonté des autorités azerbaïdjanaises de poursuivre leur 
coopération avec l’OSCE et les encourage à donner suite aux recommandations contenues dans le rapport de 
l’OSCE sur l’observation des procès. L’Union européenne est prête à assister l’Azerbaïdjan dans la mise en 
œuvre de la législation azerbaïdjanaise concernant le fonctionnement de son système judiciaire et de ses 
engagements internationaux en matière de droits de l’homme. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Croatie*, pay candidat, l'Albanie, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-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 la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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17/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l’occasion des derniers jours 
de la campagne électorale en Moldavie 

Bruxelles, le 3 mars 2005 
 
L’Union européenne rappelle sa déclaration du 9 février 2005 et souligne l’importance que revêt 
l’engagement des autorités moldaves en faveur des valeurs communes pour le développement des relations 
entre la Moldavie et l’Union européenne. 
 
L’UE se félicite de la signature du Plan d’Action à l’issue du Conseil de Coopération UE-Moldavie du 22 
février 2005 qui témoigne de la volonté de l’UE de renforcer ses relations avec la Moldavie et de l’aider à 
progresser dans la voie des réformes politiques et économiques. 
 
Le Conseil de Coopération du 22 février a en particulier mis en exergue l’importance d’un déroulement des 
élections législatives du 6 mars prochain dans des conditions libres et équitables, engagement qui fait partie 
intégrante du Plan d’Action. 
 
Dans ce contexte, l’UE se félicite de l’invitation adressée dans les délais par la Moldavie au BIDDH/OSCE. 
L’UE soutient la Mission d’Observation Electorale du BIDDH/OSCE et lance un appel aux Etats membres 
de l’OSCE à envoyer des observateurs à court terme à cette mission. L’UE appelle également l’attention des 
autorités moldaves sur les rapports intérimaires publiés par la mission d’observation du BIDDH/OSCE. 
 
L’UE regrette que la couverture de la campagne, notamment par les médias publics diffusés sur l’ensemble 
du territoire national, demeure à ce stade inéquitable et ne présente pas toutes les garanties d’impartialité 
requises. Elle relève également les allégations d’intimidation et d’abus de pouvoir par la police et 
l’administration locale portées par plusieurs parties politiques d’opposition. Elle prend note avec intérêt de 
l’intention des autorités moldaves de prendre les mesures pour remédier à cette situation et espère voir ces 
changements en place pour les derniers jours de la campagne. L’UE réitère son appel aux autorités moldaves 
à faire en sorte que les candidats de tous les partis soient en mesure de mener leur campagne dans une 
atmosphère libre de tout harcèlement et intimidation. 
 

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

 

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

 
_________ 
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18/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant les élections parlementaires au 
Kirghizstan 

Bruxelles, le 4 mars 2005 
 
L'UE a pris acte des conclusions préliminaires de la Mission d'Observation Electorale du BIDDH de l'OSCE 
concernant les élections parlementaires au Kirghizstan du 27 février 2005. L'UE se félicite de la bonne 
coopération des autorités kirghizes avec la Mission ainsi que de l'inclusion à grande échelle de la société 
civile kirghize dans le processus électoral. Certains Etats membres ont envoyé des observateurs pour 
participer à la Mission d’Observation Electorale du BIDDH de l’OSCE.  
 
L'UE reconnaît que les élections ont été marquées par une plus grande compétitivité que les dernières 
élections en date et que les électeurs ont disposé d'un choix réel entre les candidats en lice dans de 
nombreuses circonscriptions. L'UE apprécie l'introduction des mesures de transparence, qui ont contribué 
notamment à une amélioration considérable du processus électoral, du dépouillement des bulletins de vote et 
de la publication des résultats. 
 
L'UE regrette pourtant que les élections n'aient pas répondu aux engagements pris auprès de l'OSCE ni à 
d'autres critères internationaux en matière d’élections démocratiuqes dans un nombre de domaines 
importants et en particulier que la dynamique compétitive a été sapée par un achat répandu de votes, 
l'annulation de l'enregistrement de candidats ainsi que par un niveau bas de confiance des candidats et 
électeurs dans les institutions électorales et judiciaires.  
 
L'UE est également préoccupée par le non-respect de la liberté de la presse et la pression exercée sur les 
médias indépendants au Kirghizstan, qui a augmenté au cours de la campagne électorale. Le respect des 
valeurs démocratiques ne peut être assuré en l'absence de la liberté d'expression. 
 
L'UE appelle le gouvernement kirghize à poursuivre les réformes démocratiques et à prêter attention aux 
préoccupations exprimées en vue du deuxième tour des élections parlementaires et en vue des élections 
futures. L’UE réitère sa disposition à collaborer avec le Kirghizstan pour la promotion et la mise en œuvre 
des valeurs et principes de l’OSCE, sur une base de confiance mutuelle. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pay adhérent la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus de 
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays 
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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19/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant les élections parlementaires au 
Tadjikistan 

Bruxelles, le 4 mars 2005 
 
L’Union européenne a pris acte des conclusions préliminaires de la Mission d’Observation Electorale du 
BIDDH de l’OSCE concernant les élections parlementaires au Tadjikistan du 27 février 2005. Certains Etats 
membres ont envoyé des observateurs pour participer à la Mission d’Observation Electorale du BIDDH de 
l’OSCE. L’Union européenne se félicite de l’atmosphère paisible dans laquelle se sont déroulées les 
élections. 
 
L’UE partage les évaluations préliminaires de la mission BIDDH de l’OSCE, selon lesquelles les élections 
n’ont pas répondu à de nombreux engagements-clé pris auprès de l’OSCE et autres critères internationaux en 
matière d’élections démocratiques. Un nombre de violations significatives des lois électorales a été observé, 
notamment dans le cadre du vote par procuration, ainsi que par l’usurpation d’identité d’autres électeurs, la 
non-production de pièces d’identité au moment de la signature des documents électoraux. Des obstacles ont 
été mis à l’action des observateurs et des manquements aux procédures  ont pu être constatés lors du 
dépouillement des bulletins de vote. 
 
Au cours de la période pré-électorale, l’UE a également observé que la composition des commissions 
électorales des districts était déséquilibrée d’un point de vue politique, et qu’un certain nombre de candidats 
non-gouvernementaux ont été retirés des listes électorales. Par ailleurs, l’UE a noté les difficultés d’accès 
aux médias publics pour les partis non-gouvernementaux et des restrictions imposées à la presse 
indépendante, qui ont eu un effet négatif sur la capacité des partis politiques à mener leurs campagnes, ainsi 
que sur l’information des électeurs tadjik sur les choix qui leur étaient offerts lors des élections. 
 
L’UE appelle le gouvernement du Tadjikistan à continuer la réforme démocratique et se dit prête à aider les 
autorités tadjik à atteindre les critères internationaux auxquels le pays aspire. L’UE réitère sa disposition à 
collaborer avec le Tadjikistan pour la promotion et la mise en œuvre des valeurs et principes de l’OSCE, sur 
une base de confiance mutuelle.  
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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20/05 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne sur le Togo 
Bruxelles, le 4 mars 2005 

 
L'Union européenne salue la démission, le 25 février, de M. Faure Gnassingbé qui s'inscrit dans le retour à 
l'ordre constitutionnel. Ce geste doit ouvrir la voie à des élections présidentielles libres et transparentes, 
auxquelles elle reste disposée à apporter son aide. 
 
Dans ce cadre, l'Union européenne continue à appuyer les efforts de la CEDEAO et de l'Union Africaine 
visant à assurer une transition réussie et à faciliter la tenue d'élections libres et transparentes. Elle insiste sur 
le respect des droits de l'homme, des libertés civiles et sur le maintien de la sécurité pour tous. 
 
L'Union européenne insiste également sur le respect des engagements souscrits par le Gouvernement togolais 
dans le cadre des consultations au titre de l'article 96 de l'Accord de Cotonou, notamment celui de la tenue 
d'un dialogue politique national, qui permette d'élaborer pour les élections présidentielles et législatives un 
cadre électoral acceptable par toutes les parties. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que le Liechtenstein et la Norvège, pays de 
l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration." 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
 
 
21/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le référendum pour l'adoption d'une 

nouvelle constitution au Burundi 
Bruxelles, le 4 mars 2005 

 
L’Union européenne salue le bon déroulement du référendum pour l’adoption d’une nouvelle constitution, 
organisé au Burundi le lundi 28 février 2005, ainsi que le taux élevé de participation. 
 
L’adoption de la nouvelle constitution burundaise est un pas crucial dans la voie du retour à la paix et à la 
stabilité au Burundi, ainsi que dans toute la région des Grands Lacs.  
 
L’Union européenne encourage le Burundi à réaliser le plus rapidement possible les étapes restantes de la 
mise en œuvre du processus électoral prévues par les accords de paix. L’Union européenne appelle de ses 
vœux une participation de l’ensemble des forces politiques à ce processus, et leur lance un appel instant à 
accepter sans réserve l’expression de la volonté du peuple. 
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La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association 

 
__________ 

 
 
22/05 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne sur les élections parlementaires 
en Moldavie, le 6 mars 2005 

Bruxelles, le 9 mars 2005 
 

L’Union européenne prend acte des conclusions préliminaires de la Mission d'Observation 
Electorale Internationale (IEOM) concernant les élections parlementaires en République de 
Moldavie du 6 mars 2005, stipulant qu’elles ont répondu de manière générale aux engagements pris 
auprès de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et à d’autres standards internationaux. L’Union 
européenne salue le fait que les élections aient été marquées par un système de partis plus 
compétitif et pluraliste, le respect par la Commission Electorale Centrale des dispositions légales, 
une plus grande variété de la presse écrite ainsi qu’une implication accrue de la société civile dans 
le processus électoral. 
 
L’Union européenne regrette toutefois que les élections n’aient pas réussi à remplir certaines 
obligations fondamentales nécessaires à la mise en œuvre d’un processus électoral compétitif, 
notamment des conditions de campagne impartiales et un accès équitable aux médias. L’Union 
européenne est préoccupée par les entraves posées aux activités des partis lors de la campagne 
électorale, par des cas de harcèlement des candidats et médias d’opposition, par la pression exercée 
sur des employés du secteur public ainsi que par des cas d’abus du denier public. L'Union  
 
européenne invite les autorités moldaves à remédier aux manquements identifiés par la Mission 
d'Observation Electoral Internationale et confirmés par le rapport final de l'OSCE/BIDDH. 
 
L’Union européenne est prête à coopérer avec les partis élus pour soutenir la Moldavie et est 
déterminée à apporter, dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage, son soutien à 
l'ancrage démocratique et à la modernisation de la Moldavie. 
 
