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DÉCÈS D'UN DÉPUTÉ AU PARLEMENT EUROPÉEN ÉLU 
EN LITHUANIE 

 
 
 
 
Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 15 mai 2006, sera informé du décès de 
M. Rolandas PAVILIONIS, survenu le 10 mai 2006, et, conformément à l'article 4, paragraphe 1 du 
Règlement, constatera la vacance de son siège avec effet au 11 mai 2006. 
 
M. PAVILIONIS était membre de notre Parlement depuis le 20 juillet 2004 et Vice-Président du Groupe 
UEN. 
 
Il était membre de la commission de la culture et de l'éducation et de la délégation pour les relations avec les 
pays de l'Amérique centrale. 
 
 

__________ 
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT 
 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE DE LA DESIGNATION  
DE DIX DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN ITALIE 

 
Les autorités compétentes italiennes ont notifié au Président du Parlement la désignation, en tant que députés 
européens de : 
 
• M. CAPPATO Marco (Liste "Emma Bonino"), en remplacement de Mme Emma BONINO 
 
• M. CASINI Carlo (Liste "UDC"), en remplacement de M. Armando DIONISI 
 
• M. Corrado GABRIELE (Liste "Rifondazione Comunista"), en remplacement de 

M. Fausto BERTINOTTI. 
 
• Mme GOTTARDI Donata Maria Assunta (Liste "Uniti nell'Ulivo"), en remplacement de 

M. Enrico LETTA  
 
• M. LOSCO Andrea (Liste "Uniti nell'Ulivo"), en remplacement de M. Massimo D'ALEMA                                              

 
 
• M. OCCHETTO Achille (Liste "Italia dei Valori Di Pietro-Occhetto"), en remplacement de 

M. Antonio DI PIETRO  
 
• M. PATRICIELLO Aldo (Liste "UDC"), en remplacement de M. Lorenzo CESA 

 
 
• M. SUSTA Gianluca (Liste "Uniti nell'Ulivo"), en remplacement de M. Pier Luigi BERSANI 

 
 
• M. VENETO Armando (Liste "UDEUR"), en remplacement de M. Paolo CIRINO POMICINO 

 
 
• M. VERALDI Donato Tommaso (Liste "Uniti nell'Ulivo"), en remplacement de M. Giovanni 

PROCACCI  
 
Le Parlement en prendra acte au cours de la  séance plénière du 15 mai 2006, avec effet rétroactif au 8 
mai 2006. 
 
 

__________ 
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FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPÉEN 

DE QUATRE DEPUTÉS ÉLUS EN ITALIE 
 
 
 
Le Parlement européen, au cours de la séance du 15 mai 2006, prendra acte de l'élection au Parlement italien, 
de : 
 
 

MM. BERSANI Pier Luigi (PSE / IT) 
 CIRINO POMICINO Paolo (PPE-DE / IT) 
 D'ALEMA Massimo (PSE / IT) 
 DIONISI Armando (PPE-DE / IT) 

 
 
et, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’Acte portant élection des représentants au Parlement 
européen au suffrage universel direct, ainsi qu'à l’article 4, paragraphe 1 du Règlement, constatera la fin de 
leur mandat au Parlement européen avec effet au 28 avril 2006. 
 
 

__________ 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE DE LA DÉSIGNATION D'UN DÉPUTÉ 
AU PARLEMENT EUROPÉEN ÉLU EN LITHUANIE 

 
 
 
 
Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 18 mai 2006, a pris acte de   
la désignation de: 
 

M. Eugenijus MALDEIKIS 
 
en tant que député au Parlement européen, en remplacement de M. Rolandas PAVILIONIS (UEN - LT), avec 
effet au 18 mai 2006. 
 
 
 
__________



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 

 

10 

Bulletin12.06.2006 - FR - PE 369.015 

COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES 
 
 
 
Au cours de la séance du 15 mai 2006, le Parlement européen prendra acte que : 
 
 

M. Paweł Bartłomiej PISKORSKI (PL) 
 
 
siège parmi les Députés non-inscrits (NI) à partir du 1er mai 2006. 
 
 

__________ 
 
 
 
Au cours de la séance du 15 mai 2006, le Parlement européen a pris acte que : 
 

M. BORGHEZIO Mario 
M. BOSSI Umberto 
M. SALVINI Matteo 
M. SPERONI Francesco Enrico 

 
siègent, à partir du 27 avril 2006, parmi les députés non inscrits (NI). 
 
 

__________ 
 
 
 
 
Au cours de la séance du 16 mai 2006, le Parlement européen a pris acte que : 
 
 

M. Giulietto CHIESA (IT) 
 
 
a adhéré au groupe PSE avec effet au 15 mai 2006. 
 

__________ 
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Au cours de la séance du 18 mai 2006, le Parlement européen a pris acte que : 
 
• Mme Donata GOTTARDI, élue au Parlement européen en remplacement de M. Enrico LETTA 

(ALDE), a adhéré au Groupe PSE; 
 

• M. Andrea LOSCO, élu au Parlement européen en remplacement de  
M. Massimo D'ALEMA (PSE), a adhéré au Groupe ALDE; 
 

• M. Achille OCCHETTO, élu au Parlement européen en remplacement de  
M. Antonio DI PIETRO (ALDE), a adhéré au Groupe PSE; 
 

• M. Gianluca SUSTA, élu au Parlement européen en remplacement de M. Pier Luigi BERSANI (PSE), a 
adhéré au Groupe ALDE. 

 
 

__________ 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 01.06.2006 
 
 

Auteur Objet N ° 

Vito Bonsignore et autres Construction du tunnel de la liaison ferroviaire Turin-
Lyon 

E-1987/06 

Erik Meijer Diminution sensible, voire disparition complète, des droits 
à pension et autres prestations pour d'anciens travailleurs 
étrangers suite à l'introduction d'un nouveau régime de 
soins de santé 

E-1988/06 

Erik Meijer Augmentation des déchets d'exploitation des navires en 
mer du Nord et sur les côtes voisines et utilisation limitée 
des installations de réception en dépit de l'introduction de 
la directive concernant les installations de réception 
portuaires 

E-1989/06 

Ivo Belet Interdiction du commerce de fourrure de chats et de 
chiens 

E-1990/06 

Witold Tomczak Impôt sur le chiffre d'affaires (sales tax) dans les États 
membres de l'Union européenne 

E-1991/06 

Carlos Coelho Exploitation des travailleurs temporaires P-1992/06 

Gabriele Stauner Enquête de l'OLAF sur le financement des bâtiments du 
Parlement à Bruxelles 

P-1993/06 

Raül Romeva i Rueda CTIC - Centres du renseignement contre-terroriste P-1994/06 

Ashley Mote Prodi, agent du KGB? P-1995/06 

Péter Olajos Protection des indications géographiques et des 
appellations d'origine des denrées alimentaires hongroises 
dans l'UE 

P-1996/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Mise à l'écart de la société NAVANTIA par la 
Commission européenne 

E-1997/06 

Carlos Carnero González et Elena 
Valenciano Martínez-Orozco 

Financement européen de la prison de Black Beach et 
violation des droits de l'homme en Guinée équatoriale 

E-1998/06 

Othmar Karas Établissement d'une norme "consultants UE" avec l'aide 
de crédits de l'Union européenne et non-reconnaissance de 
la désignation CMC déjà établie 

E-1999/06 

Georgios Karatzaferis Criminalité en Grèce E-2000/06 

Georgios Karatzaferis Immigration illégale dans l'UE E-2001/06 

Georgios Karatzaferis Encadrement policier en Grèce et dans le reste de l'UE E-2002/06 
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Georgios Karatzaferis Les banques grecques sont devenues les bénéficiaires 
finaux de ressources communautaires 

E-2003/06 

Ashley Mote La zone euro en route vers l'effondrement E-2004/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sécurité des 4x4 E-2005/06 

Andreas Schwab Tarifs postaux P-2006/06 

Riccardo Ventre Mise en oeuvre du "Plan D comme démocratie, dialogue 
et débat" et état de la collecte des informations en retour 

P-2007/06 

Hynek Fajmon Importation illégale de déchets en République tchèque E-2008/06 

Thomas Mann et Ewa Klamt Mesures de protection contre la grippe aviaire E-2009/06 

Ioannis Gklavakis Sécurité maritime des navires de pêche E-2010/06 

Glenis Willmott Financement par l'UE au Malawi d'une route baptisée 
"Robert Mugabe" et inaugurée par ce dernier 

