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DÉCÈS D'UN DÉPUTÉ AU PARLEMENT EUROPÉEN ÉLU EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D'ALLEMAGNE 

 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 12 octobre 2005, a été informé du décès de M. 
Jürgen ZIMMERLING, député européen élu en République Fédérale d'Allemagne, survenu le 8 octobre 
2005, et a constaté la vacance de son siège avec effet au 9 octobre 2005. 
 
M. ZIMMERLING, était membre du Parlement européen depuis le 6 juillet 2005. Auparavant, il avait déjà 
siégé au sein de notre Institution du 20 juillet 1999 au 19 juillet 2004.  
 
Il était membre de la commission du développement et de la délégation pour les relations avec les États du 
Golfe. 
 

_________________ 
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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 : 
 

41/2005  Cartes de voeux pour Noël et nouveau an 
 
 42/2005 Nouvelles cantines 
 
 43/2005 Utilisation des crédits concernant les frais d'assistance 

parlamentaire (poste 3910) au titre de l'exercice 2005 
 
 44/2005 Date limite d'introduction des demandes de frais et indemnités  
   concernant l'année 2004 
 

45/2005 Utilisation des casiers des députés 
 
 46/2005 Vaccinations antigrippales 

 
 49/2005 Transport par navettes entre les aéroports de Francfort, Francfort-Hahn, 
   Stuttgart, Baden-Karlsruhe, Bâle-Mulhouse et le Parlement européen à 
   Strasbourg 
 
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 POLONAIS 

 
 
 
Au  cours  de  la  séance du 13 octobre 2005,  le Parlement a pris acte de l'élection de: 
 
 

M. Wojciech WIERZEJSKI  (IND/DEM-PL) 
 
 
à une fonction incompatible avec celle de député européen. 
 
Conformément à l'article 4, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec 
effet au 19 octobre 2005. 
 

______________ 
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LISTE DES INTERGROUPES 
 

constitués conformément à la réglementation arrêtée par la conférence des présidents le 16.12.1999 
(Situation au 28/09/2005) 

 

NOM 
DATE DEPOT 
DOSSIER DE 

CONSTITUTION 
PRÉSIDENCE PARRAINAGES 

GROUPES 

SUSTAINABLE HUNTING, BIODIVERSITY AND 
COUNTRYSIDE ACTIVITES - 
CHASSE DURABLE, BIODIVERSITE ET ACTIVITES  
RURALES -  
NACHHALTIGE JAGD, BIODIVERSITÄT AND LÄNDLICHE 
AKTIVITÄTEN -  
CACCIA SOSTENIBILE, BIODIVERSITÀ  E ATTIVITÀ RURALI 
- CAZA SOSTENIBLE, BIODIVERSIDAD Y ACTIVIDADES 
RURALES 

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 
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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 

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 
PSE 
ALDE 
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DISABILITY  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  

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  
PSE 
ALDE 
Verts/ALE 

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

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

VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid 
PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 

HEALTH AND CONSUMER  13/04/2005 AYUSO GONZALEZ,  
Pilar 

PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE  

URBAN - LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie 
PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 van NISTELROOIJ 
Lambert 

PPE/DE 
PSE 
UEN 

PEACE INITIATIVES 22/06/2005 

 
LUCAS Caroline 
PFLÜGER Tobias 
(Co-Présidents) 

PSE 
Verts/ALE  
GUE/NGL 
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QUESTIONS ECRITES  Situation al 14.10.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

milio Menéndez del Valle Amendement du protocole sur l'origine de l'accord 
d'association UE-Israël 

E-3234/05 

Jean-Pierre Audy Hausse du prix mondial du baril de pétrole brut-
proposition de création d'un mécanisme européen de 
régulation des cours 

E-3235/05 

Mario Borghezio Publication d'un hebdomadaire paraterroriste en 
Turquie 

E-3236/05 

Jonas Sjöstedt Délocalisation en Pologne E-3237/05 

Sebastiano Musumeci Pétrochimie et malformations congénitales en Sicile P-3238/05 

Bernat Joan i Marí Construction d'un bâtiment sur le site des ruines de 
Baelo Claudia (Andalousie) 

E-3239/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Mécanisme de protection civile de l'Union européenne: 
lutte contre les inondations, sécheresses et incendies de 
l'été 

E-3240/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Mécanisme de protection civile de l'Union européenne: 
lutte contre les inondations, sécheresses et incendies de 
l'été 

E-3241/05 

Maria Matsouka Réapparition de la grippe aviaire - craintes de 
pandémie de grippe 

E-3242/05 

Herbert Bösch Abus lors des contrôles aux frontières E-3243/05 

Marie-Noëlle Lienemann Épidémie de rage en Allemagne E-3244/05 

Adriana Poli Bortone Accord UE-Chine sur le textile E-3245/05 

Luca Romagnoli Insinuations inquiétantes sur un complot contre Prodi E-3246/05 

Luca Romagnoli Insinuations inquiétantes sur un complot contre Prodi E-3247/05 

Esko Seppänen Transparence des dépenses militaires E-3248/05 

Esko Seppänen Dimension septentrionale E-3249/05 

Esko Seppänen Convention commune de l'AIEA E-3250/05 

Rosa Miguélez Ramos Arraisonnement de six navires communautaires dans 
les eaux mauritaniennes 

P-3251/05 

Eva Lichtenberger Taxation des antennes relais de téléphonie mobile dans 
le Bundesland Niederösterreich 

P-3252/05 
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Joachim Wuermeling Budget de l'Union européenne et stratégie de Lisbonne: 
amendement 711 

E-3253/05 

Georgios Karatzaferis Appel d'offres pour la sélection d'une société d'audit 
chargée de contrôler les ouvrages financés par le Fonds 
social européen en Grèce 

E-3254/05 

Konstantinos Hatzidakis Pourriels adressés à des messageries électroniques E-3255/05 

Mario Mauro et Antonio Tajani Reconnaissance d'écoles islamiques E-3256/05 

Ilda Figueiredo Situation des cinq citoyens cubains emprisonnés aux 
États-Unis 

E-3257/05 

Ilda Figueiredo Amélioration des conditions de fonctionnement des 
écoles européennes 

E-3258/05 

Chris Davies Directive-cadre sur l'eau E-3259/05 

Chris Davies Qualité de l'air E-3260/05 

Chris Davies Inflation E-3261/05 

Chris Davies Le commerce avec la Chypre du Nord E-3262/05 

Chris Davies Quotas de betteraves sucrières E-3263/05 

Chris Davies Réforme du régime du sucre E-3264/05 

Chris Davies Régime du sucre - production de sucre "C" E-3265/05 

Corien Wortmann-Kool Règlement (CE) n° 261/2004 - Indemnisation et 
assistance des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important 
d'un vol 

E-3266/05 

Erik Meijer Déclarations du Président Barroso sur le 
fonctionnement de l'Union européenne sans 
constitution et les perspectives après le rejet de la 
constitution par les électeurs de deux États membres 

E-3267/05 

Michl Ebner Déclaration de Carla del Ponte E-3268/05 

Michl Ebner Déclaration de Carla del Ponte E-3269/05 

Michl Ebner Ranko Ostojić, ancien chef de la police croate E-3270/05 

Michl Ebner Ranko Ostojić, ancien chef de la police croate E-3271/05 

Michl Ebner Porte-parole de Carla del Ponte E-3272/05 

Michl Ebner Porte-parole de Carla del Ponte E-3273/05 

Ulrich Stockmann Autorisation pour l'octroi de subventions à des 
aéroports régionaux 

E-3274/05 

Paul van Buitenen et Bart Staes Reprise de Pechiney par Alcan E-3275/05 
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Dimitrios Papadimoulis Transferts d'exploitations et/ou de droits de production 
dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 
1782/2003 

E-3276/05 

Dimitrios Papadimoulis Projet de règlement du Conseil (COM(2005) 221 final) 
fixant des règles minimales de protection des poulets 
destinés à la production de viande 

E-3277/05 

Dimitrios Papadimoulis Cofinancement de l'aéroport international d'Athènes 
par le Fonds de cohésion - Résultats d'un contrôle 
communautaire 

E-3278/05 

Graham Watson Salaires des professeurs anglais et gallois dans les 
Écoles européennes 

E-3279/05 

Bairbre de Brún Scission de projet en matière d'aménagement P-3280/05 

Jim Higgins Maladies respiratoires P-3281/05 

Renato Brunetta Attaques contre la préservation du patrimoine culturel 
et contre la liberté d'entreprendre 

P-3282/05 

Hélène Goudin Verrous anti-alcool dans les voitures suédoises P-3283/05 

Andreas Mölzer Mandat d'arrêt européen E-3284/05 

Chris Davies Ministère du tourisme du gouvernement des Baléares à 
Minorque - suivi du dossier 

E-3285/05 

Renato Brunetta Attaques contre la préservation du patrimoine culturel 
et contre la liberté d'entreprendre 

E-3286/05 

Jules Maaten Ingrédients pharmaceutiques actifs illégaux (IPA 
illégaux) 

E-3287/05 

Ilda Figueiredo Report du lancement de stratégies touchant 
l'environnement 

E-3288/05 

Jan Wiersma Action possible contre l'Ouzbékistan à la suite des 
troubles d'Andijan (mai 2005) 

P-3289/05 

Sajjad Karim Engagement de la société civile en faveur de l'adhésion 
de la Turquie 

P-3290/05 

Françoise Grossetête Application de la directive 1999/74/CE: protection des 
animaux, élevage des poules pondeuses 

P-3291/05 

Luciana Sbarbati Priorités du plan d'action quinquennal pour la liberté, 
la sécurité et la justice 

P-3292/05 

Maria Matsouka Impact de l'accroissement du nombre des faillites dans 
les entreprises grecques: augmentation du taux de 
chômage et échec de la réalisation des objectifs de 
Lisbonne 

E-3293/05 
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Luigi Cocilovo Gestion de projets E-3294/05 

Marie Isler Béguin Transposition en droit français de la directive sur les 
équipements électriques et électroniques 

E-3295/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Recueil de données sur le nombre des femmes 
présentes au sein des organes de décision des 
partenaires sociaux 

E-3296/05 

Luciana Sbarbati Adoptions internationales en Roumanie E-3297/05 

Jan Wiersma Développement de l'état de droit en Géorgie E-3298/05 

Jan Wiersma Développement de l'état de droit en Géorgie E-3299/05 

Frederika Brepoels Libre circulation des personnes et politique 
d'intégration 

E-3300/05 

David Hammerstein Mintz Libéralisation du marché de l'énergie P-3301/05 

Brigitte Douay Situation réservée au Hainaut français dans la 
prochaine programmation des Fonds structurels 2007-
2013 

P-3302/05 

Hannes Swoboda Action possible contre l'Ouzbékistan à la suite des 
troubles d'Andijan (mai 2005) 

E-3303/05 

Chris Davies Belarus E-3304/05 

Alyn Smith Hausse des prix des carburants E-3305/05 

Alyn Smith Rachat d'entreprises E-3306/05 

Konstantinos Hatzidakis Conséquences de l'effet de serre P-3307/05 

María Salinas García Retombées écologiques des opérations de remblayage 
sur la côte de Gibraltar 

E-3308/05 

María Salinas García Étude d'impact sur la réforme du coton E-3309/05 

Hynek Fajmon Amendes sur les stocks excédentaires de produits 
agricoles 

E-3310/05 

Andreas Schwab Comparaison entre les caisses de maladie légales et 
privées 

E-3311/05 

Manolis Mavrommatis Sport sur Internet et téléphonie mobile E-3312/05 

Konstantinos Hatzidakis Chômage de longue durée et santé psychique E-3313/05 

Georgios Karatzaferis Protection des droits du travail des groupes vulnérables 
par le gouvernement grec 

E-3314/05 

Georgios Karatzaferis Contrôle du budget étatique grec et fiabilité des 
indicateurs financiers 

E-3315/05 
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Georgios Karatzaferis Financement d'organisations non gouvernementales 
par la CE 

E-3316/05 

Georgios Karatzaferis Licenciement injuste d'une mère de famille E-3317/05 

Graham Watson, Michael 
Cashman et Jean Lambert 

Législation en matière d'âge de consentement à 
Gibraltar 

E-3318/05 

Graham Watson, Michael 
Cashman et Jean Lambert 

Législation en matière d'âge de consentement à 
Gibraltar 

E-3319/05 

Alyn Smith Programme Compétitivité et innovation (2007-2013) E-3320/05 

Alyn Smith Septième programme-cadre de recherche et de 
développement (2007-2013) 

E-3321/05 

Alyn Smith Programme Culture 2007 (2007-2013) E-3322/05 

Alyn Smith Programme MEDIA 2007 (2007-2013) E-3323/05 

Antoine Duquesne Action à mener en faveur du numéro d'appel d'urgence 
unique 112 