L’Union européenne appelle les forces politiques moldaves à continuer à travailler ensemble pour 
poursuivre le processus de démocratisation et de développement politique et économique de la 
Moldavie, y compris la résolution du conflit transnistrien dans le cadre de l'intégrité territoriale de 
la Moldavie.  
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"La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration." 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association 
 

__________ 
 
 
23/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  

au sujet des récents événements en Bolivie 
Bruxelles, le 10 mars 2005 

 
L'Union européenne accueille avec satisfaction le soutien unanime exprimé par le Congrès bolivien, au 
Président Carlos Mesa et se félicite du maintien de l'ordre constitutionnel. 
 
L'Union européenne se félicite du soutien de la majorité du Congrès au programme d'engagements conjoints 
avec la Présidence de la République et espère que ce programme puisse se concrétiser au sein d'une future 
Assemblée constituante. 
 
L'Union européenne se réjouit de l'intention conjointe du Gouvernement et du Congrès d'établir un dialogue 
pour promouvoir le développement de l'économie et pour arriver à un accord garantissant la stabilité interne. 
A cet égard, l'Union européenne appelle tous les acteurs politiques et la société civile à contribuer à des 
solutions constructives et durables aux défis que connaît la Bolivie. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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24/05 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant les récents développements en 
Serbie et Monténégro/Kosovo 

Bruxelles, le 10 mars 2005 

L’UE a pris acte de la mise en accusation prononcée par le Tribunal Pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) à l’encontre de M. Haradinaj et salue sa décision de démissionner de ses fonctions de 
Premier Ministre du Kosovo et de se rendre volontairement à La Haye.  
 
La coopération pleine et sans restrictions avec le TPIY demeure une exigence essentielle pour la poursuite du 
rapprochement des Balkans occidentaux à l’UE.  
 
L’UE appelle toutes les personnes au Kosovo et ailleurs dans la région à ne pas exploiter cette inculpation à 
leur fins propres. Toute violence est inacceptable et retardera le processus politique en cours.   
 
L’UE appelle les forces politiques du Kosovo à constituer le plus rapidement possible un nouveau 
gouvernement qui soit capable de poursuivre la mise en œuvre effective des normes édictées par les Nations 
Unies, et déterminé à le faire. L’UE demeure attachée à la poursuite du processus politique qui doit conduire 
à la mi-2005, à l’évaluation complète des progrès réalisés. De l’issue positive de cette évaluation dépendra 
l’avancée vers un processus visant à déterminer le statut futur du Kosovo, en accord avec la résolution 1244 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
 
L’UE réitère que le Kosovo ne retournera pas à la situation d’avant 1999. 

__________ 
 
 
 
25/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant la loi d'amnistie "Ezzan" au 

Sénégal 
Bruxelles, le 11 mars 2005 

 
Le 17 février 2005 la Troïka de l’Union Européenne à Dakar a effectué, dans le cadre du dialogue politique 
régulier de l’Union avec le Sénégal sous article 8 de la Convention de Cotonou, une démarche auprès du 
Ministère des Affaires étrangères de la République du Sénégal concernant la loi d’amnistie "Ezzan", qui a été 
adoptée le 7 janvier 2005 par l’Assemblée Nationale. 
 
La Troïka s’est référée entre autres à la décision du Conseil Constitutionnel quant à l’inconstitutionnalité de 
l’article 2 et quant à son incompétence pour apprécier la conformité de la loi aux stipulations d’un traité ou 
d’un accord international. 
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La Troïka de l’Union Européenne a ensuite, d’une part, réaffirmé son attachement au respect sans concession 
des principes de l’Etat de droit et des Droits de l’homme, auxquels le Sénégal a également montré 
l’importance qu’il leur accordait en ratifiant différents traités internationaux, d’autre part réitéré la position 
de l’Union Européenne selon laquelle aucun acte criminel ne devrait bénéficier de l’impunité, quelle qu’en 
soit la motivation. 
 

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

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

__________ 
 
 
26/05 

 
Déclaration de la présidence de l'Union européenne relative à l'adoption de la "loi anti-sécession" par 

l'assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine 
Bruxelles, le 18 mars 2005 

 
L’Union européenne a pris note de l’adoption d’une « loi anti-sécession » par l’assemblée nationale 
populaire de la République populaire de Chine. 
 
Dans ce contexte, l’Union européenne tient à rappeler les principes constants qui inspirent sa politique, à 
savoir son attachement au principe d’une Chine unique ainsi qu’à la résolution pacifique des différends, 
seule à même de préserver la stabilité dans le détroit de Taiwan, et son opposition à tout usage de la force. 
 
L’Union européenne demande à toutes les parties d’éviter toute action unilatérale qui serait de nature à 
aviver les tensions. Elle serait préoccupée si cette adoption d’une législation évoquant l’utilisation de moyens 
non-pacifiques venait infirmer les récents signes de rapprochement entre les deux rives. L’Union européenne 
les encourage à développer les initiatives qui contribuent au dialogue et à la compréhension mutuelle dans 
l’esprit de l’accord sur les liaisons aériennes directes établies lors du nouvel an chinois. 
 
L’Union européenne considère que les relations entre les deux rives doivent reposer sur un dialogue 
constructif et la poursuite d’avancées concrètes et réitère sa conviction qu’une telle approche est seule 
susceptible d’être bénéfique pour les deux parties et d’aboutir à un règlement pacifique de la question de 
Taiwan. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Croatie*, pays candidat, l'Albanie, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d'association et 
candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace 
économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association 

 
__________ 
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27/05 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur 
les redditions volontaires et transfèrements d'inculpés à La Haye 

Bruxelles, le 16 mars 2005 
 
L'UE rappelle que les progrès de chaque pays des Balkans occidentaux sur la voie de l'intégration 
européenne dépendent des efforts déployés par celui-ci pour respecter l'ensemble des critères de Copenhague 
et des conditions du processus de stabilisation et d'association, y compris la pleine coopération avec le 
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. 
 
Rappelant sa déclaration du 10 mars 2005, l'UE s’est félicitée du nombre accru de redditions volontaires et 
de transfèrements d’inculpés de SaM, y compris du Kosovo, et de BiH au TPIY à La Haye. La poursuite de 
cette tendance doit aboutir à ce que tous les inculpés qui continuent à échapper à la justice internationale 
soient finalement déférés devant le tribunal. L'UE a rappelé que les gouvernements de la région ont une 
responsabilité clé dans ce processus. La coopération pleine et entière des pays des Balkans occidentaux avec 
le TPIY demeure une exigence essentielle pour la poursuite de leur progrès vers l’UE, auquel cette dernière 
reste attachée. 

 
__________ 

 
28/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la situation au Libéria 

Bruxelles, le 22 mars 2005 
 
L'Union européenne suit avec beaucoup d'attention la situation au Libéria, qui est à un moment 
particulièrement décisif de son processus de transition. 
 
Les longues années de guerres civiles, de pillage systématique des ressources et les atrocités commises 
envers la population ont laissé des marques importantes et ont eu un impact considérable sur la stabilité de 
l'ensemble de la région du bassin du fleuve Mano. Maintenant que la paix est revenue, que la reconstruction 
du pays est entamée, que des programmes de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sont mis en 
oeuvre, tout doit être fait - et avant tout par les autorités libériennes - pour permettre au pays de retrouver la 
stabilité politique, économique et sociale nécessaire à son développement, permettant ainsi aux populations 
encore déplacées de rentrer chez elles. Dans ce contexte, l'Union européenne tient à rappeler qu'aucune 
forme d'impunité ne peut être permise et que les responsables d'actes criminels, quelle que soit leur nature, 
doivent être amenés à répondre de leurs actes devant la justice. La stabilité est également essentielle pour le 
bien-être des populations de la région et leur avenir économique, afin de leur permettre de sortir du cercle 
vicieux de la pauvreté. 
 
Une date charnière sera la tenue des élections le 11 octobre prochain. Etant donné les problèmes 
organisationnels et logistiques qui restent à être surmontés, l'Union européenne lance un appel à toutes les 
forces politiques, ainsi qu'à l'ensemble des autorités transitoires libériennes, afin qu'elles coopèrent entre 
elles pour faire en sorte que le calendrier et le cadre régissant la tenue de ces élections soient strictement 
respectés. 
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Avec ses partenaires internationaux, en particulier les Nations Unies et la Mission des Nations Unies au 
Libéria, les Etats-Unis d'Amérique, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et l'Union 
africaine, l'Union européenne s’est engagée à fournir un effort considérable à cette fin. La réunion du Groupe 
de Contact International sur le Bassin du Fleuve Mano du 21 mars examinera de nombreux défis en matière 
de développement qui se posent toujours au Liberia, y compris la nécessaire finalisation du processus de 
DDRR dans le pays.  
 
L'Union européenne lance en outre un appel aux autorités libériennes pour qu'elles assument leurs 
responsabilités et fassent en sorte que toutes les ressources du pays soient consacrées à sa reconstruction et à 
son avenir économique. 
 
L'Union européenne exprime les plus graves inquiétudes en ce qui concerne l'engagement des autorités 
transitoires et des forces politiques libériennes afin de surmonter quelques-uns des principaux problèmes en 
suspens, et, en particulier, la question de la corruption mise en exergue par de récents rapports et audits. 
Certaines informations récentes, vérifiables sur place, font état d'un niveau de corruption important qui reste 
largement impuni. Cette corruption dégrade à la fois l'image du pays et le processus démocratique en cours et 
pourrait menacer la tenue et la reconnaissance internationale des élections. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association 

 
__________ 

 
 
 
29/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne relative à la libération de Madame Rebiya 

Kadeer 
Bruxelles, le 23 mars 2005 

 
L’Union européenne salue la libération anticipée, en date du 17 mars, par les autorités chinoises de Mme 
Rebiya Kadeer, condamnée en 2000 à huit ans de prison. L’Union européenne s’était fortement mobilisée 
depuis plusieurs années dans le cadre du dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme pour demander sa 
libération.  
 
L’UE rappelle néanmoins sa préoccupation quant à la situation des droits de l’homme au Xinjiang, 
notamment en matière de respect des droits religieux ou culturels. 
L’Union européenne réitère en outre son souhait de voir intervenir prochainement d’autres libérations de 
prisonniers.  
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La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Croatie*, pays candidat, l'Albanie, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus de 
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays 
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
*  La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association 

 
__________ 

 
 
30/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant position commune 

2005/227/PESC du 16 mars 2005 concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une 
mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) 

Bruxelles, le 22 mars 2005 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Turquie et la Croatie* pays candidats, ainsi que l'Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils 
souscrivent aux objectifs de la position commune 2005/227/PESC du 16 mars 2005 concernant le 
renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient 
conformes à cette position commune. 
 
