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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 : 
 

N° 53/05 Titres d'accès "Entourage des Membres" 
 
N° 54/05 Utilisation des voitures pendant les "semaines jaunes" 
 
 N° 56/05 Campagne de communication du Prix Sakharov 2005 
 
 N° 57/05 Réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) 
   Annexe VIII de la Réglementation relative aux Frais et Indemnités des Députés 

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

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

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

NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 
D'UNE DÉPUTÉE AU PARLEMENT EUROPÉEN, ÉLUE EN POLOGNE 

 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 12 décembre 2005, a pris acte de   
la désignation de: 
 

Mme Hanna FOLTYN-KUBICKA 
 
 
en tant que députée au Parlement européen, en remplacement de Mme Anna Elzbieta FOTYGA 
(PL/UEN),  avec effet au 7 décembre 2005. 
 

 
__________ 
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES 
 
 
 
Au cours de la séance du 14 décembre 2005, le Parlement européen a pris acte que : 
 

MM. Zbigniew Krzysztof KUŻMIUK  (PL) 
    Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI (PL) 
    Janusz WOJCIECHOWSKI  (PL)    
 
ont adhéré au  Groupe UEN avec effet au 13 décembre 2005. 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
Au cours de la séance du 15 décembre 2005, le Parlement européen a pris acte que : 
 

MM. Sylwester CHRUSZCZ  (PL) 
 Maciej Marian GIERTYCH  (PL) 

Bernard Piotr WOJCIECHOWSKI  (PL) 
 

ne sont plus membres du groupe IND/DEM  avec effet au 15 décembre 2005. 
 
Par conséquent,  ils siègent, à partir de cette date, parmi les députés non-inscrits. 
 

__________ 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 10.1.2006 
 
 

Auteur Objet N ° 

Véronique De Keyser Précarité des habitations de type "bidonville" P-4484/05 

Emine Bozkurt Droit de manifester en Pologne, compte tenu tout 
spécialement de la manifestation pour l'égalité et la 
tolérance (et contre l'homophobie) du 19 novembre 2005 à 
Poznan 

P-4485/05 

David Hammerstein Mintz Projet de construction du port de Granadilla P-4486/05 

Willy Meyer Pleite Atteinte à l'environnement dans le parc naturel de Cabo de 
Gata-Nijar (Alméria, Espagne): construction d'un 
complexe hôtelier sur la plage de "El Algarrobico" 

E-4487/05 

Mogens Camre La police turque mêlée à des actes de violence E-4488/05 

Dimitrios Papadimoulis Harmonisation de l'âge de la retraite E-4489/05 

Manolis Mavrommatis Accord entre les États membres de l'Union européenne et 
Philip Morris 

E-4490/05 

Georgios Karatzaferis Unité d'organisation de la gestion (MOD) en Grèce E-4491/05 

Georgios Karatzaferis Reconnaissance par le Conseil supérieur grec pour la 
sélection de personnel du caractère illégal d'un 
engagement sur trois dans le secteur public grec 

E-4492/05 

Oldřich Vlasák Moyens affectés à la Stratégie de Lisbonne E-4493/05 

Frank Vanhecke Mécanisme national de contrôle/financement des services 
publics de radiodiffusion 

E-4494/05 

Margrietus van den Berg Construction d'une route au Burkina Faso E-4495/05 

Caroline Lucas Mise en application de la déclaration conjointe UE/Chine 
de septembre 2005 

E-4496/05 

Paulo Casaca Action pénale contre un journal portugais E-4497/05 

Paulo Casaca Action pénale contre un journal portugais E-4498/05 

Jonas Sjöstedt Effets engendrés par la production d'huile de palme E-4499/05 

Christa Prets Interdictions concernant les animaux sauvages dans les 
cirques 

P-4500/05 

Stéphane Le Foll Application des règlements qualité des produits agricoles 
et agroalimentaires au sel   marin gris et à la fleur de sel 

P-4501/05 

Giulietto Chiesa Utilisation d'armes au phosphore blanc à Falloujah en 
2004 

P-4502/05 
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Lilli Gruber Utilisation d'armes au phosphore blanc à Falloujah en 
2004 

P-4503/05 

Raül Romeva i Rueda Utilisation de l'aéroport de Majorque pour des vols de la 
CIA 

E-4504/05 

André Brie Enlèvement de Khaled Al-Masri, citoyen allemand, par 
les autorités américaines en Macédoine 

E-4505/05 

Chris Davies Réseaux transeuropéens (Royaume-Uni) E-4506/05 

Chris Davies Avertissements visuels sur les paquets de cigarettes (suivi 
de la question E-3555/05) 

E-4507/05 

Chris Davies Production d'électricité E-4508/05 

Chris Davies Numéros de téléphone d'urgence E-4509/05 

Chris Davies Secours de l'Union en cas de catastrophe E-4510/05 

Cristiana Muscardini Traitement des femmes et des jeunes filles E-4511/05 

Roberto Musacchio Mise à jour du Registre national italien sur les échanges 
de quotas d'émissions de gaz à effet de serre 

P-4512/05 

Gary Titley Force de police de l'Autorité palestinienne P-4513/05 

Jens-Peter Bonde Recours à des interprètes dans les groupes de travail E-4514/05 

Jens-Peter Bonde Proportion de partisans et d'opposants au traité 
constitutionnel lors d'évènements soutenus par la 
Commission 

E-4515/05 

Michael Cramer Aides de l'Union européenne aux infrastructures 
touristiques du nord Brandebourg et du sud 
Mecklembourg 

E-4516/05 

Konstantinos Hatzidakis Faux labels de qualité apposés sur des produits importés E-4517/05 

Dimitrios Papadimoulis Rapport de l'avocat général de la CJCE E-4518/05 

Alyn Smith Traitement des enfants de demandeurs d'asile au 
Royaume-Uni 

E-4519/05 

Alyn Smith Violation des droits de l'homme - traitement des enfants 
de demandeurs d'asile au Royaume-Uni 

E-4520/05 

Alyn Smith "Descentes" de police à l'aube en Écosse E-4521/05 

Christopher Heaton-Harris Voyages financés par la Commission pour des 
conférences 

E-4522/05 

Herbert Bösch Fonctionnement en Italie du Système intégré de gestion et 
de contrôle 

E-4523/05 
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Herbert Bösch Fonctionnement en Grèce du Système intégré de gestion 
et de contrôle 

E-4524/05 

Herbert Bösch Procédure de traitement des irrégularités financières E-4525/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparence de l'Assemblée nationale bulgare E-4526/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparence de l'Assemblée nationale bulgare E-4527/05 

Neil Parish Règles d'identification du bétail E-4528/05 

Sharon Bowles Importations dans l'Union E-4529/05 

Sharon Bowles Droits de succession E-4530/05 

Sharon Bowles Réacteur nucléaire en Finlande E-4531/05 

Ashley Mote Propagande de l'Union destinée aux écoliers E-4532/05 

Ashley Mote Troisième directive sur le permis de conduire E-4533/05 

Ashley Mote Informations concernant la sécurité aérienne et droits des 
passagers 

E-4534/05 

Sharon Bowles Ambassades et hauts-commissariats E-4535/05 

Anneli Jäätteenmäki Libre circulation des citoyens dans l'UE E-4536/05 

Manolis Mavrommatis Importation dans l'Union européenne de seringues 
contaminées portant le marquage CE de conformité 

P-4537/05 

Raül Romeva i Rueda Lait Nestlé E-4538/05 

Klaus Hänsch Motif du refus d'un projet pour le programme Asia-Link E-4539/05 

Robert Kilroy-Silk Bulgarie E-4540/05 

Robert Kilroy-Silk Roumanie E-4541/05 

Marie Isler Béguin Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
protection des espèces et des habitats naturels, épreuve en 
France de l'enduro du Touquet et violation par l'État 
français de ses obligations de protection de 
l'environnement 

E-4542/05 

Luisa Morgantini Expulsion d'une coopérante internationale P-4543/05 

Pedro Guerreiro Perspectives financières 2007-2013 P-4544/05 

Elisa Ferreira Produits du tabac P-4545/05 

Luis de Grandes Pascual Audition des intéressés et des tiers E-4546/05 

Cristobal Montoro Romero Décision de la Commission concernant l'OPA de Gas 
Natural sur Endesa 

E-4547/05 

María Ayuso González Rapports de la Direction générale de la concurrence E-4548/05 
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Luis Herrero-Tejedor Autorité compétente dans l'OPA Gas Natural-Endesa E-4549/05 

Ana Mato Adrover Réunion entre le Président de la Commission et le 
Président du Gouvernement espagnol 

E-4550/05 

Luisa Rudi Ubeda Modification du règlement relatif aux concentrations E-4551/05 

Stavros Arnaoutakis Pauvreté des enfants dans les États membres de l'Union 
européenne 

E-4552/05 

Bernat Joan i Marí Partis politiques en Slovaquie E-4553/05 

Charles Tannock Des femmes chrétiennes indonésiennes inculpées de 
"évangélisation" 

E-4554/05 

Erna Hennicot-Schoepges Turquie - statut de pays candidat E-4555/05 

Monica Frassoni Lettre du 15 septembre de M. F. Lamoureux, directeur 
général de la DG TRAN 

E-4556/05 

Dorette Corbey Différences entre les prix de l'énergie en Europe E-4557/05 

Erik Meijer Enregistrement et contrôle d'escales d'entreprises 
américaines transportant éventuellement à  leur insu des 
passagers en mission pour un service secret 

E-4558/05 

Erik Meijer Raccordement non sollicité à la télévision digitale 
accompagné de hausses de tarifs supplémentaires par la 
société de câble UPC et nécessité croissante de 
réglementer le marché des consommateurs 

E-4559/05 

Pedro Guerreiro Activité de pêche et augmentation du prix des 
combustibles 

E-4560/05 

Pedro Guerreiro Prix d'orientation pour la sardine en 2006 E-4561/05 

Stephen Hughes Aide E-4562/05 

Albert Maat Situation, en Europe, concernant le fait de courtauder les 
chevaux 

E-4563/05 

Umberto Guidoni Contamination de lait pour bébé Nestlé P-4564/05 

Christoph Konrad Invocation du droit de défense collective au sens de 
l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord 

E-4565/05 

Christoph Konrad Invocation du droit de défense collective au sens de 
l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord 

E-4566/05 

Roberto Musacchio et autres Marche de l'égalité à Poznan E-4567/05 

Carlos Carnero González Réduction du nombre de traducteurs espagnols dans les 
services de la Commission 

P-4568/05 

Thomas Ulmer Forêts pluviales et biodiesel P-4569/05 
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Marie-Arlette Carlotti Situation de crise des producteurs de fruits et légumes 
européens et réforme de l'organisation commune du 
marché (OCM) de ce secteur 

P-4570/05 

Proinsias De Rossa Sécurité routière E-4571/05 

Teresa Riera Madurell Armes de destruction massive E-4572/05 

Thomas Ulmer Forêts pluviales et biodiesel E-4573/05 

Mathieu Grosch Vétérinaires frontaliers  - conditions de prestation des 
actes en Allemagne 

E-4574/05 

Stavros Arnaoutakis Étiquetage "CE" de produits européens et apposition du 
label "CE" sur des produits d'origine douteuse 

E-4575/05 

Nikolaos Vakalis Systèmes de verrouillage des véhicules par éthylotest E-4576/05 

Chris Davies Exonération fiscale pour l'aviation E-4577/05 

Proinsias De Rossa Travail des enfants E-4578/05 

Monica Frassoni et Luisa 
Morgantini 

Coopération dans les territoires palestiniens E-4579/05 

Philip Claeys Procès intenté en Turquie à M. Fatih Tas E-4580/05 

Frank Vanhecke Loi russe sur les ONG E-4581/05 

Frank Vanhecke Rapport annuel 2005 de l'Observatoire européen des 
phénomènes racistes et xénophobes 

E-4582/05 

Frank Vanhecke Importation de bois (d'oeuvre) illégal dans l'Union 
européenne 

E-4583/05 

Frank Vanhecke Plan D et visite en Tchéquie E-4584/05 

Frank Vanhecke Principe de subsidiarité E-4585/05 

Raül Romeva i Rueda Le processus de Bologne - financement E-4586/05 

Raül Romeva i Rueda Le processus de Bologne - mobilité E-4587/05 

Raül Romeva i Rueda Le processus de Bologne - accès public a l'université E-4588/05 

Pilar del Castillo Vera OPA Gas Natural - Endesa et compétence des marchés 
européens de l'énergie 

E-4589/05 

Manolis Mavrommatis Hausse spectaculaire de la consommation de drogues en 
Europe 

E-4590/05 

Simon Busuttil Restriction imposée aux footballeurs de l'UE autorisés à 
jouer dans le championnat maltais 

E-4591/05 

David Martin Barrières non tarifaires au commerce des produits 
thérapeutiques dérivés des protéines du plasma 

E-4592/05 
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Sharon Bowles Autoroute de la mer Baltique E-4593/05 

Adriana Poli Bortone Contrôle des activités des ONG E-4594/05 

Raül Romeva i Rueda Égalité de droits - mémoire historique E-4595/05 

Daniel Caspary Reconnaissance, au niveau européen, des directives 
anticipées du patient 

E-4596/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivés dans le domaine de l'environnement/air E-4597/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivé dans le domaine de l'agriculture E-4598/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivé dans le domaine des entreprises E-4599/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivé dans le domaine environnement/bruit E-4600/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivé dans le domaine environnement/eau E-4601/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivés dans le domaine environnement/nature E-4602/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivés dans le domaine environnement/déchets E-4603/05 

Dimitrios Papadimoulis Évaluation des incidences de la réalisation de certains 
travaux et programmes sur l'environnement 

E-4604/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivés dans le domaine de la fiscalité et de l'union 
douanière 

E-4605/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivés dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures 

E-4606/05 

Dimitrios Papadimoulis Avis motivés dans le domaine de la société de 
l'information 

E-4607/05 

Dimitrios Papadimoulis Diffusion volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés 

E-4608/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilités des services de la Commission en ce qui 
concerne l'exécution défectueuse de travaux cofinancés 

E-4609/05 

Georgios Karatzaferis Dissolution de la principale fédération de coopératives 
agricoles de Grèce 

E-4610/05 

Manolis Mavrommatis Réduction du nombre de traducteurs et d'interprètes dans 
les institutions communautaires 

E-4611/05 

Simon Busuttil Informer les citoyens de l'UE sur les précautions 
médicales 

E-4612/05 

James Allister Réseau routier E-4613/05 

Stephen Hughes Article 13 du traité instituant la Communauté européenne E-4614/05 

Roberta Angelilli Fonds pour la réalisation d'un équipement polyvalent pour 
le football et l'athlétisme 

E-4615/05 
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Roberta Angelilli Présence d'ITX dans le lait italien: défaut de retrait par la 
multinationale Nestlé et retards des autorités européennes 
compétentes 

E-4616/05 

Margrietus van den Berg Les multinationales encouragent l'exploitation des enfants E-4617/05 

Margrietus van den Berg Médicaments bon marché dans les pays en 
développement: accord non encore utilisé 

E-4618/05 

Anne Van Lancker Application du règlement (CEE) n° 1408/71 - Délivrance 
d'une attestation de la législation applicable (formulaire E-
101) 

E-4619/05 

Manolis Mavrommatis La politique de l'immigration remise en question E-4620/05 

Marianne Thyssen Réorganisation des services de traduction P-4621/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Camps d'immigrés aux frontières extérieures de l'Union 
européenne 

P-4622/05 

Proinsias De Rossa Deuxième directive sur l'assurance automobile et refus de 
verser une compensation 

P-4623/05 

Ashley Mote Situation économique de l'Union européenne P-4624/05 

Elspeth Attwooll Accord de pêche marocain P-4625/05 

Bogdan Klich Position de la Commission européenne sur les aides 
publiques au programme de restructuration de la société 
minière et métallurgique Bolesław S.A. pour les années 
2004-2006 

P-4626/05 

Bernat Joan i Marí Droits de l'homme en Éthiopie E-4627/05 

Bernat Joan i Marí Droits de l'homme en Éthiopie E-4628/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Quotas de pêche au flétan de la NAFO E-4629/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fonds communautaires R&D E-4630/05 

Angelika Beer Centre européen des minorités (ECMI) de Flensburg E-4631/05 

Angelika Beer Centre européen des minorités (ECMI) de Flensburg E-4632/05 

Graham Watson Responsabilité juridique et politique d'Israël E-4633/05 

Stephen Hughes Directive 79/409/CEE concernant la conservation des 
oiseaux sauvages 

E-4634/05 

Mary McDonald Conditions de travail des marins E-4635/05 

Johannes Blokland Mise en oeuvre des directives Oiseaux et Habitats en 
Pologne - la "Via Baltica" 

E-4636/05 

Raül Romeva i Rueda Utilisation de l'espace aérien communautaire par la CIA 
dans le cadre de missions secrètes, à Malte en particulier 

