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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 : 
 

05/06 Augmentation de la dotation de matériel informatique et de comptes informatiques 
 
06/06 Déménagement des effets personnels des députés dont le mandat a pris fin avant le terme  
  d'une législature 
 
 08/09 Article 21 de la Réglementation relative aux Frais et Indemnités des Députés 
  (Remboursement des frais de maladie) 
 
 09/06 Calendrier des réunions officielles du Parlement européen en 2006 
 
 

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

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

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66  Tél.  43722 
 
 
 
 _____________________ 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 03.03.2006 
 
 

Auteur Objet N ° 

Carl Schlyter Pêche illégale en mer de Barents P-0377/06 

Carmen Fraga Estévez Interdiction des filets maillants P-0378/06 

Giusto Catania Transposition de la directive 2003/109/CE relative au 
statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée 

P-0379/06 

Robert Kilroy-Silk Refus d'un médicament contre le cancer E-0380/06 

Robert Kilroy-Silk Patients atteints de la maladie d'Alzheimer - inhibiteurs 
anti-cholinestérase 

E-0381/06 

Glyn Ford Consultations à Gibraltar E-0382/06 

David Martin Gate Gourmet et le financement de la politique agricole 
commune 

E-0383/06 

Philip Claeys Abandon des charges retenues contre Orhan Pamuk en 
Turkie - nouvelles mesures à prendre 

E-0384/06 

Philip Claeys Abandon des charges retenues contre Orhan Pamuk en 
Turkie - nouvelles mesures à prendre 

E-0385/06 

Paul van Buitenen Vérification de la conformité avec la législation 
européenne de l'accord néerlandais relatif à l'annulation de 
la plainte moyennant indemnisation des dommages 
résultant d'une entente sur les prix dans le cadre d'une 
affaire de fraude dans le secteur du bâtiment 

E-0386/06 

Erik Meijer Un nombre croissant d'États membres proposent aux 
chauffards une assurance destinée à leur éviter de payer 
eux-mêmes leurs amendes 

E-0387/06 

Erik Meijer Statut et égalité de droits en Israël pour les habitants 
palestiniens de Jérusalem Est et droit de leurs enfants à 
être inscrits au registre de population 

E-0388/06 

Paulo Casaca Utilisation de filets maillants dérivants E-0389/06 

Hélène Goudin Directive relative aux services postaux E-0390/06 

Evangelia Tzampazi Transposition d'une directive E-0391/06 

Georgios Karatzaferis Aide aux Grecs de l'étranger E-0392/06 

Georgios Karatzaferis Financements communautaires et loi grecque de 
développement 

E-0393/06 
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Georgios Karatzaferis Restitution de la TVA aux entreprises grecques 
d'exportation 

E-0394/06 

Georgios Karatzaferis Lettre relative au troisième CCA adressée par M. 
Meadows au gouvernement grec 

E-0395/06 

Georgios Karatzaferis Programme "ORIO" pour les chômeurs, cofinancé par le 
Fonds social européen 

E-0396/06 

Georgios Karatzaferis Taux d'utilisation des crédits en Grèce E-0397/06 

Georgios Karatzaferis Compensation financière de l'Union européenne pour le 
coût de l'immigration économique 

E-0398/06 

Klaus-Heiner Lehne Libre circulation au sein de l'Union européenne; 
réglementation du Land allemand de Rhénanie du Nord-
Westphalie fixant les conditions de prise en charge des 
frais de maladie 

E-0399/06 

Caroline Lucas Jardins zoologiques bulgares E-0400/06 

María Salinas García Situation du régime d'aides au secteur de la tomate 
transformée 

P-0401/06 

Czesław Siekierski Définition de la vodka P-0402/06 

Jörg Leichtfried Protection des animaux - chiens errants en Bulgarie P-0403/06 

Bill Newton Dunn Enquête antidumping dans le secteur de la chaussure de 
protection 

E-0404/06 

Bill Newton Dunn Perte d'emplois européens et importation de chaussures E-0405/06 

Bill Newton Dunn Dumping des chaussures provenant de Chine E-0406/06 

Bill Newton Dunn Échecs des fabricants de chaussures de l'UE E-0407/06 

Alyn Smith Financement européen de la recherche sur le cancer du 
sein 

E-0408/06 

Alyn Smith Financement européen de la recherche sur le cancer du 
sein 

E-0409/06 

Maria Matsouka et Stephen Hughes Travailleurs britanniques: les victimes de l'exploitation au 
travail 

E-0410/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Absence de surveillance régulière et efficace des 
conditions de travail dans le secteur privé en Bulgarie 

E-0411/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Réformes du décret sur la lutte contre la petite 
délinquance et de la loi sur la délinquance juvénile en 
Bulgarie 

E-0412/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Conditions de détention en Bulgarie E-0413/06 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

10 

Bulletin13.03.2006 
 

- FR - PE 369.012 

Elly de Groen-Kouwenhoven Protection des réfugiés et des demandeurs d'asile en 
Bulgarie 

E-0414/06 

Robert Kilroy-Silk Les terroristes et l'argent attribué au titre du programme 
PEACE en Irlande du Nord 

E-0415/06 

Bart Staes Pollution dans le bois de La Houppe E-0416/06 

José Ribeiro e Castro Dénominations traditionnelles du porto E-0417/06 

Hélène Goudin Promotion du plan D E-0418/06 

Carlos Carnero González Droits de l'homme et Internet en Chine E-0419/06 

Panagiotis Beglitis Décision du gouvernement israélien relative à la 
construction d'une ligne de tramway qui reliera  la colonie 
illégale de Pisgat Ze'ev, à Jérusalem-Est, au centre de 
Jérusalem-Ouest 

E-0420/06 

Georgios Karatzaferis Autosuffisance énergétique de la Grèce E-0421/06 

Dimitrios Papadimoulis Prolongation de la période fixée pour la signature de 
contrats et pour l'utilisation des crédits du CCA 

E-0422/06 

Dimitrios Papadimoulis Article 301 du code pénal turc E-0423/06 

James Nicholson Attaques contre des chrétiens au Pakistan E-0424/06 

Joseph Muscat Énergie - Centrale électrique de Marsa E-0425/06 

Paulo Casaca Espèces d'oiseaux contrôlées par la CITES E-0426/06 

Paulo Casaca Espèces d'oiseaux non contrôlées par la CITES E-0427/06 

Daniel Hannan Territoires OMC E-0428/06 

Daniel Hannan Base juridique des nouvelles agences européennes E-0429/06 

Marco Pannella Critères et méthodes de sélection des membres du groupe 
européen d'éthique des sciences et des nouvelles 
technologies (GEE) 

E-0430/06 

Robert Kilroy-Silk Déficit britannique P-0431/06 

Toine Manders Dépassement aux Pays-Bas des valeurs limiteS fixées 
pour les particules 

P-0432/06 

Pier Panzeri Aide d'État C 38/2004 (ex NN 58/04) - Aides en faveur de 
la société Portovesme SRL 

P-0433/06 

Eluned Morgan Registre des délinquants sexuels P-0434/06 

Mary McDonald Transposition de directives par les États membres P-0435/06 

Erna Hennicot-Schoepges Situation particulière des câblodistributeurs 
luxembourgeois 

P-0436/06 
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Willy Meyer Pleite Violation de la directive 91/271/CEE relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires dans la 
communauté autonome d'Andalousie (Espagne) 

E-0437/06 

Willy Meyer Pleite Violation des directives 96/62/CE, 1999/30/CE et 
2000/69/CE relatives à la qualité de l'air ambiant dans les 
villes espagnoles 

E-0438/06 

Robert Kilroy-Silk L'OLP et Hamas E-0439/06 

Robert Kilroy-Silk Paiement de rançons par le gouvernement allemand E-0440/06 

Caroline Lucas Capture illégale d'oiseaux à Chypre E-0441/06 

Robert Kilroy-Silk L'allemand seulement, dans les écoles allemandes E-0442/06 

Mary McDonald Procédures d'infraction à l'encontre d'États membres E-0443/06 

Erna Hennicot-Schoepges Faire de la culture une politique de l'Union européenne E-0444/06 

Erik Meijer Proposition réitérée d'obliger les conducteurs à allumer 
leurs phares pendant la journée et ses effets négatifs 
probables sur la sécurité des cyclistes et des piétons 

E-0445/06 

Adam Bielan Importations illégales de déchets allemands dans des 
décharges situées par-delà les frontières en Pologne et en 
Tchéquie 

E-0446/06 

Ilda Figueiredo Octroi d'aides communautaires à des entreprises dans la 
région de Braga 

E-0447/06 

Ilda Figueiredo Accord sur le commerce des vins entre l'Union 
européenne et les États-Unis 

E-0448/06 

Evangelia Tzampazi et Nikolaos 
Sifunakis 

Destruction d'un monument du patrimoine culturel de la 
Grèce à cause de la construction d'un barrage de centrale 
hydroélectrique 

E-0449/06 

Georgios Karatzaferis Indifférence de la Commission à l'égard des malheurs d'un 
million et demi de citoyens grecs 

E-0450/06 

Eluned Morgan Registre des délinquants sexuels E-0451/06 

Paul van Buitenen "Computer Based Testing" par l'EPSO, responsabilité des 
Institutions, rôle de la représentation du personnel, 
évaluation, audit 

E-0452/06 

Bart Staes Délocalisations et maintien de l'emploi dans l'UE E-0453/06 

Bart Staes Convention CITES et protection et commerce du chien 
sauvage africain - fonctionnement des jardins zoologiques 
EAZA 

E-0454/06 

Georgios Karatzaferis Commercialisation en Grèce de viande provenant 
d'animaux malades 

E-0455/06 
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Robert Kilroy-Silk Allemagne et armes nucléaires E-0456/06 

Cristiana Muscardini Saisine du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de l'Iran E-0457/06 

Karin Riis-Jørgensen Aide d'État à des entreprises publiques P-0458/06 

Raül Romeva i Rueda et María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Assassinat de Mme Hester van Nierop à Ciudad Juárez 
(Mexique) 

E-0459/06 

Raül Romeva i Rueda et María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Assassinat de Mme Hester van Nierop à Ciudad Juárez 
(Mexique) 

E-0460/06 

Markus Pieper Financement de délocalisations par l'Union européenne -  
approbation de grands projets 

E-0461/06 

Hélène Goudin Aide de l'Union européenne à la Jordanie E-0462/06 

Gay Mitchell Droits de l'homme en Érythrée E-0463/06 

Caroline Lucas Interdiction des importations d'oiseaux sauvages dans 
l'UE 

E-0464/06 

David Martin Commerce éthique et obligations en matière d'étiquetage 
pour les textiles dans l'UE 

E-0465/06 

Roger Helmer Énergie renouvelable E-0466/06 

Christofer Fjellner Conséquences éventuelles de la communication de fausses 
informations à la Commission 

E-0467/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Position du Conseil concernant les documents, interdits au 
public, de l'ancien service secret totalitaire Darzavna 
Sigurnost en Bulgarie 

E-0468/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Position de la Commission concernant les documents, 
interdits au public, de l'ancien service secret totalitaire 
Darzavna Sigurnost en Bulgarie 

E-0469/06 

Bairbre de Brún Organismes génétiquement modifiés E-0470/06 

Erik Meijer et Kartika Liotard Conséquences de l'augmentation des prix de l'énergie 
destinée à la consommation domestique et possibilités de 
limiter ces coûts par le recours à un taux de TVA inférieur 

E-0471/06 

Agnes Schierhuber Projet "financement de Natura 2000: guide et ateliers" 
(2005/S 73-070009) de la Direction générale 
Environnement 

P-0472/06 

Marie-Noëlle Lienemann OPA sur le groupe Arcelor P-0473/06 

Paolo Cirino Pomicino Reconnaissance des organismes externes d'évaluation du 
crédit (OEEC) 

P-0474/06 

Jules Maaten Conséquences de la nouvelle loi néerlandaise sur la 
couverture maladie 

P-0475/06 
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Bogdan Klich Réserves quant à l'appel d'offres relatif à la réalisation 
d'un projet multimédia destiné au Belarus 

P-0476/06 

Jörg Leichtfried Concordat / Compatibilité avec le droit européen E-0477/06 

Markus Ferber Aides financières de l'Union européenne à l'Autorité 
palestinienne 

E-0478/06 

Mary McDonald droits des travailleurs et des syndicats E-0479/06 

Mary McDonald directive sur la mobilité des patients E-0480/06 

Mary McDonald Élections en Palestine E-0481/06 

Antoine Duquesne Mise en oeuvre par la Belgique de la sixième directive 
TVA en ce qui concerne les professions paramédicales 

E-0482/06 

Erik Meijer Le projet "Arvand Free Zone" dans une zone frontalière 
de l'Irak dans le Sud-Ouest de l'Iran et la violence de l'État 
visant à expulser la population majoritairement arabe 

E-0483/06 

Erik Meijer Le développement rapide de la capitale roumaine Bucarest 
en région sinistrée sur le plan écologique où la population 
ne peut plus vivre sainement à la suite de négligence 

E-0484/06 

Philip Claeys Aide européenne pour les "Snow Games" E-0485/06 

Ilda Figueiredo Liaison ferroviaire Porto-Vigo E-0486/06 

Cecilia Malmström Pêche clandestine E-0487/06 

Roger Helmer Pensions P-0488/06 

Georgios Karatzaferis Omission de la feta de Céphalonie dans la liste des 
produits d'appellation d'origine protégée (AOP) 

E-0489/06 

Georgios Karatzaferis Absorption par la Grèce de fonds de l'UE E-0490/06 

Georgios Karatzaferis Dénonciation, par la presse grecque, de l'implication de 
responsables politiques dans l'approbation de programmes 
d'investissement 

E-0491/06 

Georgios Karatzaferis Qualité de vie à Athènes et à Thessalonique E-0492/06 

Roger Helmer Publication Let's explore Europe E-0493/06 

Roberta Angelilli Statistiques des contrefaçons en provenance de Chine 
saisies aux frontières de l'UE 

E-0494/06 

Henrik Lax Restriction de la diffusion d'informations sur Internet E-0495/06 

Libor Rouček Frontière tchéco-autrichienne: entraves à la libre 
circulation des marchandises et des personnes 

P-0496/06 

Jan Březina Barrages routiers au poste frontière tchéco-autrichien de 
Wullowitz/Dolní dvořiště 

P-0497/06 
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Frank Vanhecke Wallonie et Fonds structurels européens P-0498/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Agence européenne de la pêche E-0499/06 

Jens-Peter Bonde Question E-4515/05 E-0500/06 

Jens-Peter Bonde Déclaration des dons reçus E-0501/06 

Georgios Papastamkos Accord de libre-échange entre l'Union européenne et les 
pays du Conseil de coopération du Golfe 

E-0502/06 

Manolis Mavrommatis Fournitures d'État et organismes européens E-0503/06 

Georgios Karatzaferis Inexactitudes dans un document de la Commission relatif 
à l'ARYM 

E-0504/06 

Ashley Mote Fixation des prix du pétrole en euros E-0505/06 

Robert Kilroy-Silk Boycott du Danemark par les pays arabes E-0506/06 

Robert Kilroy-Silk Offre de Mittal pour Arcelor E-0507/06 

Robert Kilroy-Silk Fonds destinés aux terroristes du Sinn Fein/de l'IRA E-0508/06 

Michael Nattrass Directive 1999/62/CE E-0509/06 

Toine Manders Octroi d'une licence pour les jeux de hasard E-0510/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Ali Salem Tamek, activiste sahraou E-0511/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Ali Salem Tamek, activiste sahraoui E-0512/06 

Rosa Miguélez Ramos Développement de la biomasse E-0513/06 

Antolín Sánchez Presedo Coopération avec laTurquie en matière de lutte contre la 
grippe aviaire 

E-0514/06 

Georgios Karatzaferis "Société de l'information" E-0515/06 

Josu Ortuondo Larrea Programme Daphne II 2004-2008 P-0516/06 

Erna Hennicot-Schoepges Agences et structures européennes dans le septième 
programme-cadre pour la recherche et le développement 

P-0517/06 

Mia De Vits Libéralisation du marché de l'électricité P-0518/06 

Dimitrios Papadimoulis Alimentation animale et contrôles P-0519/06 

Duarte Freitas Accord de pêche entre l'UE et le Maroc P-0520/06 

Mary McDonald et autres Multilinguisme E-0521/06 

David Martin Enquête antidumping concernant les importations de sacs 
et sachets en matière plastique originaires de la 
République populaire de Chine, de Malaisie et de 
Thaïlande 

E-0522/06 

Jean-Marie Cavada Coordination de la lutte contre la drogue E-0523/06 
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Vittorio Agnoletto Poursuite des massacres dans les communautés 
colombiennes 

P-0524/06 

Guy Bono Offre publique d'achat (OPA) sur le groupe Arcelor P-0525/06 

Paulo Casaca Abandon d'une créance de 57 761 250 euros par la 
Commission européenne 

P-0526/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Contrôles sanitaires des produits alimentaires importés 
dans l'UE 

E-0527/06 

David Hammerstein Mintz Complexe touristique de sports d'hiver à Sierra de Béjar E-0528/06 

Dimitrios Papadimoulis Installation de citernes à carburants dans la lagune de 
Vassova (département de Kavala) 

E-0529/06 

Yiannakis Matsis Viabilité de Cyprus Airways - Décision de la Commission E-0530/06 

Yiannakis Matsis Position de M. Rehn sur les obligations de la Turquie E-0531/06 

Georgios Karatzaferis Décès d'un travailleur à la préfecture de Salonique E-0532/06 

Robert Kilroy-Silk Chômage des jeunes en France E-0533/06 

Marie-Line Reynaud Alcool et communication E-0534/06 

Marie-Line Reynaud OGM et santé E-0535/06 

Vittorio Agnoletto Poursuite des massacres dans les communautés 
colombiennes 

E-0536/06 

Bart Staes Placement d'un rétroviseur grand angle sur les véhicules 
existants 

E-0537/06 

Bart Staes Vente de vélos à monter E-0538/06 

Bart Staes Sécurité des cyclistes lors d'une collision avec un véhicule 
motorisé 