E-3324/05 

Esko Seppänen Quotas de sucre E-3325/05 

David Martin Appel à l'aide pour les pays d'Afrique australe P-3326/05 

Christine De Veyrac Taxe sur les billets d'avion - légalité P-3327/05 

Adriana Poli Bortone Situation vitivinicole dans les Pouilles P-3328/05 

Witold Tomczak Obligation d'allumer les feux de croisement sur les 
voitures particulières tout au long de l'année 

P-3329/05 

Renate Sommer Destruction des vallées de Munzur et de Pülümür en 
Turquie 

P-3330/05 

Markus Pieper Refoulement de demandeurs d'asile turcs et 
financement d'infrastructures destinées aux réfugiés en 
Allemagne 

E-3331/05 

Sajjad Karim Clause de l'accord d'association UE-Chili relative aux 
droits humains 

E-3332/05 

James Allister Roumanie E-3333/05 

James Allister Adoptions en Roumanie E-3334/05 

Antoine Duquesne Modalités de remboursement des frais médicaux en 
Europe 

E-3335/05 

Christine De Veyrac Santé et droits des consommateurs E-3336/05 

Monica Frassoni Forages pétroliers au sud-est de la Sicile (Val di Noto) E-3337/05 

Emanuel Fernandes Maladies rhumatismales E-3338/05 
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Mairead McGuinness L'avenir du secteur agricole de l'UE dans un monde 
davantage globalisé 

P-3339/05 

Gary Titley Sécurité des piscines P-3340/05 

Raül Romeva i Rueda Grippe aviaire E-3341/05 

Raül Romeva i Rueda Gaz de pétrole liquéfié (GPL) E-3342/05 

James Nicholson Dalits chrétiens et musulmans en Inde E-3343/05 

James Nicholson Birmanie E-3344/05 

Lena Ek Réglementation et définition de normes pour la 
production de vodka 

E-3345/05 

Carlo Fatuzzo Coordination de la protection civile européenne E-3346/05 

Carlo Fatuzzo Impression de billets d'un euro E-3347/05 

Carlo Fatuzzo Apposition obligatoire de l'indication "Made in..." E-3348/05 

Giovanni Pittella et Vincenzo 
Lavarra 

Application par l'Italie de la réglementation 
européenne en matière de sécurité sur les lieux de 
travail 

E-3349/05 

Bart Staes Comportement éthique des fonctionnaires de la 
Commission 

E-3350/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3351/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3352/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3353/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3354/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3355/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3356/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3357/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3358/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3359/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3360/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3361/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3362/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3363/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3364/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3365/05 
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Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3366/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3367/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3368/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3369/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3370/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3371/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3372/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3373/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3374/05 

Nigel Farage Intérêts des commissaires E-3375/05 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Cyber-accessibilité pour les personnes dépendantes E-3376/05 

Luca Romagnoli Barrage de la vallée de Sessera - Province de Biella 
(Italie) 

E-3377/05 

Luca Romagnoli Barrage de la vallée de Sessera - Province de Biella 
(Italie) 

E-3378/05 

Luca Romagnoli État dans lequel se trouvent les trains des Chemins de 
fer de l'État en Italie 

E-3379/05 

Ilda Figueiredo Aides à l'élevage caprin E-3380/05 

Elisabeth Schroedter Perturbations et atteintes portées à cinq espaces 
naturels par le projet "Kyritz-Wittstocker Heide" 
(champ de tir sol-air) 

P-3381/05 

Gay Mitchell Campagne "Justice pour Kevin Sweeney" E-3382/05 

Ashley Mote Perspectives de croissance économique E-3383/05 

Ashley Mote Survie de l'Euro E-3384/05 

Ashley Mote Recul des investissements étrangers dans la zone euro E-3385/05 

Ashley Mote Abolition du système impérial E-3386/05 

Ashley Mote Succès en matière de création de richesse E-3387/05 

Ashley Mote Le Royaume-Uni devrait-il quitter l'Union européenne E-3388/05 

Ashley Mote Indépendance de la Cour des comptes E-3389/05 

Ashley Mote Troisième directive sur le permis de conduire E-3390/05 

Ashley Mote Services de renseignement E-3391/05 

Ashley Mote Renseignement - Peter Mandelson E-3392/05 
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Ashley Mote Renseignement - László Kovács E-3393/05 

Ashley Mote Renseignement - Gunter Verheugen E-3394/05 

Erik Meijer Importation d'automobiles dangereuses en provenance 
de Chine et impossibilité pour les États membres de 
l'Union européenne de prendre, isolément, des mesures 
afin d'y faire obstacle 

E-3395/05 

Hiltrud Breyer Rhénanie-Palatinat et Basse-Saxe - importation et 
plantation illégales de courgettes génétiquement 
modifiées 

P-3396/05 

Antonios Trakatellis et Antonis 
Samaras 

Protection de la santé publique et de l'environnement 
contre la mise en décharge et l'incinération de déchets 
en plastiques PVC 

E-3397/05 

Antonio Di Pietro Violation, par l'Administration autonome italienne des 
monopoles d'État, des dispositions en matière de 
liberté de la concurrence et de libre prestation de 
services 

E-3398/05 

Kinga Gál Levée de l'obligation de visa à l'égard des 
ressortissants chinois 

P-3399/05 

Thomas Ulmer Amendes routières P-3400/05 

María Valenciano Martínez-
Orozco 

Mission de la troïka au Népal en octobre P-3401/05 

Urszula Krupa Tracé de l'autoroute à Łódź P-3402/05 

Catherine Stihler Essais cliniques sur les microbicides P-3403/05 

Ivo Belet Importation de la voiture tout terrain chinoise 
"Landwind" 

P-3404/05 

Roger Helmer Financement des ONG turques P-3405/05 

Thijs Berman Conséquences de l'enfermement des volailles 
biologiques suite à la grippe aviaire 

P-3406/05 

Salvador Garriga Polledo Projet d'urbanisme à Colunga E-3407/05 

Georgios Papastamkos Cadre juridique de fondation de l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 
(ENISA) 

E-3408/05 

Panagiotis Beglitis et Nikolaos 
Sifunakis 

Décision de la Commission européenne, du 14 
septembre 2005, concernant "Olympic Airways" 

E-3409/05 

Gay Mitchell Recherche dans le domaine des maladies respiratoires E-3410/05 

Giovanni Pittella Décharge de Campagna (province de Salerne) E-3411/05 
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Marco Pannella Violation du droit européen - affaire Stanley 
International Betting Ltd 

E-3412/05 

Erik Meijer Le dialogue politique avec Israël et l'absence de 
progrès sur la question de la possible installation du 
citoyen israélien Mordechai Vanunu en Europe 

E-3413/05 

Erik Meijer Désagréments causés aux habitants de la région 
frontalière hongroise de Börzsöny en raison des heures 
d'ouverture limitées d'un poste-frontière entre deux 
nouveaux États membres de l'UE 

E-3414/05 

Ria Oomen-Ruijten Introduction de la nouvelle loi néerlandaise sur 
l'assurance maladie 

E-3415/05 

Charles Tannock Grave faille dans les accords de Sangatte entre la 
France, la Belgique et le Royaume-Uni visant à 
empêcher l'immigration illégale au Royaume-Uni 

P-3416/05 

Stefano Zappalà Culture de la betterave sucrière P-3417/05 

Christoph Konrad Groupement de collecte des déchets "EKO-City" E-3418/05 

Dimitrios Papadimoulis Conséquences de l'augmentation des prix des 
carburants pour l'agriculture européenne 

E-3419/05 

Dimitrios Papadimoulis Mesures d'encouragement des cultures énergétiques E-3420/05 

Georgios Karatzaferis Agissements du commissaire Barrot et Olympic 
Airways 

E-3421/05 

Ashley Mote Renseignement - Dalia Grybauskaité E-3422/05 

Ashley Mote Renseignement - Siim Kallas E-3423/05 

Carlos Carnero González Incidence, sur l'espace naturel situé aux abords de la 
rivière Henares, de la construction d'un parc des 
expositions sur l'Ile du Collège d'Alcalá de Henares 
(Espagne) 

P-3424/05 

Jana Hybášková Application de la directive 89/105/CEE en République 
tchèque 

P-3425/05 

Raül Romeva i Rueda Grève de la faim de prisonniers politiques sahraouis E-3426/05 

Dimitrios Papadimoulis Taxe sur la valeur ajoutée frappant les biens 
immobiliers 

E-3427/05 

Ioannis Gklavakis Aide aux pêcheurs E-3428/05 

Charles Tannock Grave lacune dans les accords de Sangatte conclus 
entre la France, la Belgique et le Royaume-Uni afin 
d'empêcher l'immigration illégale au Royaume-Uni 

E-3429/05 

Alyn Smith Smyril Line E-3430/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

25

Bulletin 24.10.2005 
 

- FR - PE 360.492 

Monica Frassoni et Sepp 
Kusstatscher 

Échangeur autoroutier du nord de Bologne E-3431/05 

Roberta Angelilli Campement de nomades dans la zone de Decima 
Malafede à Rome: violations éventuelles des 
dispositions relatives à la protection de 
l'environnement 

E-3432/05 

Erik Meijer Alternatives aux efforts consentis avec le soutien de 
l'UE pour supprimer la force de police autonome de la 
République serbe (RS) de Bosnie-Herzégovine 

E-3433/05 

Ivo Belet Ex-République yougoslave de Macédoine - Loi sur la 
liberté d'association 

E-3434/05 

Erik Meijer Garanties pour le futur de la République serbe (RS) de 
Bosnie-Herzégovine aux fins d'éradication du terreau 
de l'extrémisme nationaliste, de l'isolationnisme et de 
la violence 

E-3435/05 

Andreas Schwab Système des ressources propres de l'Union européenne P-3436/05 

Hiltrud Breyer Buvards absorbants garnissant les barquettes plastiques 
utilisées pour le conditionnement de la viande 

E-3437/05 

Roger Helmer Effectif total du personnel employé par les institutions 
de l'Union européenne 

E-3438/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven D'abord on construit, ensuite seulement on démolit! E-3439/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Augmentation du trafic d'enfants originaires de 
Bulgarie 

E-3440/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Abattage illégal dans les forêts bulgares E-3441/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Pratiques illégales en matière de construction, de 
privatisation et d'aménagement des espaces protégés en 
Bulgarie 

E-3442/05 

Eija-Riitta Korhola Suspension temporaire du marché des quotas 
d'émission 

E-3443/05 

Eija-Riitta Korhola Suspension temporaire du marché des quotas 
d'émission 

E-3444/05 

Dorette Corbey et Margrietus van 
den Berg 

Secteur textile et objectifs de Lisbonne E-3445/05 

Urszula Krupa Grippe aviaire E-3446/05 

Hélène Goudin Modèle suédois de conventions collectives E-3447/05 

Arlene McCarthy Droits des passagers aériens P-3448/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

26 

Bulletin 24.10.2005 
 

- FR - PE 360.492 

Tokia Saïfi Etude des conditions de production des produits 
textiles et des vêtements en Chine 

P-3449/05 

Mogens Camre Interprétation par la Commission de l'arrêt rendu par la 
Cour dans l'affaire n° C-464/02 

E-3450/05 

Neil Parish Prise en compte du bien-être des animaux dans 
l'étiquetage 

E-3451/05 

Marco Pannella Rapatriement forcé au Viêt Nam, sans intervention du 
HCR, de certains Montagnards réfugiés au Cambodge 

E-3452/05 

Marco Pannella Rapatriement forcé au Viêt Nam, sans intervention du 
HCR, de certains Montagnards réfugiés au Cambodge 

E-3453/05 

Georgios Papastamkos Protection du consommateur lors des transactions 
effectuées par carte de crédit 

E-3454/05 

Georgios Karatzaferis Utilisation par l'ARYM d'un code pour l'exportation 
des marchandises 

E-3455/05 

Georgios Karatzaferis Extension de la piste d'atterrissage de l'aérodrome de 
Syros et contrat conclu entre la firme "Hochtief" et 
l'État grec concernant l'aérodrome de Spata 

E-3456/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilités des services de la Commission 
concernant l'exécution défectueuse de travaux 
cofinancés au titre du troisième CCA en Grèce 

E-3457/05 

Georgios Karatzaferis Contrôle financier de l'exécution du programme grec 
d'investissements publics 

E-3458/05 

Giovanni Pittella, Guido Sacconi 
et Vincenzo Lavarra 

Distribution inéquitable des ressources de la PAC E-3459/05 

Claude Moraes Chiens d'aveugles P-3460/05 

Patrick Louis Importation de pommes dans l'Union européenne - 
Statistiques / Clause de sauvegarde 