L'Union prend note de cet engagement et s'en félicite. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association 

 
__________ 

 
31/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne concernant la grâce présidentielle 

accordée à des prisonniers politiques en Azerbaïdjan 
Bruxelles, le 30 mars 2005 

 
L’Union européenne salue le décret signé le 20 mars 2005 par le Président de l’Azerbaïdjan Aliev, graciant 
115 prisonniers, dont 53 avaient été désignés « prisonniers politiques » par les experts du Conseil de 
l’Europe. L’Union européenne se félicite de ce que les dirigeants politiques incarcérés suite aux événements 
d’octobre 2003 aient été remis en liberté. 
 
L’Azerbaïdjan franchit ainsi une nouvelle étape dans le sens du respect de ses obligations à l’égard du 
Conseil de l’Europe.   
 
L’UE demeure toutefois préoccupée par le sort des prisonniers politiques qui n’ont pas encore été remis en 
liberté, et lance un appel au gouvernement azerbaïdjanais de libérer au plus vite les prisonniers politiques 
restants et de respecter ses engagements à l’égard du Conseil de l’Europe et de l’OSCE. 
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"La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Croatie*, pays candidat, l'Albanie, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-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 la présente déclaration." 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association 

 
    __________ 

 
 
32/05 

Déclaration de l'Union européenne sur la situation  
au Kirghizstan 

Bruxelles, le 30 mars 2005 
 
L’Union européenne suit de près, et en contact étroit avec l’OSCE, l'évolution de la situation au Kirghizstan. 
L’Union européenne prend note de la démission du Premier ministre kirghiz Tanayev et de son 
gouvernement. 
 
Elle lance un appel pressant aux dirigeants nouvellement nommés de rétablir l’ordre public dans les 
meilleurs délais, d’entamer le dialogue avec toutes les forces politiques en présence, et de mettre en œuvre 
une politique de réconciliation nationale, et ce dans l’intérêt à long terme de la stabilité et de la prospérité au 
Kirghizstan. L’Union européenne prend note de la décision du parlement kirghize d’organiser des élections 
présidentielle endéans les trois mois ainsi que des élections parlementaires endéans les six mois. 
 
L’Union européenne encourage vivement les nouveaux dirigeants kirghiz à agir dans le plein respect des 
valeurs démocratiques et des droits de l’homme. L’Union européenne en appelle aux nouveaux dirigeants de 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et la stabilité dans le pays. L’Union 
européenne est prête à engager une coopération avec eux dans ce contexte et à soutenir les efforts de l’OSCE 
dans ce sens.  
 
"La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration." 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association 

 
__________ 
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33/05 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant les cas de M. Marinitch et M. 

Bandajevski 
Bruxelles, le 4 avril 2005 

 
L’Union européenne suit de près le cas de M. Mikhail Marinitch. L’Union européenne note avec 
préoccupation la détérioration de l’état de santé de M. Marinitch et appelle les autorités du Belarus à faire en 
sorte que M.Marinitch bénéficie des examens et des traitements médicaux nécessaires à sa convalescence. 
 
L’Union européenne salue la coopération des autorités de l’administration pénitentiaire et du Comité pour 
l’Exécution des Peines dans l’organisation de la visite de la Présidence locale de l’UE auprès de 
M.Marinitch. Toutefois, l’Union européenne, rappelant sa déclaration antérieure du 12 janvier 2005, 
demeure convaincue que des motivations politiques ont été à la base du procès de M. Marinitch, qui a été 
poursuivi suite à une inculpation douteuse et condamné à une peine en tout état de cause disproportionnée. 
L’Union européenne appelle les autorités biélorusses à reconsidérer leur décision et à libérer M.Marinitch. 
 
L’Union européenne suit également de près les cas des autres citoyens biélorusses détenus dans le pays, en 
particulier celui du professeur Bandajevski dont elle continue à demander la libération. Elle appelle les 
autorités biélorusses à prendre les mesures nécessaires pour que le professeur Bandajevski puisse avoir accès 
à tous les soins que son état de santé nécessite.  
 
L’Union européenne appelle les autorités biélorusses à faire en sorte que les droits de la défense soient 
dûment respectés au cours de toutes les instructions judiciaires, conformément à leurs engagements. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Croatie*, pays candidat, l'Albanie, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays du processus de 
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays 
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

 
 

ASSEMBLEE PLENIERE 
 

DES 9 ET 10 FÉVRIER 2005 
 

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") 

 
 

 
L’Assemblée plénière a été marquée par la présence, d’une part, de M. François BILTGEN, Ministre du 
travail et de l’emploi qui a présenté le programme de la Présidence luxembourgeoise et, d’autre part, de M. 
José Manuel BARROSO, Président de la Commission qui a présenté le programme de la Commission. 
 
1. FORMATION ET EMPLOI 
 
• Politique de l'emploi: rôle du CESE après l'élargissement et dans la perspective 

du processus de Lisbonne 
− Rapporteur : M. GREIF (Salariés – AT) 

 
− Référence : avis d'initiative – CESE 135/2005 
 
− Points clés : 
 

Lisbonne ne s'est pas contenté de fixer pour objectif d'augmenter le nombre d'emplois dans le monde, 
mais également de parvenir à améliorer les performances et la compétitivité à travers notamment la 
promotion de l'innovation et une meilleure qualité du travail en général: l'investissement dans le capital 
humain, la recherche, la technologie et l'innovation se voient ainsi accorder la même priorité que les 
orientations relatives au marché de l'emploi et aux politiques structurelles. 
 

http://www.cese.europa.eu
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Malgré quelques succès initiaux, l'Europe est, au début de l'année 2005, encore loin de la voie menant à 
ses ambitieux objectifs. 
 
Lisbonne avait prévu une croissance annuelle réelle du PIB de 3% en moyenne. À la place du décollage 
économique attendu, la situation économique s’est au contraire rapidement dégradée après 2000. 
 
L'affaiblissement de la croissance des trois dernières années était dû davantage à des raisons 
macroéconomiques qu'à des causes structurelles. C'est pourquoi le Comité a déjà insisté à plusieurs 
reprises sur le fait que les recommandations formulées dans le cadre des grandes orientations de la 
politique économique européenne devraient en tenir compte. 
 
Si l'on veut s'en tenir aux objectifs consistant à créer davantage d'emplois et de meilleurs emplois, il 
s'agit, dans la situation actuelle, de relancer l'économie et de favoriser des réformes structurelles 
judicieuses. C'est la seule manière d'améliorer l'efficacité et le degré d'acceptation des réformes. La 
politique macroéconomique et les réformes structurelles doivent se compléter mutuellement et non pas se 
remplacer. 
 
Il convient également de tenir plus largement compte des propositions de réforme de la Commission 
visant à orienter davantage vers la croissance le pacte de croissance et de stabilité, notamment en 
excluant du calcul du déficit les investissements stratégiques (principalement R&D et formation). 
 
L'on doit parvenir à redynamiser de manière sensible les composantes de la demande et prévoir un 
ensemble judicieux de réformes structurelles. 
 
Il convient de préférer la promotion de l'employabilité, la lutte contre les déficits en qualification ainsi 
que l'intégration des catégories défavorisées sur le marché de l'emploi, aux appels à la modération 
salariale, au démantèlement des normes du droit du travail, au développement de conditions d'emploi 
atypiques et aux diminutions des prestations sociales. 
 
Le CESE est prêt, dans le cadre de la politique européenne de l'emploi, à mettre à disposition ses 
connaissances en la matière et à contribuer à la compréhension de la stratégie de Lisbonne et aux 
nécessaires mesures de communication auprès des citoyens européens. 

 
– Contact :   M. Alan Hick 
         (Tél. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Instauration d'un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et 

de la formation tout au long de la vie 
− Rapporteur : M. KORYFIDIS (Salariés – EL) 

 
− Références : COM(2004) 474 final – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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–   Points clés : 

Tenter une approche créative de la proposition de la Commission à l'examen constitue assurément une 
entreprise ardue. Elle suppose une connaissance générale et détaillée des objectifs, ressources et 
problèmes inhérents au déploiement de la politique européenne d'éducation. Elle demande également une 
capacité à articuler de manière intégrée les options éducatives avec les grands objectifs que l'Union s'est 
assignés pour le vingt et unième siècle et, plus spécifiquement, pour la décennie où nous vivons. Enfin, 
elle exige qu'il soit fait preuve de clairvoyance quant à l'opportunité des choix que nous posons 
aujourd'hui pour l'avenir. 
 
Le CESE défend une position claire pour ce qui est de la hiérarchisation des grands objectifs actuels de 
l'Union et un point de vue bien charpenté quant à la manière d'articuler avec eux l'éducation et la 
formation tout au long de la vie. Ces approches, il les a exposées dans l'avis exploratoire qu'il vient 
d'élaborer, à la demande de la présidence néerlandaise, sur le thème "Formation et compétitivité". Dans 
ce contexte, sa démarche concernant spécifiquement la proposition de la Commission est déterminée 
pour une bonne part par ces manières de voir et prises de position que l'on vient d'évoquer. 
 
Son attitude en la matière est également régie par sa bonne connaissance des résultats obtenus jusqu'ici 
quand il s'agit de mettre en œuvre les politiques communautaires dans les domaines de la culture, de 
l'enseignement professionnel, de la jeunesse et du sport, ainsi que les programmes afférents. 
 
En dépit de diverses réserves, ces expériences dégagent, en termes généraux et d'un point de vue global, 
une image positive, dans laquelle les programmes concernés se distinguent: 
 
• comme instrument de haute qualité et de grande efficacité pour la communication des organes de 
l'Union, et notamment pour celle de la Commission, avec les citoyens européens, 
 
• comme terrain privilégié pour développer dans la pratique, au sein de l'Union, la mobilité des 
personnes mais aussi celle des idées et des bonnes pratiques, 
 
• comme champ d'action offrant, dans l'immédiat mais aussi dans une perspective d'avenir, une forte 
valeur ajoutée européenne. 
 
On relèvera que les programmes éducatifs de l'Union européenne qui ont été développés jusqu'à présent 
figuraient parmi les rares activités communautaires axées directement sur les citoyens européens. Il 
conviendra que le nouvel instrument se fixe pour objectif, d'une part, de favoriser une évolution 
démocratique fondée sur l'idéal de la démocratie participative et d'une citoyenneté active et, d'autre part, 
de promouvoir l'emploi et un marché du travail diversifié. Il doit également contribuer à 
l'épanouissement personnel et professionnel des citoyens européens en leur donnant l'occasion d'élargir et 
d'exploiter leurs potentialités. Pour les perspectives de l'Union et son rapport avec ses citoyens, il importe 
de développer un programme intégré qui s'adresse aux différentes classes d'âge, aux isolés, au monde du 
travail, aux petites et moyennes entreprises et aux partenaires sociaux. 
 