E-0539/06 

Erik Meijer La définition de priorités lors de la répartition des fonds 
pour la reconstruction dans les Balkans occidentaux entre 
l'enseignement, les infrastructures, les conditions de vie et 
la réforme gouvernementale 

E-0540/06 

Katerina Batzeli Gestion de la législation sur les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) 

P-0541/06 

Caroline Lucas Tests de détection des biotoxines dans les mollusques P-0542/06 

Robert Kilroy-Silk Boycottage arabe E-0543/06 

Richard Ashworth Opération Stack - Royaume-Uni P-0544/06 

Robert Evans Refus d'embarquement P-0545/06 

Sahra Wagenknecht Décision de la Commission du 18 février 2004 relative à 
une aide à la restructuration�; 

P-0546/06 
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Stavros Lambrinidis Révélations touchant la mise sur écoutes téléphoniques de 
responsables politiques et de chefs d'entreprise en Grèce 

P-0547/06 

Matteo Salvini Menaces contre la liberté d'expression après la publication 
de dessins satiriques sur la religion musulmane 

P-0548/06 

Luisa Morgantini Enquête de l'OLAF sur l'ONG Movimondo P-0549/06 

Luca Romagnoli Projet de loi n° 6229 adopté par la Chambre des députés 
d'Italie 

P-0550/06 

Czesław Siekierski Marché du lait en Pologne P-0551/06 

Glyn Ford Fermeture de Thales Optronics à Taunton P-0552/06 

Glenys Kinnock Épidémie d'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire P-0553/06 

Antonio Masip Hidalgo OPA de Mittal Steel sur Arcelor E-0554/06 

Salvador Garriga Polledo Survie du secteur sidérurgique en Europe E-0555/06 

María Valenciano Martínez-Orozco 
et Carlos Carnero González 

Menaces d'intégristes sur les libertés fondamentales à la 
suite de la publication de dessins humoristiques 
représentant le prophète Mahomet 

E-0556/06 

Stavros Lambrinidis Révélations touchant la mise sur écoutes téléphoniques de 
responsables politiques et de chefs d'entreprise en Grèce 

E-0557/06 

Stavros Arnaoutakis Pêche et transformations géologiques dans le bassin 
méditerranéen 

E-0558/06 

Caroline Lucas et Raül Romeva i 
Rueda 

Pêche au Sahara occidental E-0559/06 

Caroline Lucas et Raül Romeva i 
Rueda 

Pêche au Sahara occidental E-0560/06 

Caroline Lucas Recours à l'expérimentation animale pour les produits 
pharmaceutiques 

E-0561/06 

Thijs Berman et Jan Mulder Le bien-être animal dans le cadre de l'OMC E-0562/06 

Neil Parish Plan d'action pour la simplification de la politique agricole 
commune 

E-0563/06 

Neil Parish Plan d'action pour la simplification de la politique agricole 
commune 

E-0564/06 

Neil Parish Plan d'action pour la simplification de la politique agricole 
commune 

E-0565/06 

Eija-Riitta Korhola Les forêts dans le cadre de l'atténuation du changement 
climatique 

E-0566/06 

Matteo Salvini Menaces contre la liberté d'expression après la publication 
de dessins satiriques sur la religion musulmane 

E-0567/06 
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Luca Romagnoli Nomination des administrateurs de la Banque des 
règlements internationaux: conflits d'intérêts, 
indépendance et représentativité 

E-0568/06 

Luca Romagnoli Document unique de programmation, objectif 2, 2000-
2006, mesure 3. 2. 2.: attribution de fonds et appel d'offres 
afférent dans la région italienne du Frioul-Vénétie 
Julienne 

E-0569/06 

Erik Meijer L'utilisation répétée de la violence d'État visant à expulser 
la population majoritairement arabe du Khuzestan et de la 
ville d'Ahwaz dans le Sud-Ouest de l'Iran 

E-0570/06 

Erik Meijer Le système FIES en Espagne permettant de détenir des 
prisonniers dans des conditions d'isolement extrême et les 
possibilités d'améliorer la situation des droits de l'homme 
offertes par d'autres systèmes utilisés dans d'autres États 
membres 

E-0571/06 

Lapo Pistelli Écoles européennes à Bruxelles P-0572/06 

Paul van Buitenen Agents contractuels, résultat des offices en matière de 
réduction des emplois permanents, responsabilité sociale 
de la Commission 

E-0573/06 

Paul van Buitenen Concours généraux de traducteurs EUR-10, discrimination 
liée au nombre de candidats appelés à bénéficier de la 
correction de leurs épreuves écrites 

E-0574/06 

Paul van Buitenen E-Commission, dossiers personnels parallèles, absence de 
traçage, violation du code du travail 

E-0575/06 

Mario Mauro Marque UE E-0576/06 

Georgios Karatzaferis Dégradation de l'environnement en Grèce E-0577/06 

Giovanni Procacci Traitement des déchets P-0578/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Troubles provoqués par les caricatures danoises P-0579/06 

Bart Staes Utilisation des tests de détection biologique en tant que 
méthode standard de détection à grande échelle de la 
présence de substances comparables à la dioxine dans les 
aliments pour animaux et dans les aliments 

P-0580/06 

Henrik Lax Rôle de l'UE dans le conflit relatif aux caricatures P-0581/06 

Jules Maaten Plainte déposée par le monde économique néerlandais sur 
la concurrence inéquitable 

P-0582/06 

Dimitrios Papadimoulis Demandes de dérogation à la règle N+2 E-0583/06 

Konstantinos Hatzidakis Endettement des ménages et des entreprises en Grèce E-0584/06 
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Marco Pannella Violation de la liberté d'association et répression des 
organisations non gouvernementales (ONG) en 
Ouzbékistan 

E-0585/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Troubles provoqués par les caricatures danoises E-0586/06 

Werner Langen Commerce de lait entre l'Espagne et la France P-0587/06 

Enrico Letta École européenne de Bruxelles IV P-0588/06 

Raül Romeva i Rueda Racisme dans le football E-0589/06 

Daniel Caspary Appartenance à l'OMC et contrats commerciaux avec 
l'Arabie Saoudite 

E-0590/06 

Robert Kilroy-Silk Antisémitisme et haine raciale en Turquie E-0591/06 

Robert Kilroy-Silk Caricatures et musulmans E-0592/06 

Robert Kilroy-Silk Demandeurs d'asile déboutés E-0593/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven et 
Cem Özdemir 

La signature et la ratification par la Bulgarie de la charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires 

E-0594/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven et 
Cem Özdemir 

La ratification de la convention européenne sur la 
nationalité 

E-0595/06 

Caroline Lucas Révision de la politique en matière d'importation 
d'oiseaux sauvages dans l'UE 

E-0596/06 

Sajjad Karim Cumbria: cadre de référence stratégique national P-0597/06 

Andrzej Szejna Réexamen du droit des sociétés P-0598/06 

Charles Tannock et Simon 
Coveney 

Allégations selon lesquelles les "laogai" (camps de travail 
forcé et de rééducation chinois) exportent des 
marchandises vers l'UE 

E-0599/06 

Charles Tannock et Simon 
Coveney 

Allégations selon lesquelles les "laogai" (camps de travail 
forcé et de rééducation chinois) exportent des 
marchandises vers l'UE 

E-0600/06 

Neil Parish Simplification de la politique agricole commune E-0601/06 

Daniel Hannan Normalisation des obligations en matière de carte 
d'identité 

E-0602/06 

Barbara Kudrycka Réserves quant à l'appel d'offres relatif à la réalisation 
d'un projet multimédia destiné au Belarus 

P-0603/06 

Íñigo Méndez de Vigo Présidence de l'Union européenne E-0604/06 

Íñigo Méndez de Vigo Présidence de l'Union européenne E-0605/06 

Markus Pieper Délocalisation de l'entreprise GLORIA GmbH E-0606/06 
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Lissy Gröner Aide aux entreprises et droits des travailleurs dans le 
cadre de la délocalisation de l'usine AEG de Nuremberg 
de l'Allemagne vers la Pologne 

P-0607/06 

Raül Romeva i Rueda Interdiction d'une édition de El Mundo, quotidien 
espagnol, au Maroc 

E-0608/06 

Raül Romeva i Rueda Interdiction d'une édition de El Mundo, quotidien 
espagnol, au Maroc 

E-0609/06 

Dimitrios Papadimoulis Caricatures de Mahomet et crise de civilisation E-0610/06 

Duarte Freitas Non-respect de la réglementation européenne en matière 
de cabotage maritime 

E-0611/06 

Kathalijne Buitenweg Déclarations du porte-parole de la Commission 
européenne concernant les caricatures parues dans un 
journal danois 

P-0612/06 

Gay Mitchell Recherche sur le sang de cordon ombilical P-0613/06 

Adam Gierek Concurrence déloyale dans le secteur de la transformation 
industrielle de l'aluminium 

P-0614/06 

Konstantinos Hatzidakis Propagation de la corruption dans le secteur public des 
États membres de l'Union européenne 

E-0615/06 

Daniel Hannan Interdiction de la viande de boeuf britannique en France E-0616/06 

Erik Meijer Sensibilisation de l'opinion publique mondiale à la 
catastrophe qui se produit dans les parages de Mangagoy 
(Ile de Mindanao - Philippines), où l'entreprise PICOP fait 
peser une menace sérieuse sur la vie des habitants 

E-0617/06 

Erik Meijer Obstacles à la poursuite de l'élargissement de l'Union 
européenne du fait de l'inquiétude croissante que suscitent 
les mauvaises conditions de travail des nouveaux arrivants 
dans les anciens États membres 

E-0618/06 

Bernat Joan i Marí Albufera de Mallorca E-0619/06 

Christopher Heaton-Harris Livre vert sur le crédit hypothécaire E-0620/06 

Christopher Heaton-Harris Initiative de l'Union européenne en faveur de l'eau E-0621/06 

Astrid Lulling Utilisation abusive d'une mention traditionnelle E-0622/06 

Raül Romeva i Rueda Apologie du franquisme par M. Fabio Capello E-0623/06 

Graham Watson Travailler en Europe après l'âge de soixante ans - 
règlements communs concernant le transport aérien 

E-0624/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Conseil national chargé de la coopération sur les questions 
ethniques et démographiques en Bulgarie 

E-0625/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Achat du vote d'électeurs roms en Bulgarie, signe de la 
nécessité d'améliorer la loi électorale 

E-0626/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Nécessité d'apporter des améliorations à la loi de la 
Bulgarie sur les ressources souterraines 

E-0627/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Inactivité du Centre gouvernemental pour l'intégration au 
système éducatif des enfants et des étudiants issus de 
minorités ethniques en Bulgarie 

E-0628/06 

Bairbre de Brún Biocarburants E-0629/06 

Bairbre de Brún Évaluations d'incidence environnementale E-0630/06 

Bairbre de Brún Initiative de l'Union européenne dans le domaine de l'eau E-0631/06 

Charles Tannock Persécution de chrétiens en Inde E-0632/06 

Albert Maat Normes concernant les apports lors de la mise en oeuvre 
de la directive relative aux nitrates 

E-0633/06 

Sérgio Marques Stratégie de développement des régions ultrapériphériques P-0634/06 

Willy Meyer Pleite Disparition et assassinat de femmes à Ciudad Juárez 
(Mexique) 

P-0635/06 

Arūnas Degutis Mise en oeuvre des critères des accords de Schengen P-0636/06 

Georgios Papastamkos Pollution de l'Axios E-0637/06 

Dimitrios Papadimoulis Pont de Plaka et centrale hydroélectrique sur l'Arachthos E-0638/06 

Robert Kilroy-Silk Les citoyens britanniques privés de vote démocratique E-0639/06 

Robert Kilroy-Silk L'Iran et les nazis E-0640/06 

Robert Kilroy-Silk Manifestations dans le monde arabe contre l'Occident E-0641/06 

Robert Kilroy-Silk Au Président de la Commission E-0642/06 

Robert Kilroy-Silk Islam radical et valeurs occidentales E-0643/06 

Robert Kilroy-Silk Enfants toxicomanes E-0644/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Usage abusif des fonds de préadhésion du programme 
SAPARD en Bulgarie 

E-0645/06 

Jean-Claude Fruteau Conflit commercial sur le café soluble - Préférences 
commerciales 

E-0646/06 

Philip Claeys Meurtre d'un prêtre catholique en Turquie E-0647/06 

Philip Claeys Meurtre d'un prêtre catholique en Turquie E-0648/06 

Philip Claeys Déclarations du ministre turc sur les caricatures danoises 
du prophète Mohammed 

E-0649/06 
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Philip Claeys Déclarations du ministre turc sur les caricatures danoises 
du prophète Mohammed 

E-0650/06 

Philip Claeys Procès contre cinq journalistes turcs sur la base de l'article 
301 

E-0651/06 

Charlotte Cederschiöld CEDH et conservation des données P-0652/06 

Claude Turmes Responsabilité sociale des entreprises (RSE) P-0653/06 

Willy Meyer Pleite Veto opposé par les États-Unis au contrat conclu par la 
société espagnole CASA-EADS avec le Venezuela 

E-0654/06 

Herbert Bösch Concurrence déloyale lors de la procédure d'appel d'offres 
concernant le marché MEDSTAT II, lot 2 (programme 
régional de statistiques dans la région méditerranéenne, 
phase II) 

E-0655/06 

Charles Tannock Poursuite des violences contre les chrétiens des groupes 
chaldéen, assyrien et syriaque en Iraq 

E-0656/06 

Christopher Heaton-Harris Enquête anti-dumping sur les chaussures de sécurité E-0657/06 

Christopher Heaton-Harris Enquête anti-dumping sur les chaussures de sécurité E-0658/06 

Christopher Heaton-Harris Enquête anti-dumping sur les chaussures de sécurité E-0659/06 

Charlotte Cederschiöld CEDH et conservation des données E-0660/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Mesures législatives en Bulgarie concernant la mise en 
oeuvre du Plan d'action drogue de l'UE (2005-2008) 

E-0661/06 

Sharon Bowles Financement régional E-0662/06 

Sharon Bowles Coût des appels émis depuis un téléphone portable E-0663/06 

Eija-Riitta Korhola Observation des conditions d'octroi des aides européennes 
à l'agriculture par certaines régions horticoles en Espagne 

E-0664/06 

Jonas Sjöstedt Persistance de problèmes en Roumanie E-0665/06 

Nikolaos Sifunakis Retard dans l'intégration et dans l'adjudication des travaux 
de réfection de la route nationale 36 Mytilène-Kalloni (Ile 
de Lesbos - Grèce) dans le cadre du troisième Cadre 
communautaire d'appui 

P-0666/06 

Georgios Karatzaferis Assassinat d'un prêtre en Turquie E-0667/06 

Péter Olajos Protocole sur la responsabilité en cas de pollution des 
eaux transfrontalières 

E-0668/06 

Andreas Mölzer Génie génétique P-0669/06 

Jean-Claude Martinez Situation dramatique des vignerons d'Europe P-0670/06 
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Cem Özdemir Série de questions posées dans le Bade-Wurtemberg aux 
fins d'examiner les demandes de naturalisation 

P-0671/06 

David Hammerstein Mintz Gazoduc à Coll d'en Rabassa (Majorque) E-0672/06 

Renate Sommer Aide de l'Union européenne à la Bulgarie suite aux 
catastrophes qui ont touché ce pays 

E-0673/06 

Jean-Claude Martinez Situation dramatique des vignerons d'Europe E-0674/06 

Marco Pannella Déportation au Laos de 26 adolescents appartenant à 
l'ethnie hmong par les forces de police thaïlandaises 

E-0675/06 

Pasqualina Napoletano et Guido 
Sacconi 

Détention d'animaux sauvages dans un environnement 
zoologique 

E-0676/06 

Erik Meijer Concurrence croissante dans le domaine de l'impôt de la 
fiscalité des entreprises entre les cantons helvétiques et 
son impact sur les accords entre l'Union européenne et la 
Suisse 

E-0677/06 

Ian Hudghton Régime de retraite dans l'administration locale en Écosse P-0678/06 

Anne Ferreira Évaluation des OGM et zones exemptes d'OGM P-0679/06 

David Hammerstein Mintz Liaison Fuentesanta-Taibilla E-0680/06 

Erik Meijer Obstacles placés par la règlementation de l'UE à la 
transparence et à l'enquête externe sur le rôle joué par De 
Nederlandsche Bank dans la faillite de la banque Van der 
Hoop 

E-0681/06 

Henrik Lax Application d'une réglementation uniforme pour les 
convois exceptionnels au sein de l'UE 

E-0682/06 

Robert Kilroy-Silk Marché ouvert E-0683/06 

Robert Kilroy-Silk Lois de protection Natura E-0684/06 

Robert Kilroy-Silk Caricatures de Mahomet et boycott commercial des pays 
arabes 

E-0685/06 

Marie-Noëlle Lienemann Garde d'enfants en cas de divorce de couple binationaux E-0686/06 

Karin Resetarits Réglementation uniforme concernant l'autorisation de 
médicaments et de produits phytopharmaceutiques 

E-0687/06 

Karin Resetarits Commerce équitable E-0688/06 

Karin Resetarits Titre de propriété du véhicule unique / certificat type E-0689/06 

Karin Resetarits Commerce en ligne E-0690/06 

Karin Resetarits Stations de télévision publiques E-0691/06 
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Silvana Koch-Mehrin Perspectives financières: aides structurelles, ressource 
TVA et recherche 

E-0692/06 

Silvana Koch-Mehrin Perspectives financières: généralités, contributeurs nets E-0693/06 

Proinsias De Rossa Dissémination dans l'environnement de graines de colza 
GT73 génétiquement modifiées 

E-0694/06 

Proinsias De Rossa Consultation du Comité scientifique de l'UE sur les OGM E-0695/06 

Proinsias De Rossa Mise en demeure de la Commission à l'égard de Sellafield E-0696/06 

Proinsias De Rossa Introduction d'OGM sur le marché E-0697/06 

Proinsias De Rossa Clause de sauvegarde applicable à la dissémination 
volontaire d'OGM dans l'environnement 

E-0698/06 

Proinsias De Rossa Études de la Commission sur les effets des nuisances 
sonores sur les enfants 