P-3461/05 

Bart Staes Accueil de demandeurs d'asile en Belgique P-3462/05 

Raül Romeva i Rueda Colombie E-3463/05 

Raül Romeva i Rueda Colombie E-3464/05 

Konstantinos Hatzidakis Promotion des véhicules hybrides E-3465/05 

Ashley Mote Renseignement -- Vladimír Špidla E-3466/05 

Ashley Mote Renseignement - Andris Piebalgs E-3467/05 

Claude Moraes Chiens guides E-3468/05 

Bronisław Geremek Le 11e Panchen Lama du Tibet E-3469/05 
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Patrick Louis et Philippe de 
Villiers 

Arrêt de la Cour de Justice des Communautés 
européennes du 13 septembre 2005       (C-176/03) 

E-3470/05 

Françoise Grossetête Aide d'Etat du gouvernement indien - distorsion de 
concurrence au niveau international 

E-3471/05 

Frederika Brepoels Nouvelle réglementation des services d'interprétation E-3472/05 

Margrietus van den Berg Discrimination à l'encontre des intouchables (Dalits) E-3473/05 

Edite Estrela Augmentation des prescriptions de psychotropes aux 
enfants et aux adolescents 

E-3474/05 

Andreas Mölzer Tunnel de base du Brenner P-3475/05 

Marianne Thyssen Régime linguistique du Conseil de l'Union européenne P-3476/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Création d'infrastructures pour le transport de 
marchandises 

P-3477/05 

Hiltrud Breyer Caramel et affaiblissement du système immunitaire E-3478/05 

Joachim Wuermeling Raccords des bouteilles de gaz françaises et 
compatibilité avec les autocaravanes allemandes 

E-3479/05 

Ingeborg Gräßle Publication du traitement des fonctionnaires et des 
autres agents de l'UE 

E-3480/05 

Maria Matsouka 1 million de travailleurs non assurés en Grèce E-3481/05 

Antonios Trakatellis et Ioannis 
Gklavakis 

Renforcement des contrôles sur les produits importés 
de pays extracommunautaires 

E-3482/05 

Bill Newton Dunn Traitement désagréable infligé par le ministère de la 
sécurité intérieure des États-Unis aux citoyens de 
l'Union européenne 

E-3483/05 

John Bowis Directive sur les agents physiques (champs 
électromagnétiques) 

E-3484/05 

John Bowis Préparation à la pandémie de grippe aviaire E-3485/05 

John Bowis Chasse de printemps aux oiseaux à Malte E-3486/05 

Phillip Whitehead Entente illégale sur le marché de la location de voitures 
dans les aéroports 

E-3487/05 

Phillip Whitehead Directive RoHS - interdiction du plomb dans les 
soudures 

E-3488/05 

Luciana Sbarbati Crise du secteur de la chaussure E-3489/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Système de sécurité pour les conteneurs transportés par 
mer 

E-3490/05 
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Bart Staes Déclin de l'utilisation du néerlandais dans les réunions 
du Conseil 

E-3491/05 

Ilda Figueiredo Programme Leader + E-3492/05 

Ilda Figueiredo Chemin agricole de Caldeira - Rancho E-3493/05 

Ilda Figueiredo Chemin agricole de Fajã E-3494/05 

Ilda Figueiredo Candidatures de l'association Adere-Minho E-3495/05 

Willy Meyer Pleite Crise dans la châtaigneraie de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche (Huelva, Espagne) 

P-3496/05 

Manolis Mavrommatis Non-respect des décisions de la CEDH P-3497/05 

Avril Doyle Pénuries mondiales de sucre et réforme de 
l'organisation commune de marché (OCM) du sucre 

P-3498/05 

Bernat Joan i Marí Utilisation de filets illégaux dans les Iles Baléares E-3499/05 

Gay Mitchell Prisonniers politiques au Maroc E-3500/05 

Gay Mitchell Filles soldats E-3501/05 

Gay Mitchell Prêts au logement E-3502/05 

Bill Newton Dunn Conflit de juridictions E-3503/05 

Jean-Marie Le Pen Inégalité des députés européens devant les langues de 
travail 

E-3504/05 

Jean-Marie Le Pen Inégalité des députés européens devant les langues de 
travail 

E-3505/05 

Mario Mauro Reconnaissance IGP pour le riz de Baraggia E-3506/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Exportations de matériaux de construction contenant 
de l'amiante et de déchets toxiques vers l'Ukraine à 
partir d'États membres de l'UE limitrophes et poursuite 
de l'utilisation d'amiante en Ukraine 

E-3507/05 

Dimitrios Papadimoulis Départs volontaires de l'Organisme des 
télécommunications de Grèce (OTE) 

E-3508/05 

Dimitrios Papadimoulis Agents contractuels de la compagnie "Olympic 
Airways" 

E-3509/05 

Georgios Papastamkos Éclaircissement du cadre juridique européen du 
football professionnel 

E-3510/05 

Luciana Sbarbati Programme INTERREG, coopération transfrontalière E-3511/05 

Marian Harkin Privatisation à posteriori de projets financés par l'UE P-3512/05 

Jo Leinen Coopération transfrontalière directe - euregios E-3513/05 
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Ingeborg Gräßle Réforme du règlement financier - gestion des fonds - 
art. 55 et suivants du règlement financier de 2002 

E-3514/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Suppression anticipée de la dérogation à l'interdiction 
d'utiliser de l'amiante pour l'électrolyse en raison de 
l'application courante, entre-temps, de solutions de 
remplacement 

E-3515/05 

Erik Meijer Destruction continue du paysage, de la nature et du 
potentiel touristique dans la province polonaise de 
Dolnoslaśkie pour permettre l'exploitation de basalte et 
de granit 

E-3516/05 

Paulo Casaca Prévention des conséquences des catastrophes 
sismiques aux Açores 

E-3517/05 

Mechtild Rothe Plate-forme européenne dédiée aux technologies 
solaires thermiques 

P-3518/05 

Alessandro Foglietta Situation d'urgence concernant le Sacco P-3519/05 

Chris Davies Camions en surcharge E-3520/05 

Gary Titley Groupe d'experts "article 31" du traité Euratom E-3521/05 

Jillian Evans Soudan E-3522/05 

Glyn Ford Participation de l'UE aux négociations à six E-3523/05 

Glyn Ford Participation de l'UE aux négociations à six E-3524/05 

Glyn Ford KEDO E-3525/05 

Glyn Ford KEDO E-3526/05 

Glyn Ford Projet de développement de la rivière Tumen E-3527/05 

Glyn Ford Projet de développement de la rivière Tumen E-3528/05 

Glyn Ford La Banque de développement du Nord-Est asiatique E-3529/05 

Glyn Ford La Banque de développement du Nord-Est asiatique E-3530/05 

Jeffrey Titford Paroles déplacées de Neelie Kroes, commissaire 
chargée de la concurrence 

E-3531/05 

Marianne Thyssen Lenteur de la procédure législative E-3532/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Les Européens et les langues E-3533/05 

Helmuth Markov Harmonisation des activités des agents techniques 
d'exploitation 

E-3534/05 

Christoph Konrad Restriction à la concurrence due à la politique des prix 
du gaz 

E-3535/05 

Christopher Heaton-Harris Violation de l'embargo sur l'ancien régime irakien E-3536/05 
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Christopher Heaton-Harris Comité consultatif pour la coordination de la 
prévention des fraudes 

E-3537/05 

Christopher Heaton-Harris Financement des groupes de jeunes E-3538/05 

Luciana Sbarbati Commission Helsinki - cas de la Roumanie E-3539/05 

Jonas Sjöstedt Invalidation des accords d'exploitation du gaz et du 
pétrole en Bolivie 

E-3540/05 

Jonas Sjöstedt Surveillance des prochaines élections en Bolivie E-3541/05 

Jonas Sjöstedt Personnes détenues sans procès en Érythrée E-3542/05 

David Hammerstein Mintz Agrandissement du port de plaisance de S'Estanyol 
(Llucmajor, Majorque) 

E-3543/05 

André Brie Ligne budgétaire A-3035 destinée à soutenir la 
protection comme monuments historiques des sites des 
camps de concentration nazis 

E-3544/05 

Maria Matsouka Préoccupations suscitées par l'évolution de la mise en 
oeuvre  du budget de l'exercice 2005 en Grèce 

E-3545/05 

Gay Mitchell Financement de la recherche sur les cellules souches E-3546/05 

Kathy Sinnott Régime d'aide à la retraite en agriculture E-3547/05 

Paul van Buitenen L'avis de la Commission sur la non-transmission par 
l'OLAF d'une affaire à l'autorité publique belge 
chargée des poursuites, à la lumière de la tolérance 
zéro promise 

E-3548/05 

Ashley Mote Renseignements - Neelie Kroes E-3549/05 

Ashley Mote Renseignements - Danuta Hübner E-3550/05 

Ashley Mote Renseignements - Benita Ferrero-Waldner E-3551/05 

Linda McAvan Encourager l'utilisation du suif comme carburant 
écologique 

P-3552/05 

Alyn Smith Compensations de service public octroyées aux 
liaisons aériennes et maritimes avec les Iles 

E-3553/05 

Chris Davies Avertissement sur les paquets de cigarettes E-3554/05 

Chris Davies Avertissements graphiques relatifs à la santé sur les 
paquets de cigarettes 

E-3555/05 

Chris Davies La consommation énergétique des trains modernes E-3556/05 

Chris Davies Départ anticipé des commissaires européens E-3557/05 

Chris Davies Appareils ménagers en mode veille E-3558/05 

Jens-Peter Bonde Subventions agricoles P-3559/05 
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Michl Ebner Déclarations de Carla del Ponte P-3560/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Établissement de mesures compensatoires du fait de 
l'adhésion à l'UE de dix nouveaux États membres le 
1er mai 2004 

E-3561/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Étude de l'industrie thonière européenne E-3562/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Avenir des règles d'origine dans les accords 
préférentiels 

E-3563/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Restitutions à l'huile d'olive destinée aux conserves de 
poissons et de fruits de mer 

E-3564/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sixième Conférence ministérielle de l'OMC à Hong 
Kong 

E-3565/05 

Michl Ebner Déclarations de Carla del Ponte E-3566/05 

Georgios Karatzaferis Suspension de l'activité d'écoles pour enfants tziganes 
en Attique 

E-3567/05 

Ioannis Varvitsiotis Conservation des données des communications 
téléphoniques et électroniques 

E-3568/05 

Kathy Sinnott Cabotage grec E-3569/05 

Ashley Mote Contrôles financiers et obligation de rendre compte E-3570/05 

Ashley Mote Contrôles financiers et obligation de rendre compte E-3571/05 

Ashley Mote Contrôles financiers et obligation de rendre compte E-3572/05 

Robert Goebbels Libre circulation des jeux d'argent E-3573/05 

Mario Borghezio Problèmes de santé publique dus au traitement du 
Téflon dans l'usine de Podenzano (Piacenza - Italie) 

E-3574/05 

Lena Ek Importance de l'éthanol pour l'emploi, l'agriculture, la 
sylviculture, l'environnement et les transports au sein 
de l'Union européenne 

E-3575/05 

Raül Romeva i Rueda Immigrants subsahariens à Melilla P-3576/05 

Véronique Mathieu Proposition de directive "piégeage" COM(2004)532 
final 

P-3577/05 

José Ribeiro e Castro CUBA - Situation de Víctor Rolando Arroyo Carmona P-3578/05 

Katerina Batzeli Augmentation de la TVA et de l'impôt indirect, et ses 
conséquences pour le déficit public grec 

P-3579/05 

Carl Lang Défense et survie de l'industrie militaire en Europe P-3580/05 

Véronique De Keyser SIG - eau - directive services P-3581/05 

Anne Van Lancker Utilisation du néerlandais dans les réunions du Conseil P-3582/05 
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Ana Mato Adrover Actions futures de l'Observatoire des risques E-3583/05 

Ana Mato Adrover Promotion de la mobilité des travailleurs grâce à 
l'Europass 

E-3584/05 

Mogens Camre Décision-cadre relative à la prise en compte des 
décisions de condamnation entre les Etats membres de 
l'Union Européenne 

E-3585/05 

Michl Ebner Déclarations de Carla del Ponte E-3586/05 

Michl Ebner Déclarations de Carla del Ponte E-3587/05 

Michl Ebner Projection de films germanophones dans le Trentin-
Haut-Adige 

E-3588/05 

Michl Ebner Projection de films germanophones dans le Trentin-
Haut-Adige 

E-3589/05 

Michl Ebner Montant de la commission prélevée pour 
l'encaissement d'un chèque 

E-3590/05 

Herbert Bösch Retrait de propositions législatives programmées E-3591/05 

Konstantinos Hatzidakis Moyens de transport collectifs dans les villes E-3592/05 

Georgios Karatzaferis Articles de presse accusant un ministre de corruption 
en Grèce 

E-3593/05 

Georgios Karatzaferis Infraction à la législation communautaire au détriment 
de ressortissants communautaires en Grèce 

E-3594/05 

Georgios Karatzaferis Scénarios impliquant la perte de crédits 
communautaires du troisième CCA affectés à la Grèce 