E-2011/06 

Vittorio Agnoletto Incident de Tchernobyl de 1986 et politique européenne 
de promotion de la sécurité des centrales nucléaires en 
Ukraine 

E-2012/06 

Jan Mulder Abattage de bovins en bonne santé à cause de la 
réglementation sur l'identification et l'enregistrement 

E-2013/06 

Frank Vanhecke Conversion des musulmans au christianisme en Algérie E-2014/06 

Luciana Sbarbati Les sports traditionnels, patrimoine européen P-2015/06 

Maria Matsouka Statistiques d'Eurostat sur la non-utilisation d'Internet par 
un grand nombre de citoyens grecs 

E-2016/06 

Georgios Karatzaferis Allégations concernant des déclarations faites par des 
secrétaires d'État américains à propos de l'économie 
grecque 

E-2017/06 

Georgios Karatzaferis Achat d'autobus en Grèce avec le concours financier de 
l'UE 

E-2018/06 

Sharon Bowles Revenu et cotisations sociales E-2019/06 

Richard Corbett Réunions de la Commission E-2020/06 

Linda McAvan Personnel des abattoirs E-2021/06 

Antonio Tajani et autres Actes d'antisémitisme en Italie pendant la commémoration 
de la Libération 

E-2022/06 

Antonio Tajani et autres Actes d'antisémitisme en Italie pendant la commémoration 
de la Libération 

E-2023/06 

Cristiana Muscardini Relents d'antisémitisme à Milan E-2024/06 

Marco Rizzo Nouvelles installations nucléaires E-2025/06 
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Emanuel Fernandes Taxes aéroportuaires pratiquées par l'aéroport de Madère E-2026/06 

Jonas Sjöstedt Menaces pesant sur la diversité musicale européenne P-2027/06 

Paul Rübig Taxes consulaires excessives sur les documents 
commerciaux 

E-2028/06 

Gay Mitchell Panchen Lama E-2029/06 

Terence Wynn Le sport dans l'Union européenne E-2030/06 

Terence Wynn Le sport dans l'Union européenne E-2031/06 

Johannes Voggenhuber État du bâtiment Jean Monnet à Luxembourg P-2032/06 

Justas Paleckis Action de la Commission en vue d'établir des conditions 
de concurrence uniformes 

P-2033/06 

Claude Moraes Directive sur les services P-2034/06 

Joan Calabuig Rull Relations entre les producteurs agricoles et la grande 
distribution commerciale 

E-2035/06 

Joan Calabuig Rull Relations entre les producteurs agricoles et les grandes 
chaInes de distribution commerciale 

E-2036/06 

Bernat Joan i Marí Loi sur la concurrence en Roumanie - Affaire RAFO E-2037/06 

Renate Sommer Tourisme à Chypre E-2038/06 

Georgios Papastamkos Mesures de soutien de secteurs de production et protection 
des consommateurs lors des crises alimentaires 

E-2039/06 

Nikolaos Vakalis Attributions d'un nom de domaine .eu E-2040/06 

Claude Moraes Progrès réalisés au niveau des priorités essentielles E-2041/06 

Robert Kilroy-Silk Refus de l'intégration par les musulmans E-2042/06 

Chris Davies Élevage de gibier à plumes E-2043/06 

Chris Davies Questions parlementaires en 2005 E-2044/06 

Maria Martens, Albert Maat et 
Thijs Berman 

Évaluation des aides d'État en rapport avec les paysages 
humanisés ruraux 

E-2045/06 

José Ribeiro e Castro Chine - trafic d'organes E-2046/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Société de l'information et personnes handicapées P-2047/06 

Rosa Miguélez Ramos Construction de deux autoroutes à Ibiza (Baléares, 
Espagne) 

P-2048/06 

Emilio Menéndez del Valle Festival de la littérature pour la jeunesse de Salamiyeh 
(Syrie) 

P-2049/06 

Michael Nattrass Aides d'État P-2050/06 
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Kyriacos Triantaphyllides Refus de M. Talat de reconnaItre le représentant de la 
Commission européenne à Chypre 

P-2051/06 

Marie-Hélène Aubert Nocivité des insecticides systémiques pour les insectes 
non-cible et persistance dans l'environnement des 
substances actives en traitement de semence 

P-2052/06 

Czesław Siekierski Embargo sur les exportations agricoles polonaises à 
destination de la Russie 

P-2053/06 

Marco Pannella et autres Politique de dialogue de l'UE et prisonniers politiques 
dont l'état est critique 

E-2054/06 

Willy Meyer Pleite Violation éventuelle des directives 97/62/CEE, 
92/43/CEE, 85/337/CEE et 80/68/CEE -Liaison Cabanes-
Oropesa (Espagne) 

E-2055/06 

Willy Meyer Pleite Avertissement adressé à l'Espagne en raison de l'absence 
d'une étude des incidences sur l'environnement pour le 
projet d'aménagement urbain d'Atalaya (Peñiscola-
Castelló) 

E-2056/06 

Willy Meyer Pleite Violation de la directive 91/271/CEE - Réponse à la 
question E-0109/06 

E-2057/06 

María Salinas García Campagne de Greenpeace dans le secteur des fruits et 
légumes 

E-2058/06 

María Salinas García Deuxième phase des accords viti-vinicoles UE-États-Unis E-2059/06 

Hiltrud Breyer Autorisation des fillers (substances de comblement) dans 
les traitements cosmétiques 

E-2060/06 

Manolis Mavrommatis Politiques déloyales de concurrence de la part de VISA et 
MasterCard 

E-2061/06 

Catherine Stihler Défaillances des fonds de pension E-2062/06 

Catherine Stihler Défaillances des fonds de pension E-2063/06 

Peter Skinner Directive 2001/37/CE sur le tabac E-2064/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Objet: Crise des déchets à Sofia E-2065/06 

David Martin Pouvoir d'achat des retraites E-2066/06 

David Martin Moyenne des retraites dans les États membres E-2067/06 

David Martin Retraites publiques E-2068/06 

Marie-Noëlle Lienemann Le respect des règles de libre concurrence E-2069/06 

Erik Meijer Les liens entre la Roumanie et la Moldavie, la future 
frontière extérieure de l'UE et la solution à l'insuffisance 
des liaisons ferroviaires entre les deux pays 

E-2070/06 
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Ilda Figueiredo et Pedro Guerreiro Coûts des transports maritimes dans les régions 
ultrapériphériques 

E-2071/06 

Ilda Figueiredo Mesures de soutien à la préservation, promotion et 
divulgation de la ruralité dans la région autonome de 
Madère 

E-2072/06 

Paulo Casaca Contrôle du respect de la législation européenne et 
internationale par les compagnies aériennes 

E-2073/06 

Hiltrud Breyer Doutes sur la fiabilité des essais effectués par la société 
Syngenta sur le maïs Bt10 

E-2074/06 

Kyriacos Triantaphyllides Déclarations de Condeleeza Rice à propos de la question 
chypriote 

E-2075/06 

Kyriacos Triantaphyllides Déclarations de Condeleeza Rice à propos de la question 
chypriote 

E-2076/06 

Mary McDonald Financement communautaire de l'Autorité palestinienne E-2077/06 

Mary McDonald Financement communautaire de l'Autorité palestinienne E-2078/06 

Mary McDonald Sites Natura 2000 E-2079/06 

Mary McDonald Règlements sur le temps de vol E-2080/06 

Mary McDonald Groupe de haut niveau sur le multilinguisme E-2081/06 

Caroline Lucas Choix des méthodes expérimentales pour les biotoxines 
marines 

E-2082/06 

Caroline Lucas Tests sur toxines: utilisation de méthodes 
d'expérimentation animale 

E-2083/06 

Geoffrey Van Orden Directive UE sur la vie privée et les communications 
électroniques 

E-2084/06 

Ivo Belet Taux réduits et exonérations de taxation pour la 
navigation de plaisance privée 

E-2085/06 

Jonas Sjöstedt Coupes illégales de bois E-2086/06 

Jana Hybášková Législation tchèque en matière d'établissement des prix et 
de remboursement des médicaments 

P-2087/06 

Bernat Joan i Marí Extension du port de plaisance de Toro (Iles Baléares, 
Espagne) 