– Contact :   Mme Stefania Barbesta 
  (Tél. : 0032 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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2.  ÉGALITE DES GENRES 
 
• Pékin, 10 ans après: évaluation des progrès accomplis en matières d'égalité 

femmes-hommes en Europe et dans les pays en développement 
–   Rapporteur : Mme FLORIO (Salariés – IT) 
 
− Référence : Avis d'initiative – CESE 128/2005 

 
− Poins clés: 

L'engagement des Nations unies a été déterminant pour conférer une dimension internationale au 
problème de l'égalité des droits femmes-hommes. Du 28 février au 11 mars 2005, la 49ème session de la 
Commission de la condition de la femme des Nations unies sera consacrée à l'évaluation de la mise en 
oeuvre du programme d'action et de la Déclaration de Beijing approuvés lors de la Quatrième conférence 
mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Compte tenu de l'expérience du Comité, acquise grâce à un 
suivi constant des thèmes relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes, il serait en outre utile qu'un 
de ses représentants fasse partie de la délégation de la Commission de l'Union européenne qui assistera à 
la 49ème session de la condition de la femme des Nations unies. 
 
Bien que le système des Nations unies ait établi un cadre législatif important pour la réalisation de 
l'égalité entre les femmes et les hommes, l'on constate parfois un manque de cohérence entre les 
intentions formulées sur le papier et la mise en oeuvre des principes au niveau des différents États 
membres et de leurs politiques commerciale et de développement. 
 
Dans l'Union européenne, le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes, déjà inscrit dans le 
Traité, a été par la suite codifié par le Traité d'Amsterdam. Celui-ci adopte une "approche combinée" qui 
prévoit, d'une part, l'inclusion de la dimension de genre dans toutes les politiques communautaires et, 
d'autre part, la mise en oeuvre d'actions spécifiques en faveur des femmes. Toutefois, les mesures visant à 
améliorer la qualité du travail et les perspectives de carrière, à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les 
femmes, à réduire les écarts de rémunération et à augmenter la présence des femmes dans le secteur des 
nouvelles technologies restent sporadiques. S'agissant de la conciliation de la vie privée et de la vie 
professionnelle, plusieurs mesures ont été prises concernant les structures d'accueil des enfants mais très 
peu sont explicitement destinées aux personnes âgées ou aux membres de la famille dépendants. 
 
S'agissant des politiques de développement et des politiques commerciales, il convient de continuer de 
renforcer l'approche participative de la société en général et le rôle des femmes en particulier, en 
associant pleinement des groupes d'intérêt de femmes à la définition des politiques de développement et à 
l'élaboration des documents de stratégie nationale des différents pays et, surtout, en augmentant les aides 
spécifiques octroyées aux femmes de telle manière qu'elles leur confèrent davantage de poids au niveau 
économique et social. Il convient de contrôler les répercussions des accords commerciaux et des 
politiques de développement notamment au niveau microéconomique, en prévoyant la réalisation 
d'analyses spécifiques concernant leur impact sur les conditions de vie des couches les plus défavorisées 
de la population et en prenant en compte les différences de genre. 
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Malheureusement, bien que les politiques communautaires en faveur des femmes aient été renforcées, des 
mesures supplémentaires s'imposent et les États membres doivent, en tant que principaux responsables de 
la mise en œuvre de ces politiques, mettre tout en oeuvre pour que les objectifs puissent effectivement 
être atteints.  
 

− Contact :   Mme Maarit Laurila 
                (Tél. : 00 32 2 546 97 39 – e-mail : maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

3.  MARCHÉ INTÉRIEUR - SERVICES 
 

• Services dans le Marché intérieur 
– Rapporteur : M. METZLER (Activités diverses – DE) 
– Corapporteur : M. EHNMARK (Salariés – SE) 
 
– Références : COM(2004) 2 final – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
  
– Points clés : 

Le Comité se félicite de l'objectif poursuivi par la proposition de directive proposée, à savoir, la 
réalisation du marché intérieur et l'accomplissement d'un pas supplémentaire pour la stratégie de 
Lisbonne. Par ailleurs, le Comité considère que la proposition de directive devrait tenir compte des 
modifications et précisions énoncées ci-après pour que l'objectif fixé puisse réellement être atteint. 
 
L'harmonisation des dispositions relatives à certains services au cours d'une période transitoire en deux 
étapes: le Comité considère dès lors que l'application de ce principe dans le secteur des services 
transfrontaliers est prématurée. D'une manière générale, le Comité recommande de vérifier si 
l'introduction de ce principe dans les différents secteurs est réalisable. 
 
Questions liées à la dimension sociale: la proposition de directive ne peut donner lieu à un relâchement 
des normes actuelles en matière sociale, salariale et de sécurité sur le lieu de travail, en particulier en ce 
qui concerne la directive sur le détachement des travailleurs. 
 
Champ d'application et règles en matière de conflit de lois: dans le cadre de la libre prestation de 
services transfrontaliers, davantage de clarté et de précision s'imposent concernant la définition et la 
délimitation du champ d'application, des dérogations et conflits de lois relatifs à l'application du principe 
du pays d'origine. L’ensemble des services d’intérêt général doit être exclu du champ d’application de la 
directive sur les services, dans l’attente d’un cadre communautaire. 
 
La consignation des activités transfrontalières dans un registre central: de l'avis du Comité, il convient 
d'examiner s'il ne serait pas utile et plus efficace pour satisfaire aux exigences de la proposition de 
directive en matière de surveillance des activités de certains prestataires de services, par exemple du 
secteur des professions libérales, d'élaborer un registre central à l'échelle communautaire qui contiendrait 
les exigences et les infractions constatées dans le cadre des activités de contrôle.  
 
Amélioration des données empiriques. 
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Garantie de la qualité et transparence des prix: il convient de maintenir un haut niveau de protection des 
consommateurs. 

 
– Contact :   Mme Aleksandra Klenke 
           (Tél. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• Livre blanc/Services d'intérêt général 
– Rapporteur : M. HENCKS (Salariés – LU) 
– Corapporteur : M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES) 
 
–   Références : COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 

 
–   Points clés : 

Les services d’intérêt général sont non seulement au cœur de la compétitivité économique, mais 
constituent également un élément-clé dans les domaines social et environnemental. Ils complètent le 
triptyque (économie, social, environnemental), de la stratégie de Lisbonne dont ils représentent un atout 
majeur et indispensable pour faire de l'Union européenne la société fondée sur la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique. 
 
Le CESE se félicite de la publication du Livre blanc. Il apprécie particulièrement le fait que le Livre 
blanc comporte un agenda précis des propositions et mesures que la Commission européenne s’engage à 
prendre pour appliquer les principes et orientations cernés dans le texte au cours des prochaines années. 
 
Il prend acte des principes et des nouvelles orientations que la Commission propose pour affermir 
l’existence des Services d’intérêt général. Il regrette cependant que ses demandes répétées ces dernières 
années d’une directive ou loi cadre permettant de garantir l’existence des SIG, la liberté de définition et 
d’organisation des États membres, le libre choix des modes de gestion, leur financement à long terme, 
l’évaluation de leurs performances, les droits des consommateurs, etc. n’aient pas encore été retenues, 
même si la Commission s’engage à un rapport sur cette question d’ici fin 2005. 
 
Les droits des citoyens de bénéficier de services d'intérêt général accessibles, abordables et performants, 
doivent être sauvegardés et affermis au nom de la solidarité et de la cohésion économique et sociale, 
reconnues par les principes fondamentaux du traité.  
 
C’est la raison pour laquelle il y a lieu d’élaborer un corpus de principes universels pour des services 
hétérogènes, dont les modalités de prestation varient d’un État membre à l’autre, tout en respectant 
pleinement le principe de subsidiarité. 

 
– Contact :   M. Raffaele Del Fiore 

                (Tél. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
• Paquet ferroviaire 
– Rapporteur : M. CHAGAS (Salariés – PT) 
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 –   Références : COM(2004) 139 final – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 

   COM(2004) 142 final – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 
   COM(2004) 143 final – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 

    COM(2004) 144 final – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
– Points clés :  

Le CESE estime que toute décision de libéralisation du transport international de voyageurs doit être 
fondée sur une connaissance approfondie des effets globaux que cette mesure aura sur le transport 
ferroviaire de passagers et de l'impact des mesures déjà décidées dans le cadre du 1er et du 2ème paquets 
ferroviaires. 
 
Il estime dès lors que la Commission aurait dû effectuer une analyse approfondie des avantages et des 
inconvénients avant de proposer la libéralisation. Cette analyse s'impose notamment dans les domaines 
du transport régional et du transport ferroviaire en tant que service public, de la qualité du service offert à 
la clientèle, de l'emploi et les conditions de travail en particulier des entreprises ferroviaires des 
nouveaux États membres. 
 
Le CESE invite en outre la Commission à présenter le rapport demandé par la directive 91/440/CEE 
(telle que modifiée par la directive 2004/51/CE) sur la réalisation de l'ouverture du marché du fret 
ferroviaire. 
 
En ce qui concerne la proposition de directive relative à la certification du personnel de bord des 
trains, le CESE regrette que cette mesure sociale soit proposée comme le dernier maillon de la chaîne de 
la législation européenne sur la libéralisation du fret ferroviaire et demande à la Commission de réduire 
l'écart de temps important qui sépare l'ouverture complète du marché du fret ferroviaire et les délais fixés 
pour l'entrée en vigueur de la certification.  
 
Par ailleurs, le CESE accueille favorablement l'accord des partenaires sociaux européens sur "certains 
aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité 
transfrontalière" et invite la Commission à présenter cet accord au Conseil pour adoption. 
 
En matière de droits et obligations des voyageurs ferroviaires, le CESE estime que les dispositions 
applicables à ce secteur ne peuvent être plus sévères que celles qui concernent le secteur aéronautique et 
considère que le règlement doit être amélioré en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la 
responsabilité en cas de dommages indirects, la fixation de limites financières en matière de 
responsabilité et les motifs d'exclusion en cas d'annulation d'un service.  
 
Enfin, le CESE approuve l'adoption de mesures visant à améliorer la qualité du transport ferroviaire 
de marchandises tout en soulignant : 
 
− qu'il conviendrait de préférer des incitations positives au lieu des règlements stricts de 
 compensation, qui peuvent donner lieu à un système compliqué de remboursement; 
− que ces mesures ne doivent pas conduire à des discriminations vis-à-vis d'autres modes de 
 transport. 
 