E-0699/06 

Proinsias De Rossa Périodes de repos et législation communautaire sur le 
temps de travail 

E-0700/06 

Proinsias De Rossa Élimination de déchets radioactifs des dépôts britanniques 
d'armes atomiques 

E-0701/06 

Proinsias De Rossa Troubles musculo-squelettiques en agriculture E-0702/06 

Ilda Figueiredo Droits des travailleurs aux Pays-Bas E-0703/06 

Gerardo Galeote Quecedo Prévention des incendies P-0704/06 

Bart Staes Politique immobilière de la Commission et protection de 
l'environnement 

E-0705/06 

Claude Moraes Interdiction de voyager pour les Tigres tamouls E-0706/06 

Koenraad Dillen Boycott du Danemark suite à l'affaire des caricatures - 
société Carrefour contre Danemark 

E-0707/06 

Koenraad Dillen Boycott des produits danois suite à l'affaire des caricatures E-0708/06 

Philip Bradbourn Voyages aériens et dérégulation des systèmes globaux de 
distribution (SDS) 

P-0709/06 

Carmen Fraga Estévez Objectif du rapport "Deepnet" E-0710/06 

Carmen Fraga Estévez Espèces visées par le rapport "Deepnet" E-0711/06 

Carmen Fraga Estévez Conclusions du rapport "Deepnet" E-0712/06 

Horst Schnellhardt Rapport sur l'application de la directive relative aux 
produits du tabac (COM(2005)0339) 

E-0713/06 

Claude Moraes Conditions de vie des écoliers palestiniens habitant à 
proximité de colonies israéliennes 

E-0714/06 
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Marco Pannella Situation des droits de l'homme en Chine - persécution des 
chrétiens et des sectateurs de Falun Gong 

E-0715/06 

Marco Pannella Situation des droits de l'homme en Chine - persécution des 
chrétiens et des sectateurs de Falun Gong 

E-0716/06 

Bart Staes TVA réduite pour les services à forte utilisation de main-
d'oeuvre 

E-0717/06 

Bart Staes Bâtiments des institutions européennes et parties 
apparentées 

E-0718/06 

Bart Staes Bâtiments des institutions européennes et parties 
apparentées 

E-0719/06 

Erik Meijer Conséquences d'un arrêt relatif au droit environnemental 
rendu par la Cour de justice des Communautés 
européennes quant à l'influence, divergente selon les 
interprétations en cours jusqu'à ce jour, de l'Union sur le 
droit pénal national 

E-0720/06 

Erik Meijer Protection des sociétés de transport par train, tram et 
métro contre les retards de livraison et les défauts de 
qualité des véhicules, conséquences de la concentration et 
de la concurrence accrues 

E-0721/06 

Dimitrios Papadimoulis Écoutes téléphoniques en Grèce E-0722/06 

Dimitrios Papadimoulis Écoutes téléphoniques en Grèce E-0723/06 

Charles Tannock et autres État de droit bafoué en Moldova E-0724/06 

Charles Tannock et autres État de droit bafoué en Moldova E-0725/06 

Robert Kilroy-Silk Liberté d'expression et proposition de code de la presse E-0726/06 

Giovanni Pittella Protection des conducteurs de matériel roulant de surface 
en Italie 

E-0727/06 

Luisa Rudi Ubeda Cours et professeurs de technologies de l'information et de 
la communication (TIC) en Espagne 

E-0728/06 

Mogens Camre Comment la Commission entend-elle protéger la 
superstition religieuse tout en défendant les droits de 
l'Homme? 

E-0729/06 

Mogens Camre Soutien de l'Union européenne à l'Autorité palestinienne E-0730/06 

Mogens Camre Infraction aux règles de l'OMC par certains de ses 
membres 

E-0731/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promotion du dialogue interculturel entre l'Union 
européenne et les pays arabes 

E-0732/06 
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promotion du dialogue interculturel entre l'Union 
européenne et les pays arabes 

E-0733/06 

Dimitrios Papadimoulis Construction de réservoirs à combustibles liquides à 
Souda, dans le nome de La Canée, en Crète 

E-0734/06 

Alyn Smith Prix réduits pour les billets d'avions en provenance et à 
destination des communautés insulaires écossaises 

E-0735/06 

Alyn Smith Coût du transport aérien pour les régions montagneuses et 
les Iles écossaises 

E-0736/06 

Alyn Smith Tarifs réduits pour les billets d'avion au bénéfice des 
Highlands et des Iles écossaises 

E-0737/06 

Alyn Smith Contrats d'achats publics collectifs E-0738/06 

Alyn Smith Règles en matière d'achats publics et soutien aux PME E-0739/06 

Alyn Smith Actions mises en oeuvre par les États membres afin de 
soutenir les PME dans le domaine des achats publics 

E-0740/06 

Alyn Smith Objectifs en matière de contrats d'achats publics et de 
PME 

E-0741/06 

Alyn Smith Implications sanitaires de l'utilisation d'uranium appauvri E-0742/06 

Alyn Smith Énergie de la biomasse E-0743/06 

Eluned Morgan Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie E-0744/06 

Czesław Siekierski Importation d'aluminium dans l'Union européenne E-0745/06 

Patrizia Toia Droit au cumul des périodes de travail valides aux fins de 
pension des citoyens européens: le cas des travailleurs 
italiens frontaliers de la Ligurie 

P-0746/06 

Klaus-Heiner Lehne Distinction entre capitaux propres et dettes en vertu de la 
norme IAS 32 dans le cas des sociétés de personnes 

E-0747/06 

Georgios Karatzaferis Imitation de plaques d'immatriculation et de pièces 
libellées en euros par la Turquie 

E-0748/06 

Georgios Karatzaferis Imitation de plaques d'immatriculation et de pièces 
libellées en euros par la Turquie 

E-0749/06 

Cristiana Muscardini Régime linguistique de l'Union européenne E-0750/06 

Wojciech Roszkowski Égalité des droits entre les hommes et les femmes P-0751/06 

Konrad Szymański Appel à candidatures pour le financement de médias 
indépendants à destination du Belarus 

P-0752/06 

Ilda Figueiredo Discrimination entre les travailleurs sur les plateformes de 
forage en mer du Nord 

P-0753/06 
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David Hammerstein Mintz Projets d'aménagement à Rascafría (Espagne) E-0754/06 

Werner Langen Prestation de services en France, garantie dans le secteur 
de la construction 

E-0755/06 

Richard Corbett Procédures internes du Conseil E-0756/06 

Proinsias De Rossa Directive relative au détachement des travailleurs et projet 
de directive relative aux services 

E-0757/06 

Mario Mauro Stéroïdes E-0758/06 

Cristiana Muscardini Financement d'études sur le TGV P-0759/06 

Witold Tomczak Montant de la contribution de la Pologne et de l'aide 
financière qui lui a été accordée 

P-0760/06 

Pedro Guerreiro Aides communautaires en faveur de l'implantation d'une 
unité de fabrication de conserves à Setúbal (Portugal) 

P-0761/06 

José García-Margallo y Marfil Extension des réseaux transeuropéens aux pays voisins P-0762/06 

Manolis Mavrommatis Publicités pour des aliments malsains ("junk food") P-0763/06 

Bernard Poignant Conditions de travail des marins sur les ferries P-0764/06 

Carlos Carnero González, Ana 
Gomes et María Valenciano 
Martínez-Orozco 

Appui de l'UE en faveur d'une proposition de résolution 
de l'ONU sur la liberté de religion élaborée par 
l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) 

E-0765/06 

Luis de Grandes Pascual Création d'un gazole spécifique pour le transport public de 
passagers 

E-0766/06 

Luis de Grandes Pascual Création d'un gazole spécifique pour le transport public de 
passagers 

E-0767/06 

David Hammerstein Mintz Las Palmas, pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée et importations de poisson 

E-0768/06 

David Hammerstein Mintz Dédoublement de la route M-501 E-0769/06 

David Hammerstein Mintz Utilisation des cendres résultant de l'incinération de 
déchets dans le secteur du bâtiment 

E-0770/06 

Willy Meyer Pleite OPA hostile du groupe Mittal Steel contre le groupe 
européen Arcelor 

E-0771/06 

André Brie Atteintes portées à des zones FFH suite à l'autorisation de 
construire des éoliennes dans le district de Elbe-Elster 
(Brandebourg, Allemagne) 

E-0772/06 

Georgios Papastamkos Construction d'une centrale nucléaire à Belene (Bulgarie) E-0773/06 

Catherine Stihler Chasse aux oiseaux sauvages à Malte E-0774/06 

Thomas Wise Aide communautaire dans le domaine de l'eau E-0775/06 
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Robert Kilroy-Silk Police française incontrôlable E-0776/06 

Robert Kilroy-Silk Violation des droits de l'homme en France E-0777/06 

Robert Kilroy-Silk Insuffisance de la réaction française face à l'antisémitisme E-0778/06 

Robert Kilroy-Silk Prisons françaises inhumaines E-0779/06 

Robert Kilroy-Silk Libéralisation du marché communautaire de l'énergie E-0780/06 

Ashley Mote Coût du logo autrichien E-0781/06 

Ashley Mote Chômage en Allemagne E-0782/06 

Ashley Mote Directive Habitats 92/43/CEE E-0783/06 

Ashley Mote Réalités de l'économie de marché E-0784/06 

Graham Watson Systèmes de filtration des avions de ligne E-0785/06 

Stéphane Le Foll Protection des obtentions végétales E-0786/06 

Marc Tarabella Mauvaise gestion des crédits destinés aux projets 
spécifiques des organisations de consommateurs 

E-0787/06 

Cristiana Muscardini Maladies vénériennes E-0788/06 

Cristiana Muscardini Centres de surveillance de la méningite E-0789/06 

Cristiana Muscardini Consultations techniques par l'Union européenne E-0790/06 

Erik Meijer Pénurie de personnel qualifié en Pologne et dans d'autres 
nouveaux États membres de l'UE en raison de l'exode de 
travailleurs qualifiés vers les anciens États membres 

E-0791/06 

Jules Maaten Système d'enregistrement européen pour les 
transplantations d'organes 

E-0792/06 

Czesław Siekierski Ouverture du marché du travail des États membres de 
l'Union européenne 

E-0793/06 

Herbert Bösch Transformation d'aliments pour animaux en denrées 
alimentaires 

E-0794/06 

Herbert Bösch Irrégularités et fraudes concernant les importations de 
viande de volaille 

E-0795/06 

Bill Newton Dunn Massacre d'oiseaux migrateurs à Malte E-0796/06 

Sharon Bowles TVA E-0797/06 

Hiltrud Breyer Identification par fréquence radio (RFID) E-0798/06 

Erik Meijer Entreprise polonaise de transport routier dont le travail et 
les travailleurs sont entièrement dirigés depuis les Pays-
Bas mais dont la rémunération est polonaise 

E-0799/06 
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Erik Meijer Persistance des accidents causés par l'angle mort des 
camions et nouvelles possibilités d'améliorer la sécurité 
grâce à des signaux acoustiques et lumineux 

E-0800/06 

Neil Parish Financement du développement rural 2007-2013 P-0801/06 

Neil Parish Expériences sur des primates en Allemagne E-0802/06 

Georgios Karatzaferis Violation de droits en Grèce E-0803/06 

Dimitrios Papadimoulis Risque de destruction d'antiquités à Istanbul E-0804/06 

Dimitrios Papadimoulis Mesures de soutien au secteur de l'aviculture E-0805/06 

Dimitrios Papadimoulis Document interne de la direction générale de 
l'élargissement et appellation de l'ARYM 

E-0806/06 

Véronique De Keyser Privatisation des postes et personnes non voyantes P-0807/06 

Agnes Schierhuber Conséquences économiques des accords de l'OMC sur 
l'agriculture européenne 

E-0808/06 

Nikolaos Vakalis Accessibilité des personnes à besoins spécifiques à 
l'enseignement supérieur et à la recherche 

E-0809/06 

Geoffrey Van Orden Critères minima de véhicules utilisés pour des tests: boItes 
de vitesses de catégorie C 

E-0810/06 

Glenys Kinnock Importations de produits birmans par l'UE E-0811/06 

Charles Tannock Détention du pasteur Cai Zhuohua en Chine E-0812/06 

Neil Parish et Charles Tannock OEuvres caritatives en Roumanie et prestation de services 
sociaux roumains 

E-0813/06 

Iles Braghetto Régime linguistique de l'UE et disparités dans l'usage des 
langues officielles 

E-0814/06 

Henrik Lax Politique vis-à-vis du loup E-0815/06 

Hiltrud Breyer Discrimination des femmes dans la couverture médiatique 
du sport 

P-0816/06 

Carlos Carnero González Approbation d'un prêt de la Banque européenne 
d'investissement, d'un montant de 1 500 millions d'euros, 
à Madrid Calle 30 (Ayuntamiento de Madrid) 

E-0817/06 

Robert Kilroy-Silk Menaces de mort contre des dessinateurs humoristiques 
danois 

E-0818/06 

Timothy Kirkhope La société Intrasoft International et les contrats de la 
Commission 

E-0819/06 

Umberto Guidoni Massacre des chiens errants à Bucarest E-0820/06 

Bart Staes Statut des membres de la Cour des comptes E-0821/06 
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José Ribeiro e Castro Cuba - suspension des mesures prises le 5 juin 2003 E-0822/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - suspension des mesures prises le 5 juin 2003 E-0823/06 

Charles Tannock et Philip 
Bradbourn 

Système de billetterie ferroviaire intégrée dans l'ensemble 
de l'Union européenne 

E-0824/06 

Robert Kilroy-Silk Charia E-0825/06 

Johannes Voggenhuber Critères de la biodiversité dans le cadre du nouveau 
programme de développement rural 2007-2013 

P-0826/06 

Ole Christensen Contradiction entre les dispositions nationales et 
européennes dans le domaine de l'inspection vétérinaire 

P-0827/06 

Jean-Claude Fruteau Épidémie de chikungunya P-0828/06 

Jamila Madeira Coexistence entre cultures génétiquement modifiées, 
conventionnelles et biologiques et instauration de zones 
exemptes d'OGM 

P-0829/06 

Alyn Smith Employés de la fonction publique en Écosse et 
suppression de la "règle de 85" 

E-0830/06 

Daniel Hannan Demandeurs d'asile dans le Kent E-0831/06 

Robert Evans Discriminations en Indonésie E-0832/06 

Iles Braghetto et autres Aides spéciales en faveur du secteur avicole E-0833/06 

Erik Meijer Très large autonomie en vigueur dans les Iles Åland 
(Baltique) depuis 1921 et difficultés d'application de la 
réglementation de l'Union européenne en résultant pour la 
Finlande 

E-0834/06 

Thomas Ulmer Profil professionnel de l'ostéopathe européen P-0835/06 

Françoise Grossetête Politique de cohésion et les villes - prise en compte des 
villes dites d'agglomération 

P-0836/06 

Andreas Mölzer Foulard islamique E-0837/06 

Andreas Mölzer Affaire des caricatures E-0838/06 

Dimitrios Papadimoulis Décharges illégales E-0839/06 

Marie Isler Béguin Illégalité de l'autorisation de la chasse au pigeon ramier en 
France 

E-0840/06 

Dorette Corbey Épuisement, voire extinction des ressources benthiques en 
raison de la surpêche 

E-0841/06 

Andreas Mölzer Abus concernant l'attribution des domaines ".eu" E-0842/06 

Andreas Mölzer Forte proportion d'élèves étrangers dans les écoles E-0843/06 
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Renate Sommer Contrôles routiers dans le domaine des transports de 
marchandises 

E-0844/06 

María Herranz García Affaire de l'OLAF sur l'importation de champignons P-0845/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Préservation de la connaissance de la langue maternelle 
chez les travailleurs migrants de l'Union européenne 

P-0846/06 

Catherine Guy-Quint CIP (Programme pour l'innovation et la compétitivité) 
dans le cadre de la future programmation 2007-2013 

P-0847/06 

Stefano Zappalà Institut Nomisma P-0848/06 

Raül Romeva i Rueda et autres El Mami Amar Salem, activiste sahraoui des droits de 
l'homme 

E-0849/06 

Raül Romeva i Rueda et autres El Mami Amar Salem, activiste sahraoui des droits de 
l'homme 

E-0850/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Situation de Salek Bazeid E-0851/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Situation de Salek Bazeid E-0852/06 

Hynek Fajmon Stocks excédentaires de certains types de denrées 
alimentaires 

E-0853/06 

Hynek Fajmon Quotas laitiers nationaux E-0854/06 

Jan Zahradil Obligations du personnel de la Commission européenne E-0855/06 

Glyn Ford Enquêtes anti-dumping dans le secteur de la chaussure de 
sécurité - une "taxe sur la sécurité individuelle" 

E-0856/06 

Glyn Ford Pertes d'emploi dans le secteur du design des chaussures 
de sécurité 

E-0857/06 

Mathieu Grosch Réseau de transport régional - Europe du Sud-Est E-0858/06 

Eija-Riitta Korhola Avenir des bourses pour prêt public en Finlande E-0859/06 

Cecilia Malmström Liberté de manifestation en Russie E-0860/06 

James Allister Subventions octroyées par l'UE en faveur de l'Irlande du 
Nord 

P-0861/06 

Ignasi Guardans Cambó Opposition présumée de la Commission au déménagement 
de la Commission espagnole du marché des 
télécommunications de Madrid à Barcelone 

E-0862/06 

Glyn Ford Enquêtes anti-dumping dans le secteur de la chaussure de 
cuir et de la chaussure de sécurité 

E-0863/06 

Panagiotis Beglitis Décision du gouvernement israélien de geler le transfert 
de montants dus à l'Autorité palestinienne 

E-0864/06 
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Georgios Karatzaferis Initiatives du dème de Thessalonique quant à l'utilisation 
du terme "Macédoine" 

E-0865/06 

Georgios Karatzaferis Modification arbitraire par l'Entreprise publique 
d'électricité grecque (DEH) des tarifs exigés des 
agriculteurs pour leur consommation domestique 
d'électricité 