E-2088/06 

Karin Riis-Jørgensen Produits identiques ou non identiques E-2089/06 

GRAF Alexander Lambsdorff Utilisation abusive d'aides de l'UE E-2090/06 

Georgios Papastamkos Mise en oeuvre de la législation pénale pour délits de 
contrefaçon et de piraterie 

E-2091/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Accès aux documents du premier Bureau de l'ancienne 
Drzavna Sigurnost en Bulgarie 

E-2092/06 

Roberta Angelilli Disparité injustifiée dans le traitement par la région du 
Latium de ses créanciers 

E-2093/06 

Anne Van Lancker Implications de la nouvelle loi néerlandaise sur l'assurance 
maladie pour les travailleurs frontaliers belges 

E-2094/06 

Bart Staes Fonds de roulement pour le préfinancement de NRC de 
projets en matière d'innovation dans des industries actives 
dans le domaine des technologies de pointe 

E-2095/06 

Bart Staes Exportation d'une presse isostatique vers l'Iran E-2096/06 

Charles Tannock Le Kazakhstan et son adhésion potentielle à la PEV E-2097/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Sécurité des travailleurs dans l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine 

E-2098/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Travail des enfants dans l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine 

E-2099/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Droit de constituer et d'adhérer à des syndicats dans 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

E-2100/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Enfants des rues dans l'ancienne République yougoslave 
de Macédoine 

E-2101/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discrimination à l'encontre des femmes dans l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine 

E-2102/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Accès des citoyens aux informations gouvernementales 
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

E-2103/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Nécessité de modifier la législation nationale de l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine en fonction de la 
Charte sociale européenne 

E-2104/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Situation des Roms dans l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine 

E-2105/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discrimination à l'encontre des Roms dans l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine 

E-2106/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discrimination à l'encontre de personnes handicapées 
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

E-2107/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven État de droit dans l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine 

E-2108/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Corruption dans l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine 

E-2109/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Soutien gouvernemental au médiateur dans l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine 

E-2110/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Situation dans les prisons de l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine 

E-2111/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Refus d'un procès public équitable dans l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine 

E-2112/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Liberté d'expression dans l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine 

E-2113/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Droit des victimes à la protection dans l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine 

E-2114/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Détentions fondées sur de prétendus mandats de police 
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

E-2115/06 

Daniel Caspary Nationalisation de l'industrie du gaz naturel en Bolivie P-2116/06 

Hiltrud Breyer Mesures relatives à la coexistence des cultures contenant 
des OGM et des cultures traditionnelles 

E-2117/06 

Hiltrud Breyer Autorisation du maïs transgénique MON863 - 
insuffisances relevées dans des avis d'experts (questions 
complémentaires) 

E-2118/06 

Ashley Mote La Slovaquie enlève Peugeot au Royaume-Uni E-2119/06 

Alyn Smith Devise des transactions pétrolières E-2120/06 

Daniel Hannan Autoroute au Malawi E-2121/06 

Erik Meijer et Kartika Liotard Clôture des intérêts économiques de la commissaire 
européenne Nelly Kroes 

E-2122/06 

Teresa Riera Madurell Construction de deux autoroutes à Ibiza (Iles Baléares, 
Espagne) 

P-2123/06 

Jorgo Chatzimarkakis Affaire Microsoft et innovation P-2124/06 

Georgios Papastamkos Enseignement supérieur européen P-2125/06 

Charles Tannock Exécution imminente de M. Son Jing Nam en Corée du 
Nord 

P-2126/06 

Richard Howitt Moratoire illégal du Japon et de Hong-Kong sur les 
importations britanniques de volailles, en violation des 
règles commerciales internationales 

P-2127/06 

Esko Seppänen Eaux usées en Belgique P-2128/06 

Georgios Karatzaferis Sites web sadiques et pornographiques et réaction de l'UE E-2129/06 

Georgios Karatzaferis Sites web sadiques et pornographiques et réaction de l'UE E-2130/06 
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Georgios Karatzaferis Importations de lait en Grèce et protection de la santé des 
Grecs 

E-2131/06 

Georgios Karatzaferis Travaux hydroélectriques en Épire E-2132/06 

Georgios Karatzaferis Subventions en Épire E-2133/06 

Georgios Karatzaferis Subventions à des sociétés en Grèce E-2134/06 

Georgios Karatzaferis Données inexactes sur l'utilisation des fonds du 3e CCA 
en Grèce 

E-2135/06 

Georgios Karatzaferis Traitement injuste des assurés de la Caisse d'assurances 
des commerçants en Grèce 

E-2136/06 

Georgios Papastamkos Diminution du nombre d'élèves dans les États membres de 
l'UE 

E-2137/06 

Georgios Papastamkos Gouvernance de l'internet E-2138/06 

Charles Tannock Attaques visant les chrétiens coptes égyptiens E-2139/06 

Charles Tannock Attaques visant les chrétiens coptes égyptiens E-2140/06 

Robert Kilroy-Silk Antisémitisme en Pologne E-2141/06 

Robert Kilroy-Silk Massacre des dauphins E-2142/06 

Robert Kilroy-Silk Discrimination des chrétiens au Pakistan E-2143/06 

Robert Kilroy-Silk Racisme en Allemagne E-2144/06 

Margrete Auken Éthiopie E-2145/06 

Charles Tannock Trafics de chiots en Europe E-2146/06 

Astrid Lulling Mesures d'accompagnement pour les pays ACP touchés 
par la réforme du régime du sucre de l'Union européenne 

E-2147/06 

Roberta Angelilli Exclusion de fait des travailleurs maritimes italiens de 
l'accès aux prestations sociales pour exposition à 
l'amiante, en contradiction avec la directive 2003/18/CE 

E-2148/06 

Roberta Angelilli Différence de traitement des travailleurs maritimes en 
matière de prestations de retraite pour exposition à 
l'amiante 

E-2149/06 

Roberta Angelilli Promotion et valorisation en Italie de la musique et de la 
culture jazz 

E-2150/06 

Charles Tannock Persécution en Iran des membres de la communauté baha'i E-2151/06 

Charles Tannock Persécution en Iran des membres de la communauté baha'i E-2152/06 

Cristiana Muscardini Lampedusa et la politique commune de l'immigration E-2153/06 

Cristiana Muscardini Prélèvement d'organes en Chine E-2154/06 
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Dorette Corbey Obligation d'équiper les véhicules diesel de filtres à 
particules pour améliorer la qualité de l'air 

P-2155/06 

Czesław Siekierski Marché des fruits à chair tendre en Pologne P-2156/06 

Georgios Papastamkos Importations de chaussures originaires de Chine et du 
Vietnam 

E-2157/06 

Graham Watson Situation à Singapour E-2158/06 

Graham Watson Situation à Singapour E-2159/06 

Joseph Muscat Enregistrement des médicaments - situation à Malte E-2160/06 

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

E-2161/06 

Simon Busuttil Frais de débarquement dans les aéroports européens E-2162/06 

Simon Busuttil Fonds communautaires destinés à Malte dans le domaine 
de l'immigration 

E-2163/06 

Simon Busuttil et Louis Grech Libre circulation des services pour les sociétés de jeux de 
hasard/paris en ligne 

E-2164/06 

Simon Busuttil et Louis Grech Libre circulation des services pour les sociétés de jeux de 
hasard/paris en ligne 

E-2165/06 

Paulo Casaca Destruction des eaux profondes E-2166/06 

Pier Panzeri et Nicola Zingaretti Impôt régional italien sur la valeur ajoutée produite 
(IRAP) 

E-2167/06 

Emanuel Fernandes Le "Programme d'action pour un grand voisinage" dans le 
cadre de la future stratégie pour le développement durable 
des régions ultrapériphériques 

E-2168/06 

Antonios Trakatellis Importations incontrôlées de chaussures en provenance de 
pays tiers et protection de la santé humaine 

P-2169/06 

Jonas Sjöstedt Proposition du parti du centre concernant un accord relatif 
aux jeunes travailleurs 

P-2170/06 

Antolín Sánchez Presedo Négociation collective chez les petits producteurs et 
concurrence 

P-2171/06 

Caroline Lucas Sources d'énergie P-2172/06 

Holger Krahmer Libéralisation de la distribution d'eau potable E-2173/06 

Anne Ferreira Dons de sang: application de la directive dans les États 
membres 

P-2174/06 

Silvana Koch-Mehrin Perspectives financières: vérification des dépenses l'UE et 
des ressources propres de l'Union européenne 