Par ailleurs, le CESE demande à la Commission d'examiner les conséquences de toutes ces mesures sur 
les entreprises et les gestionnaires de l'infrastructure dans les nouveaux pays membres. 
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– Contact :   M. Luís Lobo 
                  (Tél. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Déploiement exploitation/Galileo 
–   Rapporteur : M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 
– Références : COM(2004) 477 final – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  
– Contact :   M. Raffaele Del Fiore  
                     (Tél. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
4. POLITIQUE DE CONCURRENCE ET PROTECTION DES 

CONSOMMATEURS 
 

• XXXIIIème rapport politique de concurrence 
– Rapporteur : M. CHIRIACO (Salariés – IT) 
 
– Références : COM(2004) 658 final – CESE 118/2005 
  
– Points clés : 

Le CESE rappelle qu'il importe de renforcer la compétitivité industrielle et d'encourager dans tous les 
secteurs la recherche, le développement et l'innovation. 
 
Le Comité approuve l'instauration d'un lien plus étroit entre la politique de concurrence et la politique de 
protection des consommateurs. 
 
Le processus de réforme destiné à rationaliser et à simplifier les procédures relatives au contrôle des 
aides d'État a fait des progrès considérables, conformément aux orientations du Conseil européen de 
Stockholm, visant à réduire le niveau général des aides d'État tout en les réorientant vers des objectifs 
horizontaux d'intérêt commun, y compris des objectifs de cohésion.  
 
Le CESE rappelle la nécessité d'adopter un texte réglementaire clair sur les services d'intérêt général 
(SIG). 
 
Le principe selon lequel l'offre de services professionnels doit respecter les règles de la concurrence est 
généralement accepté. 
 
Le CESE invite la Commission à respecter son engagement de publier en 2005 un nouveau rapport sur 
"les progrès réalisés dans la suppression des règles restrictives et injustifiées". 
 
Le processus de convergence progressive entre télécommunications, informatique, radio, télévision et 
édition complique l'identification des structures des différents marchés. Si ce processus n'est pas bien 
compris, on risque une perte d'efficacité des règles de concurrence et un affaiblissement du principe du 
pluralisme. 
 

– Contact :   Mme Aleksandra Klenke 
           (Tél. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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•  La politique des consommateurs après l'élargissement de l'Union 
 européenne 

– Rapporteur : M. PEGADO LIZ  (Activités diverses – PT) 
 
– Référence : Avis d'initiative – CESE 141/2005 
 
–  Points clés : 

Avec l'élargissement de l'UE après l'entrée de plus de dix États membres, dans la plupart desquels la 
protection des consommateurs est une question relativement nouvelle, il faudra repenser toute la 
politique des consommateurs quant à son adaptation à la nouvelle réalité d'un marché qui comptera près 
de 500 millions de consommateurs. 
 
Le CESE définit dans son avis les priorités immédiates, en termes de politique des consommateurs. 
 
Le CESE est d’avis qu'il faudra, progressivement et sans perdre de vue la nécessité de maintenir un 
équilibre entre les intérêts en cause, poursuivre le travail législatif en cours ou lancer de nouvelles 
initiatives législatives, dans des domaines que l'avis identifie en détail 
 
Par ailleurs, le CESE est d'avis qu'il faudrait revoir la législation communautaire déjà existante et rendre 
compatibles ses différents éléments, de manière à l'adapter au nouveau marché unique élargi, avec un 
accent particulier sur des domaines indiqués dans l'avis. 
 
Le CESE réitère sa proposition visant à créer un Institut européen de recherche sur les  questions 
concernant les consommateurs, chargé de fournir la base de connaissances  nécessaires à  la politique 
des consommateurs. 
 
Le CESE recommande à la Commission de garder présentes à l'esprit les propositions et les suggestions 
formulées dans le présent avis lors de la définition de nouvelles orientations en matière de politique des 
consommateurs et de diffuser périodiquement des rapports sur la situation de la consommation et des 
consommateurs en Europe. 

 
–     Contact :   M. João Pereira dos Santos  
                         (Tél. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Services audiovisuels/Protection mineurs et dignité humaine 
–   Rapporteur : M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
  
–   Références : COM(2004) 341 final – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  
– Contact :   M. Raffaele Del Fiore  
                       (Tél. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
5. MARCHÉ UNIQUE – HARMONISATION DE LA LÉGISLATION 

COMMUNAUTAIRE 
 

• L'état actuel de la corégulation et de l'autorégulation dans le marché unique 
– Rapporteur : M. VEVER (Employeurs – FR) 
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– Référence :  Rapport d'information - CESE 1182/2004 fin 
 
– Points clés : 

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne ont convenu de 
reconnaître et d'encadrer les approches de corégulation et d'autorégulation qui peuvent compléter 
utilement la législation. L'accord inter-institutionnel adopté le 16 décembre 20031 organise cette 
complémentarité à travers des dispositions d'encadrement et de surveillance.  
 
Potentialités et limites 
 
La corégulation et l'autorégulation présentent en effet plusieurs avantages potentiels, en simplifiant les 
règles du marché unique, en désencombrant les circuits législatifs, en contribuant à accélérer les 
adaptations aux changements, en développant la coresponsabilité des acteurs économiques et de la 
société civile et en renforçant ainsi les assises de la construction européenne. 
 
Mais des limites existent, qui concernent en premier lieu les conditions d'application des règles et les 
sanctions éventuelles en cas de non-respect de ces règles. D'autres questions peuvent aussi se poser et 
nécessiter des contrôles, telles que la compatibilité avec la réglementation existante ou les effets sur la 
concurrence. 
 
La situation réelle de la corégulation et de l'autorégulation au sein du marché unique demeure encore mal 
connue. Le rapport d'information du Comité et les auditions récemment organisées par l'Observatoire du 
marché unique du CESE, visent essentiellement à mieux connaître et à mieux faire connaître l'état actuel 
de la corégulation et de l'autorégulation et à faciliter la diffusion des meilleures pratiques. 

 
– Contact :   M. Jean-Pierre Faure  
                         (Tél.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
• Compensation et règlement-livraison 
– Rapporteur : M.  BURANI  (Employeurs – IT) 
 
– Références : COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
  
– Points clés : 

La création d’un marché européen des capitaux intégré et efficace représente l’un des projets 
économiques les plus importants et ambitieux actuellement menés dans l’Union européenne. 
 
Dans l’Union européenne, les activités de compensation et de règlement-livraison exercées à un niveau 
strictement national sont relativement rentables et sûres. En revanche, les dispositifs transfrontaliers sont 
complexes et fragmentés, ce qui est source de surcoûts importants, de risques et d’inefficacité. 
 
Le Comité a examiné avec un vif intérêt le document de la Commission, qu'il a analysé surtout du point 
de vue des partenaires sociaux représentés en son sein: il en approuve l'approche et les lignes directrices.  
 

                                                      
1  JOCE C321 du 31.12.2003. 
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Toutefois le Comité considère que les règles existantes ont au bout du compte permis au marché de 
surmonter jusqu'à présent les moments de crise et les autorités ont été en mesure de gérer même les 
situations les plus délicates.  
 
Le Comité estime que les décisions ne peuvent être prises de manière autonome par les seules autorités 
en charge de la concurrence: l'avis contraignant des autorités de contrôle devrait s'appliquer dès à présent, 
même si ce n'est pas partout et toujours le cas. La volonté d'ouvrir les marchés en respectant les règles de 
la concurrence ne peut conduire à négliger la sécurité de ces mêmes marchés, aspect que seules les 
autorités responsables en la matière sont à même d'évaluer. 

 
–    Contact :   M. João Pereira dos Santos  
                       (Tél. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Injonction de payer 
– Rapporteur : M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
 
– Références : COM(2004) 173 final – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
  
– Points clés : 

Le CESE se félicite de la présentation de la proposition de règlement à l'examen, dans laquelle a été prise 
en considération la majorité des observations formulées par ce Comité à l'occasion de l’examen du Livre 
vert. 
 
Le CESE invite instamment la Commission à étudier la possibilité d’étendre cette proposition de 
règlement à l’Espace économique européen. 
 
La Commission est d’avis que la procédure européenne d’injonction de payer pourra coexister avec 
d’autres procédures de même nature et poursuivant un même objectif qui relèvent des droits nationaux 
des États membres. Or, selon le CESE, il ne devrait exister qu'une procédure d'injonction de payer– celle 
prévue et régie par la proposition de règlement à l'examen. 
 
L'avis du Comité contient aussi une analyse détaillée des articles de la proposition de règlement. 

 
– Contact :   Mme Aleksandra Klenke 
           (Tél. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
6. POLITIQUE DE COHÉSION 
 
• Régions souffrant de handicaps naturels et structurels permanents 
–   Rapporteur : M. BARROS VALE (Employeurs – PT) 

 
− Référence : Avis d'initiative – CESE 140/2005 
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− Points clés :  

Pour ce qui a trait aux problématiques du transport, des télécommunications, des infrastructures et de 
l'accès aux services publics, de l'environnement et de la situation de l'emploi, ainsi qu'aux ouvertures 
offertes essentiellement par le tourisme, le Comité estime qu'une politique efficace destinée aux régions 
souffrant de handicaps permanents doit être gouvernée par trois principes – la "permanence", la 
"discrimination positive" et la "proportionnalité" - et par un ensemble d'objectifs d'ordre social, 
économique et environnemental.  
 
Cette politique doit par conséquent prévoir un ensemble de mesures de nature à réduire, autant que faire 
se peut, leur vulnérabilité et à contribuer à l'instauration d'une véritable "égalité des chances" entre ces 
territoires et le reste de l'Union. Cette action, qui constitue une réponse à des facteurs naturels objectifs, 
doit être modulée en fonction de l'intensité des différents handicaps. Pour cette même raison, elle ne doit 
pas remplacer mais bien compléter les mesures habituelles mises en oeuvre dans le cadre de la politique 
de cohésion économique et sociale. 
 

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

 
7. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
• Financement NATURA 2000 
– Rapporteur : M. RIBBE (Activités diverses – DE) 

 
–   Références : COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 

 
–   Points clés : 

Le CESE constate que les paysages cultivés et naturels européens représentent un patrimoine naturel 
remarquable. La protection de la nature n'est toutefois pas un but en soi: la nature est un fondement 
indispensable de la vie et de l'économie et constitue notamment une ressource importante pour les 
activités économiques. 
 