E-3595/05 

Robert Kilroy-Silk Égalité des chances pour les femmes E-3596/05 

Robert Kilroy-Silk Égalité des chances pour les femmes E-3597/05 

Robert Kilroy-Silk Égalité des chances pour les femmes E-3598/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrence - droits relatifs au football E-3599/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrence - droits relatifs au football E-3600/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrence - droits relatifs au football E-3601/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrence - droits relatifs au football E-3602/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrence - droits relatifs au football E-3603/05 

Marie-Line Reynaud TVA - taxe sur la valeur ajoutée - maintien du taux 
réduit 

E-3604/05 

Jean Beaupuy Règlement (CE) n°1804/1999 - médicaments 
homéopathiques et phytothérapiques 

E-3605/05 
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Mario Mauro Septième programme-cadre de recherche E-3606/05 

Cristiana Muscardini Gavage et protection des animaux E-3607/05 

Cristiana Muscardini Salaires et coût du travail E-3608/05 

Cristiana Muscardini Importation de produits alimentaires douteux d'Asie 
orientale 

E-3609/05 

Corien Wortmann-Kool Qualité et contrôle du transport routier de matières 
dangereuses 

E-3610/05 

Cristiana Muscardini Prorogation de la réduction des taux de TVA dans le 
secteur du logement 

P-3611/05 

Katerina Batzeli et Evangelia 
Tzampazi 

Force européenne de protection civile E-3612/05 

Claude Moraes Précarité énergétique E-3613/05 

Carl Lang Lutte contre l'immigration clandestine E-3614/05 

Carl Lang Lutte contre l'immigration clandestine E-3615/05 

Cristiana Muscardini Pékin et l'étau d'Internet E-3616/05 

Cristiana Muscardini Contrebande de cigarettes en provenance d'Ukraine E-3617/05 

Cristiana Muscardini Mettons fin au massacre des chevaux E-3618/05 

Cristiana Muscardini Al-Qaida sur l'internet E-3619/05 

Marco Rizzo Clémentine de Sibari E-3620/05 

Vittorio Agnoletto Répression de l'utilisation de l'internet par la 
République populaire de Chine 

E-3621/05 

Vittorio Agnoletto Répression de l'utilisation de l'internet par la 
République populaire de Chine 

E-3622/05 

Ilda Figueiredo Droits d'auteur E-3623/05 

Evangelia Tzampazi Pots catalytiques des véhicules automoteurs et 
émissions de polluants 

P-3624/05 

Jean Cottigny Budget du Plan européen d'aide aux plus démunis 
(PEAD) 

P-3625/05 

Monica Frassoni Financement communautaire des sondages concernant 
la ligne ferroviaire Turin-Lyon 

P-3626/05 

Rosa Miguélez Ramos Utilisation des farines et huiles de poisson dans 
l'alimentation des ruminants 

E-3627/05 

Rosa Miguélez Ramos Utilisation d'huile de poisson dans les aliments 
fonctionnels destinés à la consommation humaine 

E-3628/05 
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Joseph Muscat Camions de déchets E-3629/05 

John Bowis Stratégie marine européenne E-3630/05 

Pierre Schapira Audit externe du système de financement d'EuropAid E-3631/05 

Pierre Schapira Capitalisation des expériences acquises dans les projets 
de coopération au développement 

E-3632/05 

Bruno Gollnisch Pièces turques - confusion avec l'euro E-3633/05 

Michl Ebner Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie E-3634/05 

Michl Ebner Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie E-3635/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Réseau d'autoroutes maritimes européennes E-3636/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Contrôle de la traçabilité des échanges commerciaux 
de l'UE 

E-3637/05 

Erik Meijer Limitation de l'interprétation dans un certain nombre 
de langues officielles de l'UE en raison du fait que, 
depuis 2004, les États membres utilisent à d'autres fins 
les fonds disponibles pour ces services 

E-3638/05 

 
_________________ 
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HEURE DES QUESTIONS B6-0331/05)   les 27 et 28 septembre 2005 
 
21 questions (article 109 du réglement) 
 
 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 

Auteur Objet Nº 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Le problème des déchets et la manière de le traiter 

 
H-0659/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Harmonisation de l'approche antiterroriste des États 
membres 

 
H-0661/05  

 
Chris DAVIES 

 
Site internet du Conseil des ministres 

 
H-0663/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Obstacles au droit d'accès aux documents du Conseil 

 
H-0665/05  

 
Nigel FARAGE 

 
Accords de partenariat dans le secteur de la pêche 

 
H-0666/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Droits des minorités en Serbie 

 
H-0668/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Droits de propriété des minorités religieuses de Turquie 

 
H-0671/05  

 
James ALLISTER 

 
Terroristes de l'IRA 

 
H-0673/05  

 
Albert MAAT 

 
Pénétration de maladies animales contagieuses dans l'UE 

 
H-0735/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Indemnisation des passagers aériens en cas de retard 

 
H-0705/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Problèmes graves de sécurité aérienne 

 
H-0756/05  

 
 
 
QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
 
Albert MAAT 

 
Pénétration de maladies animales contagieuses dans l'UE 

 
H-0735/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Indemnisation des passagers aériens en cas de retard 

 
H-0705/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Problèmes graves de sécurité aérienne 

 
H-0756/05  
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
 
Mme HÜBNER 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Achèvement du cadastre national grec 

 
H-0669/05  

 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Aveu d'échec des autorités grecques au regard des objectifs 
fixés en matière d'absorption  de crédits pour l'exercice 2005 

 
H-0682/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Politique régionale - fonds de soutien 

 
H-0710/05  

 
  
M. McCREEVY 
 
 
Jacques TOUBON 

 
Étude sur le secteur des jeux dans le marché intérieur 

 
H-0701/05  

 
Jelko KACIN 

 
Difficultés rencontrées par les sociétés de jeux de hasard dans 
le cadre de la promotion de leurs activités dans d'autres États 
membres 

 
H-0725/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Protection des consommateurs en matière de transactions 
financières transfrontalières 

 
H-0715/05  

  
 
Mme FISCHER BOEL 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Règlement (CEE) n° 2081/92: protection des indications 
géographiques - Gaufre de Karlsbad 

 
H-0670/05  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Indication géographique protégée pour le fromage "Olmützer 
Quargel" au titre du règlement (CEE) n° 2081/92 

 
H-0687/05  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Situation du marché polonais des fruits rouges 

 
H-0681/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Octroi de subventions agricoles européennes à de grands 
propriétaires terriens appartenant à la noblesse 

 
H-0690/05  

 
______________ 
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

SEPREMBRE II 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 
 

 
38 

 
8 

 
29(*) 

 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
M. ALEXANDER 

 
Commission 
 

 
58 

 
13 

 
42 

 
11 

 
0 

 
1 

 
2 

 
M. BARROT 
Nme HÜBNER 
M. McCREEVY 
Mme FISCHER BOEL 

 
Total 

 
96 

 
21 

 
71 

 
21 

 
0 

 
1 

 
3 

 
 

 
(*) Les réponses du Conseil ont été envoyées le 13.10.05 au lieu du 28.09.05 
      La réponse à la question 15. (H-0688/05) n'est pas encore disponible. 
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DECLARATIONS ECRITES 1 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Introduction des billets de 1 et 2 euros 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
329 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra MUSSOLINI 

 
Elargissement de l'UE 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra MUSSOLINI 

 
Ressources énergétiques et technologies de 
remplacement 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
13 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU et 
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Maladies rhumatismales 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
405 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Moyens de sortir de la crise européenne 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 

 
43/2005 
 

 
363.288 

 
Jana BOBOŠIKOVÁ, Miloslav 
RANSDORF, Jaromír KOHLÍČEK, 
Sahra WAGENKNECHT et Bogdan 
GOLIK 

  
Condamnation de la remise en question des accords de 
Potsdam 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
18 

                                                      
1  Situation au 29.09.2005 
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No. 
 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
44/205 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS et 
Roger HELMER 
 

 
Libre-échange 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

 
45/2005 

 
363.290 

 
Chris DAVIES, Nigel FARAGE, 
Timothy KIRKHOPE, Jean 
LAMBERT et Gary TITLEY 

  
Conseil des ministres et ses activités législatives 
secrètes 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
126 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Nigel Farage, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert et 
Gary Titley 

 
Les droits des assistants de langue étrangère (lettori) 
dans les universités italiennes 

 
12.9.2005 

 
12.12.2005 

 
14 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Terroristes internationaux ("les Trois de Colombie") 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
5 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Maladies respiratoires 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
38 

 
49/2005 

 
363.785 
 

 
Richard Corbett 

 
"European City Guides" 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta et 
Vasco Graça Moura 

 
Lignes d'assistance téléphonique pour enfants en 
Europe 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
101 
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No. 
 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Transparence financière des ONG et des partenaires 
sociaux 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
36 

 
52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn et Robert 
Evans 

 
Préoccupation croissante de la communauté 
internationale concernant l'exploitation de la bile d'ours 
en Chine 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
25 

 
53/2005 

 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie et 
Frédérique Ries 

 
Retrait israélien de Gaza 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
35 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Apel aux États membres pour qu'ils appliquent des taux 
de TVA réduits dans le secteur du logement 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Promotion de l'efficacité énergétique dans les 
bâtiments 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
 

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

 
 

Nom Objet Commission Date Proc. 
 

Pflüger Tobias 
(GUE/NGL) 
 

Une stratégie de développement 
pour l'Afrique 

AFET (A) 
 

20/09/2005 2005/2142(INI) 

Koch-Mehrin Silvana 
(ALDE) 
 

Les aspects institutionnels de la 
création d'un service européen 
pour l'action extérieure 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2004/2207(INI) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

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

BUDG (A) 
 

26/10/2004 2004/0221(CNS) 

Hökmark Gunnar 
(PPE-DE) 
 

La réforme des aides d'Etat 
2005-2009 

ECON (F) 
 

04/10/2005 2005/2165(INI) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Mise en œuvre de la Charte 
européenne des petites 
entreprises 
 

ECON (A) 
 

21/09/2005 2005/2123(INI) 

Hughes Stephen 
(PSE) 
 

Accès au marché des services 
portuaire 
s 

EMPL (A) 
 

15/03/2005 2004/0240(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Piles et accumulateurs ainsi que 
piles et accumulateurs usagés 

ENVI (F) 
 

14/09/2005 2003/0282(COD) 

Korhola Eija-Riitta 
(PPE-DE) 
 

Réglement sur l'application aux 
institutions et organes de la CE 
des dispositions de la 
convention d'Aarhus 
 

ENVI (F) 
 

03/10/2005 2003/0242(COD) 

Maštálka Jiří 
(GUE/NGL) 
 

Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies 
(refonte) 

ENVI (A) 
 

22/09/2005 2005/0166(COD) 

Bauer Edit (PPE-DE) 
 

La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat 
sur l'Union européenne 
 

FEMM (A) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Agence des droits 
fondamentaux de l'Union 
européenne 
 

FEMM (A) 
 

04/10/2005 2005/0124(CNS) 
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Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Enregistrement, évaluation et 
autorisation des substances 
chimiques, ainsi que 
restrictions applicables à ces 
substances (REACH) (modif. 
dir. 67/548/CE) 
 

FEMM (A) 
 

24/09/2004 2003/0257(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Perspectives des relations 
commerciales entre l'UE et la 
Chine 
 

INTA (F) 
 

03/02/2005 2005/2015(INI) 

Rothe Mechtild (PSE) 
 

Efficacité énergétiques dans les 
utilisations finales 
 

ITRE (F) 
 

27/09/2005 2003/0300(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Demande de levée de 
l'immunité parlementaire de 
Vladimír Železný. 
 