P-2175/06 
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Carlos Carnero González Étude d'impact environnemental en ce qui concerne le 
Plan spécial "Recoletos-Prado" (zone 03.03 du plan 
d'urbanisme du conseil municipal de Madrid) 

P-2176/06 

José García-Margallo y Marfil Les relations entre l'UE et la Bolivie E-2177/06 

José García-Margallo y Marfil Les relations entre l'UE et la Bolivie E-2178/06 

Antolín Sánchez Presedo Alerte rapide en cas d'activité sismique E-2179/06 

Silvana Koch-Mehrin Marchés attribués à des agences publicitaires et de 
relations publiques 

E-2180/06 

Dimitrios Papadimoulis État d'avancement des travaux relevant du Fonds de 
cohésion 

E-2181/06 

Georgios Karatzaferis Exactions commises à l'encontre de députés européens en 
Grèce 

E-2182/06 

Gitte Seeberg et autres Aide à la réhabilitation des victimes de la torture dans le 
cadre du programme pour la promotion de la démocratie 
et des droits de l'homme 

E-2183/06 

Caroline Lucas Valeurs limites en concentration pour la contamination 
par les biotoxines marines 

E-2184/06 

Ria Oomen-Ruijten La Commission et l'introduction accélérée de filtres à suie 
pour les moteurs diesel aux Pays-Bas 

E-2185/06 

Sophia in 't Veld Définition de la torture aux États-Unis P-2186/06 

 Question annulée E-2187/06 

Mary McDonald Programme INTAS E-2188/06 

Philip Claeys Octroi par la Suède d'un visa à un ministre du Hamas E-2189/06 

Sophia in 't Veld Informations obtenues sous la torture E-2190/06 

David Hammerstein Mintz Projet de ligne à haute tension entre Lada (Asturies) et 
Velilla (Palencia) 

E-2191/06 

David Hammerstein Mintz Extension du port de plaisance El Toro (port Adriano) à 
Calvià (Majorque) 

E-2192/06 

Ashley Mote Nomination de M. Bruner E-2193/06 

Mary McDonald Programme INTAS E-2194/06 

Gay Mitchell Fonds d'investissement social, Dominique et St-Vincent-
et-les-Grenadines 

E-2195/06 

Albert Maat Débouchés pour le compost issu de la culture de 
champignons 

E-2196/06 

Philip Claeys Missions externes d'étude et de conseil E-2197/06 
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Glenys Kinnock Attaques de l'armée birmane dans l'État karen P-2198/06 

Paulo Casaca Le projet Sakhalin II et la BERD P-2199/06 

Mario Borghezio L'union européenne condamne l'expulsion de chez elle 
d'Ali Hirsi 

E-2200/06 

Mario Borghezio L'union européenne condamne l'expulsion de chez elle 
d'Ali Hirsi 

E-2201/06 

Bernat Joan i Marí Adoptions en Bulgarie E-2202/06 

Bernat Joan i Marí Avenir du programme Mercator E-2203/06 

Jonas Sjöstedt Réforme du système économique iraquien par les États-
Unis 

E-2204/06 

Jonas Sjöstedt Réforme du système économique iraquien par les États-
Unis 

E-2205/06 

Robert Kilroy-Silk Poursuites à l'encontre de Mahmoud Ahmadinedjad pour 
négation de l'holocauste en Allemagne 

E-2206/06 

Robert Kilroy-Silk Attaques de civils par l'armée birmane E-2207/06 

Robert Kilroy-Silk Motif ayant poussé la Commission à augmenter le coût de 
la première division de football anglaise pour les 
téléspectateurs anglais 

E-2208/06 

Paul van Buitenen Financement des ONG, des activités et des personnes 
privées pour des activités relatives aux questions 
palestiniennes et israéliennes 

E-2209/06 

Bart Staes Mise en demeure pour non-respect de la directive relative 
au traitement des eaux urbaines résiduaires 

E-2210/06 

Othmar Karas Réglementations applicables aux vacances P-2211/06 

Pia Locatelli Statistiques des importations textiles et habillement (jan-
nov 2005) 

P-2212/06 

Carl Schlyter Essais de médicaments réalisés par le laboratoire Pfizer au 
Nigéria 

P-2213/06 

Willy Meyer Pleite Fosse commune dans le cimetière de Valence, Espagne E-2214/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La compétitivité de la flotte de pêche européenne face à 
l'augmentation du prix du carburant 

E-2215/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna La compétitivité de la flotte de pêche européenne face à 
l'augmentation du prix du carburant 

E-2216/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Compétitivité de la flotte de pêche européenne face à 
l'augmentation du prix du carburant 

E-2217/06 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Compétitivité de la flotte de pêche européenne face à 
l'augmentation du prix du carburant 

E-2218/06 

José García-Margallo y Marfil Critères appliqués par la Direction générale du marché 
intérieur pour engager les procédures d'infraction au droit 
communautaire en matière de passation de marchés 
publics 

E-2219/06 

José García-Margallo y Marfil Mesures nationales de mise en oeuvre de la directive 
2004/18/CE 

E-2220/06 

Mogens Camre Évolution démographique de Chypre E-2221/06 

Markus Ferber Subventions de l'Union européenne à des communautés 
religieuses 

E-2222/06 

Georgios Karatzaferis Expulsion des Grecs de Turquie E-2223/06 

Georgios Karatzaferis Kimolos (Cyclades) coupée du reste de la Grèce E-2224/06 

Konstantinos Hatzidakis Pesticides et cancer E-2225/06 

Konstantinos Hatzidakis Ressources pour l'intégration sociale des Tsiganes E-2226/06 

Daniel Hannan Photos en ligne et protection des consommateurs E-2227/06 

Alyn Smith Systèmes d'échange de droits d'émission E-2228/06 

Sharon Bowles Diesel rouge E-2229/06 

Neil Parish Subsides communautaires au processus de fractionnement 
des feuilles 

E-2230/06 

Koenraad Dillen Menace de boycottage de l'économie française par la 
Turquie 

E-2231/06 

David Hammerstein Mintz Groupe de travail sur la compétitivité des TIC E-2232/06 

Sharon Bowles Aide à la législation sur la  concurrence E-2233/06 

Sharon Bowles Aide à la législation sur la concurrence E-2234/06 

Philip Claeys Activités politiques d'un membre de la Cour des comptes E-2235/06 

David Hammerstein Mintz Collecteur intercepteur pour l'assainissement de Las 
Palmas de Gran Canaria 

E-2236/06 

Michl Ebner Liberté religieuse en Chine E-2237/06 

Patrick Gaubert Conditions de la poursuite de l'aide financière de l'Union 
européenne à la Palestine 

E-2238/06 

Roberta Angelilli Possibilité de supprimer le siège strasbourgeois du 
Parlement européen 

E-2239/06 
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Roberta Angelilli Refus des autorités américaines d'autoriser les autorités 
italiennes à constituer une commission rogatoire 
internationale sur la mort de Nicola Calipari 

E-2240/06 

Roberta Angelilli Contrefaçon de produits italiens AOP et IGP sur le 
marché des États-Unis 

E-2241/06 

Roberta Angelilli Fonctionnement du Centre européen de journalisme E-2242/06 

Thijs Berman La tauromachie E-2243/06 

Ilda Figueiredo Créances des travailleurs en cas de faillite de l'entreprise E-2244/06 

Ilda Figueiredo Imposition de biens immobiliers E-2245/06 

Ilda Figueiredo Aide à la verrerie traditionnelle dans la région de Marinha 
Grande (Portugal) 

E-2246/06 

Ilda Figueiredo Aide à la modernisation de la ligne ferroviaire de l'Ouest 
(Portugal) 

E-2247/06 

Gerardo Galeote Langues officielles P-2248/06 

Hannes Swoboda Situation des Roms dans l'Union européenne et dans les 
pays candidats 

P-2249/06 

Jean-Luc Bennahmias Réponse de la France aux injonctions de la Commission 
concernant la pollution de l'étang de Berre 

P-2250/06 

Francesco Musotto Octroi possible de concours des Fonds structurels pour 
l'acquisition de matériel ferroviaire au niveau régional 
(période 2007-2013) 