E-0866/06 

Georgios Karatzaferis Interdiction complète de l'utilisation, par les chauffeurs de 
taxi, de la bande des autobus en Grèce 

E-0867/06 

Georgios Karatzaferis Propositions de la Ville de Salonique à la Commission 
relatives au cofinancement de grands travaux 

E-0868/06 

Georgios Karatzaferis Triomphalisme au sujet de l'absorption de ressources 
communautaires en Grèce 

E-0869/06 

Georgios Karatzaferis Risque de cessation des activités de l'AER E-0870/06 

Bart Staes Accueil des demandeurs d'asile en Belgique E-0871/06 

Bart Staes Coordinateur "environnement" au secrétariat général du 
Conseil des ministres de l'UE (secrétariat du Conseil) 

E-0872/06 

Bart Staes Câblodistribution en Flandre E-0873/06 

Erik Meijer Interdiction de voyager en dehors d'Israël pour les enfants 
de parents divorcés du fait de cautions exorbitantes 
empêchant, contrairement à la Convention, les visites 
familiales en Europe 

E-0874/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Accès des personnes handicapées à la fonction publique 
des institutions européennes 

E-0875/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Accès des personnes handicapées à la fonction publique 
des institutions européennes 

E-0876/06 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0002/06)     les 14 et 15 février 2006 
 
21 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Négociations pour l'adhésion de la Serbie-et-Monténégro 

 
H-0006/06  

 
Richard CORBETT 

 
Critiques formulées par le Président du Conseil à l'encontre 
de la Cour de justice 

 
H-0036/06  

 
Vytautas LANDSBERGIS 

 
Frontière de l'UE (en l'occurrence l'Estonie) avec la Russie 

 
H-0045/06  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Délibérations publiques du Conseil 

 
H-0059/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Nouvelles perspectives financières 2007-2013 

 
H-0069/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Dépendance énergétique de l'UE 

 
H-1192/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Sécurité énergétique 

 
H-0027/06  

 
Othmar KARAS 

 
Pensions complémentaires professionnelles 

 
H-0061/06  

 
QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Andreas SCHWAB 

 
Compatibilité du péage pour les voitures particulières avec le 
droit communautaire 

 
H-0005/06  

 
Robert EVANS 

 
Junk food (Aliments sans intérêt nutritionnel) 

 
H-0016/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Financement des réseaux transeuropéens de transport 

 
H-0052/06  

 
 
QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
 
M. POTOČNIK 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Le financement du septième programme-cadre de recherche 
communautaire pour la période 2007-2013 

 
H-0054/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Fonds destinés à la recherche dans les régions européennes 

 
H-0076/06  

 
Teresa RIERA MADURELL 

 
Budget communautaire et septième programme-cadre de 
recherche et de développement 

 
H-0084/06  
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Mme WALLSTRÖM 
 
 
Hélène GOUDIN 

 
Proposition de la Commission concernant les "ambassadeurs 
de la bonne volonté européenne" 

 
H-0013/06  

 
Richard CORBETT 

 
Ressources pour le débat sur le futur de l'Europe 

 
H-0021/06  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Mesures de renforcement des réseaux d'information 
européenne 

 
H-0030/06  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Euronews en Lituanie 

 
H-0072/06  

  
Mme FISCHER BOEL 
 
 
Henrik KRISTENSEN 

 
Accord sur le sucre et renationalisation de la politique agricole 
commune 

 
H-0007/06  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Réforme de l'organisation commune du marché du sucre 

 
H-0011/06  

 
Glenys KINNOCK 

 
Aide au raffinage 

 
H-0089/06  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

FEVRIER 2006 
 
 
 

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 
 

 
32 

 

 
8 

 
23 

 
20 

 
1 

 
0 

 
0 

 
M. WINKLER 
M. BARTENSTEIN 

 
Commission 
 

 
65 

 
 

 
13 

 
52 

 
23 

 
0 

 
0 

 
0 

 
M. POTOČNIK 
Mme FISCHER BOEL 

 
Total 

 
97 

 

 
21 

 
75 

 
43 

 
1 

 
0 

 
0 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
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 

 
61 

 
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 

 
83 

 
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 

 
58 

 
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 

 
93 

 
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 

 
253 

                                                      
1  Situation au 16.2.2006 
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76/2005 
 

367.652 
 

 
Alyn Smith 
 

 
Commerce équitable et juste 
 

 
12.12.2005 

1 

 
12.3.2006 

 
22 

 
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 

 
154 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

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

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
12 

 
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 

 
74 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Reconnaissance de la pleine autonomie institutionnelle 
au Val di Susa 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
2 

 
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 

 
27 

 
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 

 
46 

 
83/2005 

 
369.016 

 
Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Kader Arif, Françoise Castex et Jean 
Louis Cottigny 

 
Nécessité d'imposer des clauses sociales dans les 
négociations de l'OMC 

 
20.12.2005 

 
20.3.2006 

 
49 
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ANNÈE 2006 
 
 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey et Karin Scheele 

 
Diabète 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
198 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri et Pia Elda Locatelli 

 
Extension de l'assistance sanitaire de base à tous les 
résidents en Europe, même à ceux qui ne sont pas en 
règle avec les normes d'entrée et de séjour 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
50 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Initiative  européenne en faveur de la natalité 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
15 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Semaines de troubles qu'a connues la France 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
6 

 
05/2006 

 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor et 
Monika Beňová 

 
Libre circulation des travailleurs 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
55 

 
06/2006 

 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite et 
Mogens Camre 
 

 
Exécutions récentes de mineurs par les autorités 
iraniennes 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
64 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin et Glyn Ford 

 
Commerce illicite des peaux de tigre et de léopard 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 
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08/2006 
 

370.386 
 
Filip Kaczmarek 

 
Liberté de religion en Chine 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
20 

 
09/2006 

 
370.388 

 
Mario Borghezio 

 
Menaces pesant sur la liberté d'expression des journaux 
européens suite à la publication des caricatures de 
Mahomet et de l'Islam 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
7 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys et 
Koenraad Dillen 

 
Réactions dans le monde islamique aux caricatures 
parues dans le journal danois Jyllands-Posten 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
9 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commission Date Proc. 

Leinen Jo (PSE) 
 

Rapport sur les partis 
politiques européens 
 

AFCO (F) 
 

24/11/2005 2005/2224(INI) 

Méndez de Vigo 
Íñigo (PPE-DE) 
 

Modification de l'article 
158 du règlement du 
Parlement européen 
concernant une 
délégation d'un droit de 
vote dans certaines 
conditions 
 

AFCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2025(REG) 

Hybášková Jana 
(PPE-DE) 
 

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 
 

AFET (A) 
 

16/02/2006 2005/2215(INI) 

Kasoulides Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Développement et 
migration 

AFET (A) 
 

25/01/2006 2005/2244(INI) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Protection des 
indications 
géographiques et des 
appellations d'origine des 
produits agricoles et des 
denrées alimentaires 
 

AGRI (F) 
 

23/11/2005 2005/0275(CNS) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Spécialités 
traditionnelles garanties 
des produits agricoles et 
des denrées alimentaires 
 

AGRI (F) 
 

23/11/2005 2005/0270(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Évaluation du cycle de 
Doha à la suite de la 
conférence ministérielle 
de l'OMC à Hong Kong 
 

AGRI (A) 
 

23/11/2005 2005/2247(INI) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agence européenne de la 
sécurité aérienne 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0228(COD) 
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Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

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

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0229(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Prorogation du protocole 
sur  l'accord de pêche 
avec São Tomé e 
Príncipe 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0249(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accord CE/Angola sur la 
pêche 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0262(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accord CE/Tanzanie 
concernant la pêche 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0276(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Accord de Partenariat  
CE/Maroc dans le 
secteur de la pêche 
ß 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0280(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Règles de participation 
pour la mise en œuvre du 
septième programme-
cadre  (2007-2013) 
 

BUDG (A) 
 

20/09/2004 2005/0277(COD) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Projet de règlement (CE, 
Euratom) de la 
Commission modifiant le 
règlement (CE, Euratom) 
n° 2342/2002 établissant 
les modalités d'exécution 
du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 
du Conseil portant 
règlement financier 
applicable au budget 
général des 
Communautés 
européennes 
 

CONT (F) 
 

22/11/2005 2005/0904(CNS) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Règlement financier 
applicable au budget 
général des 
Communautés 
européennes 

CONT (A) 
 

23/05/2005 2005/0090(CNS) 

Gaľa Milan (PPE-DE)
 

Création d'un cadre 
européen des 
qualifications 

CULT (A) 
 

07/02/2006 2006/2002(INI) 
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Hegyi Gyula (PSE) 
 

Taxe sur la valeur 
ajoutée TVA: lieu des 
prestations de services 
(modif. direct. 
77/388/CEE) 
 

CULT (A) 
 

23/11/2005 2003/0329(CNS) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Commerce et pauvreté: 
concevoir des politiques 
commerciales afin de 
maximaliser la 
contribution du 
commerce à la lutte 
contre la pauvreté 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2006/2031(INI) 

Carlotti Marie-Arlette 
(PSE) 
 

Prorogation du protocole 
sur  l'accord de pêche 
avec São Tomé e 
Príncipe 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0249(CNS) 

Cornillet Thierry 
(ALDE) 
 

Accord de Partenariat  
CE/Maroc dans le 
secteur de la pêche 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0280(CNS) 

Kinnock Glenys 
(PSE) 
 

Accord 
interinstitutionnel sur la 
discipline et 
l'amélioration de la 
procédure budgétaire 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Martens Maria (PPE-
DE) 
 

Évaluation du cycle de 
Doha à la suite de la 
conférence ministérielle 
de l'OMC à Hong Kong 
 

DEVE (A) 
 

01/12/2005 2005/2247(INI) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Accord CE/Tanzanie 
concernant la pêche 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0276(CNS) 

Ribeiro e Castro José 
(PPE-DE) 
 

Accord CE/Angola sur la 
pêche 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0262(CNS) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

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 
 

DEVE (A) 
 

01/12/2005 2005/2215(INI) 
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Wijkman Anders 
(PPE-DE) 
 

Règlement financier 
applicable au budget 
général des 
Communautés 
européennes 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/0090(CNS) 

Gauzès Jean-Paul 
(PPE-DE) 
 

Services de paiement 
dans le marché intérieur 

ECON (F) 
 

13/12/2005 2005/0245(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (PPE-DE) 
 

Abrogation du règlement 
(CEE) n° 4056/86 relatif 
aux transports maritimes 
et modification du 
règlement (CE) n° 
1/2003 concernant le  
cabotage et les services 
internationaux de tramp 
 

ECON (F) 
 

17/01/2006 2005/0264(CNS) 

Ryan Eoin (UEN) 
 

Amélioration de la 
portabilité des droits à 
pension complémentaire 
 

ECON (A) 
 

13/12/2005 2005/0214(COD) 

Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 

Évaluation du cycle de 
Doha à la suite de la 
conférence ministérielle 
de l'OMC à Hong Kong 
 

ECON (A) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Système européen de 
statistiques intégrées de 
la protection sociale 
(SESPROS) 
 

EMPL (F) 
 

01/02/2006 2006/0004(COD) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Lignes directrices pour 
les politiques de l'emploi 
des Etats membres 
 

EMPL (F) 
 

13/01/2006 2006/0010(CNS) 

Schroedter Elisabeth 
(Verts/ALE) 
 

L'application de la 
directive 71/96 sur le 
détachement des 
travailleurs 
 

EMPL (F) 
 

27/10/2005 2006/2038(INI) 

Christensen Ole 
(PSE) 
 

Stratégie de 
simplification de 
l'environnement 
réglementaire 
 

EMPL (A) 
 

23/11/2005 2006/2006(INI) 
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Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Un cadre politique pour 
renforcer l'industrie 
manufacturière de l'UE - 
Vers une approche plus 
intégrée de la politique 
industrielle - 
 

EMPL (A) 
 

27/10/2005 2006/2003(INI) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Compétences clés pour 
l'éducation et la 
formation tout au long de 
la vie 
 

EMPL (A) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Statistiques sur 
l’éducation et la 
formation tout au long de 
la vie 
 

EMPL (A) 
 

14/12/2005 2005/0248(COD) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Mise en œuvre du 
programme 
communautaire de 
Lisbonne : davantage de 
recherche et d'innovation 
- investir pour la 
croissance et de l'emploi 
 

EMPL (A) 
 

27/10/2005 2006/2005(INI) 

Groote Matthias 
(PSE) 
 

Réception des véhicules 
à moteur au regard des 
émissions et aux 
informations sur la 
réparation des véhicules 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2005/0282(COD) 

Jackson Caroline 
(PPE-DE) 
 

Déchets ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0281(COD) 

Jørgensen Dan (PSE) 
 

Promotion de véhicules 
de transport routier 
propres 
 

ENVI (F) 
 

07/02/2006 2005/0283(COD) 

Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Restrictions à la 
commercialisation et à 
l’utilisation des 
sulfonates de 
perfluorooctane 
 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0244(COD) 

Schnellhardt Horst 
(PPE-DE) 
 

Définition, désignation, 
présentation et étiquetage 
des boissons spiritueuses 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 
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Seeber Richard (PPE-
DE) 
 

Evaluation et gestion des 
inondations 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/0005(COD) 

Ulmer Thomas (PPE-
DE) 
 

Révision des directives 
relatives aux dispositifs 
médicaux 
 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Nanosciences et 
nanotechnologies : Un 
plan d'action pour 
l'Europe 2005-2009 
 

ENVI (A) 
 

07/02/2006 2006/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Transferts de déchets 
radioactifs et de 
combustible nucléaire 
usé 
 

ENVI (A) 
 

21/02/2006 2005/0272(CNS) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Stratégie de 
simplification de 
l'environnement 
réglementaire 
 

ENVI (A) 
 

07/02/2006 2006/2006(INI) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Production biologique et 
étiquetage des produits 
biologiques 
 

ENVI (A) 
 

09/02/2006 2005/0278(CNS) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Production biologique et 
sa présentation sur les 
produits agricoles et les 
denrées alimentaires 
 

ENVI (A) 
 

09/02/2006 2005/0279(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Perspectives des femmes 
dans le commerce 
international 
 

FEMM (F) 
 

24/01/2006 2006/2009(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Un modèle social 
européen pour le futur 
 

FEMM (A) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Lulling Astrid (PPE-
DE) 
 

Amélioration de la 
portabilité des droits à 
pension complémentaire 
 

FEMM (A) 
 

28/11/2005 2005/0214(COD) 

Romeva i Rueda Raül 
(Verts/ALE) 
 

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

FEMM (A) 
 

23/11/2005 2005/2203(INI) 
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Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

Développement et 
migration 

FEMM (A) 
 

28/11/2005 2005/2244(INI) 

Záborská Anna (PPE-
DE) 
 

Commerce et pauvreté: 
concevoir des politiques 
commerciales afin de 
maximaliser la 
contribution du 
commerce à la lutte 
contre la pauvreté 
 

FEMM (A) 
 

21/02/2006 2006/2031(INI) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Code des douanes 
communautaire 

IMCO (F) 
 

12/12/2005 2005/0246(COD) 

De Vits Mia (PSE) 
 

Services de paiement 
dans le marché intérieur 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2005/0245(COD) 

Handzlik Małgorzata 
(PPE-DE) 
 

L'application de la 
directive 71/96 sur le 
détachement des 
travailleurs 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2006/2038(INI) 

Weisgerber Anja 
(PPE-DE) 
 

Réception des véhicules 
à moteur au regard des 
émissions et aux 
informations sur la 
réparation des véhicules 
 

IMCO (A) 
 

21/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Commerce et pauvreté: 
concevoir des politiques 
commerciales afin de 
maximaliser la 
contribution du 
commerce à la lutte 
contre la pauvreté 
 

INTA (F) 
 

13/07/2005 2006/2031(INI) 

Papastamkos 
Georgios (PPE-DE) 
 

Évaluation du cycle de 
Doha à la suite de la 
conférence ministérielle 
de l'OMC à Hong Kong 
 

INTA (F) 
 

13/06/2005 2005/2247(INI) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Un modèle social 
européen pour le futur 

INTA (A) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Commerce équitable et 
développement 

INTA (A) 
 

25/01/2006 2005/2245(INI) 
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Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Règles de participation 
pour la mise en œuvre du 
septième programme-
cadre  (2007-2013) 
 

ITRE (F) 
 

31/01/2006 2005/0277(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

Un cadre politique pour 
renforcer l'industrie 
manufacturière de l'UE - 
Vers une approche plus 
intégrée de la politique 
industrielle - 
 

ITRE (F) 
 

23/11/2005 2006/2003(INI) 

Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Nanosciences et 
nanotechnologies : Un 
plan d'action pour 
l'Europe 2005-2009 
 

ITRE (F) 
 

23/11/2005 2006/2004(INI) 

Belet Ivo (PPE-DE) 
 

Réception des véhicules 
à moteur au regard des 
émissions et aux 
informations sur la 
réparation des véhicules 
 

ITRE (A) 
 

31/01/2006 2005/0282(COD) 

Gutiérrez-Cortines 
Cristina (PPE-DE) 
 

Déchets ITRE (A) 
 

26/01/2006 2005/0281(COD) 

Locatelli Pia Elda 
(PSE) 
 

Médicaments de thérapie 
innovante 

ITRE (A) 
 

13/12/2005 2005/0227(COD) 

Ortuondo Larrea Josu 
(ALDE) 
 

Mise sur le marché 
d'articles pyrotechniques 

ITRE (A) 
 

23/11/2005 2005/0194(COD) 

Panzeri Pier Antonio 
(PSE) 
 

Volet sectoriel du Plan 
d'action dans le domaine 
des aides d'Etats:  aides à 
l'innovation 
 

ITRE (A) 
 

26/01/2006 2006/2044(INI) 

Pirilli Umberto 
(UEN) 
 

Compétences clés pour 
l'éducation et la 
formation tout au long de 
la vie 
 

ITRE (A) 
 

13/12/2005 2005/0221(COD) 

Rübig Paul (PPE-DE) 
 

Évaluation du cycle de 
Doha à la suite de la 
conférence ministérielle 
de l'OMC à Hong Kong 
 

ITRE (A) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 
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Berger Maria (PSE) 
 