E-4637/05 
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Vittorio Agnoletto et autres Liaison Lyon-Turin: des députés européens et des 
citoyens du Val di Susa qui manifestaient pacifiquement 
roués de coups par la police italienne 

E-4638/05 

Konrad Szymański Actions entreprises par les services des douanes et le 
parquet allemands à l'égard de la société Inter-Trock-Bau 
établie dans la région d'Opole 

E-4639/05 

Paweł Piskorski Situation en Bosnie dans le contexte du dixième 
anniversaire de l'accord de Dayton 

E-4640/05 

Cecilia Malmström Homophobie en Pologne E-4641/05 

Joan Calabuig Rull Fraude à l'importation de produits textiles provenant de 
Chine 

P-4642/05 

Sérgio Marques Taux réduit de TVA P-4643/05 

Willy Meyer Pleite Un citoyen sahraoui victime de la répression au Maroc E-4644/05 

Willy Meyer Pleite Un citoyen sahraoui victime de la répression au Maroc E-4645/05 

Ignasi Guardans Cambó Contrôles phytosanitaires et quarantaines des palmacées 
originaires de pays tiers à appliquer en vue de la lutte 
contre l'invasion de Paysandisia archon ("papillon 
argentin") dans la ville d'Elx (Communauté autonome 
valencienne) et sa région 

E-4646/05 

Ignasi Guardans Cambó Invasion de Paysandisia archon ("papillon argentin") dans 
la ville d'Elx (Communauté autonome valencienne) et sa 
région 

E-4647/05 

André Brie Directive DEEE (Déchets d'équipements électriques et 
électroniques) 

E-4648/05 

Kyriacos Triantaphyllides Centres de détention secrets sur le territoire de l'Union 
européenne 

E-4649/05 

Cristiana Muscardini Chrétiens torturés dans les prisons chinoises E-4650/05 

Cristiana Muscardini Esclavage sexuel des mineurs au Cambodge E-4651/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Conséquences de la modification du système d'assurance 
maladie aux Pays-Bas sur la saturation des soins de santé 
à la côte espagnole et retour des retraités en 2006 

E-4652/05 

Frank Vanhecke Politique de l'Union à l'égard du Zimbabwe E-4653/05 

Frank Vanhecke Rapport secret de l'Union concernant la politique juive à 
Jérusalem 

E-4654/05 

Frank Vanhecke Publicité du processus législatif au Conseil E-4655/05 

Frank Vanhecke Accord de pêche entre l'Union et le Maroc E-4656/05 
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Frank Vanhecke Atteintes aux droits de l'homme en Tunisie E-4657/05 

Zbigniew Kuźmiuk Réforme de l'organisation commune du marché du sucre E-4658/05 

Jonas Sjöstedt M. Mandelson et les investissements dans le secteur de 
l'eau 

E-4659/05 

Jorgo Chatzimarkakis Droit d'exercer des mandats honorifiques au sein du 
marché intérieur 

P-4660/05 

Christa Prets Appel à propositions de la Direction générale de 
l'éducation et de la culture, destiné aux "organismes 
poursuivant un but d'intérêt général dans le domaine de la 
culture" 

P-4661/05 

David Hammerstein Mintz Rejet d'eaux fécales sans épuration dans la mer à Las 
Palmas de Gran Canaria (Espagne) 

E-4662/05 

David Hammerstein Mintz Aéroport de Bilbao à Loiu E-4663/05 

Ignasi Guardans Cambó Risques posés par les députés européens E-4664/05 

José García-Margallo y Marfil Autorité compétente pour les décisions relatives à l'OPA 
de Gas Natural sur Endesa 

E-4665/05 

Mogens Camre Valeurs démocratiques fondamentales en Slovaquie E-4666/05 

Sharon Bowles Procès pour fraude E-4667/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven, 
Margrete Auken et Hiltrud Breyer 

Concession prévue d'une mine d'or à Krumovgrad, 
Bulgarie 

E-4668/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven et 
Hiltrud Breyer 

Non-participation de la Bulgarie au programme LIFE E-4669/05 

Sajjad Karim Élections en Azerbaïdjan E-4670/05 

Konrad Szymański Modifications concernant la protection des téléspectateurs 
dans la directive "Télévision sans frontières" 

E-4671/05 

Ilda Figueiredo Exécution du Programme DAPHNE E-4672/05 

Hélène Goudin Règles concernant l'attribution de marchés publics pour 
les services de ferry 

E-4673/05 

Hélène Goudin Interdiction d'utiliser des restes de cadavres pour la 
fabrication de produits cosmétiques 

E-4674/05 

Robert Kilroy-Silk Concurrence E-4675/05 

Robert Kilroy-Silk Mandat d'arrêt européen E-4676/05 

Robert Kilroy-Silk Pays en voie d'adhésion/candidats à l'adhésion E-4677/05 
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Erik Meijer Extorsions diverses pratiquées en Bulgarie sur des 
voyageurs en transit d'origine turque pendant l'été 2005: 
longues files d'attente, pourboires élevés et conséquences 
pour la frontière extérieure de l'UE 

E-4678/05 

Erik Meijer Extorsions diverses pratiquées en Bulgarie sur des 
voyageurs en transit d'origine turque pendant l'été 2005: 
inventaire des réformes et bilan de la lutte contre les 
intimidations 

E-4679/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Réduction du nombre de traducteurs espagnols P-4680/05 

Dimitrios Papadimoulis Abrogation de conventions collectives P-4681/05 

Koenraad Dillen Visite de M. Louis Michel dans les Territoires palestiniens P-4682/05 

Frank Vanhecke Subventions à l'entreprise NV DEGUS P-4683/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La Galice, région de l'Objectif n° 1 E-4684/05 

Konstantinos Hatzidakis Frais bancaires E-4685/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Actions préventives et aide à la recherche contre le SIDA, 
en général, et contre le nouveau virus, en particulier 

E-4686/05 

Gay Mitchell Droit d'association pour les forces armées E-4687/05 

Robert Kilroy-Silk Traite des femmes E-4688/05 

Mary McDonald Critère d'accessibilité E-4689/05 

Mary McDonald Recherche sociale sur le handicap E-4690/05 

Mary McDonald Culture, éducation et jeunesse E-4691/05 

Mary McDonald Coordination des initiatives en matière d'accès E-4692/05 

Mary McDonald Législation relative à la passation des marchés publics E-4693/05 

Mary McDonald Directive spécifique concernant le handicap E-4694/05 

Mary McDonald Société de l'information E-4695/05 

Mary McDonald Accès à l'environnement bâti E-4696/05 

Mary McDonald Libre circulation des citoyens soufrant de handicaps E-4697/05 

Mary McDonald Politique dans le domaine de l'emploi et de l'exclusion 
sociale 

E-4698/05 

Monica Frassoni et David 
Hammerstein Mintz 

Liaison Lyon-Turin, occupation militaire du Val di Susa, 
actions policières contre la libre circulation et désordres 
ayant impliqué une délégation de parlementaires 
européens 

E-4699/05 

Ville Itälä Politique immobilière et politique du personnel de la 
Commission 

E-4700/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

22 

Bulletin16.01.2006 
 

- FR - PE 369.010 

Jonas Sjöstedt, Åsa Westlund et 
Carl Schlyter 

Situation en Gambie E-4701/05 

Marie-Noëlle Lienemann Report su statut de la mutualité européenne P-4702/05 

Georgios Karatzaferis Incidents relatifs au programme INTERREG III A E-4703/05 

Dimitrios Papadimoulis Une décharge sauvage pollue le Mornos E-4704/05 

Dimitrios Papadimoulis Alerte pour la santé de nos enfants E-4705/05 

Christine De Veyrac Situation au Laos - aides de l'Union européenne E-4706/05 

Christopher Heaton-Harris Archéologie P-4707/05 

Paweł Piskorski Présence de prisons américaines sur le territoire polonais P-4708/05 

Maria Badia I Cutchet Multilinguisme et service de traduction espagnole E-4709/05 

Baroness Sarah Ludford Projet de loi sur la liberté religieuse en Roumanie E-4710/05 

Salvatore Tatarella Introduction sur le marché de l'Union européenne de 
casques et de motocycles provenant de Chine et d'Inde 

E-4711/05 

Salvatore Tatarella Financements en faveur de l'Autorité palestinienne E-4712/05 

Mario Mantovani et Alfredo 
Antoniozzi 

Régime linguistique de l'UE et disparité dans l'utilisation 
des langues officielles 

E-4713/05 

Paweł Piskorski Liberté d'expression en Tunisie E-4714/05 

Pedro Guerreiro Totaux admissibles des captures et quotas de pêche pour 
2006 

E-4715/05 

Saïd El Khadraoui Bénéfices usuraires pratiqués sur la vente de billets de 
concert 

P-4716/05 

Sajjad Karim Turquie: usage de l'article 301 du Code pénal turc E-4717/05 

Daniel Hannan Autoroute Bors-Brasov E-4718/05 

Philip Claeys Escadrons de la mort en Turquie E-4719/05 

Philip Claeys Établissement de fonctionnaires à la périphérie de 
Bruxelles 

E-4720/05 

Kartika Liotard Enquête sur les règles d'affectation dans les conventions 
relatives à la double imposition et les règles visant à 
déterminer la législation applicable contenues dans le 
règlement 1408/71 

E-4721/05 

Panagiotis Beglitis Décision du gouvernement israélien relative à la 
construction d'une ligne de tramway 

E-4722/05 

Mary McDonald Voyage gratuit pour les personnes retraitées E-4723/05 

Mary McDonald Directive "télévision sans frontières" E-4724/05 
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Mary McDonald Personnes handicapées en institutions E-4725/05 

Mary McDonald Politique communautaire sur les services d'assistance 
personnelle 

E-4726/05 

Mary McDonald Personnes victimes de discrimination multiple E-4727/05 

Mary McDonald Consultation structurée avec le secteur des personnes 
handicapées 

E-4728/05 

Mary McDonald Coopération au développement et handicap E-4729/05 

Mary McDonald Femmes handicapées E-4730/05 

Kartika Liotard Conditions du détachement de travailleurs par les bureaux 
de placement 

E-4731/05 

Karin Resetarits Interdiction concernant la présentation d'animaux 
sauvages au cirque - lettre du commissaire McCreevy au 
ministère autrichien des affaires étrangères 

P-4732/05 

Dan Jørgensen Lutte contre l'épidémie de grippe aviaire E-4733/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Navires anti-pollution de l'Union européenne E-4734/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fonds de cohésion en Espagne E-4735/05 

Manolis Mavrommatis Nouvelle législation communautaire sur le contenu 
audiovisuel 

E-4736/05 

Eva-Britt Svensson et autres Lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté des femmes 
en Europe 

E-4737/05 

Eva-Britt Svensson et autres Promotion d'une éducation et d'une formation non-
discriminatoires et formation prônant la non-
discrimination 

E-4738/05 

Eva-Britt Svensson et autres Soins de santé dans le domaine de la procréation dans 
l'UE 

E-4739/05 

Christine De Veyrac Élargissement P-4740/05 

José Ribeiro e Castro Quotas de pêche pour 2006 P-4741/05 

Raül Romeva i Rueda Ouganda E-4742/05 

Raül Romeva i Rueda Ouganda E-4743/05 

Karin Riis-Jørgensen Accès aux spécifications techniques pour les ateliers de 
réparation de voitures multi-marques 

E-4744/05 

Konstantinos Hatzidakis Pratiques déloyales des entreprises de téléphonie mobile E-4745/05 

Christine De Veyrac Sécurité maritime E-4746/05 

Erna Hennicot-Schoepges Sixième programme-cadre de recherche et de 
développement 

E-4747/05 
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Georgios Karatzaferis Comités de suivi en Grèce E-4748/05 

Georgios Karatzaferis Programme INTERREG III A E-4749/05 

Georgios Karatzaferis Déclarations du ministère de l'économie sur les travaux 
cofinancés en Grèce 

E-4750/05 

Georgios Karatzaferis Mépris persistant affiché à l'égard de handicapés dans des 
procédures de sélection de fonctionnaires en Grèce 

E-4751/05 

Dimitrios Papadimoulis Octroi de dérogations à l'État, aux collectivités locales, 
aux personnes morales de droit public et aux personnes 
morales de droit privé 

E-4752/05 

Jeffrey Titford Fonds destinés à la France à la suite des émeutes E-4753/05 

Ria Oomen-Ruijten Aspects juridiques européens de la loi sur l'assurance-
maladie néerlandaise (zorgverzekeringswet) pour les 
retraités 

E-4754/05 

Jonas Sjöstedt Situation en Macédoine E-4755/05 

Sebastiano Musumeci Pollution atmosphérique à Messine P-4756/05 

Andreas Mölzer Coût de la présidence de l'UE E-4757/05 

Andreas Mölzer Aides à la Turquie jusqu'en 2005 E-4758/05 

Andreas Mölzer Demandes d'asile turques E-4759/05 

Andreas Mölzer Futures aides au rapprochement concernant la Turquie E-4760/05 

Andreas Mölzer Polygamie dans l'Union européenne E-4761/05 

Camiel Eurlings Interdiction de la Fédération de Russie portant sur les 
importations de denrées alimentaires de l'UE en 
provenance de Pologne 

E-4762/05 

Edite Estrela Abus sexuels sur mineurs E-4763/05 

Panagiotis Beglitis Initiative communautaire INTERREG III Grèce - Turquie P-4764/05 

Guido Sacconi École européenne: section italienne de Laeken P-4765/05 

Dirk Sterckx Cancer du sein chez les hommes P-4766/05 

Carmen Fraga Estévez Taxes sur l'utilisation d'une infrastructure construite avec 
des fonds communautaires 

P-4767/05 

Mogens Camre Attitude des Turcs vis-à-vis des Européens E-4768/05 

Michael Cramer Taxes et droits prélevés à la frontière entre la Roumanie et 
la Bulgarie 

E-4769/05 

André Brie Détention dans des conditions douteuses d'un routier 
allemand incarcéré en France 

E-4770/05 
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 Question annulée E-4771/05 

Sharon Bowles Aides d'État E-4772/05 

Thomas Wise Examens psychiatriques E-4773/05 

Thomas Wise Dette souveraine libellée en euros E-4774/05 

Koenraad Dillen Couplage de l'aide au développement à la réintégration de 
ressortissants expulsés 

E-4775/05 

Cecilia Malmström Élections en Palestine E-4776/05 

Zdzisław Chmielewski "Pêche fantôme" P-4777/05 

Alfonso Andria Procédure prévue à l'article 24 du règlement CEE 4253/88 P-4778/05 

Hélène Goudin Aide octroyée par les communes suédoises pour les 
logements sociaux 

P-4779/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Piraterie en Somalie E-4780/05 

Hiltrud Breyer Pesticides interdits dans les États membres de l'Union 
européenne 

E-4781/05 

Heide Rühle Directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement 

E-4782/05 

Georgios Karatzaferis Familles nombreuses de trois enfants dans l'Union 
européenne 

E-4783/05 

Georgios Karatzaferis Violation des droits de l'homme des Grecs musulmans E-4784/05 

Georgios Papastamkos Violences sur les terrains de football en Europe E-4785/05 

Georgios Papastamkos Harmonisation de l'évaluation pénale des infractions au 
droit communautaire 

E-4786/05 

Alyn Smith Infractions à la CEDH en Écosse E-4787/05 

Alyn Smith Infractions à la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne en Écosse 

E-4788/05 

Alyn Smith Interrogatoire de suspects menés par la CIA en Écosse E-4789/05 

Alyn Smith Procès équitable pour les personnes suspectées de 
terrorisme en Écosse 

E-4790/05 

Catherine Stihler Évaluation des offres pour la Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4791/05 

Catherine Stihler Calendrier d'adjudication de la Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4792/05 

Catherine Stihler Transfert d'effectifs de la société Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4793/05 
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Catherine Stihler Aide en matière d'accès à l'eau dans les pays en 
développement 

E-4794/05 

Antonio Di Pietro Obstacles à l'aide humanitaire en Bosnie-Herzégovine E-4795/05 

Zdzisław Chmielewski Étude de la biomasse dans la mer Baltique E-4796/05 

Diana Wallis Responsabilité des prestataires de services P-4797/05 

Mario Mauro École européenne Bruxelles II: transfert de sections 
linguistiques 

P-4798/05 

Stefano Zappalà Désagréments supportés par les voyageurs à l'aéroport de 
Milan Malpensa 

P-4799/05 

David Martin Annulation de vols Ryanair E-4800/05 

Gary Titley L'avenir de la carte européenne Interrail E-4801/05 

Claude Moraes Accord de paix d'Alger E-4802/05 

Luca Romagnoli Clonage de la marque CE E-4803/05 

Luca Romagnoli Clonage de la marque CE E-4804/05 

Luís Queiró Financement du nouvel aéroport de Lisbonne E-4805/05 

Rosa Miguélez Ramos Fermeture de la pêche au thon rouge en Méditerranée P-4806/05 