P-2251/06 

Kathalijne Buitenweg Neelie Kroes, la commissaire à la concurrence P-2252/06 

Margrietus van den Berg Inondations au Surinam P-2253/06 

Ilda Figueiredo Réglementation en relation avec la dernière réforme de la 
PAC 

P-2254/06 

Gerard Batten Allégations concernant des liens de Romano Prodi avec le 
KGB 

P-2255/06 

David Hammerstein Mintz Retrait du plan d'aménagement des ressources naturelles 
d'Eivissa, Ile d'Ibiza (Baléares) 

E-2256/06 

Anne Jensen Introduction du tachygraphe numérique E-2257/06 

Dimitrios Papadimoulis Taxe unique à la consommation sur les combustibles E-2258/06 

Elizabeth Lynne Utilisation des numéros de téléphone à tarif majoré au 
Royaume-Uni 

E-2259/06 

Frank Vanhecke Séminaire Halki sur l'Ile de Heybeliada E-2260/06 

Frank Vanhecke Louis Michel et l'aide au développement à l'Éthiopie E-2261/06 
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Albert Maat Exécution en Corée du Nord E-2262/06 

Frank Vanhecke Droits de la femme en Albanie E-2263/06 

Frank Vanhecke Plainte de M. Erdogan contre M. Dorduncu E-2264/06 

Joan Calabuig Rull Statistiques des importations de textiles et de vêtements 
(janvier-novembre 2005) 

P-2265/06 

Tomáš Zatloukal Certificat de type pour les aéronefs P-2266/06 

Georgios Karatzaferis Définition des termes "minorité" et "communauté" selon 
la législation de l'UE 

P-2267/06 

Georgios Karatzaferis Solidarité sociale à Athènes et à Thessalonique E-2268/06 

Georgios Karatzaferis Menaces proférées par des officiels turcs E-2269/06 

Robert Kilroy-Silk Faible taux de croissance en France, en Allemagne et en 
Italie 

E-2270/06 

Robert Kilroy-Silk Pouvoir accru pour l'Union européenne E-2271/06 

Marco Rizzo Syndial E-2272/06 

Hélène Goudin Droits de douane protecteurs sur les importations de 
chaussures en cuir 

E-2273/06 

Josu Ortuondo Larrea Administrateur au service de la sécurité - Unité sécurité 
physique 

P-2274/06 

Sajjad Karim Michael Shields et le système judiciaire bulgare P-2275/06 

Thijs Berman Peste porcine P-2276/06 

Raül Romeva i Rueda Andorre E-2277/06 

Raül Romeva i Rueda Andorre E-2278/06 

Georgios Karatzaferis Référendum sur l'indépendance du Monténégro E-2279/06 

Hiltrud Breyer Mise en quarantaine d'oiseaux E-2280/06 

Glyn Ford Fondation Asie-Europe E-2281/06 

Hiltrud Breyer Adoption internationale d'enfants roumains P-2282/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Morts dans l'Atlantique P-2283/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Exploitation sexuelle au Liberia E-2284/06 

Robert Kilroy-Silk Discrimination à l'encontre des femmes en Grèce E-2285/06 

Robert Kilroy-Silk Dirigeants nationaux malhonnêtes E-2286/06 

Richard Corbett Protection des dauphins E-2287/06 
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Richard Corbett Amendes infligées par la Commission E-2288/06 

Frank Vanhecke Composition du nouveau Conseil des droits de l'homme 
de l'ONU 

E-2289/06 

Dimitrios Papadimoulis Pratique concertée de propriétaires de navires sur des 
liaisons insulaires en Grèce 

E-2290/06 

Vittorio Agnoletto Accord de coopération entre la République kirghize et les 
autorités chypriotes turques 

E-2291/06 

Vittorio Agnoletto Accord de coopération entre la République kirghize et les 
autorités chypriotes turques 

E-2292/06 

Iles Braghetto Utilisation dérogatoire d'engins de pêche artisanale du 1er 
avril au 31 juillet de chaque année dans l'attente de 
l'adoption du règlement sur la Méditerranée 

P-2293/06 

David Hammerstein Mintz Projet de voie rapide "LP-2 La Cumbre-Los Llanos - La 
Palma" 

E-2294/06 

Czesław Siekierski Paiements directs aux agriculteurs polonais E-2295/06 

Kathy Sinnott Aires de repos à la disposition des chauffeurs de poids 
lourds en Irlande 

P-2296/06 

Alyn Smith Assurance collective en Écosse E-2297/06 

Monica Frassoni Aménagement de l'ancienne route SS 504 Scalea-
Mormanno (province de Cosenza) 

E-2298/06 

Kathy Sinnott Logement pour les personnes atteintes d'un handicap 
mental en Irlande 

E-2299/06 

Eva-Britt Svensson Proposition de l'UE en matière de conservation des 
données relatives au trafic des communications, FBI et 
mépris des principes fondamentaux du droit 

E-2300/06 

Eva-Britt Svensson Proposition de l'UE en matière de conservation des 
données relatives au trafic des communications, FBI et 
mépris des principes fondamentaux du droit 

E-2301/06 

Nikolaos Sifunakis Retard dans l'achèvement des études relatives aux routes 
départementales Kalloni-Eresos-Sigri et Kalloni-Petra-
Mithymna (Ile de Lesbos - Grèce) 

P-2302/06 

Jorgo Chatzimarkakis Modification de la directive Seveso II E-2303/06 

Stavros Lambrinidis Enlèvements illégaux de Pakistanais en Grèce P-2304/06 

Marc Tarabella Mauvaise gestion des crédits destinés aux projets 
spécifiques à l'appui de la politique des consommateurs 

P-2305/06 

Maria Badia I Cutchet Informations contenues dans l'étiquetage des produits E-2306/06 
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Stavros Lambrinidis Enlèvements illégaux de Pakistanais en Grèce E-2307/06 

Konstantinos Hatzidakis Coût élevé des services de téléphonie mobile en Grèce E-2308/06 

Georgios Karatzaferis Inflation en Grèce E-2309/06 

Robert Kilroy-Silk Liberté des Sikhs E-2310/06 

Alyn Smith Nombre d'Écossais employés dans les institutions de l'UE E-2311/06 

Marco Cappato Arrestation au Laos d'un dirigeant chrétien et persécution 
de deux familles chrétiennes du village de Tabeng 

E-2312/06 

Marco Cappato État de droit, démocratisation et répression de l'opposition 
aux Maldives 

E-2313/06 

John Bowis Prévention du diabète de type 2 P-2314/06 

Christine De Veyrac Gel de l'aide européenne - Palestine P-2315/06 

Marie-Arlette Carlotti Procédure en cours concernant la décharge d'Entressen P-2316/06 

David Hammerstein Mintz Décharge de résidus de câble et de pneus à León E-2317/06 

Mogens Camre La Commission souhaite que la Bulgarie adhère à l'UE E-2318/06 

Klaus Hänsch Enquêtes sur des assassinats de personnes ayant tenté de 
fuir la Bulgarie qui auraient été commis avec l'assentiment 
de l'État dans les années 1975 à 1989 

E-2319/06 

Georgios Karatzaferis Programme INTERREG IIIA (Grèce - Turquie) E-2320/06 

Georgios Karatzaferis Délocalisation d'entreprises subventionnées par l'Union 
européenne à l'extérieur de celle-ci 

E-2321/06 

Marie-Noëlle Lienemann Mise en cause de Mme Nelie Kroes dans une enquête aux 
Pays-Bas 

E-2322/06 

Marie-Noëlle Lienemann Projet d'exploitation d'une mine d'or en Guyane française 
par une multinationale canadienne 

E-2323/06 

Bart Staes Protection d'espèces animales qui figurent certes à 
l'annexe II de la directive concernant la conservation des 
habitats naturels mais ne vivent pas dans une zone 
spéciale de conservation 

E-2324/06 

Paulo Casaca Télédétection dans l'océan E-2325/06 

Jonas Sjöstedt Soutien aux pays pauvres dans le cadre du réchauffement 
planétaire 

E-2326/06 

Edite Estrela Polémique sur les mesures agro-environnementales P-2327/06 

Adeline Hazan Décision du Conseil JAI des 27-28 avril 2006 d'accélérer 
les vols conjoints pour l'expulsion des migrants illégaux 

P-2328/06 

Adam Gierek Interprétation du droit des brevets P-2329/06 
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José García-Margallo y Marfil Les relations UE-Bolivie. Décret du gouvernement 
bolivien concernant le groupe espagnol BBVA 