JURI (F) 
 

07/10/2004 2004/2173(IMM) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Renforcement du cadre pénal 
pour la répression des atteintes 
à la propriété intellectuelle 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/0128(CNS) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Demande de défense de 
l'immunité parlementaire de M. 
J-C Marchiani 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/2176(IMM) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Signification et notification 
dans les États membres des 
actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière 
civile et commerciale 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/0126(COD) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

Mesures pénales visant à 
assurer le respect des droits de 
propriété intellectuelle 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/0127(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat 
sur l'Union européenne 
 

JURI (A) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 

Lechner Kurt (PPE-
DE) 
 

Enregistrement, évaluation et 
autorisation des substances 
chimiques, ainsi que 
restrictions applicables à ces 
substances (REACH) (modif. 
dir. 67/548/CE) 
 

JURI (A) 
 

07/10/2004 2003/0257(COD) 
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López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Normes de piégeage sans 
cruauté pour certaines espèces 
animales 
 

JURI (A) 
 

13/07/2005 2004/0183(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Gaz à effet de serre fluorés  JURI (A) 
 

13/07/2005 2003/0189A(CO
D) 

Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

Informations concernant le 
donneur d'ordre accompagnant 
les virements de fonds 
 

LIBE (F) 
 

13/10/2005 2005/0138(COD) 

Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

Renforcement de la coopération 
policière transfrontière lors 
d'événements internationaux 
dans l'Union européenne 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0804(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Régime simplifié de contrôle 
des personnes aux frontières 
extérieures 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0158(COD) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Régime simplifié de contrôle 
des personnes aux frontières 
extérieures, fondé sur la 
reconnaissance unilatérale par 
les États membres de titres de 
séjour délivrés par la Suisse et 
le Liechtenstein 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0159(COD) 

Gál Kinga (PPE-DE) 
 

Agence des droits 
fondamentaux de l'Union 
européenne 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0124(CNS) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Agence des droits 
fondamentaux, activités 
relatives au titre VI du traité 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0125(CNS) 

Roure Martine (PSE) 
 

Accord étendant au Danemark 
les critères de détermination de 
l'État membre responsable  
d'une demande d'asile et la 
création du système «Eurodac» 
 

LIBE (F) 
 

10/01/2005 2004/0205(CNS) 

Roure Martine (PSE) 
 

Utilisation commune des 
officiers de liaison détachés par 
les autorités répressives des 
États membres 
 

LIBE (F) 
 

13/10/2005 2005/0808(CNS) 
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Weber Manfred (PPE-
DE) 
 

Normes et procédures 
communes concernant le retour 
des ressortissants de pays tiers 
en séjour irrégulier 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0167(COD) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Visas pour les jeux olympiques 
et/ou paralympiques d'hiver de 
2006 à Turin 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0169(COD) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat 
sur l'Union européenne 
 

LIBE (A) 
 

04/10/2005 2005/2146(INI) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Police sanitaire applicables aux 
animaux et aux produits 
d'aquaculture 
 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/0153(CNS) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Dépenses dans le domaine 
vétérinaire 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/0154(CNS) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Application d'une loi relative à 
la réglementation des activités 
urbanistiques (LRAU) 
(PET.609/2003) 
 

PETI (F) 
 

17/03/2005 2004/2208(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat 
sur l'Union européenne 
 

REGI (A) 
 

05/10/2005 2005/2146(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/Azerbaïdjan sur 
certains aspects des services 
aériens 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0011(CNS) 

Wiersma Jan Marinus 
(PSE) 
 

Taxes sur les voitures 
particulières 

TRAN (A) 
 

14/09/2005 2005/0130(CNS) 

 
___________________ 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
Rapports et communications 
 

Objet Compétence Doc. 
 

Rapport de la Commission : Premier rapport concernant la mise en 
oeuvre du règlement (CE) n° 2320/2002 relatif à la sûreté de 
l'aviation civile 
 

TRAN 
 

COM(2005)0428 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
sur l'application par les Etats membres de la directive 95/50/CE du 
Conseil concernant des procédures uniformes en matière de 
contrôle des transports de marchandises dangereuses par route 
 

TRAN 
ENVI 
 

COM(2005)0430 

Communication de la Commission : Créer un espace aérien sans 
frontières avec l'Ukraine 
 

TRAN 
 

COM(2005)0451 

Rapport de la Commission : Premier rapport annuel sur l'état 
d'avancement du droit européen des contrats et de la révision de 
l'acquis 
 

JURI 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0456 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil relative à l'opportunité d'établir des règles à l'échelle 
européenne pour des niveaux plus détaillés dans la nomenclature 
(NUTS) 
 

REGI 
 

COM(2005)0473 

*  Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
european Parliament "Thematic Strategy on air pollution" 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1132 

* Commission staff working paper : Annex to The 
Communication on Thematic Strategy on Air Pollution and The 
Directive on "Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe" - 
Impact Assessment 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1133 

*  Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission "Reducing the Climate 
Change Impact of Aviation" - Impact Assessment 
 

ENVI 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)1184 

* Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital libraries" 
 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1194 
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Objet Compétence Doc. 

 
* Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital libraries" - 
Questions for online consultation 
 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1195 

* Commission staff working Document -Annex to the 
Communication from the Commission : Implementing the 
Community Lisbon Programme: A policy framework to 
strengthen EU manufacturing - Towards a more integrated 
approach for industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1215 

* Commission staff working Document - Annex to the  
Communication from the Commission Implementing the 
Community Lisbon Programme : A policy framework to 
strengthen EU manufacturing - Towards a more integrated 
approach for industrial policy - European Industry: A Sectoral 
Overview 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1216 

* Commission staff working Document - Annex to the 
Communication from the Commission “Implementing the 
Community Lisbon Programme : A policy framework to 
strengthen EU manufacturing - Towards a more integrated 
approach for industrial policy  
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1217 

 
 
* Ces documents ne sont pas disponibles en français. 
 

__________________ 
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CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE 
 
 
 

NOMINATION DES JUGES AU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
 
Le Président du Conseil de l'Union européenne a trasmis, en date du 21 septembre 2005, pour 
information au Parlement européen, copie certifiée conforme à la décision portant nomination de  
 
 
 - Irena BORUTA 
 - Stéphane GERVASONI 
 - Heikki KANNINEN 
 - Horstpeter KREPPEL 
 - Paul J. MAHONEY 
 - Charisios TAGARAS 
 - Sean VAN RAEPENBUSCH 
 
 
 
 
en tant que juges au Tribunal de la fonction publique de l'Union européennes. 
 
 

_______________ 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
101/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur la situation en Somalie 

Bruxelles, le 19 septembre 2005 
 
L'Union européenne (UE) soutient sans réserve le premier ministre du gouvernement fédéral de transition de 
la Somalie et son initiative, présentée dans sa lettre du 13 septembre 2004 aux ministres se trouvant à 
Mogadiscio, visant à entreprendre, après avoir procédé à des consultations, des réunions régulières du 
Conseil des ministres à Mogadiscio. Il s'agit d'une initiative entièrement somalienne à laquelle l'UE invite les 
ministres en poste à Mogadiscio à répondre favorablement. L'UE note avec satisfaction que la communauté 
internationale des bailleurs de fonds a accepté de financer cette initiative. 
 
L'UE estime qu'il s'agit là d'un pas très important sur la voie du règlement des questions en suspens 
auxquelles les institutions fédérales transitoires sont confrontées et vers la promotion d'un dialogue 
pleinement et réellement ouvert à tous. L'UE encourage vivement tous les Somaliens à saisir l'occasion 
qu'offre cette initiative et souligne qu'il est nécessaire que toutes les parties laissent de côté leurs divergences 
(notamment en s'abstenant de toute menace de conflit violent) pour faire en sorte que le Conseil des 
ministres, le Parlement et d'autres acteurs somaliens importants agissent de concert, sans exclusive et dans la 
transparence. 
 
L'Union européenne demeure toutefois préoccupée par des informations récentes faisant état d'activités 
militaires et de déclarations incendiaires (notamment d'extrémistes) ainsi que de la recrudescence des 
tensions qui en résulte en Somalie. Dans ce contexte, l'UE souscrit pleinement à la déclaration faite le 
8 septembre par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie, 
M. François Lonseny Fall, selon laquelle il ne saurait y avoir de solution militaire aux problèmes auxquels 
les institutions fédérales somaliennes font face. 
 
La communauté internationale a beaucoup investi dans le processus de réconciliation en Somalie et elle reste 
disposée à soutenir les institutions fédérales transitoires dans leurs efforts visant à rétablir un État à même de 
fonctionner en Somalie. Cependant, tout retour à la violence ralentira inévitablement le processus de 
réconciliation et réduira à néant les progrès qui ont été réalisés. 
 
En conséquence, l'UE lance un appel à toutes les parties pour qu'elles s'abstiennent d'entreprendre des 
préparatifs militaires et de faire des déclarations incendiaires et pour qu'elles s'engagent en faveur d'un 
règlement pacifique de leurs différends grâce à un dialogue ouvert à tous. Ainsi, la création d'une éventuelle 
force militaire nationale somalienne devrait s'inscrire dans le cadre d'un plan national de sécurité et de 
stabilisation qui serait élaboré par le Conseil national de sécurité, conformément à la déclaration du 
14 juillet 2005 du président du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 
En conclusion, l'UE rappelle que la Charte et les institutions fédérales transitoires créées par la Conférence 
de réconciliation nationale en Somalie constituent l'unique cadre à l'intérieur duquel la communauté 
internationale peut soutenir l'émergence d'une gestion des affaires publiques en Somalie. 
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La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, la Bosnie-
Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de 
l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de Moldavie, se 
rallient à la présente déclaration. 
 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

_______________ 
 
 
102/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les élections 
législatives et provinciales du 18 septembre 2005 en Afghanistan 

Bruxelles, le 20 septembre 2005 
 

L'Union européenne se félicite des élections législatives et provinciales qui se sont déroulées en 
Afghanistan le 18 septembre. 

Une fois de plus, les Afghans ont clairement montré qu'ils appelaient de leurs vœux un avenir 
démocratique. L'UE salue le courage des milliers de personnes qui, en dépit des intimidations et des 
menaces contre leurs vies, se sont présentées comme candidats, ainsi que celui des millions 
d'Afghans qui ont exercé leur droit de vote. Le niveau de participation et le déroulement 
généralement pacifique de ces élections témoignent de la volonté des Afghans de voir leur pays 
réussir. 

L'UE se félicite tout particulièrement de la participation des femmes à tous les niveaux du processus 
électoral. Même si les circonstances actuelles ne permettaient pas d'espérer un processus parfait, 
l'organisation n'en a pas moins été une très grande réussite. L'UE appelle tous les candidats à 
attendre le verdict des urnes dans le calme et à respecter les résultats officiels définitifs. 

L'Union européenne a déployé la plus grande mission internationale d'observation de ces élections, 
sous la direction de Mme Emma Bonino. Le déploiement de cette mission d'observation et 
l'important soutien financier apporté par l'UE à l'organisation de ces élections soulignent que l'UE 
demeure attachée à l'avènement d'un Afghanistan pleinement démocratique, stable et prospère, qui 
ne soit plus en lutte au terrorisme, à l'extrémisme, à l'intimidation et à la violence. 

L'UE et ses États membres sont fiers d'être associés à la mise en place du parlement afghan et ont 
hâte de voir celui-ci jouer un rôle actif et constructif de renforcement de l'ordre démocratique en 
Afghanistan. 
 

________________ 
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103/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la Guinée-Bissau 
Bruxelles, le 20 septembre 2005 

 
L'Union européenne note que la cérémonie au cours de laquelle le président élu, le général Joao Bernardo 
Nino Vieira, prêtera serment doit avoir lieu le 1er octobre. L'Union européenne espère que cette cérémonie se 
déroulera comme prévu de manière pacifique et sans heurt. 
 
L'Union européenne rappelle l'importance que revêt la stabilité politique et institutionnelle en Guinée-Bissau, 
condition indispensable à la poursuite du soutien et de l'assistance de la communauté internationale et au 
développement des relations du pays avec les institutions financières internationales. Il sera essentiel de 
garantir la continuité des politiques financières et économiques dans la perspective de l'Assistance d'urgence 
après un conflit (EPCA) et pour assurer le succès de la table ronde des donateurs prévue pour novembre. 
Dans ce contexte, pour garantir la stabilité en Guinée-Bissau, il importe que toutes les parties concernées par 
le processus politique dans ce pays respectent strictement les mandats démocratiques des autorités élues et 
s'engagent à collaborer dans le cadre des institutions. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, la Bosnie-
Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de 
l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de Moldavie, se 
rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

______________ 
 
 

104/05 
 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les pourparlers à six 
Bruxelles, le 19 septembre 2005 

 
L'UE accueille avec satisfaction la déclaration conjointe des participants aux pourparlers à six. En particulier, 
nous prenons note de l'engagement renouvelé de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de 
renoncer aux armes nucléaires et à l'ensemble de ses programmes nucléaires existants, ainsi que de son 
engagement de réintégrer le Traité sur la non-prolifération. Nous attendons avec intérêt la mise en œuvre 
rapide de ces engagements et l'établissement de véritables mécanismes de vérification. 
 
L'UE soutient les pourparlers à six depuis qu'ils ont débuté et demeure disposée à apporter son concours par 
tous les moyens possibles. Elle se félicite de la coopération et de la souplesse dont ont fait preuve les 
participants et salue notamment les efforts déployés par la Chine, qui a accueilli ces pourparlers. 
 

___________________ 
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105/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur le Soudan 
Bruxelles, le 23 septembre 2005 

 
 
L'Union européenne salue la formation du gouvernement d'union nationale, annoncée le 20 septembre 2005. 
Il s'agit d'une étape marquante et historique vers la paix au Soudan. L'UE félicite le Parti du Congrès national 
et le Mouvement  populaire de libération du Soudan pour le courage dont ils ont fait preuve en assurant la 
progression de la mise en œuvre de l'accord de paix global, et elle observe avec satisfaction que d'autres 
partis politiques sont représentés au sein de ce gouvernement. L'UE invite maintenant le gouvernement 
d'union nationale à faire progresser rapidement d'autres aspects de l'accord de paix global, notamment en 
commençant par constituer la commission d'évaluation chargée de suivre ces progrès.  
 