Loi applicable aux 
obligations contractuelles 
(Rome I) 
 

JURI (F) 
 

23/02/2006 2005/0261(COD) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

Stratégie de 
simplification de 
l'environnement 
réglementaire 
 

JURI (F) 
 

29/11/2005 2006/2006(INI) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

Les conséquences de 
l'arrêt de la Cour du 
13.09.05 (C-176/03 
Commission contre 
Conseil) 
 

JURI (F) 
 

29/11/2005 2006/2007(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Exercice des droits de 
vote des actionnaires 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0265(COD) 

Lévai Katalin (PSE) 
 

Recommandation de la 
Commission du 
18/05/2005 relative à la 
gestion collective 
transfrontière du droit 
d'auteur et des droits 
voisins dans le domaine 
des services licites de 
musique en ligne 
(2005/737/CE) 
 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2006/2008(INI) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Grille communautaire de 
classement des carcasses 
de gros bovins (Version 
codifiée) 
 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2005/0171(CNS) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Règles de concurrence à 
la production et au 
commerce des produits 
agricoles 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0231(CNS) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Mesures pour donner 
effet à l’adhésion à l’acte 
de Genève concernant 
l’enregistrement 
international des dessins 
et modèles industriels 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0274(CNS) 
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Wallis Diana (ALDE) 
 

Les périodes de 
prescription dans le cas 
des dommages corporels 
et des accidents mortels 
dans le contentieux 
transfrontalier 
 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2006/2014(INI) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Nanosciences et 
nanotechnologies : Un 
plan d'action pour 
l'Europe 2005-2009 
 

JURI (A) 
 

30/01/2006 2006/2004(INI) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Rapport sur les partis 
politiques européens 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/2224(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Institut européen pour 
l'égalité entre les 
hommes et les femmes 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/0017(COD) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Fonds de garantie relatif 
aux actions extérieures 
 

JURI (A) 
 

12/12/2005 2005/0025(CNS) 

Wieland Rainer (PPE-
DE) 
 

Services de paiement 
dans le marché intérieur 

JURI (A) 
 

30/01/2006 2005/0245(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Echanges d’informations 
extraites du casier 
judiciaire entre les États 
membres 
 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0267(CNS) 

Ludford Baroness 
Sarah (ALDE) 
 

Accès en consultation au 
système d'information 
sur les visas (VIS) 
 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0232(CNS) 

Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

Stratégie de 
simplification de 
l'environnement 
réglementaire 
 

LIBE (A) 
 

22/02/2006 2006/2006(INI) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Coordination de certaines 
dispositions des États 
membres relatives à la 
radiodiffusion 
télévisuelle 

LIBE (A) 
 

22/02/2006 2005/0260(COD) 
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Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

Prorogation du protocole 
sur  l'accord de pêche 
avec São Tomé e 
Príncipe 
 

PECH (F) 
 

15/02/2006 2005/0249(CNS) 

Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

Pêcheries exploitant des 
stocks de plie et de sole 
en mer du Nord 
 

PECH (F) 
 

15/02/2006 2006/0002(CNS) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(PPE-DE) 
 

Accord de Partenariat  
CE/Maroc dans le 
secteur de la pêche 

PECH (F) 
 

15/02/2006 2005/0280(CNS) 

Gklavakis Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Politique communautaire 
pour le milieu marin 

PECH (A) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Accord 
interinstitutionnel sur la 
discipline et 
l'amélioration de la 
procédure budgétaire 
 

PECH (A) 
 

15/02/2006 2004/2099(ACI) 

Piecyk Willi (PSE) 
 

Système communautaire 
de suivi du trafic des 
navires et d'information 
 

PECH (A) 
 

31/01/2006 2005/0239(COD) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Evaluation et gestion des 
inondations 

REGI (A) 
 

22/02/2006 2006/0005(COD) 

Staniszewska 
Grażyna (ALDE) 
 

Les partenariats public-
privé et le droit 
communautaire des 
marchés publics et des 
concessions 
 

REGI (A) 
 

11/07/2005 2006/2043(INI) 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Agence européenne de la 
sécurité aérienne 

TRAN (F) 
 

07/02/2006 2005/0228(COD) 

Bradbourn Philip 
(PPE-DE) 
 

Entreprise commune 
pour le système européen 
de gestion du trafic 
aérien (SESAR) 
 

TRAN (A) 
 

06/02/2006 2005/0235(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Décharge 2004: Agence 
européenne pour la 
sécurité maritime 

TRAN (A) 
 

07/12/2005 2005/2117(DEC) 
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Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Décharge 2004: Agence 
européenne de la sécurité 
aérienne 
 

TRAN (A) 
 

07/12/2005 2005/2118(DEC) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Abrogation du règlement 
(CEE) n° 4056/86 relatif 
aux transports maritimes 
et modification du 
règlement (CE) n° 
1/2003 concernant le  
cabotage et les services 
internationaux de tramp 
 

TRAN (A) 
 

15/02/2006 2005/0264(CNS) 

Liberadzki Bogusław 
(PSE) 
 

Réception des véhicules 
à moteur au regard des 
émissions et aux 
informations sur la 
réparation des véhicules 
 

TRAN (A) 
 

07/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Promotion de véhicules 
de transport routier 
propres 

TRAN (A) 
 

01/02/2006 2005/0283(COD) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
 
Objet Compétence Doc. 
Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Accélérer le rythme des progrès 
accomplis sur la voie des objectifs du Millénaire pour le 
développement : Financement du développement et efficacité 
de l'aide 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0133 

Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 
2001/131/CE portant conclusion de la procédure de 
consultations avec Haïti dans le cadre de l'article 96 de 
l'accord de partenariat ACP-CE 
 

DEVE 
 

COM(2005)0367 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : L'e-accessibilité 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0425 

Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne 
Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : La contribution des politiques fiscale et 
douanière à la stratégie de Lisbonne 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0532 

Proposition de règlement du Conseil portant modalités 
d’application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce 
qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix 
dans l'indice des prix à la consommation harmonisé 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0539 

Communication de la Commission : Troisième Paquet de 
mesures législatives en faveur de la sécurité maritime dans 
l’Union européenne 

TRAN 
ENVI 
PECH 
JURI 
 

COM(2005)0585 

Communication de la Commission  au Parlement européen, 
au  Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au 
Comité des Régions - Dispositions de la Commission 
relatives au système général d'alerte rapide «ARGUS» 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0662 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Rapport de suivi sur la réforme de la 
Commission : Après la réforme 

AFCO 
BUDG 
CONT 
JURI 
 

COM(2005)0668 
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Livre vert sur les conflits de compétences et le principe ne bis 
in idem dans le cadre des procédures pénales 
 

LIBE 
 

COM(2005)0696 

Rapport de la Commission à l'autorité budgétaire sur les 
garanties couvertes par le budget général - Situation au 30 
juin 2005 

ECON 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0699 

Rapport de la Commission : Rapport 2004 sur le programme 
phare et les instruments de préadhesion et de transition 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0701 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Travailler ensemble, travailler mieux : 
Un nouveau cadre pour la coordination ouverte des politiques 
de protection sociale et d’inclusion sociale dans l’Union 
européenne 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0706 

Rapport de la Commission au Conseil sur l'avenir de 
l'Agence européenne pour la Reconstruction 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0710 

Communication de la Commission sur la promotion du 
transport par voies navigables “Naiades” - Un programme 
d'action européen intégré pour le transport par voies 
navigables 
 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
 

COM(2006)0006 

Rapport de la Commission fondé sur l’article 34 de la 
décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat 
d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États 
membres (version révisée) 
 

LIBE 
 

COM(2006)0008 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et à la Cour des comptes européenne : Plan d'action 
de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré 
 

CONT 
 

COM(2006)0009 

Document de travail de la Commission concernant un plan 
d'action communautaire pour la protection et le bien-être des 
animaux au cours de la période 2006-2010 - Cadre 
stratégique des actions proposées 
 

AGRI 
INTA 
ENVI 
 

COM(2006)0014 

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité Économique et Social Européen et au 
Comité des Régions sur la mise en œuvre de la directive 
98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative a la sauvegarde 
des droits a pension complémentaire des travailleurs salariés 
et non salariés qui se déplacent a l'intérieur de la 
Communauté 

EMPL 
 

COM(2006)0022 
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Communication de la Commissionau Conseil et au Parlement 
européen : Programme thématique de promotion de la 
démocratie et des droits de l'homme dans le monde dans le 
cadre des futures perspectives financières (2007-2013) 

AFET 
DEVE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2006)0023 

Communication de la Commission au Parlement européen et 
au Conseil : Programme thématique de coopération avec les 
pays industrialisés et les autres pays à revenu élevé dans le 
cadre des futures perspectives financières (2007-2013) 

INTA 
AFET 
DEVE 
BUDG 
 

COM(2006)0025 

Communication de la Commission au Parlement européen et 
au Conseil : Programme thématique de coopération avec les 
pays tiers dans le domaine des migrations et de l’asile 

LIBE 
AFET 
DEVE 
BUDG 
EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0026 

Communication de la Commission : Les Balkans occidentaux 
sur la voie de l'UE : renforcer la stabilité et la prospérité 

AFET 
INTA 
 

COM(2006)0027 

Communication de la Commission au Conseil européen de 
printemps :  Passons à la vitesse supérieure - Le nouveau 
partenariat pour la croissance et l’emploi - Analyse de la 
situation pays par pays - Annexe 

ITRE 
ECON 
EMPL 
ENVI 
IMCO 
CULT 
FEMM 
 

COM(2006)0030 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Mise en œuvre du Programme 
communautaire de Lisbonne : Stimuler l’esprit d’entreprise 
par l’enseignement et l’apprentissage 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0033 

Communication de la Commission : Stratégie de l'UE en 
faveur des biocarburants 

ITRE 
INTA 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0034 

Livre blanc sur une politique de communication européenne CULT 
LIBE 
AFCO 
 

COM(2006)0035 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité Économique et Social Européen et au 
Comité des Régions sur l’examen de l’interopérabilité des 
services de télévision numérique interactive conformément à 
la communication COM(2004) 541 du 30 juillet 2004 

CULT 
ITRE 
 

COM(2006)0037 
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Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur l'utilisation des dispositions d'assistance 
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à 
certains cotisations, droits, taxes et autres mesures 
 

CONT 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0043 

Rapport de la Commission : Deuxième rapport fondé sur 
l’article 14 de la décision cadre du Conseil du 28 mai 2001 
concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des 
moyens de paiement autres que les espèces 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0065 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen sur le renforcement de la coopération 
pratique - nouvelles structures, nouvelles approches : 
améliorer la qualité des décisions prises dans le cadre du 
régime d'asile européen commun 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
FEMM 
 

COM(2006)0067 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Réglementation et marchés des 
communications électroniques en Europe en 2005 - (11ème 
rapport) 
 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2006)0068 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Examen de la politique 
environnementale 2005 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0070 

Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen : Les déchéances de droits consécutives 
aux condamnations pénales dans l'Union européenne 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0073 

Rapport de la Commission : Rapport général 2005 — Final 
— Groupe 1 

TOUTES LES 
COMMISSIONS 
 

SEC(2005)1200 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil sur l'évolution des dépenses du FEOGA, section 
"garantie" - Système d'alerte n° 12/2005 
 

CONT 
AGRI 
 

SEC(2006)0083 

Projet de Décision n° 1/2006 du Comite Mixte CE-Suisse 
remplaçant les tableaux III et IV b) du protocole n° 2 - Projet 
de position commune de la Communauté 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0115 

Projet de décision n° 2/2006 du Comité mixte CE Suisse 
modifiant les tableaux I, II et IV c) ainsi que l’appendice au 
tableau IV du protocole n° 2 - Projet de position commune de 
la Communauté 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0120 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
13/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les vols directs entre la Chine 

continentale et Taïwan pour le Nouvel An chinois 
Bruxelles, le 24 janvier 2006 

 
L'Union européenne se félicite de la reprise des vols directs entre la Chine continentale et Taïwan pour le 
Nouvel An chinois. Des mesures encourageantes de ce type contribuent à promouvoir le dialogue et la 
compréhension entre les parties. L'UE espère sincèrement que des moyens pourront être trouvés pour 
poursuivre sur cette voie. 
 
L'Union européenne attache une grande importance à la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, qui 
revêtent une grande importance pour la région, et au-delà. Rappelant sa politique d'une Chine unique, l'Union 
européenne lance une nouvelle fois un appel aux deux parties pour qu'elles s'abstiennent de déclarations et 
actions unilatérales susceptibles d'aviver les tensions et elles les encourage à trouver des moyens de nouer un 
dialogue constructif qui serait ouvert à toutes les parties concernées. 
 
Nous soutenons et saluons tous les efforts déployés par les parties pour trouver une base de discussion 
mutuellement acceptable. L'Union européenne est fermement convaincue que la question de Taïwan devrait 
être résolue de manière pacifique dans le cadre de négociations entre la Chine continentale et Taïwan. 
 
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. 

 
__________ 

 
 
18/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur 

l'inauguration du marché unique de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) 
Bruxelles, le 30 janvier 2006 

 
L'Union européenne tient à exprimer ses félicitations à l'occasion de la cérémonie d'inauguration officielle du 
marché unique de la CARICOM, qui aura lieu le 30 janvier 2006 à Kingston, Jamaïque. L'Union européenne 
se félicite vivement de l'entrée en vigueur du premier volet du processus visant à établir un marché et une 
économie uniques de la CARICOM (Caribbean Single Market and Economy - CSME). 
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L'UE soutiendra résolument la mise en place et le fonctionnement du CSME, qui constitue un élément 
essentiel de l'intégration régionale et une étape importante sur la voie d'un accord de partenariat économique 
avec l'UE. L'UE se félicite du lancement du volet "marché unique" du CSME. Dans le cadre du processus 
UE-Amérique latine et Caraïbes (UE-ALC) et de la coopération régionale, cet élément contribuera sans 
aucun doute à renforcer et à rationaliser les institutions et les politiques régionales existantes, en assurant 
ainsi leur bon fonctionnement. 
 
L'UE se félicite également de la création du nouveau Fonds de développement régional, qui a pour objectif 
d'aider les pays défavorisés de la CARICOM à faire fonctionner le marché unique. 
 
L'UE est convaincue que l'intégration régionale est un élément décisif pour la croissance économique et 
l'investissement, et par conséquent, pour le développement de la région. Par ailleurs, la création du CSME 
facilitera et stimulera l'intégration progressive et harmonieuse de la région dans l'économie mondiale.  
 
En conjuguant les relations commerciales avec une coopération solide dans le domaine économique et du 
développement, l'UE continuera pour sa part à apporter son assistance et son soutien à ses partenaires des 
Caraïbes pour qu'ils puissent tirer parti des perspectives qu'offrent les nouveaux défis mondiaux.  
 
L'UE place beaucoup d'espoir dans les perspectives de développement du CSME. 
 
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 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.  

 
__________ 

 
 
24/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur 

l'annonce du lieu et de la date fixés pour la tenue de la session du Parlement somalien 
Bruxelles, le 10 février 2006 

 
L'Union européenne salue l'annonce faite par le président du Parlement fédéral de transition somalien le 30 
janvier 2006, en présence du président de la République de Somalie, du choix de Baidoa pour tenir la session 
extraordinaire du Parlement somalien, qui doit s'ouvrir le 26 février 2006. 
 
L'UE se félicite de l'engagement du président de la République et du président du Parlement à mettre en 
œuvre la déclaration d'Aden dans les délais prévus et appelle à nouveau tous les membres du Parlement et du 
gouvernement de transition à ne ménager aucun effort pour apporter leur soutien et prendre une part active à 
la mise en œuvre de ce qui a été annoncé ainsi qu'à travailler de concert afin de mettre en place les conditions 
politiques et de sécurité nécessaires à la tenue de la session parlementaire. 
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L'UE réaffirme qu'elle est disposée à apporter, en fonction des besoins et des circonstances, un soutien 
logistique et financier pour faciliter la préparation de cette session extraordinaire et des travaux du Parlement 
sur le territoire somalien. 
 
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. 

 
__________ 

 
 
25/06 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur l'annonce des résultats officiels du 

scrutin qui s'est déroulé en Iraq le 15 décembre 2005 
Bruxelles, le 13 février 2006 

 
L'Union européenne accueille avec satisfaction l'annonce, par la Commission électorale indépendante 
iraquienne, des résultats officiels du scrutin qui s'est déroulé en Iraq le 15 décembre 2005. 
L'Union européenne rend hommage au courage des Iraquiens, qui ont fait preuve d'une grande détermination 
dans leur participation au scrutin. L'Union européenne est consciente du rôle important qu'ont joué la 
Commission électorale indépendante iraquienne et la Mission d'assistance des Nations unies pour l'Iraq pour 
assurer le bon déroulement du scrutin.  
 
L'Union européenne préconise la formation rapide d'un nouveau gouvernement, élu conformément à la 
constitution et véritablement représentatif, qui tienne compte de la nécessité d'y associer toutes les 
composantes de la société et d'assurer une large participation de tous les groupes politiques ayant à cœur 
d'atteindre leurs objectifs par des moyens pacifiques et démocratiques. 
 
Comme l'indiquent les conclusions du Conseil des 30 et 31 janvier 2006, l'Union européenne rappelle qu'elle 
est prête à aider les Iraquiens à élargir encore le consensus sur l'avenir de leur pays, y compris dans le cadre 
d'une révision profonde et transparente de la constitution. L'UE demande à la communauté internationale de 
prêter assistance au nouveau gouvernement iraquien et au Conseil des représentants. Dans cette perspective, 
le Conseil soutient résolument les efforts que déploie la Ligue arabe pour organiser une conférence de 
concorde nationale au début de 2006. Le Conseil demeure déterminé à soutenir la transition politique en Iraq 
et sa reconstruction économique et sociale. À cet égard, il rappelle l'aide qu'il apporte déjà au pays par le 
biais de la mission intégrée de l'UE "État de droit" (EUJUST LEX), ainsi que du soutien au processus 
politique et à l'amélioration de la fourniture des services de base. En outre, le Conseil est toujours déterminé 
à mener régulièrement avec l'Iraq un dialogue politique, conformément à la déclaration conjointe UE-Iraq, et 
à instaurer avec ce pays des relations contractuelles. 
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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. 