E-2330/06 

José García-Margallo y Marfil Les relations UE-Bolivie. Décret du gouvernement 
bolivien concernant le groupe espagnol BBVA 

E-2331/06 

Antolín Sánchez Presedo et María 
Sornosa Martínez 

Évolution de la grippe aviaire E-2332/06 

Antolín Sánchez Presedo et María 
Sornosa Martínez 

Évolution de la grippe aviaire E-2333/06 

Antolín Sánchez Presedo Réaction de l'Union européenne devant l'escroquerie 
présumée d'AFINSA et de FORUM FILATELICO 

E-2334/06 

Antolín Sánchez Presedo Réaction de l'UE devant l'escroquerie présumée 
d'AFINSA et de FORUM FILATELICO 

E-2335/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Sahara, Aminetou Haidar et la prison noire E-2336/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Usage de dynamite dans la pêche E-2337/06 

Karin Scheele Soutien d'un petit projet au titre de l'article 6 du règlement 
FSE "Projets pilotes" - accord de financement avec 
l'association Telechance, Kirchenstr. 7, 8380 Jennersdorf, 
enquête de l'OLAF CMS OF/2003/0543 

E-2338/06 

Georgios Karatzaferis Commissaire Barrot et Olympic Airways E-2339/06 

Hiltrud Breyer Aspartame - Étude de l'institut Ramazzini E-2340/06 

Adeline Hazan et Martine Roure Décision du Conseil JAI des 27 et 28 avril 2006 
d'accélérer les vols conjoints pour l'expulsion des migrants 
illégaux 

E-2341/06 

Luis Capoulas Santos Polémique sur les mesures agro-environnementales P-2342/06 

Francisco Millán Mon Accord de dialogue politique et coopération entre l'UE et 
la communauté andine et décret de nationalisation des 
hydrocarbures en Bolivie 

P-2343/06 

Thomas Ulmer Poursuite du développement des régions métropolitaines 
par l'Union européenne 

P-2344/06 

Thomas Ulmer Poursuite du développement des régions métropolitaines 
par l'Union européenne 

E-2345/06 

Chris Davies Tueries en Palestine E-2346/06 

Chris Davies Tueries en Palestine E-2347/06 

Albert Maat Utilisation des aides de l'UE à Aceh E-2348/06 

Robert Kilroy-Silk Accord de pêche avec le Maroc E-2349/06 
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Robert Kilroy-Silk Permis de polluer E-2350/06 

Marco Rizzo Documents sur les camps d'extermination nazis E-2351/06 

Marco Rizzo Documents sur les camps d'extermination nazis E-2352/06 

Cristiana Muscardini Parcs: "adoption européenne" des animaux en surnombre E-2353/06 

Cristiana Muscardini Les biocarburants contre le pétrole E-2354/06 

Cristiana Muscardini Recrudescence de l'antisémitisme et des violences E-2355/06 

Erik Meijer et Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Conduite intimidante et dangereuse des escortes des 
délégations de l'UE en visite dans les États qui aspirent à 
une future adhésion à l'UE 

E-2356/06 

Georgios Papastamkos Salons de discussion en ligne (chat-Rooms, cybercafés) E-2357/06 

Georgios Papastamkos Axe routier 10 (Corridor X) E-2358/06 

Dimitrios Papadimoulis Imposition fiscale du travail et du capital en Grèce E-2359/06 

Proinsias De Rossa Noms de domaines ".eu" E-2360/06 

Proinsias De Rossa Viande de chasse E-2361/06 

Willy Meyer Pleite Menaces immobilières pesant sur une zone ZSPO et SIC 
(Parc naturel des Batuecas-Sierra de Francia à Miranda 
del Castañar, Espagne) 

E-2362/06 

Hiltrud Breyer Bio-essais sur souris pour détecter la présence de 
biotoxines marines 

E-2363/06 

Dimitrios Papadimoulis Stockage de déchets radioactifs dans l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine (ARYM) 

E-2364/06 

Glenis Willmott Mesures anti-inflation en vue de l'adoption de l'euro en 
Slovénie 

E-2365/06 

Struan Stevenson Subventions turques au bénéfice de l'élevage des bars et 
des dorades 

E-2366/06 

Catherine Stihler Action communautaire concernant l'infection par la 
bactérie escherichia coli 

E-2367/06 

Catherine Stihler Nanotechnologies et santé E-2368/06 

Catherine Stihler Tabagisme et discrimination E-2369/06 

Albert Maat Viande de volaille contaminée en Roumanie E-2370/06 

Véronique De Keyser Situation de l'enseignement médical et paramédical en 
Communauté française de Belgique 

P-2371/06 
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Eva-Britt Svensson L'Union européenne estime-t-elle que tous les membres de 
l'organisation Hamas, qui figure sur la liste des 
organisations terroristes de l'Union européenne, sont des 
terroristes? 

P-2372/06 

Jacques Toubon Jeux d'argent P-2373/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Sommet euro-africain E-2374/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Sommet euro-africain E-2375/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

La Mauritanie n'accepte aucun rapatriement E-2376/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

La Mauritanie n'accepte aucun rapatriement E-2377/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Moyens pour combattre l'immigration clandestine E-2378/06 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0207/06)     les 16 et 17 mai 2006 
 
20 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Adhésion de la Croatie 

 
H-0300/06  

 
Paulo CASACA 

 
Expulsion de familles européennes du Canada 

 
H-0348/06  

 
Elena VALENCIANO 
MARTÍNEZ-OROZCO 

 
Détention de femmes et d'enfants en Iran 

 
H-0364/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Nécessité d'une politique énergétique commune et 
véritablement concertée de l'UE 

 
H-0396/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Fiscalité directe 

 
H-0032/06  

 
Katerina BATZELI 

 
Poursuite de l'uniformisation des régimes fiscaux 

 
H-0314/06  

 
Eoin RYAN 

 
Harmonisation fiscale 

 
H-0333/06  

 
Robert EVANS 

 
Paradis fiscaux 

 
H-0324/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Cadre économique et fiscal 

 
H-0339/06  

 
Othmar KARAS 

 
Assiette d'imposition unique pour les entreprises 

 
H-0373/06  

 
QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
 
Michl EBNER 

 
Caractère anticoncurrentiel de la publicité pour les sonneries 
de téléphones portables 

 
H-0360/06  

 
 NICHOLSON OF 
WINTERBOURNE 

 
Nécessité de normes communes minimales en matière de 
soins accordés aux enfants en Europe 

 
H-0362/06  

 
Neena GILL 

 
Information et consultation des consommateurs sur les OGM 

 
H-0374/06  
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
Mme REDING 
 
 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Règlement communautaire visant à réduire les tarifs 
d'itinérance internationale de la téléphonie mobile 

 
H-0328/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Diminution des frais d'itinérance en Europe 

 
H-0336/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Coûts de l'itinérance internationale 

 
H-0340/06  

 
Brian CROWLEY 

 
L'utilisation d'Internet la plus sûre possible 

 
H-0330/06  

  
M. MANDELSON 
 
 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Les services financiers dans le cadre du cycle de négociations 
de Doha à l'OMC 

 
H-0366/06  

  
M. PIEBALGS 
 
 
Bart STAES 

 
Biocarburants 

 
H-0299/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Dépendance énergétique 

 
H-0301/06  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

MAI 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 
 

 
47 

 

 
10 

 
36 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
M. WINKLER 
M. FINK 
 

 
Commission 
 

 
63 

 

 
10 

 
52 

 
27 

 
1 
 

 
0 

 
0 

 
Mme FISCHER-BOEL 
M. ŠPIDLA 
Mme REDING 
M. PIEBALGS 
 

 
Total 

 
110 

 

 
20 

 
88 

 
47 

 
1 

 
0 

 
0 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
Invitiation de tous les pays à ouvrir leurs archives 
ayant trait à la Seconde Guerre mondiale 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
32 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis et Thijs 
Berman 

 
Denrées alimentaires, semences et fourrage 
génétiquement modifiés 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
125 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Respect mutuel 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
17 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Consécration de l'hémicycle du Parlement européen de 
Bruxelles à l'écrivain Oriana Fallaci 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
10 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Nécessité de mener une politique étrangère européenne 
équilibrée 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
18 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Hugh Allister et Anna Záborská 

 
Droits des femmes en Arabie saoudite 

 
30.3.2006 

 
30.6.2006 

 
28 

                                                      
1  Situation au 18.05.2006 
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19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff et Geoffrey Van Orden 