Thomas Ulmer Effets du DEHP sur la santé des jeunes garçons P-4807/05 

Norbert Glante Statistiques de l'Union européenne en matière 
d'immigration 

P-4808/05 

Paolo Cirino Pomicino Affaire de la Banca Antonveneta en Italie P-4809/05 

Katerina Batzeli Mesures de réduction des différenciations, non seulement 
dans le marché intérieur, mais aussi entre l'Union 
européenne et les États-Unis, en ce qui concerne les 
services de l'Internet 

P-4810/05 

Vladimír Maňka Faits nouveaux en Slovaquie - Atteinte aux droits du 
travail des membres de la Fédération slovaque de la police 
et remilitarisation des forces de police slovaques 

P-4811/05 

Miloš Koterec Faits nouveaux en Slovaquie - Atteinte aux droits du 
travail des membres de la Fédération slovaque de la police 
et remilitarisation des forces de police slovaques 

P-4812/05 

Monika Beňová Faits nouveaux en Slovaquie - Atteinte aux droits du 
travail des membres de la Fédération slovaque de la police 
et remilitarisation des forces de police slovaques 

P-4813/05 

Thomas Ulmer Jeunes garçons contaminés par le dehp E-4814/05 
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Albert Deß Problèmes rencontrés par les pisciculteurs du fait de 
l'augmentation démesurée de la population de castors, 
notamment en Bavière 

E-4815/05 

Jutta Haug Subventions en provenance du budget européen E-4816/05 

Dieter-Lebrecht Koch Reconnaissance mutuelle des qualifications donnant accès 
à l'enseignement supérieur dans l'UE 

E-4817/05 

Horst Schnellhardt Rétroactivité de la dérogation prévue par la directive 
96/43/CE modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE 

E-4818/05 

Ingeborg Gräßle Comptes bancaires inconnus à ce jour de la Commission 
et visant des domaines d'activité de la Commission 

E-4819/05 

Terence Wynn Communauté chrétienne de l'État d'Orissa, Inde E-4820/05 

Terence Wynn Communauté chrétienne de l'État d'Orissa, Inde E-4821/05 

Alyn Smith Vols de restitution de la CIA & centres de détention en 
Europe 

E-4822/05 

Jillian Evans OGM E-4823/05 

Jillian Evans Carte européenne d'arme à feu E-4824/05 

Aloyzas Sakalas Protection des droits de l'enfant E-4825/05 

Johannes Voggenhuber Activités de la CIA en Europe P-4826/05 

Cem Özdemir Activités de la CIA en Europe P-4827/05 

Werner Langen Dispositions communautaires en matière de virements P-4828/05 

Esko Seppänen Prisons de la CIA P-4829/05 

Christoph Konrad Infraction au règlement d'exemption par catégorie 
(véhicules automobiles) 

E-4830/05 

Georgios Karatzaferis Iniquité du traitement réservé aux lauréats d'un concours 
de recrutement de gardes champêtres en Grèce 

E-4831/05 

Elizabeth Lynne Médicaments contre l'asthme E-4832/05 

Gay Mitchell Marketing des aliments malsains pour les enfants E-4833/05 

Gay Mitchell Utilisation d'animaux sauvages dans les cirques E-4834/05 

Sharon Bowles Obligation de rendre des comptes incombant aux ONG E-4835/05 

Koenraad Dillen Traitement réservé à M. Shi Tao et contrôle des SMS en 
Chine 

E-4836/05 

Paulo Casaca Avertissements de santé comportant des photographies en 
couleur 

E-4837/05 

Alojz Peterle Formation de mousse sur la rivière Rába P-4838/05 
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Richard Seeber Persécution des chrétiens en Chine E-4839/05 

Richard Seeber Persécution des chrétiens en Chine E-4840/05 

Daniel Caspary Sécurité d'approvisionnement et dangers potentiels des 
réseaux à haute tension européens 

E-4841/05 

Nikolaos Vakalis Similitude entre des pièces de monnaie émises par d'autres 
États et leurs équivalents en euros 

E-4842/05 

Michael Cashman Barrage d'Ilisu à Hasankeyf (Turquie) E-4843/05 

Sharon Bowles Incinération P-4844/05 

Cristiana Muscardini Massacre d'animaux en Chine E-4845/05 

Richard Howitt Explosions au dépôt de carburant de Buncefield et 
directive Seveso II 

P-4846/05 

Jonas Sjöstedt Situation de Tatsiana Khoma P-4847/05 

Jan Březina Financement de la recherche dans le domaine des 
biotechnologies au moyen de crédits de l'Union 
européenne, brevet européen pour la méthode des enfants 
"sur mesure" 

E-4848/05 

Erik Meijer Délabrement continu du réseau ferré, déjà fragile, du 
Monténégro et des liaisons ferroviaires avec la Serbie et 
l'Albanie et possibilités d'y remédier 

E-4849/05 

Erik Meijer Problème des jeunes générations de Serbie et du 
Monténégro, à savoir une connaissance insuffisante des 
États membres de l'Union européenne et moyens de 
remédier rapidement à cet isolement 

E-4850/05 

Erik Meijer Aspiration du Monténégro à l'indépendance et rôle que 
peut jouer l'Union européenne pour réduire les tensions 
intérieures suscitées par le référendum de 2006. 

E-4851/05 

Jonas Sjöstedt Situation de Tatsiana Khoma E-4852/05 

Rebecca Harms Transports de déchets nucléaires de l'UE vers la Russie P-4853/05 

Francesco Musotto Écoles européennes de Bruxelles - transferts de sections P-4854/05 

Ana Gomes et Raül Romeva i 
Rueda 

Vols de la CIA dans les aéroports portugais E-4855/05 

Georgios Karatzaferis Participation de la Grèce à la construction d'avions 
européens de nouvelle génération 

E-4856/05 

Georgios Karatzaferis Concession de projets à des sociétés de conseil E-4857/05 

Konstantinos Hatzidakis Criminalité enfantine E-4858/05 

Diana Wallis Nouveau régime fiscal en Suisse E-4859/05 
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Diana Wallis Résolution sur la dimension septentrionale (gouvernance 
arctique) 

E-4860/05 

Eva-Britt Svensson et autres Mécanismes institutionnels pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes 

E-4861/05 

Antonio Tajani Écoles européennes de Bruxelles - Transfert de sections 
linguistiques 

P-4862/05 

Emilio Menéndez del Valle Accusations portées contre l'Union européenne 
d'enfreindre le droit international 

E-4863/05 

Emilio Menéndez del Valle Rapport des consuls européens de Jérusalem E-4864/05 

Raül Romeva i Rueda Guinée équatoriale E-4865/05 

Raül Romeva i Rueda Guinée équatoriale E-4866/05 

Erik Meijer Transformation de l'union actuelle entre la Serbie et le 
Monténégro en une union temporaire entre la Serbie, le 
Monténégro et le Kosovo, les préparant, en tant que 
partenaires sur un pied d'égalité, à l'adhésion à l'Union 
européenne 

E-4867/05 

Erik Meijer Nécessité de régler sans tarder - de manière durable et 
acceptable par toutes les parties - la question du nom d'un 
pays dont la candidature à l'Union européenne est 
proposée 

E-4868/05 

Salvador Garriga Polledo Recul de l'âge de la retraite dans les États membres de 
l'Union européenne 

E-4869/05 

Salvador Garriga Polledo Débat sur l'avenir de l'énergie nucléaire dans l'Union 
européenne 

E-4870/05 

Salvador Garriga Polledo Financement public des méthodes pour arrêter de fumer E-4871/05 

Michl Ebner Tests ADN E-4872/05 

Mary McDonald Mécanisme de protection civile de l'UE E-4873/05 

Mary McDonald Taxes sur l'eau imposées aux centres communautaires et 
aux crèches - directive-cadre sur l'eau 

E-4874/05 

Rebecca Harms Questions nucléaires et site nucléaire de Paks E-4875/05 

Kathy Sinnott Ligne électrique à Bantry P-4876/05 

Raül Romeva i Rueda Immigration - monde du travail E-4877/05 

Raül Romeva i Rueda Immigration - conditions de travail E-4878/05 

Raül Romeva i Rueda Immigration - nationalité ou naturalisation E-4879/05 

Raül Romeva i Rueda Immigration - statut E-4880/05 
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Raül Romeva i Rueda Immigration - droit de vote E-4881/05 

Raül Romeva i Rueda immigration - droit de vote E-4882/05 

Raül Romeva i Rueda Immigration - statuts juridiques E-4883/05 

Raül Romeva i Rueda Immigration - programmes, mesures et initiatives E-4884/05 

Raül Romeva i Rueda Immigration - questions transfrontières E-4885/05 

Raül Romeva i Rueda Immigration E-4886/05 

Kathy Sinnott Barrage à Bantry, en Irlande E-4887/05 

Kathy Sinnott Valeurs britanniques E-4888/05 

Ole Christensen Compatibilité entre les règles de la FIFA en matière de 
transfert et le traité CE 

P-4889/05 

Claude Moraes Éthiopie - détentions de masse P-4890/05 

Raül Romeva i Rueda Directive 2004/113/CE E-4891/05 

Raül Romeva i Rueda Utilisation des cendres résultant de l'incinération de 
déchets comme agrégats pour la construction 

E-4892/05 

Milan Horáček, Gisela Kallenbach 
et Michael Cramer 

Projet de construction d'un étage de retenue sur l'Elbe en 
République Tchèque 

E-4893/05 

Raül Romeva i Rueda et Angelika 
Beer 

Mise en oeuvre de la résolution des Nations unies 1325 
sur les femmes, la paix et la sécurité dans le cadre de la 
PESD 

E-4894/05 

Michael Nattrass Importation de boeuf en France E-4895/05 

Michael Nattrass Surpêche en Mer du nord E-4896/05 

Robert Kilroy-Silk Camps de détention américains dans l'UE E-4897/05 

Robert Kilroy-Silk Égalité de droits pour les femmes - mutilations génitales 
féminines (MGF) 

E-4898/05 

Robert Kilroy-Silk Bosnie-Herzégovine E-4899/05 

Robert Kilroy-Silk Livraison de suspects par le gouvernement des États-Unis E-4900/05 

Robert Kilroy-Silk Pays candidats E-4901/05 

Cristiana Muscardini Projet touristique du groupe pour l'aménagement d'Is 
Arenas dans la commune de Narbolia (Sardaigne) 

E-4902/05 

Marco Rizzo Licenciements à la Huntsman Tioxide E-4903/05 

Alfredo Antoniozzi et Antonio 
Tajani 

Présomption de violation par la municipalité de Rome du 
droit national et communautaire en matière de marchés 
publics 

E-4904/05 
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Anne Van Lancker et Emine 
Bozkurt 

Conséquences de l'arrêt rendu dans l'affaire van 
Pommeren-Bourgondiën (C-227/03) 

E-4905/05 

Frederika Brepoels Équilibre budgétaire obtenu par la mise en oeuvre 
incorrecte d'une décision de réduction fiscale 

E-4906/05 

Frederika Brepoels Position de la Commission européenne par rapport à la 
coopération intercommunale 

E-4907/05 

Margrietus van den Berg et 
Kathalijne Buitenweg 

Aide budgétaire et pays qui ne luttent pas sérieusement 
contre le travail des enfants 

E-4908/05 

Czesław Siekierski Protection douanière insuffisante des produits agricoles 
dans le contexte des négociations agricoles menées dans le 
cadre de l'OMC 

P-4909/05 

Péter Olajos Taxation des produits alimentaires nuisibles à la santé E-4910/05 

Czesław Siekierski Situation sur le marché polonais des fruits à chair tendre E-4911/05 

Edite Estrela Violence contre les chrétiens chinois en République 
populaire de Chine 

E-4912/05 

Edite Estrela Violence contre les chrétiens chinois en République 
populaire de Chine 

E-4913/05 

Ilda Figueiredo Quota pour le Portugal concernant le sucre de bettrave E-4914/05 

Ilda Figueiredo Stratégie de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale E-4915/05 

Marco Rizzo Écoles européennes de Bruxelles P-4916/05 

Charlotte Cederschiöld Conservation des données au 14 décembre 2005 P-4917/05 

Hynek Fajmon Mesures contre les contrefacteurs chinois et les 
importateurs de contrefaçons chinoises vers les États de 
l'UE 

E-4918/05 

Bill Newton Dunn Financement de l'aide de vie en Allemagne pour une 
Britannique qui se déplace en fauteuil roulant 

E-4919/05 

Lilli Gruber Situation anormale du secteur audiovisuel à Malte E-4920/05 

Umberto Guidoni et autres Secrétaire général des écoles européennes E-4921/05 

Adriana Poli Bortone Marque Com. EU. E-4922/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Progression constante du trafic d'enfants entre la Bulgarie 
et l'Autriche 

P-4923/05 

Simon Coveney Marquage du pays d'origine sur les vêtements importés 
dans l'UE pour améliorer le choix des consommateurs 

P-4924/05 

Bart Staes Indemnité accordée à un marchand d'armes pour un 
contrat manqué en Tanzanie 

P-4925/05 
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Jan Mulder Interdiction d'importer des oiseaux de compagnie P-4926/05 

Raül Romeva i Rueda Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes 

E-4927/05 

Luigi Cocilovo Écoles européennes de Bruxelles - transfert de sections P-4928/05 

Paulo Casaca Terrorisme soutenu par les milices pro-iraniennes en Irak P-4929/05 

Georgios Karatzaferis Acrobaties comptables dans le cadre du troisième CCA E-4930/05 

Georgios Karatzaferis Coût réel et prix de vente au détail du lait en Grèce E-4931/05 

Frédérique Ries et autres Application de la directive 2005/32/CE "Écoconception" E-4932/05 

Giuseppe Castiglione et Mario 
Mantovani 

Application incorrecte de la directive 91/414/CEE - le cas 
du Metolachlor (MOC) 

E-4933/05 

Monica Frassoni Écoles européennes de Bruxelles E-4934/05 

Erik Meijer Les citoyens des États membres de l'UE qui ne peuvent 
s'assurer pour obtenir des remboursements suffisants des 
frais afférents aux médecins, médicaments, prothèses et 
traitements hospitaliers 

E-4935/05 

Erik Meijer La forte vulnérabilité et prédisposition à la fraude des 
entreprises caractérisées par des objectifs de croissance 
ambitieux et de grosses rémunérations variables pour leurs 
dirigeants 

E-4936/05 

Erik Meijer Utilisation de coton produit par de petits agriculteurs du 
tiers-monde comme matière première pour la fabrication 
de billets de banque en euros 

E-4937/05 

Henrik Kristensen Question à la commissaire en charge de l'agriculture au 
sujet des pays concernés par l'initiative "Tout sauf les 
armes"(TSA) et l'accord sur le sucre 

P-4938/05 

Hiltrud Breyer EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) P-4939/05 

Caroline Lucas Position de la Commission européenne sur les inquiétudes 
concernant le pic pétrolier 

P-4940/05 

Bernat Joan i Marí Approvisionnement en eau des populations aragonaises E-4941/05 

Hiltrud Breyer Essais d'alimentation avec des pois génétiquement 
modifiés en Australie 

E-4942/05 

Hiltrud Breyer Étiquetage de déchets de viande E-4943/05 

Robert Kilroy-Silk Iran E-4944/05 

David Martin Proposition sur l'énergie éolienne relative à la zone de 
protection spéciale des Lewis Peatlands 

E-4945/05 
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David Martin Accord de coopération de 3e génération avec la 
République islamique du Pakistan 

E-4946/05 

Caroline Lucas Classification de l'huile végétale pure comme forme de 
biodiesel au Royaume-Uni 

E-4947/05 

Caroline Lucas Système d'échange de quotas d'émission pour l'aviation E-4948/05 

Erik Meijer et Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Motifs non transparents de la décision prise par la 
commission pour la protection de la concurrence en 
Bulgarie dans l'affaire du contrat relatif à la concession de 
l'autoroute Trakia 

E-4949/05 

Baroness Sarah Ludford et autres Listes des autorités ayant accès aux bases de données de 
l'UE 

E-4950/05 

Paulo Casaca Champ de courses hippiques à la Réunion E-4951/05 

Mario Mauro Utilisation impropre de produits de synthèse étiquetés 
"lait" 

E-4952/05 

Lilli Gruber Écoles européennes de Bruxelles E-4953/05 

Erik Meijer Accords sur l'immunité pénale en faveur des militaires 
américains travaillant sur des bases aériennes en 
Roumanie, futur État membre de l'UE 

E-4954/05 

Enrico Letta Écoles européennes de Bruxelles - transfert de sections P-4955/05 

Joseph Muscat Passagers aériens E-4956/05 

Joseph Muscat Passagers aériens E-4957/05 

Proinsias De Rossa Mécanisme de sauvegarde spécial pour les pays en 
développement 