 
__________ 

 
 
26/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur l'accord intervenu entre le Tchad et le Soudan 
Bruxelles, le 13 février 2006 

 
L'Union européenne salue la conclusion de l'accord signé entre les présidents tchadien et soudanais le 8 
février 2006 lors du sommet tenu à Tripoli à l'initiative du président de l'Union africaine, Denis Sassou 
Nguesso, et du dirigeant libyen, Muammar al-Kadhafi. 
 
Après les tensions qui ont suivi l'attaque menée contre la ville d'Adré par des rebelles tchadiens, le 
18 décembre 2005, l'Union européenne considère cet accord comme une étape importante vers le 
rétablissement d'un climat de confiance et de coopération entre les deux pays. L'Union européenne demande 
instamment aux deux parties de respecter cet accord et, en particulier, l'engagement qu'elles ont pris de ne 
pas accueillir sur leur territoire les éléments rebelles de l'autre partie. 
 
L'Union européenne salue également la déclaration de Tripoli sur l'état des relations entre le Tchad et le 
Soudan, qui reflète selon elle la volonté des pays de la région de rester saisis de la question et d'apporter leur 
soutien à la mise en œuvre de l'accord. 
 
L'Union européenne espère que cet accord contribuera à faire avancer les pourparlers d'Abuja qui sont en 
cours, afin de parvenir à un règlement rapide du conflit au Darfour. 
 
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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28/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le référendum au Monténégro 
Bruxelles, le 15 février 2006 

 
Rappelant les conclusions du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 30 janvier 2006, l'UE se 
félicite des progrès réalisés par le gouvernement et les partis d'opposition dans l'amélioration du cadre 
législatif nécessaire à l'organisation du référendum au Monténégro. 
 
L'UE appelle toutes les parties à continuer d'apporter une contribution constructive au processus et à 
coopérer avec le représentant personnel du Haut Représentant, M. Miroslav Lajcak, afin de trouver 
également un accord sur la majorité requise, ainsi que sur la date du référendum et la question qui y sera 
posée. Dans ce contexte, l'UE soutient pleinement les efforts et les initiatives de M. l'ambassadeur Lajcak. 

 
__________ 

 
 
29/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la fermeture de "RADA",  

l'Union des associations publiques de jeunes et d'enfants,  
par la Cour suprême de Biélorussie 

Bruxelles, le 17 février 2006 
 
L'UE a appris avec un profond regret la décision prise par la Cour suprême de la République de Biélorussie 
de fermer "RADA", l'Union biélorusse des associations publiques de jeunes et d'enfants. Cette décision 
constitue un nouveau coup porté au développement de la société civile en Biélorussie. 
 
"RADA" a établi un vaste réseau de relations avec différentes organisations de jeunesse en Europe, servant 
en même temps de point de contact non seulement pour les ONG des pays voisins, mais également pour de 
nombreux partenaires européens en Biélorussie. Elle s'efforçait de promouvoir dans ses activités les 
principes de la politique européenne de la jeunesse. "RADA" était également membre du Forum européen de 
la Jeunesse. 
 
L'UE souhaite rappeler qu'elle est favorable au développement de la société civile en République de 
Biélorussie, ainsi qu'aux contacts personnels entretenus avec les partenaires européens. Promouvoir le 
dialogue et la coopération au sein de la jeunesse en Europe, en particulier entre voisins, constitue un élément 
essentiel de notre politique. 
 
L'UE invite les autorités compétentes de Biélorussie à réexaminer cette décision ayant mené à la fermeture 
de "RADA". 
 
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, se rallient à la présente 
déclaration.  
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*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
30/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'évolution récente 

 de la situation en Géorgie - Ossétie du Sud 
Bruxelles, le 21 février 2006 

 
L'Union européenne prend acte de la résolution votée le 15 février 2006 par le parlement géorgien sur 
l'Ossétie du Sud, le processus de paix et le déroulement de la mission de maintien de la paix commandée par 
la Russie. 
 
L'Union européenne rappelle qu'elle est favorable à un règlement pacifique des conflits territoriaux en 
Géorgie, qui soit fondé sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur 
de ses frontières internationalement reconnues. 
 
L'Union européenne invite instamment l'ensemble des parties concernées à s'abstenir de toute action 
unilatérale et à trouver une approche constructive pour accroître l'efficacité des activités de maintien de la 
paix en Ossétie du Sud.  
 
L'Union européenne souligne que les acteurs internationaux dans la région, y compris les États membres de 
l'UE et de l'OSCE, doivent avoir un échange de vues constructif sur les efforts supplémentaires qui 
pourraient être déployés pour contribuer aux mécanismes de règlement pacifique du conflit en Ossétie du 
Sud. 
 
L'Union européenne insiste sur la nécessité de renforcer l'efficacité des mécanismes de négociation. La 
rapidité avec laquelle seront mis en œuvre l'ensemble des accords en suspens conclus précédemment et 
notamment le commencement de la démilitarisation permettront de mesurer le travail de la Commission 
mixte de contrôle (CMC).  
 
L'Union européenne déplore vivement l'annulation de la réunion à haut niveau de la CMC qui devait se tenir 
à Vienne (les 20 et 21 février) et engage instamment les parties concernées à reprendre le dialogue dans les 
plus brefs délais. 
 
L'Union européenne réitère son soutien aux initiatives prises en faveur d'un règlement pacifique du conflit et, 
à la suite des décisions arrêtées lors du Conseil ministériel de l'OSCE tenu à Ljubljana en décembre 2005, sa 
conviction selon laquelle le plan de paix fondé sur les initiatives du président géorgien présentées lors de la 
59ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies servira de base au règlement pacifique du conflit.  
 
L'Union européenne rappelle qu'elle est prête à contribuer activement, et dans toute enceinte appropriée, à 
l'accélération du processus de démilitarisation et de règlement du conflit en général, qui n'a que trop tardé. 
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L'Union européenne souligne l'importance que revêt la détermination des responsables géorgiens à mener 
des réformes politiques et économiques, fondées sur le respect des valeurs démocratiques, de l'État de droit 
et des droits de l'homme, y compris des droits des minorités ethniques. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, 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. 

 
__________ 

 
31/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à la suite 

 des élections présidentielles en Haïti 
Bruxelles, le 21 février 2006 

 
L'Union européenne, en faisant référence à la déclaration préliminaire de la Mission d’observation électorale 
de l’Union européenne, exprime sa satisfaction quant au déroulement dans le calme des élections 
présidentielles et parlementaires du 7 février et note que les élections auront marqué une avancée importante 
du processus démocratique.  
 
L'Union européenne se félicite du taux de participation élevé et de l'engagement digne avec lequel la 
population haïtienne a exercé son droit démocratique de choisir ses futurs dirigeants, et ceci malgré les 
problèmes techniques et logistiques significatifs dans l’organisation du scrutin. 
 
L'Union européenne se félicite qu'un pas important ait été franchi dans la mise en œuvre du processus de 
transition démocratique. 
 
L'Union européenne félicite le Président de la République, M. René Préval pour son nouveau mandat et 
réaffirme son engagement durable aux côtés du peuple haïtien et des autorités pour la reconstruction et le 
développement du pays. 
 
L'Union européenne souligne l'importance du second tour des élections législatives et parlementaires et 
souhaite que sa réussite permette de consolider l’état de droit et de parachever la mise en place d'institutions 
fortes et stables, en mesure de jouer pleinement le rôle que leur reconnaît la constitution. 
 
Au moment où Haïti entre dans une nouvelle phase de son histoire, il est essentiel que toutes les forces 
politiques et sociales dialoguent dans un esprit de réconciliation nationale, afin d'assurer la stabilité politique, 
économique et sociale nécessaires au développement du pays. 
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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. 

 
__________ 

 
 
32/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne appelant à des négociations 

 en vue d’un accord humanitaire en Colombie 
Bruxelles, le 23 février 2006 

 
A l’occasion du quatrième anniversaire de la séquestration de Mme Ingrid Betancourt et suite au décès d’un 
des otages des FARC, détenu depuis plus de 7 ans, l’Union européenne déplore la tragédie vécue par les 
otages retenus en Colombie qui attire une nouvelle fois l’attention et la réprobation de la communauté 
internationale. 
 
L’Union européenne a manifesté, à plusieurs reprises, et dans les termes les plus nets, sa condamnation 
absolue de la pratique cruelle et inhumaine des prises d’otages, où qu’elles surviennent. 
 
L’Union européenne reconnaît la nécessité de conclure un accord humanitaire et considère que ces 
événements soulignent l’urgence qui s’attache à la recherche d’un dialogue qui en permette la conclusion. 
 
L’Union européenne a accueilli avec espoir la proposition que l’Espagne, la France et la Suisse ont présentée 
à la fin de l’année dernière en vue d’identifier un lieu où ce dialogue pourrait s’engager. En appuyant 
pleinement cette initiative, l’Union européenne a pris connaissance, avec satisfaction, de la réaction positive 
des autorités colombiennes à cette proposition. 
 
L’Union européenne appelle tous les groupes armés illégaux de Colombie à libérer rapidement tous les 
séquestrés et à renoncer à la pratique des enlèvements et des prises d’otages. L’Union européenne invite plus 
spécialement les FARC à réagir de manière constructive à cette proposition de conclure un accord 
humanitaire. 
 
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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33/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la reprise des pourparlers directs 
entre le gouvernement chinois et des envoyés du dalaï-lama 

Bruxelles, le 24 février 2006 
 
L'Union européenne se félicite de l'arrivée en Chine, le 14 février, d'une délégation d'envoyés du dalaï-lama 
qui mèneront une cinquième série de pourparlers avec le gouvernement chinois. 
 
L'UE soutient vigoureusement ce dialogue et espère que les deux parties auront à cœur d'aborder de bonne 
foi les problèmes de fond afin de dégager des solutions pragmatiques susceptibles de contribuer à un 
règlement pacifique et durable de la question du Tibet qui soit accepté par les deux parties. 
 
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, 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 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
 

__________ 
 
 
34/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur la remise du Prix Olof Palme 2005 à Daw Aung San Suu Kyi 
Bruxelles, le 28 février 2006 

 
À l'occasion de la remise, ce jour, du Prix Olof Palme 2005 à Daw Aung San Suu Kyi, en reconnaissance du 
combat pacifique qu'elle mène sans relâche en faveur de la démocratie et des droits de l'homme en 
Birmanie/au Myanmar, l'Union européenne déplore vivement qu'Aung San Suu Kyi demeure privée de 
liberté, ce qui l'empêchera de recevoir ce prix en mains propres. 
 
L'Union européenne demande instamment au Conseil pour la paix et le développement (SPDC) de libérer 
immédiatement Aung San Suu Kyi, ainsi que tous les autres prisonniers politiques. 
 
L'Union européenne demeure profondément préoccupée par la situation en matière de droits de l'homme en 
Birmanie/au Myanmar et rappelle qu'elle est déterminée à soutenir la réconciliation nationale, le respect des 
droits de l'homme et la démocratie en Birmanie/au Myanmar. 
 
L'Union européenne appelle une nouvelle fois le SPDC à nouer un véritable dialogue avec la Ligue nationale 
pour la démocratie et les représentants des différentes ethnies. 
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L'Union européenne demeure fermement résolue à répondre aux besoins des plus pauvres en Birmanie/au 
Myanmar, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement local. 
 
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.  

 
 

__________ 
 
35/06 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur l'attentat à la bombe perpétré contre 

la mosquée Imam Ali-Hadi à Samarra 
Bruxelles, le 24 février 2006 

 
L'Union européenne condamne l'attentat à la bombe criminel et sacrilège perpétré le 22 février 
contre la mosquée Imam Ali-Hadi à Samarra, qui a provoqué des conflits sectaires. Un tel acte 
compromet la paix et la stabilité et risque de faire dérailler le processus politique en Iraq. 
 
Cet attentat odieux perpétré contre l'un des sites religieux chiites les plus sacrés d'Iraq qui n'est pas 
seulement un lieu saint pour les fidèles chiites mais fait partie du patrimoine culturel national de 
tous les Iraquiens, et les décès provoqués par les représailles qu'il a déclenchées illustrent combien 
il est urgent que toutes les communautés d'Iraq fassent preuve de la plus grande retenue. 
 
L'Union européenne soutient sans réserve les appels lancés par les dirigeants politiques et religieux 
iraquiens incitant à faire preuve de retenue et à ne pas user de représailles et elle exhorte les 
Iraquiens à se rassembler dans un esprit de dialogue et de respect mutuel, condition indispensable à 
la réconciliation nationale. 
 
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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36/06 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

sur les élections en Ouganda 
Bruxelles, le 28 février 2006 

 
L'Union européenne constate avec satisfaction que les opérations de vote du 23 février 2006 pour les 
élections présidentielle et législatives en Ouganda se sont déroulées dans l'ensemble de manière pacifique, 
avec une participation suffisamment représentative. Nous nous félicitons, d'une manière générale, de la 
bonne organisation du scrutin par la commission électorale. 
 
Ces élections marquent une étape importante du retour à la démocratie pluraliste en Ouganda. L'Union 
européenne salue le peuple ougandais qui a ainsi clairement manifesté sa volonté démocratique. Nous 
regrettons toutefois qu'un manque d'équité dans les règles du jeu ait entaché le processus électoral, dans le 
contexte de la transition du "Mouvement" au multipartisme. 
 
L'Union européenne appelle toutes les parties en présence, en particulier les candidats, leurs partis et 
partisans respectifs à adopter une attitude responsable et à se conformer aux procédures constitutionnelles. 
 
La mission d'observation électorale de l'UE restera en Ouganda afin de suivre tous les phases restantes du 
processus électoral, y compris les recours et les plaintes éventuels. 
 
L'Union européenne réaffirme son intention de continuer à soutenir l'Ouganda dans les efforts que ce pays 
accomplit pour renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et l'État de droit. 
 
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.  

 
 

__________ 
 
38/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la décision du dirigeant de Taiwan 

concernant le Conseil national de l’unification 
Bruxelles, le 6 mars 2006 

 
L'UE est très attachée à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan, qui revêtent une grande importance 
pour la région, et au-delà. Á d'autres occasions, l'UE a déjà engagé les deux parties à s'abstenir de toute 
action susceptible d'aviver les tensions. 
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C'est pourquoi l'UE note avec inquiétude que le dirigeant de Taiwan, Chen Shui-bian, a annoncé que le 
Conseil national de l’unification cesserait ses activités et que ses lignes directrices ne seraient plus 
appliquées. Cette décision ne contribue pas à la stabilité et à une évolution pacifique de la situation dans le 
détroit de Taiwan.  
 
Dans le même temps, l'UE est rassurée par le fait que Taiwan ait confirmé ses précédents engagements et son 
intention de ne pas modifier le statu quo. Elle encourage les deux parties à prendre des initiatives visant à 
promouvoir le dialogue, une coopération pratique et l'instauration d'un climat de confiance. L'UE est 
fermement convaincue que la question de Taiwan devrait être résolue dans le cadre de négociations entre 
toutes les parties concernées des deux côtés du détroit de Taiwan. 
 
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 et la Bosnie-Herzégovine, 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 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.  

 
__________ 

 
39/06 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
sur la session d'ouverture du parlement fédéral de transition de la Somalie 

Bruxelles, le 3 mars 2006 
 
L'Union européenne (UE) se félicite vivement de l'ouverture, le 26 février à Baidoa, de la session 
extraordinaire du parlement fédéral de transition. L'UE félicite les dirigeants des institutions fédérales de 
transition pour le courage dont ils ont fait preuve en élaborant un accord qui facilite la tenue de cette session 
et constate avec satisfaction qu'ils ont réussi à mettre en œuvre cet accord dans des circonstances 
extrêmement difficiles. 
 
L'UE y voit la preuve d'une véritable volonté d'ouvrir la gestion des affaires publiques de la Somalie à la 
participation de tous et d'y instaurer la démocratie; elle invite tous les membres du parlement fédéral de 
transition à s'atteler à leur travail dans un esprit constructif et sans exclusive. 
 
L'UE note avec satisfaction l'amélioration des conditions de sécurité dans la ville, engage toutes les parties 
somaliennes à poursuivre leurs efforts à cet égard et espère qu'il sera possible de parvenir à un large accord 
sur un plan national de sécurité et de stabilisation. 
 
L'UE réaffirme sa ferme intention de continuer d'apporter un soutien politique, moral et matériel à la mise en 
œuvre de la période transitoire grâce aux institutions fédérales de transition. 
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Toutefois, l'UE condamne énergiquement le recours à la force à Mogadiscio pour résoudre des conflits et 
exprime son inquiétude face aux combats qui ont eu lieu récemment dans la capitale, faisant de nombreuses 
victimes, notamment parmi les civils. L'UE exprime sa sympathie aux blessés et aux familles endeuillées et 
encourage vivement les parties à faire preuve de retenue et à s'engager à régler leurs différends par des 
moyens pacifiques. 
 
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 18 ET 19 JANVIER 2006 
 
 

SYNTHESE DES AVIS ADOPTES 
 
 

 
 

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

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

 
 

 
L’Assemblée plénière a été marquée par la présence, au nom de la présidence du Conseil en exercice, de M. 
Martin BARTENSTEIN, ministre fédéral autrichien de l’économie et du travail, qui est intervenu au sujet 
des priorités du programme de la présidence autrichienne. 
 
1. DROITS DES CITOYENS 
 
• Droits fondamentaux et justice 

 
− Rapporteuse: Mme KING (Employeurs – UK) 
 
− Références: COM(2005) 122 final – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – CESE 

32/2006 
 
− Points clés: 
 

Le CESE estime que le manque d’équilibre entre les trois dimensions de la liberté, de la sécurité et de la 
justice se reflète dans les perspectives financières puisque la sécurité représente la majeure partie du 
budget. 

http://www.cese.europa.eu
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Le CESE n'est pas convaincu que la proposition de la Commission respecte suffisamment le principe de 
subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, car il semblerait que l'on 
ne reconnaisse pas suffisamment les domaines où les meilleures interventions se situent aux niveaux 
national, régional et/ou local, en coopération avec les partenaires sociaux concernés. 