L'Union européenne se félicite aussi de l'ouverture à Abuja, le 15 septembre 2005, des ateliers préparatoires 
de la prochaine phase des pourparlers de paix intersoudanais concernant le Darfour menés sous l'égide de 
l'Union africaine. Elle lance un appel à toutes les parties pour qu'elles participent sans conditions préalables 
aux négociations à venir et qu'elles négocient en faisant preuve de souplesse et de bonne foi, en vue de 
parvenir très prochainement à un accord de paix équitable et durable pour le Darfour. 
 
L'UE exprime en outre la grave préoccupation que lui inspirent des rapports récents faisant état 
d'affrontements violents au Darfour, impliquant apparemment des membres des mouvements armés, le 
gouvernement du Soudan et les milices arabes, y compris tout récemment sur le versant oriental du Djebel 
Marra et à Sheiria, dans le sud du Darfour. L'UE invite tous les belligérants à contenir leurs combattants et à 
veiller à ce que leurs troupes respectent le droit international ainsi que l'accord de cessez-le-feu de 
N'Djamena et les protocoles d'Abuja. Tous les intervenants ont le devoir de trouver une solution pacifique au 
conflit, et aucune tentative visant à saper le processus de paix d'Abuja ne saurait être tolérée. L'UE compte 
que la mission de l'Union africaine au Soudan achèvera rapidement son enquête sur ces incidents récents. 
 
À la suite des rapports récents établis par le Secrétaire général des Nations unies, l'UE condamne également 
l'augmentation considérable des enlèvements, des actes de harcèlement, d'extorsion et de pillage, et observe 
que ces actes compromettent gravement l'acheminement de l'aide humanitaire, qui est d'une importance 
vitale. L'UE invite donc toutes les parties, et en particulier l'A/MLS , à contenir leurs combattants et à veiller 
à ce que leurs troupes respectent le droit international. 
 
L'UE réaffirme l'importance qu'elle attache à un règlement de tous les conflits qui sévissent dans le pays, y 
compris au Darfour, à la mise en œuvre de l'accord de paix global et à l'avènement d'un Soudan pacifique, 
prospère et démocratique. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

_______________ 
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106/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
condamnant les actions des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) 

Bruxelles, le 29 septembre 2005 
 
L'Union européenne condamne le fait que les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) continuent de 
recourir à la violence et au terrorisme. La poursuite d'objectifs politiques par ces méthodes totalement 
inacceptables ne fait que ternir la réputation et la crédibilité des TLET en tant que partenaire de négociation 
et compromet sérieusement le processus de paix tant souhaité par le peuple sri-lankais. 
 
L'Union européenne condamne une nouvelle fois le meurtre odieux du ministre des affaires étrangères, M. 
Lakshman Kadirgamar, et d'un grand nombre d'autres personnes, dont le Sri Lanka a été le théâtre ces 
dernières semaines. 
 
L'Union européenne étudie activement la possibilité d'inscrire officiellement les TLET sur la liste des 
organisations terroristes. Pour l'heure, elle est convenue que plus aucune de leurs délégations ne serait reçue 
dans un de ses États membres, et ce avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. 
 
L'Union européenne est également convenue que, si nécessaire, chaque État membre prendrait des mesures 
supplémentaires au niveau national pour faire obstacle aux activités illégales ou non souhaitables 
(notamment les versements de fonds et la diffusion de propagande) des TLET, des organisations qui leur sont 
apparentées et de leurs partisans connus. 
 
L'Union européenne se déclare par ailleurs à nouveau gravement préoccupée par le fait que les TLET 
continuent de recruter et de retenir des enfants soldats, et leur rappelle que rien ne saurait justifier la 
poursuite de cette pratique ignoble. 
 
L'Union européenne saisit cette occasion pour mettre l'accent sur la déclaration faite le 19 septembre par les 
coprésidents de la conférence des donateurs tenue à Tokyo, appelant notamment les TLET à prendre 
immédiatement des mesures publiques pour manifester leur attachement au processus de paix et leur volonté 
de changement. 
 
L'Union européenne demande à toutes les parties en présence au Sri Lanka de faire preuve d'engagement et 
de responsabilité vis-à-vis du processus de paix au cours de la période électorale à venir et de s'abstenir de 
toute action susceptible de compromettre un règlement pacifique et politique du conflit. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

________________ 
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107/05 
 
 

Déclaration de l'UE sur la situation des prisonniers politiques Jose Daniel Ferrer Garcia,  
Victor Rolando Arroyo et Felix Navarro 

Bruxelles, le 29 septembre 2005 
 
L'UE a pris note avec une vive inquiétude de la situation des prisonniers politiques Jose Daniel Ferrer 
Garcia, Victor Rolando Arroyo et Felix Navarro, qui sont tous les trois en très mauvaise santé du fait des 
grèves de la faim qu'ils ont entreprises pour protester contre les conditions dans lesquelles ils sont détenus.  
 
L'UE demande instamment aux autorités cubaines de prendre immédiatement des mesures pour améliorer la 
situation de détention de ces personnes ainsi que celle d'autres prisonniers politiques qui sont détenus dans 
des conditions qui ne respectent pas les règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus.  
 
L'UE réitère la demande pressante qu'elle a adressée à Cuba pour que tous les prisonniers politiques encore 
détenus soient libérés sans conditions. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, pays du processus de stabilisation et 
d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de 
l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine se rallient à la présente déclaration." 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

______________ 
 

 
108/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur la Biélorussie à la suite du harcèlement subi par le journal indépendant Narodnaya Volya 

Bruxelles, le 5 octobre 2005 
 

 
L'Union européenne se déclare préoccupée par l'avenir de la presse indépendante en Biélorussie à la suite du 
harcèlement subi par le dernier quotidien encore indépendant, Narodnaya Volya. L'UE dénonce l'amende 
exorbitante infligée au journal et la résiliation des contrats par le monopole d'État assurant l'impression et la 
distribution. L'UE déplore que l'espace médiatique soit de plus en plus contrôlé par le gouvernement et craint 
que ce dernier épisode ne limite encore davantage l'accès de la population biélorusse à une information libre 
et objective sur les événements qui se déroulent dans le pays. 
 
L'UE engage le gouvernement de la Biélorussie à respecter les engagements qu'il a pris dans le cadre de 
l'OSCE en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse et de l'information, et à laisser les médias 
indépendants travailler librement. L'UE invite également le ministre de l'information à rencontrer les chefs 
de mission de l'UE à Minsk pour examiner la situation des médias en Biélorussie. 
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La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine se rallient à la présente 
déclaration. 
 
 
*La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

______________ 
 

109/05 
 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le référendum algérien 
concernant une Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale 

Bruxelles, le 10 octobre 2005 
 
L'UE se félicite de la participation du peuple algérien au référendum concernant la Charte pour la paix et la 
réconciliation nationale. Elle espère que, sur la base de la consultation de son peuple, l'Algérie parviendra à 
une paix et une réconciliation durables, fondées sur l'État de droit et le respect des droits de l'homme et 
permettant l'émergence d'une société prospère et vivant en sécurité. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

_________________ 
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110/05 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

à la suite de la tempête tropicale Stan 
Bruxelles, le 11 octobre 2005 

 
L'UE tient à manifester sa profonde émotion devant les conséquences de la tempête tropicale Stan, elle 
assure les victimes de son soutien et fait part de sa solidarité aux populations et aux gouvernements des pays 
touchés. Nous exprimons notre sympathie aux familles et aux proches endeuillés par cette tempête, ainsi 
qu'aux milliers de personnes dont les habitations et les moyens de subsistance ont été dévastés par ce 
désastre. La Commission et un certain nombre d'États membres ont déjà mis à disposition de la région une 
assistance financière ainsi que d'autres formes d'aide. L'UE est disposée à examiner de nouvelles demandes 
d'aide en se fondant sur une évaluation des besoins. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 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, ainsi que l'Ukraine se rallient à la présente déclaration." 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
111/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le Darfour 
Bruxelles, le 12 octobre 2005 

 
L'union européenne (UE) condamne l'assassinat de trois soldats de la Mission de l'Union africaine 
au Soudan (AMIS) et de deux civils travaillant pour la firme PAE (Pacific Architects and 
Engineers), perpétré au Darfour le 8 octobre. La troïka de l'UE, présente au Soudan au moment des 
faits, a évoqué sans détour cet événement avec le gouvernement soudanais. Il s'agit des premier 
soldats de l'AMIS tombés au cours de leur mission et leur mort illustre à quel point la sécurité sur le 
terrain s'est dégradée. L'UE adresse ses condoléances à l'Union africaine, au gouvernement du 
Nigeria, à la firme PAE et aux familles des victimes. 
 
L'UE exprime également sa vive préoccupation face à l'enlèvement, le 9 octobre, de 18 soldats de 
l'AMIS, chiffre ensuite passé à 41, et demande que tous ceux qui ont été enlevés soient libérés 
immédiatement. 
 
Prendre ainsi pour cible le personnel de l'AMIS est totalement inacceptable. Les soldats de l'AMIS 
travaillent sans relâche et dans des conditions très difficiles pour rétablir la sécurité au Darfour. 
Toutes les parties en présence dans le conflit doivent coopérer avec la mission de l'Union africaine. 
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L'UE attend les conclusions définitives de l'enquête de l'UA. Les responsables de ces actes 
épouvantables doivent être traduits en justice. À cette fin, l'UE demande que les noms des 
responsables de ces atrocités soient transmis au comité des sanctions des Nations unies pour que des 
sanctions ciblées puissent être imposées conformément à la résolution 1591 du Conseil de sécurité, 
ainsi qu'à la Cour pénale internationale afin qu'une enquête complémentaire soit menée, 
conformément à la résolution 1593 du Conseil de sécurité. 
 
Il est essentiel que le gouvernement soudanais prenne, de son côté, les mesures nécessaires afin que 
l'équipement requis pour améliorer l'efficacité de l'AMIS puisse être déployé aussi aisément que 
possible. Lors de la réunion entre les dirigeants soudanais et la troïka ministérielle de l'UE du  
8 octobre, la délégation de l'UE a clairement indiqué qu'elle attendait du gouvernement du Soudan 
qu'il prenne des mesures pour que les 105 véhicules blindés de transport de personnel nécessaires à 
la protection des soldats de l'AMIS et de la population civile au Darfour puissent être tous déployés. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, 
pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein 
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la 
république de Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
____________________ 
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112/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur 
la position commune 2005/689/PESC du Conseil du 6 octobre 2005 prorogeant la position 

commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en 
œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) 

Bruxelles, le 14 octobre 2005 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, 
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et la 
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, 
ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace 
économique européen, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune 
2005/689/PESC du Conseil du 6 octobre 2005 prorogeant la position commune 2004/694/PESC 
concernant de nouvelles 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 européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite. 
 
*La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

__________________ 
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

 
ASSEMBLEE PLENIERE 

 
DES 28 ET 29 SEPTEMBRE 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/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
 

 
 
L’Assemblée plénière a été marquée par la présence de M. Louis MICHEL, membre de la 
Commission européenne, qui est intervenu au sujet de l’avenir de la politique de développement de 
l’UE, dans le cadre de l’adoption de l’avis sur le consensus européen. 
 
 
1. DROIT EUROPÉEN 

 
• Mieux appliquer la législation 
– Rapporteur: M. VAN IERSEL (Employeurs – NL) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1069/2005 
 
– Points clés: 
 

Dans cet avis, le CESE considère que l’objectif "mieux légiférer" est étroitement lié aux 
questions de mise en oeuvre et d’application: une bonne loi est une loi applicable et appliquée. 
Des différences existent en Europe au plan des cultures et des compétences et les efforts 
déployés pour une mise en œuvre efficace des normes varient en intensité.  
 
Le CESE distingue divers ensembles d'actions à lancer par les États membres et la Commission. 
Pour ce qui est des États membres, il s’agit essentiellement d’une question de volonté politique. 
L’attitude des administrations nationales doit montrer qu’elles sont elles-mêmes des instances de 
l’UE et qu’elles s'investissent en conséquence dans les décisions de l’Union. Elles doivent 
s'abstenir de pratiques qui consistent à ajouter des exigences non prévues, ainsi qu'à faire des 
choix arbitraires entre les exigences prévues ("picorage") dans les directives.Il faut en outre 
améliorer l’information. Le CESE recommande que la Commission tienne un rôle actif dans la 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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promotion d’une confiance mutuelle entre les autorités chargées de faire appliquer la législation 
et qu’elle soutienne les réseaux d'administrations publiques, l’évaluation systématique de leurs 
résultats ainsi que la mise en évidence et la diffusion des meilleures pratiques.  
 