E-4958/05 

Proinsias De Rossa Gestion de crise E-4959/05 

Proinsias De Rossa Projet proposé du gaz Corrib à Mayo E-4960/05 

Proinsias De Rossa Droit de vote des citoyens de l'UE pour les élections du 
PE en Irlande 

E-4961/05 

Proinsias De Rossa Directive sur les abus de marché E-4962/05 

Proinsias De Rossa Assistance mutuelle entre autorités fiscales nationales E-4963/05 

Proinsias De Rossa Étude d'impact environnemental de projets forestiers en 
Irlande 

E-4964/05 

Proinsias De Rossa Marais de l'estuaire de la Boyne E-4965/05 

Proinsias De Rossa Tara Motorway E-4966/05 

Proinsias De Rossa Projet de directive sur les feux d'artifice E-4967/05 
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Proinsias De Rossa Cartes de risques obligatoires en vertu de la législation 
Seveso 

E-4968/05 

Proinsias De Rossa Transposition de la directive concernant les accidents 
majeurs ("Seveso") 

E-4969/05 

Proinsias De Rossa Révision des mesures communautaires en matière de bruit 
dans l'environnement 

E-4970/05 

Proinsias De Rossa Désignation des organismes responsables de la mise en 
oeuvre de la directive sur le bruit dans l'environnement 

E-4971/05 

Proinsias De Rossa Informations demandées au titre de la directive sur le bruit 
dans l'environnement 

E-4972/05 

Proinsias De Rossa Directive sur le bruit ambiant E-4973/05 

Proinsias De Rossa Document de travail sur les implications du projet de 
"directive sur les ferry-boats" 

E-4974/05 

Proinsias De Rossa Étude d'impact: convention de l'OIT sur les normes 
minimales du travail maritime envisagée 

E-4975/05 

Proinsias De Rossa Protection de l'environment via le droit criminel E-4976/05 

Proinsias De Rossa Convention de l'OIT sur les normes minimales du travail 
maritime 

E-4977/05 

Proinsias De Rossa Projet de construction d'une prison dans le Nord de Dublin E-4978/05 

Proinsias De Rossa Directive sur les licenciements collectifs E-4979/05 

Proinsias De Rossa Protection de l'environment via le droit criminel E-4980/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven et 
Erik Meijer 

Position de la Commission sur les nouvelles informations 
concernant la décision prise par la commission pour la 
protection de la concurrence en Bulgarie sur la concession 
de l'autoroute Trakia 

E-4981/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Droit à la contradiction P-4982/05 

Pedro Guerreiro Importations de textiles et de vêtements P-4983/05 

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

E-4984/05 

Robert Kilroy-Silk Répression en Éthiopie E-4985/05 

Robert Kilroy-Silk Turquie E-4986/05 

Robert Kilroy-Silk Turquie E-4987/05 

Robert Kilroy-Silk Turquie E-4988/05 

Robert Kilroy-Silk Politique étrangère E-4989/05 

Henri Weber Révision de la directive "Télévision sans frontières" E-4990/05 
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Frank Vanhecke Coopération militaire entre l'Afrique du Sud et l'Iran E-4991/05 

Frank Vanhecke Mission de l'UE à Gaza E-4992/05 

Frank Vanhecke Multilinguisme et recrutement de personnel dans les 
institutions européennes 

E-4993/05 

José Ribeiro e Castro Mise en oeuvre du Fonds européen de développement E-4994/05 

Willy Meyer Pleite Destruction des bassins aquifères dans la vallée de 
Abdalajis (Málaga, Espagne) 

E-4995/05 

Willy Meyer Pleite Menaces que la spéculation immobilière sur la Costa del 
Sol (Espagne) fait peser sur une zone protégée par la 
législation communautaire (directive 92/43/CEE sur les 
habitats et directive-cadre européenne 2000/60/CE sur 
l'eau) 

E-4996/05 

Anja Weisgerber Financement d'auteurs d'attentats suicides en Israël sur des 
crédits de l'UE versés à l 'Autorité palestinienne 

E-4997/05 

Werner Langen Primes accordées dans l'agriculture/régions agricoles 
frontalières 

E-4998/05 

Bill Newton Dunn Restrictions à la protection des données E-4999/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Négociations en vue de l'accord UE-Mercosur au 
lendemain de la conférence de l'OMC 

E-5000/05 

Jana Bobošíková Cycles équipés d'un petit moteur à combustion auxiliaire 
installé en appoint 

E-5001/05 

Christoph Konrad Introduction dans toute l'UE d'un signal de détresse SOS E-5002/05 

Dimitrios Papadimoulis Marché pétrolier en Grèce E-5003/05 

Dimitrios Papadimoulis État d'avancement du programme opérationnel de 
développement rural et de restructuration de l'espace rural 

E-5004/05 

Dimitrios Papadimoulis Réponse de la Commission à la question E-4235/05, sur la 
création de crématoriums en Grèce 

E-5005/05 

John Purvis Traitement des chrétiens et des musulmans Dalit E-5006/05 

Glyn Ford Aspartame E-5007/05 

Konrad Szymański Activités du bureau TACIS au Belarus E-5008/05 

Richard Corbett Travail des enfants en Inde E-5009/05 

Richard Corbett Délai d'adoption des directives E-5010/05 

Neil Parish Pavillon de l'UE sur des navires marchands E-5011/05 

Alfredo Antoniozzi Situation de l'italien au sein du Conseil de l'UE P-5012/05 
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Luca Romagnoli Le Théâtre sacré italien (Sezze, Latina) et les crédits 
communautaires 

P-5013/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tsunami et aide humanitaire de l'Union européenne: un an 
après 

P-5014/05 

Jens-Peter Bonde Subventions européennes aux organisations de campagne E-5015/05 

Jens-Peter Bonde Subventions européennes aux organisations de campagne E-5016/05 

Robert Kilroy-Silk Turquie E-5017/05 

Luca Romagnoli Le Théâtre sacré italien (Sezze, Latina) et les crédits 
communautaires 

E-5018/05 

Jan Mulder Directives oiseaux sauvages et habitats naturels, en 
particulier interdiction du ramassage d'oeufs de vanneaux 
dans la province de Frise (Pays-Bas) 

E-5019/05 

Nikolaos Sifunakis Grèce: progression de la réalisation des travaux 
d'infrastructure pour la culture contemporaine dans le 
cadre du programme opérationnel "Culture" du troisième 
CCA 

P-5020/05 

María Sornosa Martínez Infestation par le charançon rouge du palmier à Elche E-5021/05 

Monica Frassoni Projet immobilier et golf au Péloponnèse (Grèce) E-5022/05 

Othmar Karas Disparités dans la mise en oeuvre de la directive en 
matière de garantie commerciale 

P-5023/05 

Claude Turmes Groupes de haut niveau P-5024/05 

Antonio Di Pietro Fermeture éventuelle de la sucrerie SADAM de 
Campiglione di Fermo 

P-5025/05 

Rebecca Harms Responsabilité en cas de coupures de courant E-5026/05 

Dimitrios Papadimoulis Étiquetage du lait pasteurisé (frais) et du lait condensé en 
Grèce 

E-5027/05 

Robert Kilroy-Silk Armes nucléaires E-5028/05 

Sebastiano Musumeci Ajournement de la création d'une zone de libre-échange 
en Méditerranée 

E-5029/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Cabotage E-5030/05 

Philip Claeys Coopération technique avec le Hamas E-5031/05 

Raül Romeva i Rueda Port industriel de Granadilla (Tenerife) P-5032/05 

Tomáš Zatloukal Grippe aviaire P-5033/05 

Raül Romeva i Rueda Aides de l'UE en faveur de la "reconversion touristique" 
dans les Iles Baléares 

E-5034/05 
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Rebecca Harms Déchets nucléaires E-5035/05 

Jan Mulder Conditions compétitives dans les courses au trot attelé E-5036/05 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0343/05)  les 13 et 14 décembre 2005 
 
20 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Aide aux transports ferroviaires des régions 
ultrapériphériques de l'Union 

 
H-0980/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Directive sur le temps de travail 

 
H-0985/05  

 
Bernd POSSELT 

 
UE-Macédoine 

 
H-0991/05  

 
Fiona HALL 

 
Efficacité énergétique et siège du Parlement européen 

 
H-0997/05  

 
Mary McDONALD 

 
Le modèle social européen 

 
H-0999/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Régime spécial des régions ultrapériphériques 

 
H-1002/05  

 
Claude MORAES 

 
Questions d'intégration et d'égalité dans l'Union européenne 

 
H-1008/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Conclusion des négociations de l'OMC 

 
H-1013/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Normes en matière de soins en Roumanie 

 
H-1015/05  

 
Zdzisław CHMIELEWSKI 

 
Quotas de pêche 

 
H-1019/05  

 
Ewa HEDKVIST 
PETERSEN 

 
Châtiments corporels infligés aux enfants 

 
H-1021/05  

 
Chris DAVIES 

 
Période de réflexion sur le traité constitutionnel de l'Union 

 
H-1026/05  

 
 
 
QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Arlene McCARTHY 

 
Enquête sur les droits de diffusion concernant Premier League 

 
H-1030/05  

 
Jaime MAYOR OREJA 

 
Décision de la Commission de ne pas intervenir dans l'examen 
de l'OPA de Gas natural sur Endesa 

 
H-1036/05  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Fonds de déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina 

 
H-1007/05  
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
 
M. BARROT 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Promotion et facilitation des déplacements par chemin de fer 
des personnes ayant des besoins particuliers 

 
H-0981/05  

 
Gyula HEGYI 

 
Organisation durable des transports urbains 

 
H-0982/05  

  
M. REHN 
 
 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Veto opposé par la Turquie à l'adhésion de la République 
chypriote à des organisations internationales 

 
H-0990/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Le Sandjak de Novi Pazar 

 
H-0992/05  

  
Milan GAĽA 

 
Lutte contre l'apparition d'un marché des antiviraux dans les 
États membres de l'Union européenne 

 
H-1006/05  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

DECEMBRE 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 
 

 
55 

 

 
12 

 
32 

 
24 

 
2 

 
1 

 
8 

 
M. ALEXANDER 

 
Commission 
 

 
71 

 

 
8 

 
62 

 
13 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Mme KROES 
M. PIEBALGS 
M. BARROT 
M. REHN 

 
Total 

 
126 

 

 
20 

 
94 

 
37 

 
3 

 
1 

 
8 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
Les "laogai" en Chine 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
7 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Crise du secteur du textile, de l'habillement, de la 
chaussure et de la bonneterie en Italie 

 
12.10.2005 

 
12.1.2005 

 
2 
 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Application des barèmes établis par les ordres et 
associations professionnels en Italie 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf et 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Situation critique de la littérature et des écrivains 
tchèques 

 
24.10.205 

 
24.1.2006 

 
15 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynard et Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Nécessité de maintenir un taux de TVA réduit dans le 
secteur du bâtiment 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
65 

                                                      
1  Situation au 15.12.2005 
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61/2005 
 

365.511 
 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean 
Lambert et Martine Roure 

 
Eradication de la pauvreté en Europe, fondement d'un 
modèle social européen plus juste 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
142 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco et Anna Zárborská 

 
Nécessité de mettre un terme aux liens entre les 
voyageurs d'affaires et la traite de femmes et d'enfants 
à des fins de prostitution forcée 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
180 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca et Elspeth 
Attwooll 

 
Pêche maritime au saumon au filet dérivant 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
48 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz et Andrzej 
Zapałowski 

 
Frais élevés des services d'itinérance internationale au 
sein de l'Union européenne 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
43 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Conditions de détention de M. Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
6 
 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen et Carl Lang 

 
Emeutes ethniques en France et ailleurs en Europe 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006     

 
12 

 
67/2005 

 
367.438 

 
Buno Gollnisch, Andres Mölzer et 
Luca Romagnoli 

 
Absence de démocratie et inégalité de traitement des 
partis politiques en Bulgarie 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
5 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

43 

Bulletin16.01.2006 
 

- FR - PE 369.010 

 
 

68/2005 
 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José 
Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck et Konrad 
Szymański 

 
Nouvelles technologies de l'information et leur impact 
sur les enfants 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
73 

 
69/2005 

 
367.440 

 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir et Alexander Alvaro 

 
Lutte contre le racisme dans le footfall 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
209 

 
70/2005 

 
367.442 

 
Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini, Romano La Russa, 
Alessandro Foglietta et Sergio Berlato 

 
Nécessité d'imposer des clauses sociales et 
environnementales dans les négociations de l'OMC de 
Hong Kong 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
30 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
Nécesssité d'appliquer un taux de TVA pour les 
activités de construction, de rénovation et d'adaptation 

 
8.12.2005 

 
8.3.2006 

 
46 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec et 
Vladimír Maňka 

 
Protection des enfants mineurs contre l'utilisation de 
jeux vidéo ne convenant pas à leur âge 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
43 

 
73/2005 

 
367.488 

 
Raül Romeva i Rueda et Gérard 
Onesta 

 
Trentième anniversaire de la mort du dictateur 
Francisco Franco en Espagne 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
24 

 
74/2005 

 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt et 
Thijs Berman 

 
Récentes exécutions d'hommes homosexuels par les 
autorités iraniennes 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
45 
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75/2005 
 

367.450 
 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro et 
Boguslaw Sonik 

 
Approvisionnement des associations caritatives agrées 
pour la mise en oeuvre du programme européen d'aide 
alimentaire aux plus démunis 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
39 

 
76/2005 

 
367.652 

 

 
Alyn Smith 
 

 
Commerce équitable et juste 
 

 
12.12.2005 

1 

 
12.3.2006 

 
15 

 
77/2005 

 
367.654 

 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario Mantovani, 
Marie-Line Reynard et Jan Jerzy 
Kułakowski 

 
Régime linguistique de l'Union européenne 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
54 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Tentatives inadmissibles visant à influer politiquement 
sur les droits de propriété intellectuelle 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
7 

 
79/2005 

 
367.656 

 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson et 
Lissy Gröner 
 

 
Droit des femmes à l'autodétermination et à une 
éducation sexuelle adéquate ainsi qu'au planning 
familial dans l'Union européenne 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
33 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Reconnaissance de la pleine autonomie institutionnelle 
au Val di Susa 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
2 
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81/2005 
 

367.658 
 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo et 
Marco Pannella 

 
Parité d'accès au service public de télévision et la 
pluralité de l'information politique en Italie 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
16 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca, 
Panagiotis Beglitis 

 
Abandon des poursuites engagées contre M. Orhan 
Pamuk, écrivain turc 

 
15.12.2005 

 
15.3.2005 

 
11 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commission Date Proc. 