 
La Commission préconise des mesures plus concertées à l’encontre du racisme, de la xénophobie et de 
l'antisémitisme et suggère d'accorder un soutien plus important aux formes de dialogue interconfessionnel 
et multiculturel afin de lutter contre ces phénomènes. Le CESE recommande d'ajouter l'islamophobie à la 
liste afin d'insister sur la nécessité de lutter contre cette forme particulière de racisme où culture et 
religion s'entremêlent. 

 
Enfin, le CESE craint que le problème de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes 
ainsi que celui de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ne passent au second plan 
s'ils sont combinés avec la lutte contre la toxicomanie et le trafic de drogue, d'autant plus que l'allocation 
des enveloppes par programme n'a pas encore été ratifiée. Le CESE recommande donc de prévoir une 
ligne budgétaire et des objectifs distincts pour la lutte contre la violence. 

 
− Contact: Mme Susanne Johansson 
 (Tél.: 00 32 2 546 84 77 –  e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
2. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
• Développement durable – changement climatique 
 
– Rapporteur: M. KALLIO (Activités diverses – FI) 
 
– Référence: Avis d'initiative – CESE 33/2006 
 
− Points clés:  
 

Le CESE estime que l'UE doit intensifier considérablement ses efforts de lutte contre le changement 
climatique et commencer à élaborer de manière cohérente des stratégies d'adaptation pour différents 
domaines politiques. L'UE peut contribuer à la préparation de stratégies d'adaptation sectorielles grâce à 
une bonne coordination et à l'appui d'accords internationaux, ce qui permettrait aussi d'intensifier les 
efforts faits en ce sens à l'échelon mondial. 
 
L'économie rurale, l'agriculture, la sylviculture et la pêche n'ont produit qu'un volume limité d'émissions 
de gaz à effet de serre et, de ce fait, ces secteurs ont été relégués au second plan dans la politique 
communautaire en matière de changement climatique. Le Comité estime donc qu'il est important que l'UE 
prépare également des mesures d'adaptation pour ces secteurs. 
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Le Comité estime: 
 
− qu'il est important d'étudier les répercussions du changement climatique sur l'économie rurale; 
− que les incertitudes du changement climatique doivent être expressément prises en compte lors de la 

conception des futures politiques de l'UE en matière d'aide et de production agricoles, de politique 
commerciale et de politique énergétique; 

− que la politique de la pêche devra évaluer les mutations nécessaires pour que le secteur puisse 
s'adapter aux changements en ce qui concerne les ressources en eau et les conditions de pêche; 

− qu'il convient de considérer sérieusement l'importance des forêts dans la maîtrise du changement 
climatique; il est important de promouvoir le reboisement à la fois au sein de l'UE et dans le reste du 
monde. 

 
Le Comité juge indispensable que l'Union procède à une augmentation substantielle des ressources 
consacrées à la recherche afin d'analyser le changement climatique et les politiques d'adaptation et de 
mettre en œuvre des programmes de précaution. Cela concerne tout particulièrement les activités fondées 
sur les ressources naturelles. 

 
Le Comité suggère que l'UE propose de lancer une vaste campagne d'information et d'éducation tant dans 
les États membres qu'à l'échelon international afin de sensibiliser les acteurs de la société civile et les 
décideurs politiques. Le Comité estime que cela pourrait permettre d'accélérer l'élaboration et la mise en 
route de stratégies d'adaptation. 

 
− Contact: Mme Yvette Azzopardi 
 (Tél.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 
3. SANTÉ PUBLIQUE – LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 
• Observatoire européen des drogues et toxicomanies (refonte) 
 
− Rapporteur: M. OLSSON (Activités diverses – SE) 
 
− Références: COM(2005) 399 final – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 
− Points clés:  
 

− Le CESE souligne que les organisations de la société civile qui travaillent sur les questions relatives 
aux drogues devraient être associées aux travaux de l'Observatoire. 

 
− Le CESE est favorable au changement de base juridique de la proposition. Dans ce cas précis, une 

véritable consultation du Parlement européen est bien évidemment nécessaire pour notamment 
garantir la transparence de l'Observatoire vis-à-vis de l'opinion publique. La nouvelle proposition 
renforce le rôle du Parlement, qui doit notamment désigner pour le conseil d'administration de 
l'Observatoire deux experts indépendants disposant de compétences particulières dans le domaine des 
stupéfiants. Le Comité recommande vivement que ceux-ci soient issus d’organisations non 
gouvernementales opérant dans le domaine des drogues. 
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− Le réseau européen d'information est constitué de points focaux nationaux qui constituent l'interface 
entre les États participants et l'Observatoire. Le Comité recommande que l'Observatoire, à travers ses 
orientations et ses accords avec les États membres, demande aux points focaux de collaborer avec les 
organisations nationales, y compris les ONG, qui travaillent dans le domaine des stupéfiants. 

 
− Contact: Mme Susanne Johansson 
 (Tél.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
4. SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION 
 
• Conservation des données électroniques  
 
− Rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER (Activités diverses – ES) 
 
− Références: COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
 
− Points clés:  
 

Le Comité manifeste son étonnement et sa préoccupation devant la présentation d'une proposition dont le 
contenu apparaît comme disproportionné et porte atteinte aux droits fondamentaux. 
 
Le CESE estime que: 
 
− dans la proposition, le traitement réservé aux droits de l'homme, et plus particulièrement à la vie 

privée, est inapproprié à plusieurs égards, 
 
− on court le risque de miner la confiance des usagers des communications électroniques et de 

décourager l'utilisation des nouvelles technologies ainsi que, à long terme, de freiner le 
développement de la société de l'information, ce qui mettrait également en danger la stratégie de 
Lisbonne, 

 
− il y a lieu de réviser de manière substantielle cette proposition de directive dans la mesure où elle ne 

respecte pleinement ni les droits fondamentaux, ni les règles d'accès, d'usage et d'échange des 
données. 

 
− Contact: M. Raffaele Del Fiore 
 (Tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
5. HARMONISATION FISCALE 
 
• Taux d'accises sur l'alcool 
 
− Rapporteur: M. WILKINSON (Employeurs – UK) 
 
− Références: COM (2004) 223 final – CESE 34/2006 
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− Points clés:  
 

Le système en vigueur pose régulièrement des problèmes quant à la place de certains produits dans les 
structures convenues actuellement.  

 
Il n'est pas démontré de manière probante que des taux élevés d'accises réduisent à long terme les 
problèmes d'abus. Il faut donc aborder ces problèmes par le biais d'autres mesures essentiellement 
pédagogiques et préventives destinées à améliorer l'état de la santé publique. 

 
Il est préconisé que la Commission envisage la division des boissons contenant de l’alcool en deux 
catégories principales, avec la mise en œuvre d'une base standard pour toutes les boissons alcooliques 
appartenant à chacune de ces catégories qui taxerait toutes les boissons alcooliques en fonction de leur 
typologie selon leur méthode de préparation, de leurs effets sur la santé et de leur teneur en alcool. 
Toutefois, le vin et les autres boissons fermentées (bière, cidre et poiré) devraient faire l'objet de 
dispositions distinctes. 

 
− Contact: Mme Imola BEDŐ 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 

 
DES 14 ET 15 FÉVRIER 2006 

 
 

SYNTHÈSE DES AVIS ADOPTÉS 
 
 

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

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 

 
L'Assemblée plénière a été marquée par la présence de M. Joaquín ALMUNIA, membre de la Commission 
européenne, qui est intervenu au sujet des affaires économiques et monétaires de l'Union.  
 
 
1. GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE 

 
• Le renforcement de la gouvernance économique - La réforme du pacte de 

stabilité et de croissance 
− Rapporteuse: Mme FLORIO (Salariés – IT) 
 
− Corapporteur: M. BURANI (Employeurs – IT) 

 
− Référence: Avis d'initiative – CESE 244/2006 
 
− Points clés:  

 
Extrêmement préoccupé par l'impasse dans laquelle se trouve la gouvernance économique européenne, le 
CESE entend, avec cet avis:  

 
− illustrer les différents points de vue qui ont émaillé le débat politique et économique des six dernières 

années, aux cours desquelles le pacte de stabilité et de croissance a produit ses effets; 
− évaluer le processus de réforme qu'a subi le pacte ces derniers mois; 
− esquisser des lignes directrices qui permettraient de renforcer la gouvernance économique 

européenne. 
 

Le CESE est d'avis que, depuis sa création, le pacte de stabilité et de croissance a joué un rôle 
fondamental pour assurer la croissance économique européenne dans un contexte commun de stabilité 
monétaire. 
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Les facteurs de réussite et d'échec, lors des six premières années de cette expérience, peuvent être 
résumés pour l'essentiel dans les deux termes qui donnent son nom au Pacte: une réussite indéniable pour 
la stabilité monétaire et une désillusion tout aussi évidente en ce qui concerne la croissance économique 
européenne.  
 
Ce processus n'a toutefois pas été assorti d'une coordination suffisante de la gouvernance économique 
européenne et ce, à une période où les tensions internationales étaient fortes, et le restent, tant sur le plan 
économique que politique. 
 
Au cours des six années qui se sont écoulées depuis la mise en vigueur du Pacte, plusieurs États ont 
exercé une certaine pression, exigeant la réforme de celui-ci. 
 
Force est toutefois de constater que cette réforme est incomplète, étant donné qu'elle n'est pas parvenue à 
renforcer le processus de coordination de la politique économique européenne qui permettrait de tirer 
pleinement profit des occasions offertes par l'Union économique et monétaire en termes de croissance 
économique et de développement de l'emploi. 

 
− Contact: M. Roberto PIETRASANTA 
                     (Tél.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int). 
 
 
• Grandes orientations des politiques économiques (2005-2008) 
− Rapporteur: M. METZLER (Activités diverses – DE) 
 
− Références: Avis d'initiative – CESE 245/2006 
 
− Points clés:  
 

Le Comité défend l'idée que, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, la crise conjoncturelle et les 
difficultés actuelles en matière d'emploi ne sauraient être surmontées sans une macropolitique 
coordonnée favorisant activement la croissance et l'emploi. Les États membres de l'UE sont dès lors 
tenus de mener une politique budgétaire conforme à leurs engagements. Ils peuvent à cet égard compter 
sur le soutien du CESE. Il incombe aux partenaires sociaux et aux gouvernements des États membres 
d'établir un équilibre entre flexibilité et sécurité qui soit propice à l'innovation.  
 
À côté d'une politique macroéconomique adaptée pour stimuler la croissance et l'emploi, il y a lieu de 
lancer des réformes microéconomiques destinées à accroître le potentiel de croissance. Il s'agit non 
seulement d'intensifier la concurrence et de lancer des mesures de débureaucratisation, mais aussi de 
poursuivre le développement du marché intérieur européen.  
 
S'agissant de la société de la connaissance, il est également extrêmement important de fixer les 
orientations appropriées dans le domaine de l'éducation et la formation tout au long de la vie, de l'égalité 
des chances, des aides à la famille, de l'éducation ainsi que de la recherche et de l'innovation. De plus, le 
Comité souligne d'une manière générale la nécessité de prêter une attention particulière à la promotion de 
l'esprit d'entreprise. 
 

− Personne de contact: M. Gilbert MARCHLEWITZ 
 (Tél.: 00 32 2 546 93 58 – courrier électronique: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int). 
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• Création d'une base commune de taxation des entreprises dans l'UE 
− Rapporteur: M. NYBERG (Employés – SE) 
 
− Références: Avis exploratoire – CESE 241/2006 
 
− Points clés:  
 

Les questions à envisager sont en partie juridiques, en partie du domaine technique de la fiscalité et en 
partie économiques. Le Comité souhaiterait inviter la Commission et les États membres, malgré le grand 
nombre de questions techniques de détail et malgré les différences considérables qui existent entre les 
pays, à néanmoins considérer avant tout les avantages économiques que comporte une assiette consolidée 
commune en matière d'impôt sur les sociétés. 
 
L'on peut trouver la synthèse du débat que nous avons eu dans les propositions relatives aux principes 
d'une assiette consolidée commune pour l'impôt sur les sociétés: larges bases d'imposition, neutralité, 
simplicité, efficacité, stabilité, légitimité, équité, concurrence internationale, caractère obligatoire, règles 
intérimaires/transitoires, règles souples en matière de prise de décision. Nous avons choisi de privilégier 
les raisonnements de principe car nous croyons que l'acceptation de ces principes rend plus faciles les 
choix à effectuer entre différentes solutions techniques. 
 

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

 
 
2.   SOCIÉTÉ CIVILE, DROITS DES CITOYENS 

 
• "Représentativité des organisations européennes de la société civile dans le 

cadre du dialogue civil" 
– Rapporteur général: M. OLSSON (Activités diverses – SV) 

 
– Références: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006 
 
− Points clés:  

Le "droit à participer" à la gestion des affaires publiques, que revendiquent depuis longtemps les 
organisations européennes de la société civile, revêt aujourd'hui une acuité particulière. Les enjeux et les 
défis auxquels est confrontée l'Union européenne sont tels en effet qu'ils exigent la mobilisation de 
l'ensemble des acteurs de terrain et de leurs représentants. 

 
Dans ce contexte, le CESE a déjà souligné à plusieurs reprises que seule une représentativité clairement 
établie peut donner aux acteurs de la société civile un droit à participer de manière effective au processus 
de formation des politiques et de préparation des décisions communautaires. Outre un principe 
démocratique fondamental, l'exigence de représentativité répond également au souci de conférer 
davantage de lisibilité et d'accroître l'influence de la société civile organisée au niveau européen. 
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Ceci étant, le présent avis s'inscrit en tout premier lieu dans une perspective de clarification et de 
rationalisation des relations du CESE avec les organisations et réseaux européens de la société civile et vise 
à conférer une crédibilité accrue au dialogue avec la société civile organisée en renforçant la légitimité de 
ces organisations et réseaux. Cette perspective s'inscrit elle-même dans le cadre de la poursuite de la mise 
en place d'un dialogue renforcé et structuré entre le CESE et les organisations et réseaux européens de la 
société civile. 

 
Cet avis pourrait néanmoins également: 
 
• constituer un élément de réflexion utile, voire un point de référence, pour les autres institutions 

particulièrement dans la perspective d'une consolidation de la démocratie participative au niveau 
européen et de la mise en place d'un véritable dialogue civil européen, et 

 
• ouvrir un champ de coopération inter-institutionnelle incluant l'échange de bonnes pratiques, tout 

particulièrement avec la Commission et le Parlement européen, sans qu'il s'agisse, pour le CESE, de 
s'ingérer dans leur mode d'organisation du dialogue avec la société civile organisée européenne. 

 
Tenant compte également de ses travaux antérieurs en la matière, le CESE estime qu'il importe de mettre 
en place une procédure claire, uniforme et simple d'évaluation de la représentativité des organisations 
européennes de la société civile, et qui permette de procéder à l'examen des critères de façon adaptée à la 
structure et aux modes opératoires existants des organisations européennes. Cette procédure, dont la mise 
en œuvre impliquera la participation des organisations proprement dites au processus d'évaluation en 
question devrait se fonder sur cinq principes: transparence, objectivité, non-discrimination, possibilité de 
vérification et participation de la part des organisations européennes. 
 
Le CESE propose ainsi une procédure comportant trois bases d'évaluation de la représentativité des 
organisations européennes de la société civile: 
 
• les dispositions des statuts de l'organisation et leur application; 
• l'implantation de l'organisation dans les États membres; 
• des critères qualitatifs permettant d'apprécier la capacité contributive de l'organisation et, pour ce faire, 

son degré d'engagement dans les processus consultatifs menés par les institutions européennes. 
À partir de ces principes et base d'évaluation, le CESE estime qu'il devrait être possible de développer une 
procédure d'évaluation de la représentativité qui pourrait être rendue opérationnelle par la mise en place 
d'un instrument spécial d'évaluation en collaboration avec, en tout premier lieu, le Groupe de liaison 
avec les organisations et réseaux européens de la société civile, que le Comité a créé. 
 

− Contact: M. Patrick FÈVE 
          (Tél.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int). 

 
• Agence des droits fondamentaux 
− Rapporteur: M. SHARMA (Activités diverses – UK) 
 
− Corapporteuse: Mme LE NOUAIL MARLIÈRE (Employés – FR) 

 
− Références: COM(2005) 280 final – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 
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− Points clés: 
 

Le Comité se félicite de la décision du Conseil européen de créer une Agence européenne des droits 
fondamentaux  afin de mettre en valeur les principes et les pratiques de l'Union garantis par l'article 6 du 
TUE. Cette décision instituera un mécanisme pour la surveillance des droits fondamentaux dans l'Union 
qui pourrait contribuer à améliorer la coordination des politiques des États membres en matière de droits 
fondamentaux. 

 
Le Comité est très préoccupé par le fait que la proposition ne prend pas position en faveur d'une large 
représentation de la société civile organisée dans la gestion du conseil d'administration et du forum des 
droits fondamentaux  de la nouvelle Agence.  

 
Les domaines thématiques d'action de l'Agence dans le cadre du programme pluriannuel doivent toujours 
comprendre la lutte contre le racisme et la xénophobie. 

 
Le Comité est également préoccupé par la question de l'indépendance de l'Agence, vis-à-vis non 
seulement des institutions européennes mais aussi des États membres. 

 
− Contact: M. Pierluigi BROMBO 
          (Téléphone: 00 32 2 546 97 18 – courriel: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

          Représentation des femmes 

− Rapporteur: M. ETTY (Salariés – NL) 
 

− Références: Consultation PE – CESE 238/2006 
 
− Points clés: 
 

En janvier 2003, le Parlement européen a demandé au CESE d'élaborer un avis sur la représentation des 
femmes dans les organes décisionnels des groupes d'intérêts économiques et sociaux représentés en son 
sein. La plupart des demandes formulées par le Parlement européen aux employeurs, aux travailleurs et à 
la société civile organisée dans son ensemble ont été traitées dans une enquête, basée sur un 
questionnaire, qui a été envoyée en 2003 aux 222 membres (de l'époque) du CESE. 
 