Le CESE souscrit pleinement à la formule de financement retenue par la Commission, à savoir poursuivre 
le développement des instruments existants. Un aménagement et une utilisation plus favorables à la 
protection de la nature des fonds de financement existants offriront aux autorités compétentes des États 
membres une souplesse d'action. Il est cependant nécessaire de veiller à ce qu'à l'avenir, plus aucun projet 
portant atteinte à l'environnement ne bénéficie d'un cofinancement de l'UE et à ce que les dommages ainsi 
causés à la nature et à l'environnement ne soient pas ensuite de nouveau compensés par des fonds de l'UE.  
 
Le débat sur le financement des sites Natura 2000 se fera sur fond de querelles prévisibles sur 
l'importance du budget général de l'UE et sur la répartition des moyens disponibles entre les régions et 
entre les différentes politiques sectorielles. Il convient de s'assurer que la protection de la nature ne soit 
pas reléguée derrière les autres tâches par les États membres. La protection de la nature en Europe – 
comme l'ont souvent souligné les chefs d'État et de gouvernement – est une mission qui incombe à 
l'ensemble de la société, un devoir politique, dont le financement est indispensable. 
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Pour les tâches indispensables de Natura 2000 (par exemple, les paiements compensatoires ou les 
encouragements aux propriétaires ou aux exploitants fonciers), il convient de prévoir des obligations de 
résultat. Sans cela, le CESE ne saurait approuver le principe de l'intégration du financement de NATURA 
2000 dans les fonds existants, et devrait se prononcer, à l'instar de nombre des parties concernées 
(stakeholder) par ce secteur, pour un instrument de financement propre. 

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

 
• Mesures exceptionnelles – soutien du marché 
–   Rapporteur : M. NIELSEN (Activités diverses – DK) 

 
–   Références : COM(2004) 712 final – 2004/0254 CNS –  CESE 127/2005 

 
– Contact :   Mme Annika Korzinek  

                (Tél. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

• REACH – Législation produits chimiques 
– Rapporteur  : M. SEARS (Employeurs – UK) 
– Corapporteur : M. HOSMAN (Délégué – NL) 
  
–   Références :  Rapport d'information - COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 COD – 

 CESE 242/2004 fin rév. 
  

–   Points clés : 
Le présent rapport d'information étudie les implications en termes de compétitivité et de mutations 
industrielles qu'entraînera la législation proposée sur les secteurs à la fois fournisseurs et concurrents de 
l'industrie chimique.  
 
D'une façon générale, l'un des points faibles de la proposition REACH est à rechercher dans le manque 
de clarté qui la caractérise et la faiblesse des définitions qu'elle contient. La proposition s'appuie 
fortement sur les définitions des termes "substance" et "préparation" arrêtées au milieu des années 
soixante. Le terme "chemical" (produit chimique) (adjectif), bien qu'abondamment utilisé dans le 
document, n'est quant à lui nullement défini.  
 
La proposition s'avère très complexe dans sa classification et sa construction et les problèmes de champ 
d'application et de définition qui lui sont propres sont aggravés par le fait que celle-ci, quoique basée sur 
les réalités de l'industrie chimique, n'est pas représentative des réalités physiques propres aux techniques 
actuelles et futures prévues dans les secteurs susceptibles d'être affectés par son introduction.  

 
 Ce sont les PME qui ressentiront le plus sévèrement l'impact de la proposition, comme décrit en détail 

dans le rapport. Plus spécifiquement, des coûts disproportionnés et un rendement anticipé minimal pour 
les employés ou pour les consommateurs se traduiront pour les PME européennes par la perte des 
avantages compétitifs cruciaux dont elles disposaient par rapport à leurs concurrents à l'extérieur de 
l'Union.  
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 Selon les termes de la proposition, celle-ci serait motivée par la volonté de garantir la protection des 
travailleurs, des consommateurs et de l'environnement. L'impact de l'élimination des déchets et des 
émissions sur l'environnement, couvert comme il se doit par une série de dispositions communautaires 
d'ordre général ou sectoriel, est largement exclu de la proposition et ne peut dès lors être intégré au calcul 
des bénéfices escomptés. 

 
 D'une façon générale, quel que soit le secteur, il importe que les discussions en cours concernant la 

proposition REACH ne se traduisent pas par une baisse inacceptable du rythme en matière 
d'expérimentation sur les substances constituant une réelle priorité. L'application de la législation 
existante apparaît comme aussi importante que la création de nouvelles initiatives qui rivaliseront pour 
les mêmes ressources. 

 
 Il apparaît essentiel que les études d'impact considérées maintenant comme indispensables reconnaissent 

les réalités propres aux secteurs économiques en question. Il importe qu'elles suivent d'une façon 
transparente et acceptable les méthodologies adéquates telles que celles préconisées par exemple par des 
organisations comme l'OCDE. 

 
Si l'on arrive à s'entendre quant aux objectifs et à la portée de REACH et quant aux méthodes à suivre 
pour évaluer à la fois les coûts et les bénéfices, alors, nous pourrons avoir l'assurance que c'est bien la 
meilleure approche qui a été privilégiée, celle qui produira le plus de bénéfices pour l'ensemble des 
parties concernées. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Au mieux, les coûts directs et indirects sont 
couverts par des bénéfices potentiels espérés ailleurs, mais mal définis.  
 

–    Contact :   M. Jakob Andersen  
                      (Tél. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail : Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 
• Risques inondations 
–   Rapporteur : Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – ES) 

 
–    Références : COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 

 
– Contact :   Mme Annika Korzinek  
                       (Tél. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Energie géothermique 
– Rapporteur : M. WOLF (Activités diverses – DE) 
  
–   Référence : Avis d'initiative – CESE 122/2005 
  
– Contact :   M. Siegfried Jantscher  

                 (Tél. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
• INSPIRE 
–   Rapporteur : M. RETUREAU (Salariés – FR) 

 
–   Références : COM(2004) 516 final – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
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–   Contact :   M. Johannes Kind        
                      (Tél. : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 
8. POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

 
• Financement PAC 
–   Rapporteur : M. KIENLE (Employeurs – DE) 
 
–   Références : COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
–   Points clés : 

Le CESE considère qu'il y a dans la proposition de la Commission différentes approches tout à fait 
innovantes pour une meilleure gestion et simplification budgétaires. Il estime que le passage à un 
système de deux fonds dont les contenus sont clairement délimités est une bonne décision. Cependant, le 
CESE considère que : 
 
• la simplification devrait absolument être perceptible à tous les niveaux, profitant à l'UE, aux États 

membres et aux utilisateurs finals;  
 
• il est impératif de parvenir à une aide rapide et aussi peu compliquée que possible au niveau des 

bénéficiaires finals; 
 
• l'objectif de simplification est certes atteint dans le cas de la Commission mais il ne l'est que de 

manière insuffisante dans le cas des États membres. 
 
Le CESE regrette que les organismes payeurs doivent continuer à utiliser deux systèmes de gestion 
financière du fait des différentes modalités de paiement et d'engagement des fonds. Il estime qu'il faudrait 
absolument veiller à ce que ces deux systèmes soient rationalisés. De ce fait, d'autres adaptations sont 
nécessaires, en particulier dans le cas du règlement concernant le soutien aux zones rurales. 
 
Le CESE se félicite en principe que du fait de la disposition réglementaire sur le recouvrement de fonds, 
la responsabilité des subventions versées n'incombe pas uniquement à l'UE mais aussi aux États 
membres. Compte tenu des réserves exprimées par de nombreux États membres à l'égard de leur 
coresponsabilité accrue, le CESE veillera avec la plus grande attention à ce que ces États ne se 
désintéressent pas des programmes, au détriment des bénéficiaires finals potentiels.  
 
Le CESE fait observer que l'extension de l'assistance technique induit une réduction des ressources 
destinées au véritable objectif du fonds, l'aide à l'agriculture et au développement rural. Aux yeux du 
Comité, il conviendrait que ces "méta-aides" ne prennent pas de proportions démesurées. Elles doivent au 
contraire rester limitées aux véritables nécessités. Dans ce contexte, le CESE déplore particulièrement les 
aides communautaires à la mise en place ou au renforcement de structures administratives et de contrôle 
d'un État membre, tâches qui incombent indubitablement aux États membres. Le CESE demande que 
dans de tels cas la Commission rende compte de ses interventions, afin que ces aides puissent être 
strictement contrôlées. 
 

− Contact :   Mme Eleonora di Nicolantonio 
  (Tél. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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9. COMMERCE EXTERIEUR 

 
• Proposition de règlement du Conseil portant application d'un système de 

préférences tarifaires généralisées (SPG) 
–   Rapporteur : M. PEZZINI (Employeurs – IT) 

 
−  Références : COM(2004) 699 final – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 

 
–    Points clés :  

Le 20 octobre 2004, la Commission européenne a adopté un projet de règlement du Conseil présentant 
en détail le système européen de préférences commerciales  (système de préférences généralisées - SPG) 
pour la période 2006-2008. Cette proposition est basée sur les lignes directrices publiées par la 
Commission en juillet 2004. Cette dernière propose d'améliorer le système actuel dans un certain nombre 
de domaines: simplification (réduction des cinq régimes distincts qui existent actuellement à trois); 
extension de la liste des produits couverts par le SPG; concentration des avantages sur les pays en 
développement qui en ont le plus besoin, mise en place d'un SPG additionnel ("SPG+") pour inciter au 
respect des pratiques conformes au développement durable. 
 
Le CESE préconise que l'on simplifie le système existant, qu'on le rende plus transparent et que l'on 
profite de l'occasion pour harmoniser, unifier et intégrer l'ensemble des règles et procédures du SPG. Il 
estime que le dispositif proposé constituerait à cet égard une amélioration adéquate et adhère dans cette 
mesure aux propositions de la Commission. 
 
Le CESE se félicite qu'une diminution du nombre de pays bénéficiaires soit prévue mais craint qu'elle ne 
revête pas une ampleur suffisante. 
 
Le CESE estime que le nouveau régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable 
n'aura guère plus d'incidence que ces prédécesseurs sur le comportement des pays bénéficiaires. 
 
Le CESE constate avec inquiétude que la question de la fraude dans le système en vigueur ne semble pas 
avoir été véritablement abordée et estime qu'il aurait été possible d'en faire davantage à cet égard. 
 
Le CESE déplore que l'on n'ait pas publié, ni même, dans certains cas, effectué d'évaluations d'impact 
détaillées à propos des propositions à l'examen. 