 
Protection du peuple bulgare contre le néo-
totalitarisme 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
65 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Konrad Szymański, Philippe 
Morillon, Charles Tannock, Ari 
Vatanen et Bastiaan Belder 

 
Respect du principe de subsidiarité dans les politiques 
de santé intérieure et extérieure de l'UE 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
45 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto et Panayiotis Demetriou 

 
Protection et conservation de l'héritage religieux dans 
la partie nord de Chypre 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
203 

 
 

22/2006 
 

372.504 
 
Daniel Strož 

 
Condamnation des activités d'anciens nazis et de leurs 
partisans dans certains Etats membres de l'Union 
européenne 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
35 

 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock et 
Enrique Barón Crespo 
 

 
Adoption internationale en Roumanie 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
196 

 
24/2006 

 
372.706 

 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo et 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 
Statut de l'association européenne et la promotion 
d'une citoyenneté européenne active 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
64 
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25/2006 
 

373.357 
 
Fernand Le Rachinel 

 
Traitement et démantèlement des navires en fin de vie 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 

 
26/2006 

 

 
373.358 

 
Jean Lambert, Raúl Romeva i Rueda et 
Carl Schlyter 

 
Journée internationale pour les victimes des armes 
chimiques 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 

 
27/2006 

 
373.559 

 
Daniel Strož 

 
Perturbation inadmissible des relations entre les Etats 
membres de l'Union européenne sur la base de 
prétendus problèmes non résolus liés à la seconde 
guerre mondiale et à ses conséquences immédiates 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
5 

 
28/2006 

 
373.560 

 
Paul Vergès, Margie Sudre et Jean-
Claude Fruteau 

 
Epidémie de chikungunya à la Réunion 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
81 

 
29/2006 

 
373.561 

 
Bogdan Golik et Boguslaw Sonik 

 
Menace que fait peser la construction du gazoduc nord-
européen sur l'environnement 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 

 
 

30/2006 
 

373.815 
 
Caroline Lucas, Jean Lambert et André 
Brie 

 
Traitements punitifs infligés aux défenseurs des droits 
politiques et des droits de l'homme dans certains 
régions de l'Inde 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 

 
31/2006 

 
373.816 

 
Caroline Lucas, Janusz 
Wojciechowski, David Hammerstein 
Mintz et Robert Evans 

 
Bien-être des animaux errants dans les Etats membres 
de l'UE, les pays en voie d'adhésion à l'UE et les autres 
Etats européens 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
31 

 
32/2006 

 
373.817 

 
Jean Spautz 

 
Droits de l'enfant 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 
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33/2006 

 
373.818 

 
Richard Corbett, Alexander 
Christopher Heaton-Harris, Cecilia 
Malmström et Cem Özdemir 

 
Tenue des réunions du Conseil européen à Strasbourg 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
89 

 
34/2006 

 
373.819 

 
Andreas Mölzer 

 
Allemand comme langue de l'Union européenne 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 
 

 
35/2006 

 
373.820 

 
Anna Záborskà, Stephen Hughes et 
Gérard Deprez 

 
Situation du personnel du Parlement européen exerçant 
des tâches manuelles ou d'appui administratif 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
80 

 
36/2006 

 
373.821 

 
Anna Záborská, Stephen Hugheset 
Gérard Deprez 

 
Situation des professeurs de langue du Parlement 
européen 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
77 

 
37/2006 

 
373.822 

 
Anna Záborskà, Stephen Hughes et 
Gérard Deprez 

 
Situation du personnel "free lance" dans les domaines 
techniques dont l'audiovisuel 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
71 

 
38/2006 

 
374.553 

 
Carl Schlyterm Oaulo Casaca, Karl-
Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko et 
Caroline Lucas 

 
Interdiction des produits dérivés du phoque dans 
l'Union européenne 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
45 

 
39/2006 

 
374.554 

 
Christiana Muscardini 

 
Système de navigation différenciée sur Internet destiné 
à protéger les mineurs 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
16 

 
40/2006 

 
374.805 

 
Margrietus van den Berg, Jean-Marie 
Cavada, Harlem Désir et Caroline 
Lucas 

 
Travail forcé dans les prisons chinoises 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
55 
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41/2006 
 

375.006 
 
Feleknas Uca, Raül Romeva I Rueda, 
Karin Scheele, Jürgen Schröder et 
Baroness Nicholson of Winterbourne 

 
Muttilations génitales féminines 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
73 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commission Date Proc. 

Beer Angelika 
(Verts/ALE) 
 

Assistance en matière de 
sûreté et de sécurité 
nucléaires 
 

AFET (A) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Protocole de la convention 
alpine sur l’agriculture de 
montagne 
 

AGRI (F) 
 

25/04/2006 2006/0059(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Création du Fonds européen 
d’ajustement à la 
mondialisation 
 

BUDG (A) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

Staes Bart 
(Verts/ALE) 
 

Système des ressources 
propres 

CONT (A) 
 

20/04/2006 2006/0039(CNS) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Loi applicable aux obligations 
contractuelles (Rome I) 
 

EMPL (A) 
 

19/04/2006 2005/0261(COD) 

Sornosa Martínez 
María (PSE) 
 

Dispositifs de mesure 
contenant du mercure 

ENVI (F) 
 

25/04/2006 2006/0018(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

La protection et le bien être 
des animaux au cours de la 
période 2006 2010 
 

ENVI (A) 
 

11/05/2006 2006/2046(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Stratégie européenne pour une 
énergie sûre, compétitive et 
durable - Livre vert 
 

INTA (A) 
 

18/04/2006 2006/2113(INI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Assistance en matière de 
sûreté et de sécurité 
nucléaires 
 

ITRE (F) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Criminalité transnationale 
organisée: protocole visant à 
prévenir, réprimer et punir la 
traite des personnes 
 

LIBE (F) 
 

01/06/2006 2003/0197(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Criminalité transnationale 
organisée: protocole contre le 
trafic illicite de migrants 
 

LIBE (F) 
 

01/06/2006 2003/0196(CNS) 



COMMISSIONS 

 

43

Bulletin12.06.2006 - FR - PE 369.015 

 
Grabowska Genowefa 
(PSE) 
 

Compétences et coopération 
en matière d’obligations 
alimentaires 
 

LIBE (F) 
 

01/06/2006 2005/0259(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Livre blanc sur une politique 
de communication 
européenne 
 

LIBE (A) 
 

15/05/2006 2006/2087(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Amélioration de la situation 
économique du secteur de la 
pêche 
 

PECH (F) 
 

19/04/2006 2006/2110(INI) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Aquaculture : espèces 
exotiques et espèces 
étrangères au milieu local 
 

PECH (F) 
 

03/05/2006 2006/0056(CNS) 

Galeote Gerardo 
(PPE-DE) 
 

Informations de base sur les 
parités de pouvoir d’achat 

REGI (A) 
 

25/04/2006 2006/0042(COD) 

Madeira Jamila (PSE) 
 

Création du Fonds européen 
d’ajustement à la 
mondialisation 
 

REGI (A) 
 

02/05/2006 2006/0033(COD) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Prescriptions en matière de 
double coque ou de normes 
équivalentes pour les 
pétroliers à simple coque 

TRAN (F) 
 

02/05/2006 2006/0046(COD) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
 
 
Objet Compétence Doc. 