Le CESE estime qu’une évolution culturelle est nécessaire et notamment une réorientation 
visant à privilégier une application efficace des normes au lieu d’une multiplication de nouvelles 
lois européennes; il sera ainsi possible de garantir que la législation et les politiques européennes 
qui ont été approuvées réalisent pleinement leurs effets.  
 

–    Contact: M. Jean-Pierre Faure  
                    (Tél. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

• Mieux légiférer (OMU) 
– Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
 
– Référence: Avis exploratoire – CESE 1068/2005 
 
– Points clés: 
 

Mieux légiférer, c'est se placer au niveau de l'usager de la norme juridique, ce qui implique une 
démarche participative. Mieux légiférer, c'est aussi moins légiférer, car trop de législation crée 
de l'opacité juridique, source notamment d'entraves aux échanges; c'est aussi s'assurer que la 
mise en oeuvre de la norme sera effective et simple (voir l'avis CESE 606/2005 fin, rapporteur 
M. van IERSEL). Dans le même temps, il s’impose de tenir dûment compte de l'attente de 
sécurité émanant de la société civile ainsi que des besoins de sécurité juridique et de stabilité 
exprimés par les entreprises.  
 
Chaque Direction générale (DG) de la Commission doit proposer un programme proportionné 
de simplification précisant la nécessité et l'impact prévisible de ses propositions pour les 
destinataires de la législation et déterminant les mesures proposées pour chaque groupe de textes 
retenus ainsi que les ressources estimées nécessaires pour réaliser son programme. 
 
Modifier profondément ou assouplir une législation dont les effets pratiques divergent des 
objectifs poursuivis ne constitue pas un affaiblissement de l'autorité du législateur, mais au 
contraire une démonstration d'intelligence politique de nature à renforcer la confiance des 
destinataires et le respect du droit. Par ailleurs, l'évaluation législative n'est concevable que 
comme un exercice pluraliste et participatif afin de lui conférer une légitimité politique et 
pratique incontestée.  
 
Le CESE estime que la tâche de rendre le corpus juridique communautaire plus simple, cohérent 
et pertinent est une question profondément politique qui demande une intense mobilisation 
interinstitutionnelle, soutenue par un appui participatif tout aussi intense de la part de la société 
civile organisée.  

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
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– Contact: M. Jean-Pierre Faure  

              (Tél. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int)  
 
• Livre vert – loi applicable au divorce 
− Rapporteur: M. RETUREAU (Salariés – FR) 
 
− Références: COM(2005) 82 final – CESE 1064/2005 
 
− Points clés:  

 
Face à la grande diversité en ce qui concerne le droit du divorce et de la séparation de corps ou 
les conditions et effets de l'annulation du mariage, le Livre Vert propose en conséquence 
(sagement) de ne pas choisir la voie de l'harmonisation du droit substantiel. 
 
Le Comité reste ouvert sur une question importante pour les citoyens et leur mobilité; il suivra le 
résultat des consultations engagées par la Commission ainsi que les propositions plus précises de 
réglementation qui pourront être proposées par la suite; un aménagement du Nouveau Règlement 
Bruxelles II ou un Règlement spécifique au divorce peuvent être envisagés.  

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

 
 

2. DROITS SOCIAUX ET SOCIÉTAUX 
 
• Dialogue social et mutations industrielles 
– Rapporteur: M. ZÖHRER (Salariés – AT) 
   
–   Référence: Avis d'initiative – CESE 1073/2005 

 
– Points clés: 

 
Le Comité se félicite des efforts visant à renforcer le dialogue social, particulièrement dans les 
nouveaux États membres. Il s'agit d'un instrument clé dans la gestion des mutations industrielles 
parce qu'il stimule l'innovation et la compétitivité, contribuant ainsi à réaliser les objectifs de 
Lisbonne. Or, la réussite des transformations ne se mesure pas seulement à l'aune de la 
compétitivité d'une entreprise ou d'un secteur, mais aussi à celle de la gestion sociale de ses 
retombées. 

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
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Le Comité attache une grande importance aux initiatives sectorielles et soutient le projet de la 
Commission d'encourager de nouveaux secteurs à instaurer un dialogue social et recommande de 
ne pas se limiter aux secteurs économiques en crise, puisqu'il importe d'anticiper les mutations 
en temps utile et de les gérer de manière proactive. Dans cette optique, les instruments 
analytiques à la disposition des partenaires sociaux doivent être améliorés. 
 
Le Comité souligne le rôle qui revient aux comités d'entreprises européens, attend avec intérêt la 
communication annoncée sur la responsabilité sociale des entreprises et se félicite de l'approche 
globale et transversale que la Commission a choisie dans sa récente communication 
"Restructurations et emploi", sur laquelle il prépare un avis. 
 

    –   Contact: M. José Miguel Cólera 
     ( Tél. : 00 32 2 546 96 29 –  e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
• Politique sociale/Navigation intérieure  
– Rapporteur: M. ETTY (Salariés – NL) 
–   Corapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 

 
 –    Référence:  Avis d'initiative – CESE 1071/2005 

 
–  Points clés: 

 
Le CESE  adhère clairement à l'idée d'instaurer une politique sociale communautaire pour la 
navigation intérieure, de préférence dans un contexte paneuropéen pour toutes les voies d'eau 
européennes. La réglementation actuelle est fragmentée et doit être harmonisée et unifiée de 
manière appropriée, d'autant plus que l'élargissement de l'UE pourrait engendrer des 
complications supplémentaires. Actuellement, les règlements relatifs aux équipages ainsi que les 
heures de travail et de repos apparaissent comme les domaines prioritaires, sans oublier 
l'instauration d'un véritable dialogue social actif. Leur importance ne fait que grandir avec 
l'augmentation attendue de la concurrence, non seulement au sein du secteur de la navigation 
intérieure mais aussi entre la navigation intérieure et les autres modes de transport. Lors de 
l'élaboration de cette nouvelle politique sociale pour la navigation intérieure dans l'UE, la 
Commission européenne devrait collaborer étroitement avec les partenaires sociaux, la 
commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) et la commission du Danube. Cette 
approche suppose toutefois que les États membres de la CCNR et de la commission du Danube 
permettent à leurs institutions d'élargir leur champ d'action pour inclure les questions de 
politique sociale et, en conséquence, d'étendre leur capacité. Le dialogue social au niveau 
sectoriel (tant à l'échelle nationale qu'européenne) est l'instrument le plus important pour 
construire un pont entre les points de vue des employeurs, des indépendants et des travailleurs et 
les objectifs de la politique européenne. Le CESE recommande en outre d'accorder une attention 
particulière à l'éducation et à la formation dans ce secteur. Il souligne enfin qu'en raison des 
spécificités du secteur, il convient d'envisager des accords entre partenaires sociaux complétant 
les prescriptions minimales arrêtées par le Conseil. 
 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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–   Contact: M. Siegfried Jantscher  
                      (Tél. : 00 32 2 546 82 87 –  e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
• Sécurité sociale des employés, travailleurs indépendants 
− Rapporteur: M. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Employeurs – ES) 

 
− Références: COM(2004) 830 final – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 
− Points clés:  
 

D'une façon générale, le Comité accueille favorablement la proposition de règlement sous 
réserve des observations formulées dans le présent document. Le Comité est conscient de la 
nécessité de simplifier et d'améliorer le texte des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 afin de 
favoriser la libre circulation des citoyens de l'Union. Toutefois, il estime que l'entrée en vigueur 
du règlement n° 883/2004, qui constitue en soi une simplification globale et de grande envergure 
en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, serait encore plus bénéfique. 
 
Étant donné qu'il n'a pas pu se prononcer sur le texte final issu de la longue procédure législative 
dont a fait l'objet le règlement n° 883/2004, le Comité juge nécessaire de rédiger sans délai un 
avis d'initiative sur ce document avant le début de la procédure législative relative au nouveau 
règlement d'application que la Commission est sur le point de publier. 
 
Le Comité invite la Commission à terminer au plus tôt les travaux relatifs à la proposition de 
règlement d'application. Il invite également le Conseil et le Parlement européen à poursuivre à un 
rythme soutenu la procédure législative relative à l'adoption du règlement susmentionné de façon 
à ne pas revivre les lenteurs qui ont caractérisé la procédure relative au règlement n° 883/2004, 
notamment en raison de la célébration en 2006 de l'année de la mobilité des travailleurs. 
 
En ce qui concerne les réformes présentées dans les différentes annexes du règlement 
n° 1408/71, le Comité demande que la réforme touchant la section II de l'annexe II sur les 
allocations spéciales de naissance et d'adoption sera supprimée dans les plus brefs délais et de 
commun accord avec les États membres, qui maintiennent les exceptions. 

 
− Contact: M. Alan Hick 
                     (Tél. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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3. EGALITÉ DES CHANCES ET DE TRAITEMENT 
 
• Pauvreté des femmes en Europe 
− Rapporteur: Mme KING (Employeurs – UK) 
 
− Référence: Saisine du Parlement européen – CESE 1074/2005 
 

Au mois d'avril 2005, le Parlement européen a décidé de demander au CESE l'élaboration d'un 
avis exploratoire sur la "pauvreté des femmes en Europe" parallèlement au rapport du Parlement 
lui-même et à un avis du Comité des régions. 

 
− Points clés: 
 

• Le CESE salue le rapport conjoint de la Commission et du Conseil du 5 mars 2004 sur 
l'inclusion sociale, mais souligne que ce document présente une omission flagrante, à savoir la 
détermination et le suivi d'indicateurs comparatifs par sexe.  

 
• La lutte contre le déséquilibre homme femme face à la pauvreté passera par le respect de 
l'engagement pris en 1995 au Sommet mondial pour le développement social à Copenhague.  

• Bien que de nombreux États membres aient renforcé de manière significative leurs 
dispositions institutionnelles pour intégrer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans 
leurs décisions politiques nationales, il convient toutefois d’accentuer cet effort en veillant à ce 
que les partenaires sociaux et les ONG soient associés au développement et à la mise en œuvre 
des politiques.  

• Les objectifs de la stratégie de Lisbonne visant à accroître le taux d’emploi des femmes 
devraient être accompagnés de stratégies visant à garantir que les femmes vulnérables à la 
pauvreté puissent acquérir des qualifications exploitables sur le marché de l’emploi; de plus, les 
initiatives et mesures doivent être renforcées pour assurer des moyens de subsistance aux 
femmes dans toutes les phases de leur vie.  

• Les États membres ont beaucoup à gagner du partage d’expériences dans les domaines qui 
ont une incidence sur les femmes et la pauvreté (retraite, système de protection sociale, 
parentalité adolescente, etc.).  

• L’institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui ouvrira ses portes en 
2007 ne pourra amener les changements nécessaires que s'il est doté des ressources budgétaires 
voulues. 

 
–     Contact : M. Torben Bach Nielsen 

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

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
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• Création d’un Institut européen pour l’égalité entre hommes et femmes 
–   Rapporteuse: Mme ŠTECHOVÁ (Salariés – CZ) 

 
− Références: COM(2005) 81 final – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 
 
− Points clés:  
 

− Le CESE soutient la proposition de créer un Institut européen pour l’égalité entre hommes et 
femmes, car il estime qu’il pourra devenir un instrument efficace – doté d’un grand potentiel – qui 
soutiendra les efforts de l’UE et des États membres en vue de réaliser des progrès dans la 
promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, tant sur le plan juridique que dans la 
pratique. 
 
− L’Institut ne saurait ni remplacer ni affaiblir les agences spécialisées qui possèdent une 
expérience, ni celles dont la mise en place se prépare au niveau communautaire. En outre, la 
création de l’Institut ne doit pas affecter l’application du principe d'intégration de la dimension 
hommes-femmes dans les organes et dans tous les politiques et programmes communautaires. 
 
− Le CESE insiste pour que les représentants des partenaires sociaux européens et de 
l'organisation non gouvernementale représentative appropriée bénéficient, au sein du Conseil 
d’administration, du même statut que les autres membres, c'est-à-dire qu’ils disposent du droit 
de vote.  
 
− Le CESE juge essentiel que les ressources financières destinées à l’Institut lui permettent de 
mener à bien ses missions, au côté des autres agences ou programmes communautaires qui 
traitent également des problèmes d’égalité entre les hommes et les femmes, et non à leurs 
dépends. 