 
– Contact :   Ms Susanna Baizou  
                     (Tél. : 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
10. DÉFENSE 
 
•    Marchés publics de défense 

–    Rapporteur : M. WILKINSON (Employeurs – UK) 
 

–    Références : COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 
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–     Points clés : 
Les conclusions du Comité peuvent se résumer comme suit: 
 
- Les équipements de défense ne constituent qu'une condition nécessaire afin de garantir des 

"performances en matière de défense" viables. Pour que l'industrie remplisse pleinement ses 
fonctions, elle aura besoin d'orientations claires, d'exigences harmonisées et de continuité. En 
outre, ce seront avant tout les entreprises qui seront chargées des restructurations nécessaires. Il 
convient également que l'industrie ne soit pas surchargée de procédures réglementaires.  

 
- Il faut spécifier clairement quelles parties du processus de passation des marchés en équipements 

de défense seront couvertes par les règles convenues.  
 
- L'article 296 du Traité restera nécessaire. Afin d'en garantir une utilisation moins fréquente, la 

Commission doit établir un repère basé sur les performances actuelles. Il n'est pas possible de 
maintenir une liste d'équipements et de procédures auxquels l'article 296 est applicable.  

 
- Avant toute chose, il convient que la Commission élabore dès que possible une communication 

interprétative sur l'article 296. Ce n'est qu'après que l'expérience aura été acquise grâce à la 
communication qu'il sera possible de déterminer si un instrument juridique est également 
nécessaire.  

 
- Les équipements à "double usage" sont de plus en plus répandus. Cette évolution est positive, 

particulièrement en raison du potentiel d'utilisation de la recherche, technologie et développement 
en matière d'équipement militaire à des fins civiles.  

 
- Le Comité se félicite du rôle prépondérant attribué à l'Agence européenne de défense (AED); il 

conviendra de spécifier quel rôle incombera désormais à toutes les agences impliquées. 
 

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

DES 9 ET 10 MARS 2005 
 
 

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") 

 

 
L’Assemblée plénière a été marquée par la présence, de Mme Mariann FISCHER BOEL, Membre de la 
Commission européenne dans le cadre de l’adoption de l’avis "Soutien au développement rural par le 
FEADER". 
 
 
1. STRATÉGIE DE LISBONNE – L’ESPRIT D’ENTREPRISE 
 

Programme pluriannuel PME 
 
− Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2004) 781 final – 2004/0272 COD – CESE 245/2005 
  
− Points clés: 

 
Le CESE estime qu'il serait opportun que la DG Entreprise entame dans les meilleurs délais une série de 
rencontres dans les nouveaux États membres avec les représentants des organisations des PME de tous 
les États, dans le but de débattre des meilleures pratiques et d'identifier les problèmes spécifiques des 
nouveaux États membres. Cela permettrait de mettre en évidence  les aspects appelés à être développés 
dans le contexte du nouveau programme-cadre. 
 
Le CESE estime qu'une "Quatrième conférence européenne sur les micro, petites et moyennes 
entreprises" pourrait se tenir au cours de l'année 2006. 
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Le CESE vise à valoriser et concrétiser les politiques de développement; il convient d'une part 
d'organiser et d'intensifier le débat entre et avec les acteurs directement confrontés aux problèmes de 
l'entreprise (entrepreneurs et travailleurs) et, d'autre part, de reconnaître que les problèmes des micro et 
petites entreprises soit sont différents de ceux des grandes entreprises, soit sont semblables, mais qu'ils 
présentent alors des caractéristiques différentes. Le CESE invite donc la Commission à lui présenter, 
ainsi qu'au Parlement européen, un rapport en la matière. 

 
− Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS 

(Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
Sociétés coopératives 
 
− Rapporteur: M. HOFFELT (Activités diverses – BE) 
  
− Références: COM(2004) 18 final – CESE 243/2005 
  
− Points clés: 

 
Le Comité appuie particulièrement la priorité accordée à la promotion de l'entrepreneuriat coopératif.  
 
Tout en soutenant les principales lignes directrices de cette Communication, le Comité estime qu'il aurait 
été souhaitable de traduire de façon plus concrète certaines actions en se basant sur un échéancier 
préalablement défini. C'est pourquoi le Comité recommande que soit mis en place dans les meilleurs 
délais un processus de suivi des actions envisagées et non d'attendre les évaluations de celle-ci après 
2008 comme le propose la Commission.  
 

− Contact: Mlle Aleksandra KLENKE 
(Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 
2. STRATÉGIE DE LISBONNE – LE RÔLE DE LA BEI 
 
Le rôle de la BEI dans les partenariats publics/privés (PPP) 
 
− Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR) 

 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 255/2005 
 
− Points clés:  

 
Le présent avis reprend de très larges extraits de la note d'information établie par la BEI pour le CESE en 
juillet 2004 ("Le rôle de la BEI dans les partenariats publics-privés (PPP)", Banque européenne 
d'investissement, juillet 2004. Ce document a été préparé pour le groupe d'étude du CESE. Il peut être 
demandé par e-mail auprès du Secrétariat du CESE: eco@esc.eu.int).  
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Les PPP permettent de tirer profit de l’efficacité du secteur privé et de mettre en place des mécanismes 
de partage des risques appropriés entre le secteur public et le secteur privé.  
 
La BEI exige que tous les projets PPP qu’elle soutient soient robustes financièrement, viables sur les 
plans économique et technique, conformes à ses normes environnementales, et qu’ils fassent l’objet 
d’appels à la concurrence conformément aux règles de passation des marchés de l’UE. Dans toute la 
mesure du possible, la BEI intervient à un stade précoce des projets.  

 
Globalement, au vu de son expérience, la BEI estime que les projets qu’elle a financés ont enregistré de 
bonnes performances. "La BEI a apporté une valeur ajoutée significative aux PPP qu’elle a financés". 

 
− Contact: M. Gilbert MARCHLEWITZ 

(Tél.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

Établissements de crédit 
 
− Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – BE) 
 
− Références: COM(2004) 486 final – 2004/0155 + 0159 COD – CESE 244/2005 
  
− Points clés: 
 

La qualité du projet à l'examen est le reflet d'une consultation d'un niveau sans précédent, qui a 
notamment comporté une participation aux études d'impact du Comité de Bâle, effectuées par la 
Commission durant le processus de transposition des règles de Bâle dans le droit communautaire. Le 
CESE applaudit à cette tendance et demande instamment aux colégislateurs de continuer à intégrer les 
opinions des acteurs du marché dans le processus législatif communautaire. 
 
Le Comité estime que la directive devrait viser à dégager un accord sur une directive souple, qui soit 
cohérente avec le cadre de Bâle et favorise une mise en oeuvre convergente dans l'UE. 
 
Il importe que l'on s'accorde relativement vite sur la directive. Si son application était retardée, la banque 
européenne en subirait sur le marché mondial un handicap concurrentiel, qui irait au détriment de 
l'intérêt des déposants et des emprunteurs en Europe.  
 
Le Comité estime que les dates de mise en œuvre de la directive devraient être le 1er janvier 2007 plutôt 
que le 31 décembre 2006 pour l'approche standardisée et le 1er janvier 2008 plutôt que le 31 décembre 
2007 pour les approches avancées. Fixer la date d'entrée en vigueur de la directive au 31 décembre 
s'accompagnerait d'obligations lourdes en matière de rapport. 

 
− Contact: Mlle Aleksandra KLENKE 

(Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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 3. POLITIQUE DE COHÉSION 
 

• Les nouveaux États membres et les grandes orientations de politique 
économique 

 
–   Rapporteur : M. KOULUMIES (Employeurs – FI) 

 
− Référence :Avis d'initiative– CESE 256/2005 
 
− Points clés :  

 
Le rapprochement économique entre les nouveaux États membres et ceux de l'UE-15 a été favorable et 
cette tendance devrait se poursuivre, même si l'avenir comporte des risques. Selon le scénario le plus 
probable, l'avantage moyen des nouveaux États membres par rapport aux pays de l'UE-15 en ce qui 
concerne les niveaux de revenues et de prix va diminuer. Cela va toutefois prendre un certain temps vu le 
faible niveau de depart. 
 
Tous les États membres doivent continuer à oeuvrer à l'achèvement du marché intérieur, à une meilleure 
mise en oeuvre des réformes de Lisbonne et au développement actif d'une gouvernance économique. Sans 
ces réformes, l'UE dans son ensemble court le risque d'un déclin de la croissance économique et du bien-
être.  

 
− Contact : M. Gilbert Marchlewitz 
                    (Tél. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
4. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

 
Développement rural/FEADER 
 
− Rapporteur: M. BROS (Activités diverses – FR) 

 
− Références: COM(2004) 490 final – 2004/0161 COD – CESE 251/2005 
 
− Points clés: 
 

La proposition législative de la Commission s’inscrit  largement dans le cadre des conclusions de 
Salzbourg. Le Comité porte une grande attention à ce sujet et tient à remercier la Commission pour le 
niveau de concertation qu'elle a maintenu avec les membres du Comité. Dans ce contexte, le Comité 
tient à souligner que: 
 
− Le FEADER ne peut pas répondre à lui seul à toute la problématique du développement rural. 
 
− Des complémentarités avec le FEDER (Fonds européen de développement régional) et le FSE 

(Fonds Social Européen) restent à approfondir.  
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− Si l'on veut assurer la durabilité économique et sociale de territoires ruraux, il est nécessaire de 
prendre en compte les apports de la PAC, avec ses deux piliers, dans le maintien et la création 
d'emplois sur l'ensemble des territoires européens, notamment par le développement d'activités 
agricoles et/ou non agricoles compétitives, basées sur l'innovation.  

 
C'est pourquoi, le Comité demande à la Commission et au Conseil que soient intégrées dans l'évaluation 
à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne les nouvelles orientations de la PAC.  
 
La question budgétaire reste au centre des interrogations. Le Comité a jugé les propositions budgétaires 
de la Commission modestes et stables (1,24% du RNB). C’est ce qui a amené le Comité à avoir une 
vision critique de l’intégration complète de Natura 2000 dans le cadre du FEADER car il représenterait 
près de la moitié de son enveloppe budgétaire. De même le triplement de l’enveloppe consacrée à 
l’approche Leader est paradoxal avec l’évolution des cofinancements nationaux. De même, le Comité 
rappelle que la proposition financière de la Commission représente la base minimale de discussion sans 
quoi la future politique de développement rural ne pourrait s'inscrire concrètement dans la stratégie de 
développement durable ni dans celle de Lisbonne. Le Comité propose également plusieurs suggestions 
d'adaptation relatives aux orientations politiques issues de la Conférence de Salzbourg, comme le 
maintien du lien entre le 1er et le 2ème piliers de la PAC, le principe de subsidiarité de la programmation 
des mesures et un approfondissement de la simplification pour le bénéficiaire ultime. Le Comité souhaite 
qu'à l'avenir et au cours de la phase de mise en oeuvre de cette politique, il soit étroitement associé au 
processus décisionnel afin de donner son avis sur le plan stratégique communautaire et veiller à la bonne 
consultation de la société civile organisée pour l'élaboration des programmes de développement rural. 
 