Howitt Richard (PSE) 
 

Rapport relatif au rapport 
annuel sur les droits de 
l'homme dans le monde en 
2005 et politique de l'UE en 
la matière 
 

AFET (F) 
 

28/10/2005 2005/2203(INI) 

Gaubert Patrick (PPE-
DE) 
 

Année européenne du 
dialogue interculturel (2008) 

AFET (A) 
 

19/10/2005 2005/0203(COD) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Organisation commune des 
marchés dans le secteur des 
fourrages séchés 
 

AGRI (F) 
 

29/11/2005 2005/0225(CNS) 

Böge Reimer (PPE-
DE) 
 

Mobilisation de l'instrument 
de flexibilité 

BUDG (F) 
 

02/09/2004 2005/2137(ACI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Inclusion des Maldives dans 
la liste des pays couverts, 
suite aux tsunamis de 
l'océan Indien de décembre 
2004 
 

BUDG (F) 
 

20/09/2004 2005/0195(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

Programme d'action 
communautaire dans le 
domaine de la protection des 
consommateurs (2007-2013) 
 

BUDG (A) 
 

15/11/2005 2005/0042B(COD
) 

Ferber Markus (PPE-
DE) 
 

Innovation et compétitivité 
(2007-2013) 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0050(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agence des droits 
fondamentaux de l'Union 
européenne 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0124(CNS) 

Itälä Ville (PPE-DE) 
 

Programme spécifique 
«Prévention, préparation et 
gestion des conséquences en 
matière de terrorisme» 
(2007-2013) 
 

BUDG (A) 
 

09/06/2005 2005/0034(CNS) 

Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

Financement de la 
normalisation européenne 

BUDG (A) 
 

15/11/2005 2005/0157(COD) 
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Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

Décharge 2004 : 6ème, 
7ème, 8ème et 9ème Fonds 
européen de développement 
FED 
 

CONT (F) 
 

20/04/2005 2005/2157(DEC) 

Berlinguer Giovanni 
(PSE) 
 

Programme spécifique 
«Idées» (7e programme-
cadre de RDTD, 2007-2013) 
 

CULT (A) 
 

07/10/2005 2005/0186(CNS) 

Berlinguer Giovanni 
(PSE) 
 

Programme spécifique 
«Personnel» (7e 
programme-cadre de RDTD, 
2007-2013) 
 

CULT (A) 
 

04/10/2005 2005/0187(CNS) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Une société de l'information 
pour la croissance et 
l'emploi 
 

CULT (A) 
 

11/07/2005 2005/2167(INI) 

Schröder Jürgen 
(PPE-DE) 
 

Petites et moyennes 
entreprises dans les pays en 
développement 
 

DEVE (F) 
 

24/05/2005 2005/2207(INI) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Décharge 2004 : 6ème, 
7ème, 8ème et 9ème Fonds 
européen de développement 
FED 
 

DEVE (A) 
 

30/08/2005 2005/2157(DEC) 

Deva Nirj (PPE-DE) 
 

Mobilisation de l'instrument 
de flexibilité 
 

DEVE (A) 
 

13/07/2005 2005/2137(ACI) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Accord de partenariat 
concernant la pêche dans les 
États fédérés de Micronésie 
 

DEVE (A) 
 

24/10/2005 2005/0206(CNS) 

Lipietz Alain 
(Verts/ALE) 
 

Une société de l'information 
pour la croissance et 
l'emploi 
 

ECON (A) 
 

25/10/2005 2005/2167(INI) 

Estrela Edite (PSE) 
 

Catastrophes naturelles 
(incendies et inondations) - 
aspects environnementaux 
 

ENVI (F) 
 

27/10/2005 2005/2192(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Attribution des quotas 
d'hydrochlorofluorocarbures 
dans le cas des nouveaux 
États membres 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2004/0296(COD) 
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Krahmer Holger 
(ALDE) 
 

Qualité de l'air ambiant et 
un air pur pour l'Europe 

ENVI (F) 
 

14/12/2005 2005/0183(COD) 

Lienemann Marie-
Noëlle (PSE) 
 

Politique communautaire 
pour le milieu marin 

ENVI (F) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Mikolášik Miroslav 
(PPE-DE) 
 

Médicaments de thérapie 
innovante 

ENVI (F) 
 

14/12/2005 2005/0227(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Fonds de Solidarité ENVI (A) 
 

12/12/2005 2005/0033(COD) 

Olajos Péter (PPE-
DE) 
 

L'efficacité énergétique ou 
comment consommer mieux 
avec moins - Livre vert 
 

ENVI (A) 
 

14/12/2005 2005/2210(INI) 

Ries Frédérique 
(ALDE) 
 

Lancer le débat sur une 
approche communautaire en 
matière de programmes 
d'étiquetage écologique des 
produits de la pêche 
 

ENVI (A) 
 

14/12/2005 2005/2189(INI) 

De Keyser Véronique 
(PSE) 
 

La situation des femmes 
dans les conflits armés et 
leur rôle dans la 
reconstruction et le 
processus démocratique 
dans les pays en situation 
post-conflit 
 

FEMM (F) 
 

14/12/2005 2005/2215(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Programme spécifique 
"Combattre la violence 
(Daphné)" (2007/2013) 
 

FEMM (F) 
 

24/11/2005 2005/0037A(CO
D) 

Gibault Claire 
(ALDE) 
 

Stratégie-cadre pour la non-
discrimination et l'égalité 
des chances pour tous 
 

FEMM (A) 
 

05/10/2005 2005/2191(INI) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

Innovation et compétitivité 
(2007-2013) 
 

FEMM (A) 
 

29/11/2005 2005/0050(COD) 

Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Homologation des pièces 
mécaniques d'attelage des 
ensembles de véhicules 
 

INTA (F) 
 

15/03/2005 2005/0002(AVC) 
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Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Protocole à l'accord-cadre 
de commerce et de 
coopération avec la 
République de Corée, suite à 
l'élargissement 
 

INTA (F) 
 

12/07/2005 2005/0121(CNS) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Programme spécifique 
«Idées» (7e programme-
cadre de RDTD, 2007-2013) 
 

ITRE (F) 
 

05/10/2005 2005/0186(CNS) 

Paasilinna Reino 
(PSE) 
 

Une société de l'information 
pour la croissance et 
l'emploi 
 

ITRE (F) 
 

14/07/2005 2005/2167(INI) 

Pirilli Umberto 
(UEN) 
 

Programme spécifique 
«Personnel» (7e 
programme-cadre de RDTD, 
2007-2013) 
 

ITRE (F) 
 

05/10/2005 2005/0187(CNS) 

Rübig Paul (PPE-DE) 
 

Financement de la 
normalisation européenne 
 

ITRE (A) 
 

23/11/2005 2005/0157(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Résultat de l'examen des 
propositions législatives en 
instance devant le 
législateur 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/2214(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Chauffage et 
refroidissement à partir de 
sources d'énergie 
renouvelables 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/2122(INI) 

Braghetto Iles (PPE-
DE) 
 

Informations minimales que 
doivent contenir les licences 
de pêche 
 

PECH (F) 
 

25/10/2005 2005/0205(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Lancer le débat sur une 
approche communautaire en 
matière de programmes 
d'étiquetage écologique des 
produits de la pêche 
 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/2189(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Accord CE / République 
islamique de Mauritanie en 
matière de pêches maritimes 
 

PECH (F) 
 

07/12/2005 2005/0229(CNS) 
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Stihler Catherine 
(PSE) 
 

Financement de la politique 
commune de la pêche et 
droit de la mer 
 

PECH (F) 
 

25/04/2005 2005/0045(CNS) 

Stihler Catherine 
(PSE) 
 

Révision de certaines 
restrictions d'accès dans le 
cadre de la politique 
commune de la pêche 
(cantonnement des Shetland 
et cantonnement pour la 
plie) 
 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/2190(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Le contrôle de l'application 
du droit communautaire 
(2003) - Position générale - 
21eme rapport annuel 
 

PETI (A) 
 

13/09/2005 2005/2150(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/Ukraine sur 
certains aspects des services 
aériens 
 

TRAN (F) 
 

12/09/2005 2005/0155(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Décharge 2004 : budget 
général CE, section III, 
Commission 

TRAN (A) 
 

07/12/2005 2005/2090(DEC) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
 
 
Objet Compétence Doc. 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
: Rapport de la Commission concernant la mise en œuvre de la 
directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution 
 

ENVI 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0540 

Communication de la Commission - Moderniser l'éducation et la 
formation : une contribution essentielle à la prospérité et à la 
cohésion sociale en Europe - Projet de rapport d'avancement 
conjoint 2006 du Conseil et de la Commission sur la mise en 
œuvre du programme de travail "Éducation et formation 2010" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0549 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : L'extension des missions de l'Agence 
européenne de la sécurité aérienne - Un Agenda pour 2010 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2005)0578 

Rapport de la Commission : Rapport annuel 2004 (ECHO) DEVE 
AFET 
INTA 
 

COM(2005)0580 

Rapport annuel de la Commission au Parlement européen sur les 
activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde des pays 
tiers à l'encontre de la Communauté (2004) 
 

INTA 
 

COM(2005)0594 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : La situation des personnes handicapées 
dans l'Union européenne élargie : plan d'action européen 2006-
2007 
 

EMPL 
ITRE 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0604 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from THE Commission : Modernising 
education and training: a vital contribution to prosperity and 
social cohesion in Europe - Draft 2006 joint progress report of 
the Council and the Commission on the implementation of the 
"Education & Training 2010 work programme" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)1415 
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*Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission on the working of committees during 2004

TOUTES  
LES 
COMMIS-
SIONS 

SEC(2005)1420 

* Turkey 2005 Progress Report TOUTES  
LES 
COMMIS-
SIONS 

SEC(2005)1426 

* Commission staff working document : Annex to the European 
Commission Opinion on the application from the former 
Yugoslav Republic of Macedonia for membership of the 
European Union - Impact assessment 
 

TOUTES  
LES 
COMMIS-
SIONS 

SEC(2005)1429 

* Commission staff working document : Annex to the 2005 
Enlargement Strategy Paper - Impact assessment 

TOUTES  
LES 
COMMIS-
SIONS 

SEC(2005)1433 

* Commission staff working document : The trade and 
development aspects of EPA negotiations 

DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1459 

* Commission staff working document : Report on the Activities 
of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of 
Documentation Requirements - Report prepared by the EU Joint 
Transfer Pricing Forum 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
 

SEC(2005)1477 

* Commission staff working document : Annex to the ECHO 
Annual Report 2004 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)1481 

* Commission staff working document : Annex to annual report 
from the Commission to the european Parliament on third 
country anti-dumping, anti-subsidy and safeguard action against 
the Community (2004) 

INTA 
 

SEC(2005)1519 

 
 
 
 
 
 
 
* Ces documents ne sont pas disponibles en français. 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
140/05 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur les élections dans les Emirats arabes 
unis 

Bruxelles, le 6 décembre 2005 
 

L'UE se félicite de l'annonce faite le 1er  décembre par le président des Émirats arabes unis de son intention 
de convoquer des élections pour le renouvellement partiel du Conseil national fédéral. Ces élections 
constitueraient une première dans l'histoire des EAU et représenteraient un important pas en avant vers une 
réforme constitutionnelle. 
 
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. 
 
 
 

__________ 
 
 
141/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
à la suite de la prorogation du cessez-le-feu annoncée par les maoïstes au Népal 

Bruxelles, le 7 décembre 2005 
 

L'UE se félicite de l'annonce par les maoïstes de la prorogation de leur cessez-le-feu unilatéral, ainsi que du 
nouvel élan que cette annonce imprime aux efforts déployés pour trouver une solution politique au conflit 
népalais. L'UE exhorte les maoïstes à annoncer la cessation immédiate et permanente des violences 
perpétrées à des fins politiques, à honorer de bonne foi leur promesse et à confirmer l'engagement à respecter 
les droits de l'homme et l'État de droit qu'ils ont souscrit avec sept partis politiques. 
 
L'UE lance un appel au roi et au gouvernement du Népal pour qu'ils déclarent une trêve et qu'ils respectent 
leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire afin de créer un 
environnement propice à la consolidation de la paix. 
 
La cessation complète des hostilités entre les maoïstes et le gouvernement du roi Gyanendra constitue une 
étape essentielle sur la voie d'une paix durable et de la fin des souffrances du peuple népalais. 
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L'UE encourage désormais toutes les parties au conflit à s'efforcer d'instaurer un dialogue national sans 
exclusive au Népal, en vue de remédier aux causes profondes du conflit. L'UE continue d'estimer qu'il est 
nécessaire que les Nations unies, ou une autre instance externe appropriée, contribuent à la conclusion et au 
suivi d'un accord de cessez-le-feu et facilitent le processus de paix. 
 
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. 
 
 

__________ 
 
 
142/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les élections qui se tiendront le 18 
décembre 2005 en Bolivie 

Bruxelles, le 8 décembre 2005 
 

Comme elle l'a clairement indiqué dans sa déclaration du 31 octobre, l'Union européenne considère que les 
élections qui doivent se tenir prochainement en Bolivie revêtent une grande importance pour l'avenir du pays 
et de tous ses citoyens. En conséquence, l'Union européenne a continué à suivre de près la préparation des 
élections et s'est félicité du décret exécutif promulgué le 1er novembre par le Président Rodriguez, prévoyant 
qu'elles auront lieu le 18 décembre. 
 
L'Union européenne invite à présent tous les acteurs politiques, la société civile et les simples citoyens à 
soutenir le processus électoral et à faire en sorte qu'il conduise à un transfert de pouvoir pacifique et 
démocratique en janvier prochain. Elle demande en outre instamment à tous les Boliviens d'aider le 
gouvernement élu à relever le défi que constitue l'édification d'une société juste, équitable et prospère. Il est 
de la plus haute importance que l'ensemble des citoyens jouent un rôle actif et constructif dans cette 
entreprise. Pour sa part, l'Union européenne est fermement déterminée à continuer de soutenir la Bolivie dans 
ses efforts pour renforcer les institutions démocratiques et pour alléger la pauvreté et atténuer les inégalités et 
l'exclusion sociale. 
 
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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146/05 
 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la nomination d'un nouveau premier 

ministre en Côte d'Ivoire 
Bruxelles, le 15 décembre 2005 

 
L'Union européenne prend note avec satisfaction de la nomination de M. Charles Konan Banny au poste de 
premier ministre de la Côte d'Ivoire. Elle félicite les médiateurs africains pour les efforts qu'ils ont déployés 
pour parvenir à ce résultat. Il appartient à présent au premier ministre de mener à bien les tâches qui lui ont 
été confiées par l'Union africaine et par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 1633 du 
21 octobre 2005. 
 
L'UE estime que le premier ministre doit, à cette fin, être en mesure d'exercer effectivement les pouvoirs qui 
lui ont été conférés par la résolution 1633 du Conseil de sécurité et qui ont été confirmés par le Groupe de 
travail international (GTI) et par le président du Conseil de sécurité dans sa déclaration du 
30 novembre 2005. Le GTI et le groupe de médiation quotidienne veilleront à ce que le premier ministre 
puisse agir sans entrave au cours de la période de transition afin d'organiser des élections libres et régulières. 
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. 
 
 

__________ 
 
 
147/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
sur l'élection présidentielle au Honduras 

Bruxelles, le 14 décembre 2005 
 

L'Union européenne se félicite de la tenue d'élections libres et pacifiques au Honduras le 27 novembre 2005 
et adresse ses sincères félicitations au président élu, M. Jose Manuel Zelaya Rosales. 
 
La consolidation de la démocratie s'est poursuivie au cours des dernières années. Ce scrutin a été le premier à 
être organisé depuis l'adoption de la nouvelle loi relative aux élections et aux organisations politiques; 
l'Union européenne demande instamment à tous les partis politiques du Honduras de continuer à œuvrer au 
renforcement de l'institutionnalisation des processus électoraux. 
 
L'Union européenne prend acte des progrès en matière économique et des avancées sur la voie de la stabilité 
des finances publiques qui ont été enregistrés sous le mandat du président Maduro. Elle continuera à soutenir 
le développement démocratique, économique et social du Honduras. L'UE espère renforcer ses liens avec 
le Honduras, en particulier dans le cadre de la coopération régionale avec l'Amérique centrale. 
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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 et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 
 

 
148/05 
 

Déclaration de la présidence sur les "Dames en blanc" 
Bruxelles, le 14 décembre 2005 

 
La présidence de l'Union européenne félicite chaleureusement les "Damas de blanco" ("Dames en blanc"), un 
groupe composé d'épouses de prisonniers politiques cubains, à qui le Parlement européen a décerné le Prix 
Sakharov 2005 pour la liberté de l’esprit. 
 
La présidence de l'Union européenne regrette que les autorités cubaines les aient empêchées de se déplacer à 
Strasbourg pour recevoir leur prix. De telles décisions, dont le refus du gouvernement d'autoriser 
M. Oswaldo Payá à se rendre au Forum sur la liberté  
 
d'expression organisé par l'UE et des ONG en décembre, démontrent le mépris dont les autorités cubaines 
font preuve à l'égard du droit de leurs propres citoyens à circuler librement comme le consacre l'article 13 de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme. 
 
L'UE reste déterminée à intensifier son dialogue avec des membres de l'opposition pacifique et de la société 
civile cubaines, comme les ministres des affaires étrangères de l'UE l'ont affirmé dans diverses conclusions 
du Conseil, et en dernier lieu le 13 juin. 
 
 

__________ 
 



INFORMATIONS GENERALES 

 

62 

Bulletin16.01.2006 
 

- FR - PE 369.010 

 
149/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur l'inauguration de l'Assemblée nationale afghane, à Kaboul, 

le 19 décembre 2005 
Bruxelles, le 20 décembre 2005 

 
L'Union européenne se félicite de l'inauguration de l'Assemblée nationale afghane le 19 décembre. Il s'agit 
d'un événement historique, qui marque l'aboutissement du processus de transition politique défini dans 
l'accord de Bonn. 
 
L'UE est déterminée à aider l'Afghanistan à mettre en place des institutions solides et responsables, qui 
œuvrent en faveur de l'État de droit et assurent un contrôle démocratique. À cet égard, elle se réjouit à la 
perspective d'établir des contacts avec l'Assemblée nationale afghane et salue la contribution de cette 
dernière au développement et au renforcement de la démocratie et des institutions démocratiques en 
Afghanistan. 
 