 
− Contact: Mme Ewa Kaniewska 
                   (Tél.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
4. COHÉSION TERRITORIALE 
 
• La contribution du tourisme au redressement socio-économique des zones en déclin 
– Rapporteur: M. MENDOZA CASTRO (Salariés – ES) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 1057/2005 
 
– Points clés: 
 

Dans son avis, le CESE recommande: 
 

mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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•  de réaliser un projet pilote fondé sur des expériences réussies, qui étudierait dans la pratique 
la meilleure méthodologie pour l'application des Fonds structurels à la promotion du tourisme 
dans les zones en déclin socio-économique; 
 
•  d’encourager la coordination d’actions aux différentes niveaux administratifs: national, 
régional et local;  
 
•  de créer des observatoires du tourisme qui analyseraient les possibilités du secteur et 
élaboreraient les différentes stratégies et politiques intégrées de développement touristique; 
 
• de promouvoir des politiques européennes visant à l'établissement d'un modèle touristique 
européen fondé non pas sur des réglementations mais sur des principes de durabilité, de 
protection de l’environnement, de qualité des services, des produits et de l'emploi, de sécurité 
des consommateurs, de coopération public-privé, d'accessibilité pour tous, de renforcement du 
patrimoine et de la culture locaux, et sur d'autres valeurs garantissant qu'en Europe et ailleurs, le 
tourisme respecte des principes de durabilité à court, moyen et long termes. 
 
 Le CESE considère que le tourisme constitue sans doute une bonne alternative pour des 
zones en déclin connaissant des situations très diverses, dans la mesure où il représente une 
source d'activité économique à fort potentiel de développement social, des entreprises et de 
l'emploi. Il est important de créer la demande touristique dans certaines zones par une offre et 
des produits adaptés. 
 
 Le CESE signale qu’il existe une série d’obstacles à l’alternative touristique dans les zones 
en déclin ainsi que des conditions à la viabilité de cette alternative qui dépendent de facteurs 
variables selon les zones. 
 
 Le CESE souligne enfin que pour assurer la viabilité des entreprises touristiques créées à 
titre d'alternatives dans les zones en déclin, il est essentiel de faire en sorte que se développe 
parallèlement tout un réseau d'activités complémentaires unies dans un intérêt commun et 
capables de s'allier au sein d'une authentique "alliance touristique" faisant de chaque entreprise 
l'une des composantes d'une offre touristique globale. Le modèle du "circuit touristique" faisant 
intervenir un grand nombre d'acteurs économiques est l'une des façons de concrétiser l'alliance 
recherchée. 

 
– Contac : M. Nemesio Martinez  

               (Tél. : 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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5. COOPÉRATION EXTÉRIEURE 
 
• La politique de développement de l'Union européenne – "Le consensus européen"  
− Rapporteur: M. ZUFIAUR (Salariés– ES) 

 
−  Références: COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 

 
− Points clés:  
 

• Le CESE propose que la politique européenne de développement soit traitée au même 
titre que la politique de sécurité. 

 
• La promotion du modèle social européen constitue, dans le nouveau contexte de la 

mondialisation, un pilier de la politique de développement de l’UE. 
• Il est suggéré que la réduction des subventions, et notamment des subventions agricoles, 

soit liée aux prix à l’exportation, étant donné que cela  pourrait contribuer à réduire la 
pauvreté. 

 
• Le CESE propose d’inclure aux accords d’association conclus entre l’Union européenne 

et différents pays et régions du monde une dimension sociale. Il propose par conséquent 
de faire du travail décent le 9e objectif de développement du millénaire. 

 
• Il est en outre recommandé que la politique européenne de développement mette en 

place des mesures visant la protection effective des défenseurs des droits de l’homme, y 
compris les droits de l’homme au travail, dans les régions de coopération. 

 
• Le CESE propose d’inclure la dimension environnementale parmi les indicateurs 

d’efficacité en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de développement. 
 

• La politique de développement de l’UE doit contribuer à l’intégration régulée et assortie 
de droit des flux migratoires. 

 
• Le CESE prône la cohérence de l’ensemble des politiques de l’UE avec la stratégie de 

développement et la nécessaire autonomie et le caractère unique de la politique de 
développement par rapport à d’autres politiques. 

 
• Le Comité invite également la Commission européenne, le Conseil européen et le 

Parlement européen à apporter leur soutien à l'élargissement du rôle du CESE dans le 
cadre de ses relations avec les acteurs économiques et sociaux d'autres régions telles 
que l'Amérique latine et les pays euroméditerranéens. 
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• Le CESE propose que la promotion de cadres stables et démocratiques pour les relations 

du travail et le dialogue social ainsi que la promotion de la responsabilité sociale des 
entreprises figurent parmi les objectifs fondamentaux de la politique européenne de 
développement. 

 
• Il convient que la politique européenne de développement accorde une attention accrue 

aux pays à revenu moyen souffrant de graves problèmes intérieurs de pauvreté et 
d'inégalités. 

 
• Le CESE suggère de généraliser les mesures d'allégement de la dette approuvées par les 

pays du G8 à l'ensemble des pays pauvres et de les financer au moyen de sources de 
revenus additionnelles. 

 
• Le Comité approuve l'instrumentalisation de sources de financement supplémentaires 

afin de réaliser les objectifs de développement et de préserver les biens publics 
mondiaux. 

 
• Le CESE estime que le déliement de l'aide doit être un des objectifs centraux de la 

stratégie européenne de développement. 
 
−   Contact: Mme Susanna Baizou  
                    (Tél.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
• Le rôle des organes consultatifs et des organisations socioprofessionnelles dans la mise en 

oeuvre des Accords d'association et dans le cadre de la politique européenne de voisinage 
–    Rapporteuse: Mme CASSINA (Salariés– IT) 

 
− Référence: Rapport d'information – CESE 520/2005 fin  
 
− Points clés:  

 
Le rapport d’information de la Section des relations extérieures précise le champ d'application, 
les conditions et modalités de mise en œuvre de la nouvelle "politique européenne de voisinage" 
(PEV) à l'égard de tous les pays limitrophes, y compris les pays méditerranéens. Il propose un 
rôle spécifique pour les organes consultatifs et identifie la place de la fonction consultative. Le 
rapport souligne les responsabilités des pays tiers concernés ainsi que des institutions 
européennes. Enfin, le rapport dégage des indications à l'intention des gouvernements des pays 
partenaires méditerranéens (PPM) et des institutions de l'UE pour susciter l'implication des 
organes consultatifs, des acteurs de la société civile dans la mise en œuvre des politiques de 
partenariat et dans la PEV. Le rapport recommande notamment de: 
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- soutenir le développement de la représentativité des partenaires sociaux dans les PPM; 
- évaluer, en collaboration avec les organes consultatifs, les aspects des plans d’action 
 nationaux qui peuvent/doivent être mis en œuvre avec le concours des organisations de la 
 société civile et favoriser la mobilisation de ces organisations à tous les niveaux utiles; 
- considérer la fonction consultative comme un pilier de la démocratie participative; 
- informer, consulter et faire participer les partenaires sociaux, les ONG et les autres acteurs 
 socioéconomiques en ce qui concerne l'élaboration des mesures à mettre en œuvre dans le 
 cadre des plans d’action. 
 

− Contact: M. Jacques Kemp 
                   (Tél.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
•  La dimension septentrionale et son plan d'action 
–    Rapporteur: M. HAMRO-DROTZ (Employeurs – FI) 

 
−  Référence: avis d'initiative – CESE 1067/2005 
 
−  Points clés:  

 
L'UE prévoit une contribution du CESE dans la mise en œuvre du plan d'action. Le CESE sera 
invité à la 4e conférence ministérielle organisée par la présidence britannique en novembre 2005.  
 
La sensibilisation à la dimension septentrionale (DS) et à son plan d'action (PADS-II) reste dans 
l'ensemble très faible. En outre, très peu d'initiatives ont été prises par les gouvernements, les 
pouvoirs publics ou d'autres associations pour informer les organisations de la société civile sur 
le PADS-II et les y impliquer.  
 
Le CESE approuve la volonté existante de créer un lien entre la DS d'une part et la coopération 
UE-Russie et les quatre espaces communs d'autre part. Il conviendrait d'envisager des 
mécanismes de coopération dans ce contexte, par exemple un conseil conjoint de pilotage.  
 
Il conviendrait que les questions relatives à la société civile soient mieux prises en compte dans 
les feuilles de route UE-Russie, afin de mettre en place une consultation structurée des 
organisations de la société civile dans les mécanismes futurs de la DS.  
 
Les organisations régionales existantes de la région de la mer Baltique, en particulier le Conseil 
des États de la mer Baltique (CEMB), devraient jouer un rôle central au cours du prochain cycle 
de la DS.  
 
Il convient d'améliorer la diffusion de l'information destinée au public sur la dimension 
septentrionale. Pour cela, il convient d'améliorer le système d'information à ce sujet.  
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Il conviendrait que le financement des partenariats conclu dans le cadre de la dimension 
septentrionale soit déterminé au cas par cas. Tant les gouvernements que les institutions 
internationales devraient y jouer un rôle central.  
 

− Contact: M. Gatis Eglitis 
                   (Tél.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. SANTÉ 
 
• Obésité en Europe - Rôle et responsabilités des différents partenaires de la société civile 
 
–   Rapporteuse: Mme SHARMA (Employeurs – UK) 

 
− Référence: avis d'initiative – CESE 1070/2005 
 
− Points clés:  

 
− Le nombre de personnes souffrant d'obésité a augmenté de manière spectaculaire durant les 

30 dernières années. En 2000, l’OMS a défini l’obésité comme étant le principal problème 
de santé menaçant les pays occidentaux.  

 
− Le CESE propose de réduire l’obésité au moyen de la promotion en Europe d’une  

campagne de lutte contre l’obésité baptisée "Obesity Check", consistant à passer toute 
politique au crible de l’obésité, campagne de sensibilisation aux bénéfices d’un mode de vie 
sain et à la responsabilité de toutes les parties dans la prévention de l’obésité.  

 
− Le CESE juge nécessaire d'adopter une stratégie globale afin que tous les acteurs luttent 

ensemble contre le problème, avec l’engagement de tous, que ce soit d’un point de vue 
financier, en temps ou en nature.  

 
− Chaque organisation concernée, de la Commission européenne à l’individu au sein de sa 

famille, peut être invitée à participer à la campagne afin d’analyser ses habitudes et les 
façons de les modifier pour prévenir le risque d’obésité.  

 
− L’objectif est de créer un environnement favorisant une alimentation saine et équilibrée 

accompagnée d’exercice physique partout en Europe, sans laisser la place au sentiment de 
culpabilité. 

 
−  Contact: Mme Ewa Kaniewska 
                    (Tél.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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• Grippe aviaire 
– Rapporteur: M. DONNELLY (Activités diverses – IE) 

 
–    Références: COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 

 
–    Points clés: 
 

Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission sur les mesures 
communautaires destinées à contrôler la grippe aviaire dans la mesure où elle répond largement 
aux problèmes liés au nombre croissant de foyers de cette maladie. Le CESE considère la 
nouvelle définition de la grippe aviaire et les exigences en matière de surveillance comme un 
grand pas vers la victoire contre le virus et contre ses effets négatifs potentiels. Le CESE 
reconnaît les connaissances acquises en matière de vaccination et se félicite de l'introduction 
d'une politique de vaccination d'urgence et préventive comme outil complémentaire dans la lutte 
contre cette maladie. Le CESE accueille favorablement la proposition concernant l'instauration 
d'une notification obligatoire relative à la grippe aviaire à destination des autorités chargées de la 
santé publique. Le CESE reconnaît les risques potentiels dans le domaine de la santé animale, 
notamment en raison de la redéfinition des frontières de l'UE suite à l'élargissement; le Comité 
recommande par conséquent à la Commission de prévoir des ressources suffisantes pour 
l'inspection et la vérification de la mise en œuvre et de la transposition des directives 
concernées. Le CESE reconnaît le caractère international de la grippe aviaire et demande à la 
Commission de réclamer une application uniforme des mesures de contrôle au niveau mondial 
dans le cadre de la lutte contre cette maladie. 

 
– Contact: Mme Yvette Azzopardi   

              (Tél. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
7. TRANSPORTS ET DROITS DES PASSAGERS 
 
• Information des passagers sur l'identité du transporteur aérien  
– Rapporteur: M. McDONOGH (Employeurs – IE) 

 
 –   Références: COM(2005) 48 final – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 

 
– Contact: M. Luis Lobo  

             (Tél. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Droit des personnes à mobilité réduite dans les voyages aériens  
– Rapporteur: M. CABRA DE LUNA (Activités diverses – ES) 
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 –   Références: COM(2005) 47 final – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Contact: M. Luis Lobo  

              (Tél. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
8. AGRICULTURE ET PÊCHE 
• OCM/Tabac brut 
–   Rapporteur: M. FAKAS (Activités diverses – EL) 

 
–   Références: COM(2005) 235 final – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
– Contact: Mme Eleonora Di Nicolantonio  

               (Tél. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• Licences de pêche/pays tiers 
–   Rapporteur:  M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 

 
–   Références: COM(2005) 238 final – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Contact: Mme Yvette Azzopardi  

              (Tél. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
9. MARCHÉS 
 
• Marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
– Rapporteur: M. PETRINGA (Activités diverses – IT) 
 
– Références: COM(2005) 214 final – 2005/0100 COD – CESE1058/2005 
 
–    Contact: Mme Aleksandra Klenke 
          (Tél.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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