− Contact: Mme  Eleonora DI NICOLANTONIO 
(Tél: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 
5. POLITIQUE SOCIALE + JEUNESSE 
 
− Rapporteuse: Mme ENGELEN-KEFER (Salariés – DE) 
 
− Références: COM(2004) 493 final – 2004/0165 COD – CESE 250/2005 
 
− Points clés: 
 
• Le CESE soutient la proposition de la Commission européenne de concentrer les moyens sur les régions 

les moins développées économiquement, ce qui bénéficiera surtout aux nouveaux États membres; vu que 
les moyens doivent être dorénavant répartis entre 25 États membres, le CESE considère que la 
proposition d'augmenter les moyens alloués aux Fonds structurels est appropriée.  

 
• Le CESE estime que la réorganisation des objectifs est judicieuse; la nouvelle définition des objectifs est 

prometteuse à condition que l'intégration de la programmation puisse aussi être garantie, et il est 
nécessaire de pouvoir fixer des priorités régionales en s'appuyant sur la structure du chômage. 
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• Une attention particulière doit être réservée à l'intégration des groupes défavorisés par des mesures de 

soutien social, de qualification et d'organisation du travail. Le FSE doit soutenir des mesures destinées à 
la réforme des systèmes d'éducation et de formation, dans le contexte des exigences d'une société basée 
sur la connaissance et de l'amélioration de l'adéquation des connaissances et compétences transmises 
avec le marché du travail; le CESE approuve l'intention de la Commission d'intégrer complètement 
l'initiative communautaire EQUAL au FSE. 

 
• Le CESE se demande s'il est utile d'exiger des rapports d'exécution annuels, aussi bien pour le cadre de 

référence stratégique national que pour les programmes opérationnels, et recommande plutôt de relier le 
plan d'action national pour la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi de l'UE aux exigences 
de la programmation pour les interventions du FSE, afin de simplifier la programmation. 

 
• Le CESE se félicite que soient conservés les principes actuels des aides structurelles européennes: la 

concentration, la programmation, l'additionnalité et le partenariat, mais estime qu'il serait souhaitable de 
souligner davantage le rôle des partenaires sociaux dans les interventions du FSE relatives à la politique 
du marché du travail, et de mettre davantage en évidence la nécessité de leur participation, aussi bien au 
niveau central que régional. 

 
• Le Comité se félicite que les mesures financées soient également rendues accessibles aux organisations 

non gouvernementales et que les États membres et l'autorité de gestion du programme opérationnel 
correspondant doivent consulter de manière appropriée les organisations non gouvernementales lors de 
la planification, de la mise en œuvre et du suivi du soutien FSE. 

 
− Contact: M. Torben BACH NIELSEN 

(Tél.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

Programme Jeunesse en action 2007-2013 
 
− Rapporteur: M. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Employeurs – ES) 

 
− Références: COM(2004) 471 final – 2004/0152 COD – CESE 253/2005 
 
− Points clés:  

 
Le Comité est satisfait de constater que, tout au long du texte de cette proposition, figurent des 
recommandations exprimées dans son avis d’initiative sur le "Livre blanc: Politique de la jeunesse". En 
tant que partie intégrante de la société civile européenne, le Comité tient à rester la voie de 
communication entre cette société et les institutions européennes, en apportant son expérience et ses 
connaissances à toutes les actions afin qu’elles soient à l’avantage des citoyens de l’Union.  

 
Le Comité souhaite souligner l’une des recommandations formulées dans la proposition née de 
l’évaluation à mi-parcours du programme "Jeunesse". Concrètement, nous soutenons pleinement le fait 
que l’orientation du nouveau programme vers les jeunes de toute condition accorde une place 
prépondérante aux jeunes qui disposent des opportunités (au sens large du terme) les plus réduites. Dans 
ce contexte, il est également capital de veiller à ce que les moyens soient également répartis entre les 
jeunes femmes et les jeunes gens.  
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L’élargissement de la tranche d’âge des participants, qui s’étend désormais de 13 à 30 ans, est un pas 
important qui va dans le sens de précédentes recommandations du Comité. Cela suppose la prise en 
compte d’un segment important de la population étant donné que les participants potentiels sont ainsi au 
nombre de 75 millions. En ce sens, nous estimons nécessaire de réaliser une étude permettant de mieux 
caractériser cette classe d'âge (dans son hétérogénéité, mais aussi dans une unité inédite dans l'histoire) et 
de mieux étayer le programme jeunesse dans l'Union européenne, surtout si celle-ci souhaite suivre les 
recommandations du groupe de haut niveau sur le devenir des politiques sociales visant à changer le 
pacte générationnel. 

 
Nous réitérons toutefois notre demande d’abaissement de l’âge de participation aux activités d’échange à 
11 ans. En effet, même s’il s’agit de la pré-adolescence, nous pensons que l’apprentissage et la 
transmission de valeurs dispensés tôt trouvent des modalités spécifiques d'appropriation. Ces échanges 
s’opèreraient systématiquement dans le cadre de structures dûment organisées et en aucun cas à titre 
individuel.  

 
Le Comité exprime son soutien à la nouvelle initiative lancée par les chefs d’État et de gouvernement de 
France, d’Allemagne, d’Espagne et de Suède en faveur de la conclusion d’un pacte pour la jeunesse 
européenne dans le cadre des objectifs de la stratégie de Lisbonne pour développer de nouvelles formes 
de participation politique des jeunes.  

 
− Contact: Mme Stefania BARBESTA 

(Tél.: 00 32 2 546 95 10 – courrier électronique: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
6. LE MODÈLE SOCIAL EUROPÉEN – UN EXEMPLE POUR LE MONDE 

 
La dimension sociale de la mondialisation – comment la politique de l'UE 

contribue à en étendre les avantages à tous 
 
− Rapporteurs: M. ETTY (Salariés – NL) 

  Mme HORNUNG-DRAUS (Employeurs – DE) 
 
− Références: COM(2004) 383 final – CESE 252/2005 
 
– Points clés: 
 

Le Comité économique et social européen souligne l’importance d’une approche de la mondialisation 
fondée sur des valeurs qui constituent l’essence d’une économie sociale de marché, à savoir la 
responsabilité individuelle, le respect de la loi, le respect de la personne et de la propriété, la 
transparence, l’intégrité, la dignité humaine, l’égalité et la liberté, les droits fondamentaux des syndicats 
et des travailleurs, des relations industrielles saines et un niveau élevé de protection sociale. Ces aspects 
sont à la base des points clés de l’approche communautaire de la mondialisation:  
  
- Solidité des structures institutionnelles;  
- Efficacité des services publics et services d’intérêt général;  
- Intensité du dialogue social et civil;  
- Investissement en capital humain;  
- Qualité de l’emploi. 
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Le CESE peut initier et mener activement une politique visant à convaincre les gouvernements de la 
nécessité de respecter ces éléments. Toutefois, si l’UE veut jouer efficacement ce rôle, la Commission et 
les États membres devront être très attentifs à la cohérence de leurs propres politiques dans les domaines 
concernés. 
 
Le Comité accueille favorablement l’intention de la Commission de créer de nouveaux mécanismes 
communs dans les accords bilatéraux pour la négociation et le suivi des aspects liés à la dimension 
sociale de la mondialisation. De tels instruments peuvent véritablement démontrer la responsabilité de 
partenaires sociaux libres et indépendants et d’autres organisations de la société civile. 
 
Le CESE pense que la réussite de la stratégie de Lisbonne est un élément clé pour la réussite de la 
contribution de la politique communautaire à la dimension sociale de la mondialisation.  

 
− Contact: Mme Beatriz PORRES DE MATEO 

(Tél.: 00 32 2 546 91 31 – courrier électronique: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
7. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

 
Concours financier RTE/T-E 
 
− Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 
− Références: COM(2004) 475 final – 2004/0154 COD – CESE 
 
− Points clés: 

 
Le CESE est favorable à la proposition de la Commission qui répond pour l'essentiel aux observations et 
exhortations constamment exprimées par le Comité dans de précédents avis. Le CESE estime qu'il 
convient de poursuivre une politique très rigoureuse (notamment prévoir des pénalités, voire la 
possibilité d'exiger la restitution des sommes allouées par la Commission) à l'encontre des États 
membres afin que les engagements pris soient respectés. En revanche, le CESE craint que même 
avec les augmentations prévues, les ressources disponibles ne soient pas toujours suffisantes pour 
stimuler les investissements et rendre les engagements irréversibles. À cet égard, le Comité estime 
toujours valable la suggestion, exprimée dans un avis précédent, relative à la création d'un "Fonds 
européen d'infrastructures de transport" financé par un très modeste prélèvement sur les carburants 
consommés dans l'Europe des 25, sans que ce prélèvement n'entraîne d'augmentation des accises. À titre 
subsidiaire, l'on pourrait reprendre cette proposition en limitant le prélèvement aux États membres 
concernés par les projets RTE-T. Le Comité propose également que l'entrée en vigueur du nouveau 
règlement soit avancée au maximum afin de permettre le lancement immédiat des travaux. Le CESE est 
favorable à la proposition de la Commission, qui a l'intention de recourir à la procédure de comitologie 
plutôt qu'à la codécision pour la définition des modalités d'application des principes applicables à l'octroi 
des aides. En revanche, il conviendrait de clarifier les tâches à confier à l' "Agence exécutive pour les 
réseaux transeuropéens de transport". 

– Contact: M. Luís Lobo 
(Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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Concours financier Marco Polo II 
 
− Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR) 
  
− Références: COM(2004) 478 final – 2004/0157 COD – CESE 247/2005 
  
− Contact: M. Luís LOBO 

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

Licence – contrôleur aérien 
 
− Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs – IE) 

 
 – Références: COM(2004) 473 final – 2004/0146 COD – CESE 246/2005 

    
− Contact: M. Luís LOBO 

 (Tél.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
  
8. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 

 
Modifications EST 
 
− Rapporteur: M. CHIRIACO (Salariés – IT) 
 
− Références: COM(2004) 775 final – 2004/0270 COD – CESE 249/2005 
 
– Contact: Mme Annika KORZINEK  

(Tél.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

Contingentement fécule de pomme de terre 
 
− Rapporteur: M. KONSTANTINIDIS (Activités diverses – CY) 

 
− Références: COM(2004) 772 final – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005 

 
− Contact: Mme Eleonora DI NICOLANTONIO 

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