L'UE se félicite de l'excellente contribution apportée par le programme de formation pour les collaborateurs 
des députés mené sous la conduite de la France dans le cadre du PNUD, avec la participation d'autres pays 
européens, et elle engage la communauté internationale à soutenir l'Assemblée nationale afghane. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, et la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 
 
 
150/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne au sujet du dialogue sur les droits de 
l'homme avec l'Iran 

Bruxelles, le 20 décembre 2005 
 
Lors du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 12 décembre, l'Union européenne a réaffirmé 
qu'un meilleur respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Iran était indispensable pour 
que les relations UE-Iran progressent. 
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L'UE constate avec une vive préoccupation que la situation en matière de droits de l'homme n'a progressé 
dans aucun domaine significatif au cours des dernières années et même que, dans certains domaines, elle 
s'est aggravée. Le recours à la peine capitale est fréquent, y compris pour des délits mineurs, et les exécutions 
sont souvent publiques. L'Iran a exécuté en 2005 plus de délinquants mineurs qu'aucune autre année au cours 
de la période récente. La liberté d'expression y demeure fortement restreinte, la censure étant chose courante 
sur Internet et dans la presse. Des personnalités importantes du régime ont fait état d'insuffisances 
considérables dans l'organisation de l'élection présidentielle de juin 2005 et le processus de sélection des 
candidats parmi les nombreux postulants n'a pas été démocratique. Des informations faisant état de tortures 
continuent de nous parvenir. Les défenseurs des droits de l'homme signalent qu'ils continuent d'être l'objet de 
harcèlements et d'intimidations et l'Iran maintient en détention des prisonniers d'opinion tels que Akbar Ganji 
et son avocat, Abdolfattah Soltani.La manière dont l'Iran traite ses minorités  
 
.religieuses et ethniques reste elle aussi très préoccupante. Tout en reconnaissant les efforts limités de 
certaines autorités iraniennes pour améliorer la manière dont la justice est rendue, l'Union européenne 
demeure gravement préoccupée par l'absence d'une action efficace pour réformer les lois, les institutions et 
les pratiques officielles qui rendent possibles les violations des droits de l'homme. 
 
L'UE a engagé un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran en 2002. Quatre sessions ont eu lieu dans ce 
cadre, dont la plus récente en juin 2004. Au vu des résultats décevants de ce dialogue, l'UE a proposé en 
2004 d'apporter plusieurs modifications au processus. Malgré les efforts répétés de l'UE l'année dernière, 
notamment une visite de la troïka de l'UE à Téhéran et la proposition de nombreuses dates pour la tenue de la 
cinquième session, l'Iran n'a pas donné son accord à une nouvelle session du dialogue. 
 
Malgré l'absence d'un engagement constructif de la part de l'Iran, l'UE demeure ouverte à une discussion sur 
les droits de l'homme, y compris par le biais du processus de dialogue. L'UE demande à l'Iran de montrer par 
ses actes sa volonté de respecter les droits de l'homme. L'UE espère que l'Iran apportera également la preuve 
de son attachement au dialogue en acceptant qu'une future session du dialogue se tienne à une date aussi 
rapprochée que possible. 
 
Parallèlement, l'UE poursuivra d'autres efforts visant à exprimer ses préoccupations en matière de droits de 
l'homme. En particulier, elle continuera à en parler avec les autorités iraniennes par la voie diplomatique, 
soutiendra le débat sur ces questions devant les instances des Nations unies ainsi que le fonctionnement des 
mécanismes ad hoc des Nations unies et suscitera dans l'opinion publique une prise de conscience des 
violations des droits de l'homme ainsi que des insuffisances et des pratiques des institutions qui permettent 
qu'elles se produisent. L'UE est convaincue que ces efforts complètent le dialogue, l'un n'excluant pas l'autre. 
En l'absence d'un dialogue effectif, ces efforts revêtent même une importance accrue. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 
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151/05 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur la situation humanitaire au Zimbabwe 
Bruxelles, le 19 décembre 2005 

 
Au nom de l'Union européenne, la présidence se félicite de la visite effectuée du 3 au 7 décembre au 
Zimbabwe par Jan Egeland, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations unies. Nous 
partageons la préoccupation de M. Egeland selon laquelle la situation humanitaire au Zimbabwe est 
extrêmement grave et empire encore, de nombreux Zimbabwéens souffrant d'insécurité alimentaire et/ou de 
la pandémie de VIH/SIDA et des milliers de personnes demeurant sans abri six mois après l'opération 
Murambatsvina et quatre mois après l'opération Garikai, qui s'est révélée inefficace. 
 
Nous nous félicitons des accords signés par les agences des Nations unies et le gouvernement du Zimbabwe 
sur les programmes d'aide alimentaire et de lutte contre le VIH/SIDA, et prenons acte des échanges qui ont 
eu lieu entre le gouvernement du Zimbabwe et les Nations unies sur la nécessité de venir en aide aux sans-
abri. 
 
Nous nous associons à M. Egeland pour engager le gouvernement du Zimbabwe à poursuivre dans cette voie 
et à accorder aux Nations unies et à d'autres donateurs internationaux un accès sans restriction pour que l'aide 
humanitaire, qui fait cruellement défaut, puisse être apportée à ceux qui en ont besoin. Nous encourageons 
les institutions et les États d'Afrique à soutenir cet appel adressé au gouvernement du Zimbabwe. 
 
Nous soulignons que l'UE, quant à elle, continuera à apporter une assistance humanitaire aux Zimbabwéens. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 
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152/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l'avis de la Commission de 
Venise sur l'organisation d'un référendum au Monténégro 

Bruxelles, le 20 décembre 2005 
 

L'UE accueille avec intérêt l'avis de la Commission de Venise sur l'organisation d'un référendum au 
Monténégro et appuie les recommandations qui y figurent. L'UE joue un rôle spécifique de soutien aux 
parties en présence dans la gestion de ce processus, qui est défini dans la charte constitutionnelle de la 
Serbie-et-Monténégro, et elle se félicite donc que le Secrétaire général/Haut Représentant de l'UE ait désigné 
Monsieur l'Ambassadeur Miroslav Lajčák en qualité de représentant personnel en vue de faciliter les 
négociations. 
 
L'UE recommande vivement à tout les forces politiques du Monténégro de coopérer de manière constructive, 
entre elles et avec le représentant personnel, afin de parvenir à un consensus sur les questions de principe 
relatives au déroulement et à la mise en œuvre du référendum proposé et de s'abstenir d'actions unilatérales 
susceptibles de réduire les chances de réussite du dialogue et d'entraver l'action de facilitation menée par 
l'UE. Il est de la plus haute importance pour la stabilité politique future du Monténégro et le rythme de son 
rapprochement de l'Union européenne, de veiller à ce que l'organisation et le déroulement du référendum 
soient acceptés par l'ensemble des principaux groupements politiques du Monténégro, ainsi que par la 
communauté internationale. 
 
 

__________ 
 
 
153/05 
 

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

Bruxelles, le 20 décembre 2005 
 

L'Union européenne se réjouit de la tenue en Tanzanie, le 14 décembre, des troisièmes élections pluralistes, 
présidentielle, législatives et locales. L'Union européenne félicite: 
 
- M. Jakaya Kikwete pour son élection à la présidence de la Tanzanie. L'Union européenne a hâte 

d'engager avec lui et son gouvernement, issu du CCM (Parti de la révolution), un dialogue politique 
structuré sur les questions fondamentales que sont la bonne gouvernance, le pluralisme politique, la 
lutte contre la pauvreté et une croissance économique fondée sur les investissements, l'emploi et les 
compétences; 

 
- la commission électorale nationale et son personnel pour avoir organisé les élections avec 

professionnalisme et avoir constitué le registre national permanent des électeurs pour 16 millions de 
Tanzaniens, avec le concours de l'Union européenne;  

 
- la population tanzanienne pour son attachement manifeste à la démocratie, ainsi que pour la patience 

et la détermination avec lesquelles elle a, en si grand nombre, exercé son droit de vote et exprimé sa 
volonté. 
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L'Union européenne s'inquiète du clivage politique à Zanzibar, où des violences ont à nouveau eu lieu et où 
il a été fait état d'irrégularités dans le scrutin. L'Union européenne s'attachera à collaborer avec l'ensemble 
des parties pour encourager la réconciliation sur la base du dialogue et d'un véritable engagement en faveur 
de la démocratie, des droits de l'homme et des réformes économiques. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 
 
 
154/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant les élections en Bolivie 
Bruxelles, le 22 décembre 2005 

 
L'Union européenne constate avec satisfaction que les élections en Bolivie se sont déroulées d'une manière 
libre et régulière et complimente le peuple bolivien à cette occasion. L'UE félicite M. Evo Morales au vu des 
premiers résultats, qui indiquent qu'il a remporté une nette victoire. 
 
L'UE est convaincue que les résultats des élections fourniront l'occasion de voir s'instaurer une nouvelle 
entente entre les acteurs politique et sociaux boliviens, permettant ainsi de parvenir au consensus nécessaire 
à la mise en œuvre des réformes dont la Bolivie a besoin. Comme il ressort clairement de sa déclaration du 
12 décembre, l'Union européenne est fermement résolue à soutenir les efforts visant à renforcer les 
institutions démocratiques et à atténuer la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale en Bolivie. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 
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155/05 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur les pourparlers de paix qui se tiennent à Abuja concernant le Darfour 
Bruxelles, le 22 décembre 2005 

 
L'Union européenne suit de près les pourparlers de paix qui se tiennent à Abuja concernant le Darfour et dont 
la septième session a commencé fin novembre. Le Représentant spécial de l'UE pour le Soudan, M. Pekka 
Haavisto, s'y est rendu deux fois au cours de la présente session et plusieurs États membres y sont 
représentés. L'UE se félicite des progrès réalisés au sein de la commission sur le partage des richesses depuis 
le début de la session. Par contre, elle est vivement préoccupée par l'absence de progrès sur les deux autres 
sujets de négociation (le partage du pouvoir et les arrangements en matière de sécurité) au cours des deux 
semaines et demie qui se sont écoulées depuis le début de la session. Cela semble imputable à l'absence, chez 
les négociateurs du MLS/ALS et du MJE en particulier, de la volonté de discuter sérieusement de ces 
questions. Elle se félicite que les parties aient repris le dialogue le 19 décembre dans le cadre de la 
commission sur le partage du pouvoir et elle espère que cela marquera le début de progrès réels. Elle invite 
instamment toutes les parties à témoigner de leur volonté de faire prévaloir la paix au Darfour en faisant 
preuve d'un esprit positif et de souplesse dans les négociations, dans le but de parvenir rapidement à un 
règlement. L'UE réaffirme son soutien sans réserve à l'équipe de médiation dirigée par l'Union africaine, à 
laquelle elle rend hommage pour les efforts soutenus qu'elle déploie dans le cadre de ces pourparlers. 
 
L'UE est par ailleurs profondément préoccupée par la poursuite des violations des accords de cessez-le-feu 
au Darfour. Elle demande à toutes les parties de cesser immédiatement leurs attaques et de s'abstenir de tout 
acte susceptible d'aggraver la situation au Darfour et au Tchad. En raison de la persistance des violations du 
cessez-le-feu, il est particulièrement urgent que des avancées soient réalisées dans le cadre des négociations 
qui se tiennent à Abuja sur les arrangements en matière de sécurité, et notamment qu'un nouveau cessez-le-
feu renforcé soit signé. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 



INFORMATIONS GENERALES 

 

68 

Bulletin16.01.2006 
 

- FR - PE 369.010 

156/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
sur la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo 

Bruxelles, le 22 décembre 2005 
 

L'Union européenne félicite le peuple congolais, la Commission électorale indépendante et la MONUC pour 
le bon déroulement du référendum sur la nouvelle constitution congolaise, qui a eu lieu le 18 décembre 2005. 
Compte tenu des énormes difficultés logistiques auxquelles ils ont été confrontés, les organisateurs ont 
accompli un travail remarquable, et le peuple congolais a réagi de manière exemplaire en se rendant 
massivement aux urnes dans la plupart des régions du pays, dans un climat positif et pacifique. Ce jour est à 
marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du pays et son retour à la démocratie. 
 
Les résultats communiqués à ce jour semblent indiquer que le projet de constitution a été largement 
approuvé, ce qui souligne le souhait du peuple congolais de voir s'achever dès que possible le processus de 
transition vers un gouvernement pleinement démocratique. L'Union européenne réaffirme qu'elle est 
fermement résolue à l'aider à atteindre cet objectif et, en supposant que le "oui" soit confirmé, elle engage le 
gouvernement de la RDC et l'Assemblée nationale à faire en sorte que l'examen parlementaire et la 
ratification du projet de loi électorale soient menés à bien sans plus attendre. 
 
L'élan imprimé au processus politique sera ainsi maintenu et le calendrier fixé dans l'Accord global et 
inclusif, qui prévoit l'achèvement du processus de transition et la tenue d'élections avant le 30 juin 2006, 
pourra être respecté. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 
 

 
ASSEMBLEE PLENIERE 

 
DES 14 ET 15 DÉCEMBRE 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 Mme Neelie KROES, membre de la Commission 

européenne, qui est intervenue au sujet de la réforme des aides d'État dans la perspective de Lisbonne: le cas 

de l'innovation. 

 

1.  DÉMOCRATIE, DIALOGUE, DÉBAT: LE PLAN "D" POUR 
L'EUROPE 

 

• Réflexion et au-delà: Le Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat 
– Rapporteuse: Mme Jillian van TURNHOUT (Activités diverses – IE) 

 
– Références: COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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– Point clés: 

 
Le Comité a opté délibérément pour une réponse succincte tout à fait opérationnelle à la communication 
de la Commission européenne. Cette réponse présente un petit nombre de mesures concrètes au moyen 
desquelles le Comité estime qu'il pourra, seul et en coopération avec les autres institutions, apporter une 
contribution significative au large débat qui aura lieu pendant la période de réflexion et au-delà. Les deux 
messages fondamentaux sont les suivants: d'une part, anticiper les dispositions du traité constitutionnel 
sur la vie démocratique de l'Union en faisant dès à présent de la démocratie participative, grâce aux deux 
piliers complémentaires que sont le dialogue civil et le renforcement du dialogue social européen, une 
réalité plus tangible et, d'autre part, veiller à ce que la société civile organisée et ses représentants puissent 
faire entendre leur voix dans le cadre de ce large débat. 
 

– Contact: M. Martin WESTLAKE  
            (Tél.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 

 

2.   CONNAISSANCE, INNOVATION, COMPETITIVITE, EMPLOI: LA 
STRATEGIE DE LISBONNE ET LES AIDES D'ETAT 

 

• Le cheminement vers la société européenne de la connaissance – La 
contribution de la société civile organisée à la stratégie de Lisbonne 

− Rapporteur: M. OLSSON (Activités diverses – SE) 
− Corapporteurs: Mme BELABED (Salariés – AT) 
         M. VAN IERSEL (Employeurs – NL) 
 
− Références: avis exploratoire – CESE 1500/2005 
 
− Points clés:  

 
Les États membres, la Commission européenne, le Parlement européen, les parlements nationaux, les 

entreprises et les institutions financières ainsi que la société civile doivent s'engager en faveur d'un 

espace européen unique de la connaissance dirigé vers tous les citoyens, organisations et entreprises et 

fondé sur des objectifs, critères d'évaluation, calendriers et responsabilités clairement définis. 

 

Les interactions entre l'espace européen unique de la connaissance et le marché intérieur auront pour 

effet de libérer de nouveaux potentiels de croissance. Aussi convient-il de lever le plus rapidement 

possible les obstacles au marché intérieur qui entravent le passage à l'économie de la connaissance. 

 

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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La libre circulation de la main-d'œuvre, des chercheurs et des étudiants doit être stimulée, et 

s'accompagner de rémunérations et de conditions de travail décentes. 

 
L'UE, les États membres et les régions doivent rediriger leurs dépenses publiques vers des 

investissements générateurs de croissance. Les États membres doivent s'engager à élaborer, en 

partenariat avec des acteurs privés, un "programme national pour le développement de la connaissance" 

soutenu financièrement par l'Union européenne. 

Le CESE demande instamment que les propositions de la Commission qui figurent dans les perspectives 

financières 2007-2013 pour le financement de la recherche, de l'innovation et de l'apprentissage soient 

maintenues. 

 

Le CESE invite les entreprises, institutions financières et fondations privées à investir davantage dans 

l'économie de la connaissance et propose de les soutenir dans cette démarche par le biais d'incitations 

fiscales. 

 

La Commission européenne doit disposer de davantage de moyens pour imprimer des orientations 

politiques et évaluer les progrès. 

 

Le CESE propose l'ouverture d'un débat permanent et structuré afin de renforcer la motivation des 

décideurs à tous les niveaux et de contribuer à la promotion du dialogue avec les citoyens. 

 

Les parlements nationaux tout comme les conseils économiques et sociaux ont un rôle essentiel à jouer et 

doivent prendre part au débat. Les acteurs locaux et régionaux doivent également être impliqués. 

 

Les acteurs privés devraient agir et s'engager par des contributions et des actions concrètes. Le dialogue 

civil et social est un outil important de soutien à l'apprentissage tout au long de la vie, à l'innovation et 

aux politiques technologiques. 

 

Une politique macroéconomique saine axée sur la croissance et l'emploi, doit créer les conditions 

favorables à l'apparition d'une société de la connaissance et donner la priorité à des politiques 

susceptibles de stimuler la demande en nouvelles technologies. 
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Le CESE réaffirme son appel en faveur de la mise en œuvre à tous les niveaux d'une charte de 

l'apprentissage tout au long de la vie. Celle-ci doit être financée par des investissements publics et privés 

et par les Fonds structurels. Les politiques de l'emploi et les nouvelles formes de protection sociale 

doivent créer les conditions favorables afin que les travailleurs puissent prendre part pleinement à 

l'apprentissage tout au long de la vie. 