• Le CESE souscrit à la position du Parlement européen, selon laquelle il importe que la 
représentation des femmes au sein des organes décisionnels des groupes d'intérêts économiques et 
sociaux de l'UE soit renforcée, et que les organisations nationales concernées et la Commission 
européenne accordent une attention accrue et plus systématique à cette question; 

 
• le CESE préconise une transmission régulière à la Commission des résultats obtenus en la matière 

par les organisations représentées, et recommande également à la Commission de développer sa 
base de données et d'établir des indicateurs appropriés; 

 
• le CESE estime utile de promouvoir davantage les structures séparées et auxiliaires, ainsi que les 

réseaux de personnel et membres féminins; 
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• la promotion par la Commission des politiques relatives aux aménagements en matière de 
formation/d'éducation et de temps de travail/de garde reste très importante; les employeurs et les 
syndicats ont un rôle majeur à jouer dans la réalisation de ces politiques; 

 
• le CESE insiste pour que les systèmes de quotas, qui dans certains pays se sont avérés efficaces sur 

le plan politique et dans des organisations sociales, fassent l'objet d'un examen minutieux par les 
organisations concernées et la Commission; 

 
• le CESE souhaiterait que les États membres, lors de la nomination des conseillers du CESE, 

présentent au moins 30 % de candidats du sexe sous-représenté pour le mandat 2006-2010, dans 
l'optique de faire passer cet objectif à 40 % lors du mandat suivant; 

 
• le CESE se repenchera sur les conclusions de son enquête en 2006-2007, afin d'examiner si les 

politiques et pratiques des organisations des nouveaux États membres sont fort différentes de celles 
des anciens; selon le Comité, d'ici là, le Parlement devrait également réétudier la situation. 

 
− Contact: M. Torben BACH NIELSEN 
          (Tél.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Année européenne des personnes handicapées 2003 
− Rapporteuse: Mme ANCA (Activités diverses – LV) 
 
− Références: COM(2005) 486 final – CESE 236/2006 
 
− Points clés: 

 
Le CESE accueille favorablement la communication comme une occasion de faire le point des réussites 
et des points faibles de l'AEPH 2003 et d'en tirer des leçons pour la préparation d'autres Années 
européennes. 
 
Le CESE partage le sentiment selon lequel la réussite de l'AEPH 2003, par rapport aux Années 
européennes précédentes, s'explique par le fait qu'elle a été organisée à la demande des organisations de 
personnes handicapées elles-mêmes, et également par la participation de ces organisations à la 
planification et à la mise en oeuvre de l'Année.  
 
Le CESE regrette que les informations sur les actions entreprises au niveau national et régional fassent 
défaut dans la communication et que les mesures prises pour améliorer en général la sensibilisation et la 
visibilité dans les médias aient été évaluées en termes de quantité, mais non de qualité.  
 
Le CESE estime que la réussite de l'AEPH 2003 aurait dû déboucher sur des politiques et des instruments 
législatifs, et que la réponse politique est décevante, compte tenu des attentes suscitées par cette Année. 
 
L'AEPH 2003 a incité le Comité à entreprendre plusieurs initiatives: création d'une task-force sur le 
handicap; intégration des questions de handicap dans les travaux du Comité; adoption d'avis d'initiative 
concernant les personnes handicapées; prise en compte des exigences d'accessibilité dans la rénovation 
de son nouveau siège et application des modifications apportées au Statut en ce qui concerne l'emploi des 
personnes handicapées. 
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− Contact: Mme Ewa KANIEWSKA 
                      (Tél.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
• Mobilité transnationale à des fins d'éducation et de formation: Charte 

européenne de qualité pour la mobilité  
−  Rapporteur: M. CZAJKOWSKI (activités diverses – PL) 
 
−  Références: COM(2005) 450 final – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 
−  Points clés: 

 
Le CESE accueille avec satisfaction la proposition de la Commission sur une recommandation du 
Parlement européen et du Conseil relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins 
d'éducation et de formation: Charte européenne de qualité pour la mobilité. 
 
Le CESE propose qu'une attention particulière soit accordée aux aspects suivants: 

− l'information sur les programmes qui est dispensée par les États membres, au niveau national et 
local, 

− les données fournies sur l'égalité des chances entre candidats, 
− les procédures appliquées aux participants potentiels, qui doivent être claires, transparentes et 

précises, 
− une délimitation précise du domaine de responsabilité de chacun des acteurs du programme, de 

manière à pouvoir éviter que ne surgissent ultérieurement, par exemple, des revendications ou des 
malentendus entre les organisations qui délèguent les participants, celles qui les accueillent, etc., 

− une coordination qui, en matière de politique de la mobilité, soit plus poussée au niveau européen, 
plutôt que de s'effectuer à celui de chaque État membre, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de 
la Commission et de concourir à la réalisation effective des résolutions de la stratégie de Lisbonne. 

 
Le CESE estime que la Commission devrait recommander une date d'entrée en vigueur de la Charte, afin 
d'inciter, par ce fait même, les États membres à agir. 

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

 
• Gestion des flux migratoires 
− Rapporteur: Mme An LE NOUAIL-MARLIÈRE (Salariés – FR) 
 
− Références: COM(2005) 123 final – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 

2005/0049 (COD)) – CESE 234/2006 
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− Points clés:  

 
Le Comité:  
− soutient la proposition d'instituer un Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers 

pour la période 2007-2013, un Fonds européen pour les réfugiés dans le prolongement du Fonds 
existant, un Fonds pour les frontières extérieures, 

 
− renvoie le Conseil à examiner et adopter ensemble la proposition de Communication définissant le 

cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" et les décisions portant 
création de Fonds spécifiques pour la mise en œuvre du programme général, 

 
− invite la Commission à tenir compte dans son plan d'action afférant au programme de La Haye, des 

recommandations du CESE,  
 
− recommande au Conseil et à la Commission: 

− d'assurer la transparence du fonctionnement de ces nouveaux fonds structurels en donnant une 
cohérence explicite entre le programme de La Haye et la Communication à l'examen, 

− de prendre des dispositions concrètes dans les décisions d'instituer ces différents Fonds pour que 
les opérateurs non étatiques soient associés le plus en amont possible au cadre annuel et 
pluriannuel d'orientations définies par les États membres et par la Commission elle-même. 

 
− Contact: Mme Susanne JOHANSSON 
                     (Tél.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int.) 

 
 

3.   ÉNERGIE 
 

• Efficacité énergétique  
–   Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – FR) 
 

 –   Référence: Avis exploratoire – CESE 242/2006 
 
 –   Points clés: 
 

L'amélioration sensible de l'efficacité énergétique doit constituer un élément essentiel de la future 
politique énergétique de l'Union européenne. Le Comité soutient de façon déterminée la volonté de 
réduire la consommation d'énergie de 20 % et considère nécessaire non seulement de parvenir très 
rapidement à l'objectif de réduction annuelle de la consommation d'énergie de 1 %, mais encore de se 
fixer pour but, dans une seconde étape, une réduction effective de 2 %. 
Les campagnes de sensibilisation du public peuvent jouer un rôle utile et doivent être menées au plus près 
des consommateurs finaux et des secteurs professionnels concernés. Il appartient donc aux autorités 
nationales et locales d'en prendre la responsabilité. 
 
La recherche d'efficacité énergétique est devenue une nécessité pour les entreprises. Aussi les accords 
volontaires constituent-ils, contrairement à des normes juridiques, dans la plupart des cas une solution 
appropriée. Bien des instruments juridiques ont déjà été adoptés et il convient de dresser un bilan de leur 
mise en œuvre. 
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Les deux secteurs les plus consommateurs d'énergie étant les transports et le bâtiment, c'est à leur égard 
que les efforts les plus soutenus doivent être consentis et que les innovations doivent être recherchées. 
 
L'Union européenne et les États membres doivent s'engager fortement dans des politiques convergentes 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique, l'introduction continue et progressive d'innovations 
performantes sur le plan de l'efficacité énergétique, l'échange de bonnes pratiques et la diffusion des 
meilleures technologies, ainsi que dans des campagnes d'information et d'incitation auprès des ménages et 
des consommateurs. L'Union européenne jouerait un rôle particulièrement utile dans ce domaine. 

 
–    Personne de contact: M. Siegfried JANTSCHER  
                    (Tél.: 00 32 2 546 82 87 – courrier électronique: siegfried.jantscher@esc.eu.int).  
 
                     (Tél.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int). 
 

 
4.   SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

• Santé et protection des consommateurs 
– Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
 
– Références: COM(2005) 115 final – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
 
– Points clés: 

 
Le CESE estime, de manière générale, que la proposition de décision relative à un programme commun 
d'action communautaire dans ces domaines n'est pas suffisamment motivée ni expliquée dans ses 
différents volets: les raisons invoquées ne suffisent pas pour convaincre de la validité de l'option choisie. 
 
La nature juridique des deux politiques définies respectivement aux articles 152 et 153 du traité est 
profondément différente. Il convient donc de veiller à éviter deux effets négatifs: d'une part, l'alignement 
de la politique de protection des consommateurs sur les critères de complémentarité et de subsidiarité au 
sens strict qui président à la politique de santé publique, au détriment des compétences propres de l'UE en 
matière de protection et de défense des consommateurs et, d'autre part, une fâcheuse "consumérisation" de 
la santé publique, avec un mélange des notions d'"usagers" et de "consommateurs", au motif généralement 
invoqué que ces deux catégories de citoyens ont comme point commun l'appartenance à une même 
"citoyenneté".  
 

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

 
• Étiquetage écologique des produits de la pêche 
– Rapporteur:  M. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Activités diverses – ES) 
 
– Références: COM(2005) 275 final – CESE 237/2006 
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– Points clés: 
 

Le Comité estime qu'à l'heure actuelle, il est préférable d'opter en faveur de la troisième option parmi 
celles figurant dans la communication de la Commission sur l'étiquetage écologique des produits de la 
pêche. Cette option consiste en l'établissement d'exigences minimales pour des systèmes volontaires 
d'éco-étiquetage. Il observe cependant que ces exigences minimales doivent être suffisamment 
rigoureuses et être accompagnées de normes capables d'en prévenir et d'en sanctionner la violation. 
 
Le Comité considère que:  
 
− l'éco-étiquetage doit se distinguer clairement des normes générales relatives à l'étiquetage des 

produits d'alimentation; 
 
− l'étiquetage des produits de la pêche, comme de tout autre produit extractif ou de l'aquaculture, 

pourrait être effectué tant sur des produits non transformés que sur des produits de la pêche 
transformés. Dans le premier cas, l'écolabel doit garantir que les méthodes de pêche sont conformes 
au Code de pêche responsable de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO). Dans le deuxième cas, il doit garantir la correcte application des règles de traçabilité des 
produits; 

 
− il est nécessaire d'établir en outre un mécanisme clair d'accréditation des organismes qui délivrent 

ces écolabels, d'obtention de ces derniers, de résolution des conflits, de surveillance et de sanction 
des abus et du non-respect que les caractéristiques qui font la différence entre le produit de la pêche 
porteur d'un écolabel et le produit de la pêche en général; 

 
− les petites et moyennes entreprises ainsi que les opérateurs des pays en développement peuvent, dans 

certaines circonstances, éprouver des difficultés pour avoir accès à l'éco-étiquetage. Par conséquent, 
la future réglementation devra prévoir des mécanismes d'intervention à travers les organisations de 
producteurs, les associations de pêcheurs ou les accords de partenariat. La réglementation doit 
également accorder une attention particulière à la possibilité d'utiliser l'écolabel des produits de la 
pêche comme outil permettant de soutenir l'industrie halieutique et dont les coûts peuvent être 
répercutés sur la chaîne commerciale sans porter préjudice aux consommateurs; 

 
− un effort considérable s'impose en termes d'éducation et d'information. À cet égard, le Comité estime 

que le financement des actions d'information et de sensibilisation auprès des opérateurs et des 
consommateurs incombe aux pouvoirs publics. 

 
–   Contact: Mme Yvette AZZOPARDI   
                   (Tél.: 00-32-2-546-98-18 – email: yvette.azzopardi@esc.eu.int). 

 
•  Aquaculture – Règles de police sanitaire 
–  Rapporteur: M. FAKAS (Activités diverses – EL) 
 
–  Références: COM(2005) 362 final – 2005/0153– 154 CNS – CESE  
 
–    Contact: Mme Yvette AZZOPARDI   
                    (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int). 
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5.   RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
• Relations UE-Mexique 
–    Rapporteur: M. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Employeurs – ES) 
 
–    Références: Avis d'initiaitive – CESE 246/2006 
 
– Points clés: 
 

Depuis décembre 1995, date à laquelle le CESE a adopté un avis sur les relations entre l'UE et le 
Mexique, ces relations ont connu une avancée significative, comme en témoigne l'Accord de partenariat 
économique, de coordination politique et de coopération avec le Mexique signé en octobre 2000, qui 
prévoit notamment la création d'une zone de libre échange. 
 
À cet égard, l'un des aspects spécifiquement couverts par les dispositions contenues dans cet accord était 
le développement des contacts entre les sociétés civiles des deux parties, contacts qui peuvent se 
matérialiser par la création d'un Comité consultatif conjoint UE-Mexique. 
 
En conséquence, le CESE a élaboré un avis devant servir de point de départ pour lancer cette initiative et 
qui en outre permettrait d'actualiser et d'évaluer l'évolution majeure qu'ont connue, depuis 1995, les 
relations entre l'UE et le Mexique, en tenant principalement compte du fait que, conformément à la 
déclaration adoptée lors de la IIIème rencontre de la société civile organisée UE /Amérique latine/ 
Caraïbes qui s'est tenue en avril dernier au Mexique, le CESE a lancé une série d'actions qu'il s'agit 
désormais de mener à bonne fin. 
 
Comme le rappelle cette déclaration de Mexico, le CESE doit poursuivre, dans ses actions, le triple 
objectif d'approfondir l'association entre l'Union européenne, l'Amérique latine et les Caraïbes, d'établir 
un calendrier en faveur de la cohésion sociale et de renforcer le rôle de la société civile organisée. C'est 
pour cette raison qu'il est pertinent d'élaborer cet avis car si le CESE ne le faisait pas, il ne serait pas en 
accord avec les engagements qu'il a pris.  
 
Afin de rendre possible la participation de la société civile à ces actions, le CESE estime qu'il faut créer 
un CCM UE-Mexique. Le CESE est également un ardent défenseur de la création d'un organe similaire 
au Mexique et encourage les représentants mexicains à continuer les travaux dans ce sens. Du point de 
vue du CESE, le CCM UE-Mexique devrait être un organe consultatif du Conseil conjoint dans l'objectif 
d'une participation à l'élaboration, au suivi et à la mise en oeuvre de l'Accord global. Il aurait pour 
fonction d'émettre des avis au sujet des consultations demandées par le Comité conjoint ou le Conseil 
conjoint sur des questions à définir. Il pourra également émettre des avis ou des recommandations, de sa 
propre initiative, sur les questions qui ont un rapport avec l'accord. 
 
Afin d'étudier l'éventuelle création d'un CCM UE-Mexique, le CESE estime qu'il convient d'entretenir, 
de manière systématique, les relations, qui jusqu'ici ont été sporadiques, avec la société civile mexicaine 
et dans cet objectif, il invite les acteurs de celle-ci à désigner par consensus trois représentants par 
secteurs de la société civile (chefs d'entreprise, travailleurs et  troisième secteur). Le CESE quant à lui, 
désignerait trois représentants de chacun des trois groupes qui le composent. Ce groupe de travail mixte 
CESE-représentants de la société civile mexicaine a pour but d'élaborer une proposition sur la 
composition, les fonctions et les règles de fonctionnement d'un CCM UE-Mexique. 
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Par ailleurs, le CESE serait disposé à appuyer, dans la mesure de ses possibilités et s'il existe un 
consensus à ce sujet dans la société mexicaine, la création d'un organe similaire, au niveau national, au 
Mexique. De l'avis du CESE, cet organe devrait être le reflet de la pluralité de la société civile mexicaine 
et par conséquent se composer des trois secteurs précédemment mentionnés. Trois principes doivent le 
sous-tendre (comme c'est le cas du CESE): représentativité, indépendance et légitimité. 
 

− Contact: Mme Beatriz PORRES 
                     (Tél: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int). 
 
 
6.  JUSTICE 

 
• Notification en matière civile et commerciale 
– Rapporteur: Mme SÁNCHEZ MIGUEL (Travailleurs – ES) 
  
– Références: COM(2005) 305 final – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 
 
– Points clés: 
 

Le CESE félicite la Commission pour le contenu de la réforme proposée, qui facilite et clarifie la mise en 
oeuvre du règlement, si importante pour rendre effectif l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans 
l'UE. Toutefois, certains des nouveaux paragraphes peuvent être source de confusion lorsqu'il s'agit 
d'interpréter le contenu de ce règlement. 
 
Le CESE exprime sa préoccupation quant au fait que la Commission n'a pas évalué la situation en ce qui 
concerne l'application du règlement dans les nouveaux États membres malgré l'adaptation des annexes à 
cette nouvelle donne. 
 
En tout état de cause, le CESE tient à faire valoir que la procédure utilisée dans le cadre de la réforme est 
la procédure appropriée. 
 

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

 
• Règlement des litiges de faible importance 
– Rapporteur: M. PEGADO LIZ (Activités diverses – PT) 
 
– Références: COM(2005) 87 final – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 
 
– Points clés: 

 
Le CESE félicite la Commission pour le bien-fondé technico-juridique de la proposition, pour l'équilibre 
atteint entre les différents intérêts en jeu et leur défense dans une étude d'impact structurée, bien 
développée et clairement présentée. 
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Les observations que le CESE exprime à titre général et spécifique visent uniquement à renforcer la 
valeur de la proposition présentée et à affiner certains de ses dispositifs. 
 

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

 
• Le rôle des gares dans l'U.E. élargie  
– Rapporteur: M. TÓTH (Activités diverses – HU) 
  

 –    Référence: Avis d'initiative – CESE 232/2006 
   
–  Contact: Mme Anna WAGNER   
                     (Tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int).  
 

_____________ 
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