 

Dans ce contexte, il convient de promouvoir les régions industrielles, les parcs technologiques et autres 

environnements propices à l'innovation. 

 

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

• Parcs technologiques et mutations industrielles 
–  Rapporteur: M. TÓTH (Activités diverses – HU) 
–  Corapporteur: M. KUBÍCEK (cat. II – CZ) 
 
–    Référence: Avis d'initiative – CESE 1494/2005 

 
– Points clés: 
 

Le présent avis d'initiative vise à mettre en avant, dans la perspective des missions qui incombent à 

l'Union, les potentialités des parcs industriels et les éléments qui les relient entre eux. En effet, ces 

infrastructures favorisant la cohésion économique et sociale après l'adhésion, méritent une attention 

particulière en ce qui concerne les mutations industrielles. 

 

Les parcs industriels, technologiques, scientifiques et autres structures à la dénomination comparable 

jouent le rôle de pôle d'innovation et contribuent ainsi à la réalisation des priorités propres à la phase 

actuelle de la mise en œuvre des GOPE 2005-2008 et de la stratégie de Lisbonne. Par le présent avis 

d'initiative, le Comité économique et social européen souhaite favoriser la coopération entre les 

structures de même type dans l'Europe des 15 d'une part et dans les dix nouveaux États membres d'autre 

part, ainsi que leur développement. En outre, le Comité cherche à renforcer l'accessibilité des aides 

octroyées par la Commission européenne et des modalités de financement proposées par les autres 

institutions de l'Union pour les parcs industriels, technologiques, scientifiques et autres de tous les pays 

membres de l'UE. 

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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Les parcs industriels se caractérisent par le rôle tout à fait particulier qu'ils jouent dans la promotion de 
l'innovation. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas, lors de la formation du réseau des parcs 
industriels, de se préoccuper des aspects ayant trait à l'industrie au sens strict et à l'agriculture: l'apport 
d'une base intellectuelle académique et universitaire devient de plus en plus indispensable pour la 
réalisation des défis auxquels fait face l'économie. 
 
Les centres d'innovation et les agences de transfert créent en effet des ponts entre la science et 
l'économie, par l'intermédiaire des services qu'ils fournissent (soit sans but lucratif, soit sur une base 
commerciale) aux entreprises d'une région, d'un pays. Ils stimulent les entreprises et les aident à tirer 
parti des acquis de la recherche, en jouant dans ces processus quasiment un rôle d'intermédiaire.  
 
De nombreux parcs de recherche et parcs scientifiques se sont créés dans les espaces où ils servaient de 
fondement à la prospérité et où ils permettaient une multiplicité des opportunités scientifiques. 
 
Le CESE estime nécessaire que l'Union européenne joue un rôle actif dans la promotion de 
l'établissement et du développement de parcs industriels et technologiques en tant que pôles d'innovation 
dans les pays membres et leurs différentes régions. Il s'agit de garantir l'intégration complète des anciens 
et des nouveaux États membres dans le marché intérieur élargi, qui forme l'un des éléments essentiels du 
nouveau partenariat pour la croissance et le développement prévu dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne renouvelée.  
 
Le CESE estime qu'il convient de mettre en place à trois niveaux – européen, national et régional/local – 
une politique européenne visant au développement effectif du réseau de parcs industriels et 
technologiques. 
 
Le Comité appelle de ses vœux une coopération, à l'échelon des États membres avec les agences pour 
l'emploi, et à l'échelon européen avec tout acteur du système institutionnel concerné par les créations 
d'emplois, pour que les parcs soient aptes à la création de nouveaux emplois, en utilisant les possibilités 
qui découlent d'un fonctionnement en réseau. 
 
Le CESE souligne l'importance de créer une plate-forme européenne des parcs et districts industriels en 
tant que pôles d'innovation (plate-forme européenne des pôles d'innovation) afin de concevoir des 
positions stratégiques communes et des actions communes de développement de la capacité, et de rendre 
possible le développement culturel des syndicats de travailleurs et des organisations professionnelles de 
l'industrie, en collaboration avec les acteurs compétents de la société civile organisée. 
 

− Contact: M. Pol LIEMANS 
                   (Tél.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 

mailto:pol.liemans@cese.europa.eu
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• Restructurations et emploi 
– Rapporteur: M. ZÖHRER (Salariés – AT) 
– Corapporteur: M. SOURY–LAVERGNE (cat. I – FR) 

 
–  Référence: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 

 
– Points clés: 
–  
Le CESE se félicite que la Commission ait choisi une approche globale et transversale. Les mutations 

industrielles et la capacité des acteurs concernés à s'y adapter sont des facteurs essentiels pour le maintien de 

la compétitivité. Le succès de cette opération dépend toutefois de la manière dont le changement est géré sur 

le plan social.  

 

Le Comité partage globalement l'analyse que fait la Commission de ce phénomène mais souhaiterait que celle-

ci soit approfondie. Il partage particulièrement la conviction de la Commission sur le fait que les 

restructurations ne doivent pas être synonymes de reculs sociaux et de perte de substance économique, mais 

doivent au contraire s'inscrire dans le cadre plus général de la stratégie de croissance et d'emploi. 

  

Pour ce qui concerne la réforme des instruments financiers, le Comité est d'accord pour que ceux-ci soient 

davantage axés sur l'anticipation et la gestion des restructurations. 

 

Dans la politique industrielle, le Comité estime qu'il s'agit dorénavant avant tout d'approfondir l'approche 

sectorielle, qui permet de trouver des solutions ajustées à chacun des secteurs. L'amélioration du cadre 

réglementaire applicable aux entreprises est un point essentiel, qui doit toutefois faire encore l'objet d'un 

examen plus concret et être précisé. D'autre part, les initiatives technologiques, notamment les plates-formes 

technologiques, constituent l'un des principaux moyens d'améliorer la situation. Il faut également veiller à créer 

un environnement propice à l'innovation. 

S'agissant de la politique de concurrence, on peut se demander si les instruments actuellement disponibles 

sont suffisants. Dans le cadre des aides d'États, il faut être plus attentif à la relation qui existe entre celles-ci, 

les restructurations et les délocalisations de la production. 
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Il faut s'attacher plus particulièrement au développement du dialogue social. Le Comité partage le point 

de vue de la Commission selon lequel les partenaires sociaux peuvent exercer une fonction d'alerte grâce 

à leur connaissance des secteurs. Mais ces mécanismes ne doivent pas intervenir seulement en situation 

de crise. Les comités d'entreprise européens jouent un rôle primordial dans les restructurations. Aussi le 

Comité estime-t-il que, s'il convient de prendre en considération une consultation relative à la révision de 

la directive sur les comités d'entreprise européens, en mettant l'accent sur les restructurations, cette 

consultation doit s'inscrire dans un contexte plus large. 

 
Sur le principe, le Comité se félicite de la mise en place d'un forum "Restructurations" visant à 
développer la présentation des meilleures pratiques et analyser les obstacles locaux (réglementation) à 
leur transposition. 
 
La Commission annonce un Livre vert sur l'évolution du droit du travail. C'est précisément dans le cadre 
des restructurations que l'évolution du droit du travail doit tendre vers un équilibre entre flexibilité et 
sécurité. 
 
S'agissant de la promotion de la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, l'unique suggestion formulée 
par la Commission, à savoir la présentation d'une proposition de directive relative à l'amélioration de la 
portabilité des droits à pension complémentaire, paraît bien insuffisante. 

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

 

• Plan d'action Aides d'État 
– Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 
 
– Points clés: 
 
 Le Comité fait part de son soutien à la modernisation de la politique européenne des aides d'État, fondée 

sur une nouvelle approche proactive et sur un nouvel encadrement communautaire général. À cet égard, il 
fait des recommandations détaillées dans son avis.  

 
– Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS 
               (Tél.: 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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• Compétitivité et innovation 
– Rapporteur: M. WELSCHKE (Employeurs – DE) 
– Corapporteur: Mme FUSCO (Activités diverses – IT) 
 
– Références: COM(2005) 121 final – 2005/0050 COD – CESE 1485/205 
 
–  Points clés: 

  
Le Comité invite la Commission à exposer les objectifs et la structure du programme-cadre de manière 
encore plus claire. 
 
Il s'attend à ce que le regroupement de plusieurs programmes et actions génère une valeur ajoutée. 
 
Il invite la Commission à clarifier les liens existants entre le programme-cadre et les autres initiatives 
actuelles et futures en la matière.  
Le Comité suivra avec attention la mise en œuvre du programme-cadre. Il se réserve le droit, à la lumière 
des expériences existantes ou à l'occasion du bilan à mi-parcours, de présenter de nouvelles 
recommandations. 

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

• Aides d'État à l'innovation 
–   Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 
 
–    Points clés: 

 
Le Comité accueille favorablement le document de la Commission qui définit des critères d'attribution 
des aides plus ciblés, et d'arriver à une simplification du cadre réglementaire. 
 
La compétitivité insuffisante de l'Europe est due en grande partie à un faible degré d'innovation, qui 
souvent, est la conséquence de défaillances du marché. En l'absence d'innovation, l'Union est vouée au 
déclin, tant culturel qu'économique. 
 
Le CESE s'est déjà exprimé dans des avis précédents sur bon nombre de questions posées par la 
Commission. 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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– Contact: M. João PEREIRA DOS SANTOS 
         (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

3.  RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, NOTAMMENT SUR LE PLAN 
ÉNERGÉTIQUE 

 

• 7ème programme-cadre RDT 
–    Rapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
–    Corapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
 
–    Références: COM(2005) 119 final – 2005/0043 COD/2005/0044 (CNS) – CESE 1484/2005 
 
–    Points clés: 

 
La proposition de la Commission d'augmenter ses engagements actuels et de consacrer désormais près de 
8 % de l'ensemble du budget communautaire à ces objectifs constitue une avancée positive et absolument 
nécessaire dans la bonne direction. 
 
Le Comité invite les chefs d'État et de gouvernement des États membres et l'industrie européenne à faire 
en sorte que l'objectif des 3 % soit atteint dans les meilleurs délais. 
 
Le Comité accueille favorablement le projet de la Commission de simplifier les procédures 
administratives, de réduire les charges administratives correspondantes et ainsi d'améliorer l'efficacité des 
programmes européens de recherche. 
 
Il est favorable au projet de la Commission d'associer plus largement encore les PME au processus de 
recherche, de développement et d'innovation.  
Pour des observations et recommandations plus amples et approfondies, le Comité renvoie  à l'avis. 
 

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

 

•  Les énergies renouvelables 
–  Rapporteur: Mme SIRKEINEN (Employeurs – FI) 
– Corapporteur: M. WOLF (Activités diverses – DE) 
 

 –    Référence: Avis d'initiative – CESE 1502/2005 
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–  Points clés: 
 

Les énergies renouvelables jouent un rôle important dans la combinaison énergétique en Europe et la part 
qu'elles occupent à la fois dans la consommation et dans la production totales d'énergie en Europe est 
susceptible d'augmenter considérablement. L'Union européenne a besoin d'une combinaison énergétique 
équilibrée, où les combustibles solides, le gaz, les énergies nucléaire et renouvelables ont chacun leur 
place. Bien que les sources d'énergie renouvelables disposent d'un potentiel de développement leur 
permettant de devenir une composante essentielle de cette combinaison énergétique dans le futur, elles 
ne pourront, avant très longtemps, remplacer les combustibles fossiles et le nucléaire. La plupart de la 
production provient de sources intermittentes d'énergie telles que les éoliennes ou les panneaux solaires, 
ce qui soulève des questions concrètes relatives aux progrès à accomplir en matière de transmission et 
aux aspects opérationnels permettant de garantir la sécurité des approvisionnements en électricité (la part 
des énergies renouvelables dans la production totale d'énergie électrique est évaluée à environ  
15-20 %).  
 
Il est reconnu qu'il faut soutenir les énergies renouvelables jusqu'à ce qu'elles deviennent suffisamment 
compétitives sur le marché. Parallèlement, il convient de prendre en considération certains phénomènes, 
comme la compétitivité, les répercussions sur l'emploi, la croissance économique ainsi que les 
transformations que connaissent actuellement les marchés énergétiques (mondiaux), notamment en 
raison de l'évolution des prix. Les mesures de soutien existantes entraînent des coûts considérables, 
indépendamment du degré de compétitivité atteint par les différentes sources d'énergie renouvelables. De 
manière générale, il convient de procéder régulièrement à un réexamen des régimes de soutien en 
fonction de leur rapport coût/efficacité ainsi que de leur efficacité, et de réévaluer les besoins en matière 
de soutien, de même que leur importance, à la lumière des changements qui surviennent sur les marchés 
concernés. À cet égard, les effets du système communautaire d'échange des droits d'émission revêtent 
une importance considérable. Le Comité plaide en faveur d'une approche européenne commune visant à 
promouvoir les sources d'énergie renouvelables, afin d'éviter des pertes de synergie, des coûts 
inutilement élevés ainsi que l'absence de mesures incitatives et de catalyseurs. 

 
– Contact: M. Siegfried Jantscher  

             (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
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4.  LIBERTÉ, SÉCURITÉ, JUSTICE 

 

• Programme de La Haye – Liberté, sécurité et justice" 
     Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Salariés – ES) 

 
      Références: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 
 
Points clés:  

 
Cinq ans après Tampere, les objectifs prévus n'ont pas été atteints. L'UE n'est toujours pas un espace 
commun de liberté, de justice et de sécurité. Bien que le Programme de La Haye soit moins ambitieux, 
ses objectifs sont très importants. 
 
La création d'un vrai espace de liberté, de sécurité et de justice requiert un juste équilibre entre les trois 
dimensions. Or le Programme de La Haye ne préserve  pas suffisamment cet équilibre. Les politiques qui 
viendraient à être adoptées en matière de sécurité doivent protéger les valeurs de liberté et de justice. Le 
CESE estime que la protection des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales et par la Charte européenne des droits fondamentaux de l'UE 
doit constituer la base de ces politiques. 
 
Le CESE souhaite que la politique de sécurité soit efficace et défende les citoyens dans une société libre 
et ouverte, placée sous l'autorité de la loi et de la justice, dans le cadre d'un état de droit. Le jour où au 
nom de la lutte contre le terrorisme, des législations disproportionnées sacrifiant sur l'autel de la sécurité 
les droits de l'homme seront adoptées, nous offrirons alors aux terroristes leur première victoire. La 
société civile européenne doit jouer un rôle décisif et actif à cet égard. 
 
Le CESE souhaite voir se développer la citoyenneté de l'Union européenne, qui doit être une citoyenneté 
active. 
 
Il faut assurer aux migrants et aux demandeurs d'asile un traitement juste, respectueux du droit 
humanitaire, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la législation contre la 
discrimination. Il faut également développer des politiques d'accueil et d'intégration. 
 
Aucun des objectifs consacrés dans le Programme de La Haye et dans le plan d'action de la Commission 
européenne ne peut être atteint sans les ressources financières appropriées. Trois programmes cadres ont 
été présentés par la Commission européenne (en avril 2005) et font l'objet d'avis du CESE. 
 

     Contact: M. Pierluigi BROMBO 
               (Tél.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• Sécurité et protection des libertés  
–    Rapporteur : M. CABRA de LUNA (Activités diverses – ES) 

 
−  Références : COM(2005) 124 final – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
−  Points clés:   
 

Le CESE appuie fortement la lutte contre la criminalité et le terrorisme, et souligne qu'il est important de 
poursuivre les progrès en matière de renforcement de la lutte contre le terrorisme et la criminalité au sein 
de l'UE 
 
Il est nécessaire de parvenir à un niveau de coopération et de coordination véritablement efficace entre 
les États membres en matière de police, de renseignement et de justice. 
 
Cependant, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ne doit pas remettre en cause les libertés 
individuelles et l'État de droit. 
 
Les deux programmes-cadres proposés font écho à l'intention de la Commission de soutenir le 
développement de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice dans le cadre des perspectives financières 
2007-2013. En étendant sa définition de manière à ce que celle-ci englobe la citoyenneté, elle incorpore 
un concept élargi de la sécurité. La valeur ajoutée de ce programme-cadre réside dans sa dimension 
européenne qui favorise l'apparition de synergies entre les actions prises au niveau européen et national 
 
Le programme-cadre entend simplifier l'articulation juridique et la gestion des instruments proposés, en 
rationalisant le financement, en assouplissant l'assignation des priorités d'action et en améliorant la 
transparence. 
  
Les efforts de l'UE doivent se tourner vers les aspects opérationnels, notamment en matière de lutte 
contre le terrorisme, celui-ci étant l'expression d'une criminalité insidieuse et qui exige des mesures 
d'urgence. 

 
− Contact : Mme Ewa KANIEWSKA 
                    (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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5.   SOLIDARITÉ SOCIALE 
 

• Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) 
 
– Rapporteuse: Mme HERCZOG (Activités diverses – HU) 
 
– Références: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
–    Points clés:  
 

• Le CESE apporte tout son soutien au programme de l'année européenne de l'égalité des chances pour 
tous (2007) et à ses objectifs; des considérations sociales et économiques plaident en faveur d'une 
égalité des chances garantie à tous les individus. 

 
• Le CESE a toujours souligné que des progrès bien plus concrets que ceux réalisés jusqu'à présent 

sont nécessaires pour que disparaisse la discrimination conformément à l'article 13 du Traité; une 
évaluation appropriée de ce qui a déjà été fait de même qu'un suivi des années européennes seront 
primordiaux pour accomplir de véritables changements. 

 
• Le CESE estime qu'il conviendrait de garantir à toute personne qui réside dans l'UE la non-

discrimination et l'égalité des chances quant à la jouissance de l'ensemble des droits humains; la 
discrimination sur la base de tous les motifs mentionnés dans l'article 13 devrait être interdite dans 
les domaines de l'emploi, de la formation, de l'enseignement, de la protection sociale, des avantages 
sociaux ainsi que de l'accès aux biens et aux services afin d'éviter que ne se crée une hiérarchie entre 
les motifs. 

 
• Le CESE réaffirme l'importance qu'il accorde à la participation des organisations non 

gouvernementales, de représentants des groupes minoritaires précités, des employeurs privés et 
publics, des acteurs de l'économie sociale, des salariés et des représentants des régions à tous les 
stades et à tous les niveaux de la mise en oeuvre. 

 
• Le CESE estime que le budget prévu est très limité par rapport aux ambitions et aux besoins. Il 

conviendrait d'accorder l'attention requise à l'allocation des ressources disponibles pour s'assurer que 
les personnes impliquées au départ y aient accès.  

 
− Contact: M. Torben BACH NIELSEN 
                    (téléphone: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Comment intégrer les aspects sociaux dans les négociations des Accords de 
partenariat économique  

 
− Rapporteur: M. PEZZINI (Employeurs – IT) 
− Corapporteur: M. DANTIN (Salariés – FR) 

 
− Références: Avis exploratoire – CESE 1497/2005 
 
− Points-clés: 
 

Le projet d'avis formule les conclusions et recommandations suivantes:  

• Les Accords de partenariat économique ne trouveront leur pleine efficacité et ne seront positifs que 
dans la mesure où la participation des acteurs économiques et sociaux sera assurée tant dans leur 
conception, leur élaboration, leur mise en œuvre (en particulier les études d'impact) que dans la 
négociation et la définition des aspects sociaux que le contenu des APE sous-tend.  

 
• Les APE représentent un défi très ambitieux pour l'UE et pour l'économie mondiale. Leur 

application sera probablement reportée au-delà des délais prévus. 
 

• La première mission, fondamentale, des accords de partenariat consiste à renforcer, dans les 
différentes régions, les associations de travailleurs, d'employeurs, de consommateurs, de lutte pour 
l'égalité des chances ainsi que les nombreuses autres associations qui contribuent à produire la 
culture et à orienter le consensus vers des mesures qui tendent à accélérer le progrès humain, social 
et économique. 

 
• Les principales questions sociales et de genre, le développement des opportunités en matière 

d'emploi ainsi que les garanties en matière de protection sociale doivent être intégrés dans les 
négociations et doivent ensuite se concrétiser dans les réalisations qui en découleront. 

 
• Les différences de comportements de la société civile, qui varient d'un pays à l'autre, devraient 

conduire à des régions différenciées donnant lieu à des APE différents dans leur contenu. 
 

• Le CESE propose la création de Comités régionaux du dialogue social, réunissant les acteurs 
socioprofessionnels pour contribuer à élaborer, proposer et assurer le suivi et la mise en œuvre de 
programmes de développement social. Les mandats de ces comités pourraient notamment porter sur 
l'impact économique, social et régional des APE. 
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• Il convient toutefois de souligner que les niveaux de développement atteints par les différents pays 

ACP sont très hétérogènes. Aussi la Commission devrait-elle vraiment s'efforcer de dégager des 
points d'identité spécifiques pour les différentes régions, sur lesquels centrer l'attention et les intérêts 
de la société civile. 

 
• Enfin, même si le libre-échange en soi n'est pas un remède contre la faim et la pauvreté ni l'outil qui 

permettra le mieux de réaliser le développement durable, il doit être appréhendé, dans le cadre d'un 
projet de partenariat, comme l'un des instruments permettant de promouvoir la compétitivité. 

 
− Contact: Mme Susanna BAIZOU  
                   (Tél.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Amélioration des mécanismes communautaires de protection civile 
–   Rapporteur:  Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Salariés – ES) 

 
– Références: COM(2005) 137 final – CESE 1491/2005 

 
– Contact: Mme Annika KORZINEK 

             (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
6.  SERVICES FINANCIERS, FISCALITÉ ET COMMERCE 

 

• Services financiers 
– Rapporteur: M. RAVOET (Employeurs – BE) 
 
–    Références: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2205 
 
–    Points clés: 

 
Le CESE estime que ce bilan de ce qui a été réalisé et de ce qu'il reste à accomplir dans le domaine des 
services financiers constitue pour l'UE l'occasion de contribuer de manière significative à une 
dynamisation de l'économie européenne. 
 
Dans les services financiers, l'UE peut faire des progrès majeurs vers la réalisation des objectifs de 
Lisbonne en abordant une série de questions clés, que l'avis traite en détail. 
 
Le CESE est pleinement partisan des efforts visant à renforcer et approfondir le dialogue réglementaire 
avec les concurrents de l'UE sur le plan mondial, par exemple les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Inde. 
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–    Contact: Mme Aleksandra KLENKE  

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

• Crédit hypothécaire 
– Rapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 
 
–    Références: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 
 
–    Points clés: 
 

Bien qu'il approuve l'objectif final proposé par la Commission, le Comité estime qu'une intégration totale 
sera difficile à réaliser à court terme. Une série de questions ont été examinées et traitées dans l'avis, 
notamment en ce qui concerne la protection du consommateur, les aspects juridiques, les sûretés et le 
financement du crédit hypothécaire. 

 
– Contact: Mme Aleksandra KLENKE  

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

• Rationalisation de dérogations et mesures anti-fraude concernant la 6ème 
directive TVA 

− Rapporteur: M. PÁLENÍK (Activités diverses – SK) 
 
− Références: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Points clés:  
 

Le CESE soutient la volonté de simplifier le système de la TVA dans le cadre du marché unique, 
conformément aux dispositions de la communication de la Commission COM(2000) 348 final.  
 
Les observations formulées par le CESE portent sur les activités suivantes: rationalisation des mesures 
particulières dérogatoires; lutte contre l'évasion et la fraude fiscales; regroupement d'entreprises, transferts 
d'activités sans interruption d'exploitation et imposition de l'or d'investissement; détermination de la somme 
imposable à partir de la valeur normale actuelle (subordonnée à une définition précise de la "valeur normale 
actuelle" et de "l'écart significatif"); régularisation des déductions liées à des biens d'investissement et aux 
services; mécanisme d'autoliquidation comme instrument de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. 
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mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu


INFORMATIONS GENERALES 

 

85

Bulletin16.01.2006 
 

- FR - PE 369.010 

 
La proposition de directive du Conseil à l'examen semble réaliste du point de vue de la faisabilité et répond 
à l'objectif que s'est fixé la Commission dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 7 
juin 2000, visant à rationaliser certaines des nombreuses dérogations à la sixième directive TVA 
actuellement en vigueur. Le CESE rappelle toutefois qu'il serait bien plus bénéfique pour l'efficacité et la 
simplicité du système commun de TVA que l'on procède à une refonte plus approfondie de la législation en 
matière de TVA et à une harmonisation plus étendue des règles fiscales. 
 
Le CESE estime que la proposition en question constitue, sous réserve d'une application prompte et 
correcte, un pas dans la bonne direction vers la simplification. Le CESE considère que ce texte devrait 
ouvrir la voie à d'autres mesures destinées à simplifier le système commun de TVA. 

 
− Contact: Mme Imola BEDŐ 

              (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

• Importations de bière en Finlande 
– Rapporteur: M. BYRNE  (Employeurs – IE) 
 
– Références: COM(2005) 427 final – 2005/0175 (CNS) – CESE 1487/2005 
 
–  Contact: M. João Pereira dos Santos 
         (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
7.  TRANSPORTS 

 

• La sûreté des modes de transport  
–   Rapporteur: M. SIMONS (Employeurs – NL) 

 
 –   Référence: Avis exploratoire – CESE 1488/2005 
 
 –   Points clés: 
 
 Dans son avis exploratoire, le CESE souligne que: 
 

• des dispositions doivent être prises, en ce qui concerne la sûreté dans les modes de transport 
terrestre, notamment en raison du degré élevé d'interdépendance existant entre les différents modes 
et de la vulnérabilité des points de stockage et de transbordement intermodaux; 
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• la responsabilité de l'adoption de mesures de sûreté incombe aux États membres qui doivent 
définir un cadre de normes minimales. Les pouvoirs publics devraient instituer une instance spéciale 
pour assurer l'uniformisation de ces mesures et garantir leur application; 

 
• le rôle de l'Union européenne se situe principalement dans la coordination des mesures à l'échelle 

communautaire et internationale, alors que celui des autorités nationales et locales consiste 
davantage à arrêter des dispositions concrètes, à contrôler la mise en œuvre, à diffuser des 
informations et à contribuer à la sensibilisation au terrorisme et à la criminalité à tous les niveaux; 

 
• les usagers des modes de transport jouent un rôle essentiel en matière de sûreté. Les voyageurs et 

clients devront être encouragés, grâce à des campagnes d'information, à adopter une attitude plus 
alerte et active et les employés d'un mode de transport terrestre devront recevoir une formation 
spécifique axée sur leur rôle dans la sûreté du mode en question; 

 
• le rôle des dirigeants d'entreprises consiste principalement à intégrer les idées en matière de sûreté 

dans la philosophie et la culture des entreprises concernées, à offrir la possibilité à leurs travailleurs 
de suivre des formations dans ce domaine et à veiller à ce que la formation aux techniques de gestion 
englobe un volet "gestion de crise". 

 
Enfin, en matière de financement, le Comité estime  
 
- que les coûts liés à la sûreté doivent se refléter dans le prix du produit final, afin qu'ils soient 

supportés par le consommateur, ou, in fine, par le citoyen, via le budget national, sous la  forme    
d'impôts au cas où les mesures sont prises par les pouvoirs publics; 

 
- que les compagnies d'assurances jouent un rôle secondaire et que, l'importance des primes 
 doit refléter les risques du marché; 

 
- que le rôle de l'Union européenne en tant que bailleur de fonds doit surtout prendre la forme d'un 

financement de programmes de recherche, d'information et de sensibilisation dans le domaine en 
question. 

 
 Contact: M. Luís LOBO  

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

• Immatriculation des véhicules – SIS II 
–   Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 
–   Références: COM(2005) 237 final – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
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– Points clés: 

 
Le Comité réitère son accord avec la Commission: l'accès au SIS II devrait être élargi aux autorités 
nationales chargées de l'immatriculation des véhicules. Les services privés chargés de la même tâche 
devraient accéder aux informations à condition que soit garantie la protection des données.  
Il faudrait aussi ouvrir l'accès aux États membres qui n'ont pas signé la convention de Schengen et de 
renforcer la coopération avec Interpol et Europol.  

 
– Contact: Mme Aleksandra KLENKE  

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

8.   SECTEUR DE LA PÊCHE  
 

• Mise en œuvre de la Politique commune de la Pêche/Mesures financières 
–   Rapporteur:  M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 

 
–   Références: COM(2005) 117 final – 2005/0045 (CNS) – CESE 1490/2005 
 
– Contact: Mme Yvette AZZOPARDI   

               (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 

• Sociétés mixtes du secteur de la pêche 
–   Rapporteur:  M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 

 
– Références: Avis d'initiative – CESE 1492/2005 

 
− Contact: Mme Yvette AZZOPARDI 
                    (Tel.: 00 2 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
9.  SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

• Règles d'hygiène – entreprises artisanales 
–   Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – DE) 
 
–    Références: Avis d'initiative – CESE 1489/2005 
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–    Points clés: 
 

Cet avis d'initiative analyse les effets sur les petites entreprises artisanales de transformation de la 
nouvelle législation en matière d'hygiène des produits alimentaires d'origine animale qui s'appliquera 
dans l'UE à partir du 1er janvier 2006 (règlements CE 852/2004, CE 853/2004 et 854/2004). 
Ces dispositions sont moins détaillées que les précédentes et laissent par conséquent une marge de 
manœuvre plus grande aux autorités nationales compétentes en matière d'agrément. Cette situation pose 
problème dans de nombreux domaines, en raison de l'application divergente des dispositions par les 
différentes autorités. Les dispositions sont souvent appliquées de manière plus stricte que ce qu'a prévu le 
législateur.  
 
Le CESE approuve la souplesse des nouvelles réglementations. Il attire toutefois l'attention sur les 

risques que présentent également ces marges de manœuvre, en particulier pour les entreprises artisanales 

du secteur alimentaire. L'expérience de la transposition de ces directives communautaires dans certains 

États montre qu'il existe des distorsions du marché en faveur de grands opérateurs industriels. Le CESE 

invite les autorités compétentes à accorder davantage d'attention aux objectifs fixés (des normes correctes 

en matière d'hygiène) qu'aux moyens de les atteindre. 

 
Le CESE estime qu'il convient de modifier un certain nombre de dispositions contenues dans les 
règlements: 

 
• L'abattage artisanal des animaux devrait jouir d'une reconnaissance de principe en tant que "méthode 

traditionnelle". 
 

• Il conviendrait que les locaux du commerce de détail destinés à la préparation et à la découpe de 
grandes quantités de denrées alimentaires d'origine animale qui seront revendues à d'autres 
détaillants entrent sans exception dans le champ d'application du règlement. 

 
• S'agissant de l'équipement des locaux, les exploitations artisanales abattant elles-mêmes les animaux 

ne doivent pas être tenues de disposer de locaux de stabulation et les équipements servant à nourrir et 
à abreuver les bêtes peuvent être élémentaires. 

 
• Si ces exploitations peuvent prouver que l'abattage et la découpe sont deux opérations séparées dans 

le temps, elles devraient être autorisées à ne pas se doter de locaux séparés. 
 

• Aucune température de réfrigération dans les salles de découpe ne devrait être imposée lorsque la 
viande, comme tel est généralement le cas dans les exploitations artisanales, est sortie par morceaux 
de la chambre froide en vue d'être découpée. 
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Le CESE recommande par ailleurs de réaliser une étude comparative afin d'analyser la transposition du 
règlement dans différents États membres se distinguant par la diversité des structures des entreprises 
artisanales du secteur alimentaire et d'élaborer des propositions visant à améliorer la compétitivité des 
entreprises alimentaires artisanales. Il convient en particulier de veiller également à ce que les petites 
entreprises du secteur alimentaire puissent bénéficier de mesures de formation, notamment continue. Les 
canaux de diffusion des lignes directrices de la Commission doivent en outre être vérifiés afin de 
s'assurer que les petites entreprises reçoivent les informations nécessaires concernant les 
assouplissements qui leur ont été accordés. 

 
– Contact: Mme Annika KORZINEK  

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

10.  CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA LEGISLATION 
COMMUNAUTAIRE 

  

• Création des agences européennes - mandats des présidents et directeurs 
–   Rapporteuse générale: Mme CSER (Salariés – HU) 

 
− Références: COM((2005) 190 final – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 

2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 
2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 
2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
−  Points clés:   
 

Le CESE salue l'élaboration par la Commission d'une proposition de modification des règlements du 
Conseil relative à l'harmonisation des règles actuellement divergentes régissant les procédures de 
nomination et la prolongation des mandats des directeurs exécutifs et de leurs adjoints au sein de 
18 agences européennes. 
 
Toutefois, le Comité émet un certain nombre de réserves. Elles ont trait en particulier au non-recours, de 
manière générale, aux procédures de sélection par concours officiel; à la probabilité qu'aucun citoyen 
des dix nouveaux États membres n'ait de chances de se voir nommer à un poste de directeur, directeur 
exécutif, directeur adjoint ou directeur exécutif adjoint d'agence; et à la durée limitée prévue pour 
l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. 

 
− Contact: M. Alan Hick 
                   (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – courriel: alan.hick@esc.eu.int) 
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• Carcasses de gros bovins - codification 
–   Rapporteur:  M.  ALLEN (Activités diverses – IE) 

 
– Références: COM(2005) 402 final – 2005/0171 (CNS) – CESE 1493/2005 
 
− Contact: Mme  Filipa PIMENTEL 
                   (Tél: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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