Communication de la Commission : Rapport sur l'avancement, 
au 31 janvier 2005, de la modernisation de la comptabilité de 
la Commission européenne 

BUDG 
CONT 
ECON 
 

COM(2005)0090 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Combler le fossé existant en ce qui 
concerne la large bande 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
CULT 
 

COM(2006)0129 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Rapport sur les résultats du réexamen de 
la portée du service universel effectué en application de 
l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0163 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Plan d’action i2010 pour l’e-
gouvernement : accélérer l’instauration de l’administration en 
ligne en Europe dans l’intérêt de tous 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0173 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Vers un partenariat global dans la Société 
de l'Information : Suivi de la phase de Tunis du Sommet 
mondial sur la Société de l'Information (SMSI) 

ITRE 
DEVE 
IMCO 
CULT 
LIBE 
 

COM(2006)0181 

Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions portant actualisation et rectification de la 
communication relative à l'interprétation par la Commission du 
règlement (CE) n° 3577/92 du Conseil concernant l'application 
du principe de la libre circulation des services aux transports 
maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) 
 

TRAN 
ECON 
 

COM(2006)0196 
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Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 
1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des 
organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des 
produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits 
à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la 
directive 2001/18/CE 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0197 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil concernant l’application du règlement (CE, Euratom) 
n° 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu 
national brut aux prix du marché (règlement RNB) 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2006)0199 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Commentaires des articles de la proposition de 
règlement du Conseil sur la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en 
matière d’obligations alimentaires 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0206 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
66/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l'évolution inquiétante de la 

situation des droits de l'homme en Iran, notamment le cas de M. Abdolfattah Soltani et les dix 
exécutions qui ont eu lieu à la prison d'Evin le 19 avril 

Bruxelles, le 5 mai 2006 
 
L'Union européenne se déclare vivement préoccupée par la situation des droits de l'homme en Iran. L'UE 
demeure particulièrement inquiète de la mise en accusation du défenseur des droits de l'homme 
M. Abdolfattah Soltani. L'UE appelle les autorités iraniennes à respecter le droit de M. Soltani à un procès 
équitable et public devant un tribunal compétent, impartial et indépendant établi par la loi. L'UE déplore 
également que M. Abdolfattah Soltani ait été démis des fonctions auxquelles il a été élu au sein de l'ordre des 
avocats d'Iran et demande aux services compétents de reconsidérer cette décision. L'UE engage l'Iran à 
cesser de sanctionner les personnes qui ont des contacts avec des ambassades. 
 
L'Union européenne se déclare également profondément préoccupée par le fait que, d'une manière générale, 
le nombre d'exécutions augmente en Iran. Cette tendance est confirmée par les dix exécutions qui ont eu lieu 
récemment à la prison d'Evin. L'UE réaffirme qu'elle est, par principe, opposée à la peine de mort en toute 
circonstance et demande son abolition universelle. L'UE engage les États qui recourent encore à la peine de 
mort à en limiter progressivement l'usage. Elle demande instamment que la peine capitale ne puisse être 
appliquée qu'aux crimes les plus graves et dans le respect de normes minimales et qu'elle ne puisse être 
infligée à certaines catégories de personnes, telles que les jeunes délinquants. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de 
Moldavie se rallient à la présente déclaration. 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 



INFORMATIONS GENERALES 

 

51

Bulletin12.06.2006 - FR - PE 369.015 

 
67/06 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne concernant la décision de l'Algérie 

d'amnistier à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse des journalistes ayant fait 
l'objet d'une condamnation 

Bruxelles, le 5 mai 2006 
 
L'UE salue la mesure d'amnistie prise par le président Bouteflika, à l'occasion de la Journée mondiale de la 
liberté de la presse, en faveur de journalistes ayant fait l'objet d'une condamnation. Cette mesure constitue un 
signal positif qui témoigne de la volonté des hautes autorités algériennes de respecter la liberté de la presse. 
L'UE espère qu'elle sera suivie d'un changement dans la manière d'appliquer la loi sur la diffamation, ce qui 
permettra de la rendre conforme aux obligations incombant à l'Algérie en vertu du pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. 
 
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. 

 
__________ 

 
 
68/06 

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

Bruxelles, le 11 mai 2006 
 
L'Union européenne a pris note avec satisfaction du démarrage du processus de dialogue au Togo le 21 avril 
dernier, suivi de l’adoption d’un ordre du jour ouvert qui aborde sans restriction les questions de fond devant 
concourir à jeter les bases d’une réconciliation nationale durable. Cet évènement constitue une étape 
importante dans le plein respect des 22 engagements souscrits par les autorités togolaises. 
 
L’Union Européenne salue les efforts déployés en ce sens par le Président Faure Gnassingbé, par le 
Gouvernement, par l’ensemble de la classe politique et des représentants de la société civile togolaise. Elle 
encourage avec force l’ensemble des participants à mener le dialogue jusqu’à son terme et à trouver les voies 
et moyens d’une mise en œuvre effective de ses conclusions. 
 
L'Union européenne rappelle qu'elle reste disposée à appuyer l'action des autorités togolaises dans la mise en 
œuvre des vingt-deux engagements, dans le respect de la décision du Conseil du 15 novembre 2004. 
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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.  

 
__________ 

 
 
69/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant le nouveau gouvernement des 

Îles Salomon 
Bruxelles, le 17 mai 2006 

 
L'Union européenne adresse ses félicitations à M. Manasseh Damukana Sogavare pour sa nomination au 
poste de Premier ministre des Îles Salomon. L'Union exprime tous ses vœux de succès au nouveau 
gouvernement des Îles Salomon dans l'accomplissement de son mandat démocratique. Elle se déclare 
disposée à soutenir et à aider, chaque fois qu'elle le peut, les Îles Salomon, pour autant que les conditions 
d'une bonne gestion des affaires publiques soient remplies. 
 
L'UE encourage toutefois vivement la formation d'un gouvernement composé de ministres qui soient 
irréprochables, afin que les citoyens des Îles Salomon et la communauté internationale soient assurés de leur 
détermination à œuvrer à la réconciliation et à respecter les principes d'une bonne gestion des affaires 
publiques.  
 
L'UE rappelle qu'elle a engagé quelque 35 millions d'euros en faveur des Îles Salomon depuis la reprise de 
ses programmes d'aide, à la suite de l'amélioration de l'ordre public et de la gestion des affaires publiques 
dans le pays après l'arrivée de la mission d'aide régionale pour les Îles Salomon (RAMSI). Nous sommes 
convaincus que ces fonds, déboursés dans le cadre de l'accord de Cotonou, dont les Îles Salomon sont 
signataires, ont permis d'améliorer la qualité de la vie du citoyen ordinaire des Îles Salomon. 
 
L'UE souhaite exprimer une nouvelle fois son soutien aux efforts déployés par les pays du Pacifique, dans le 
cadre de la mission RAMSI, afin d'aider le gouvernement des Îles Salomon à renforcer l'ordre public, à 
améliorer la gestion des affaires publiques et à favoriser la prospérité économique. 
 
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.  

 
__________ 
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70/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'UE concernant les mesures prises par les autorités 
égyptiennes à l'encontre d'acteurs de la société civile 

Bruxelles, le 15 mai 2006 
 
L'UE a suivi avec inquiétude les évènements qui se sont produits en Égypte, où plusieurs manifestations ont 
eu lieu dans le cadre de la  prolongation de l'état d'urgence décrétée récemment dans ce pays, ainsi que des 
procédures disciplinaires en cours à l'égard de deux juges égyptiens à qui il est reproché, entre autres, d'avoir 
formulé des critiques concernant le déroulement des élections législatives de 2005 en Égypte.  L'ampleur de 
l'opération de police et la rudesse avec laquelle ces manifestations ont été maîtrisées semblent 
disproportionnées. 
 
L'Union européenne déplore que de nombreuses personnes participant à ces manifestations aient été arrêtées 
et soient maintenues en prison. L'Union européenne s'inquiète en particulier du fait que, d'après les avocats 
des personnes détenues, un certain nombre d'entre elles aient été arrêtées au titre des dispositions de la loi 
d'urgence , notamment sans mandat d'arrêt, procédure  qui n'est autorisée que dans le cadre de l'état 
d'urgence. 
 
L'Union européenne prend note de la décision de prolonger l'état d'urgence de deux années supplémentaires, 
ainsi que de l'annonce que ce dernier ne sera pas étendu au-delà de 2008. L'Union européenne rappelle les 
engagements figurant dans le programme électoral présenté par le président Moubarak en 2005, et 
notamment sa promesse de lever l'état d'urgence. 
 
Au lendemain de la prolongation de l'état d'urgence, le gouvernement égyptien a déclaré que celui-ci ne 
serait pas utilisé à l'égard d'opposants politiques, mais uniquement afin de lutter contre le terrorisme. L'Union 
européenne exhorte les autorités égyptiennes à limiter l'application de la loi sur l'état d'urgence aux affaires 
de terrorisme et à mettre un terme à l'état d'urgence dans les plus brefs délais. 
 
L'Union européenne invite le gouvernement égyptien à permettre aux acteurs de la société civile et aux 
autres forces politiques de s'exprimer librement, à autoriser les manifestations pacifiques, à respecter la 
liberté de réunion et à assurer le maintien de l'ordre public par le biais d'une procédure légale transparente et 
proportionnée. 
 
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 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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71/06 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur les récentes arrestations en Syrie 
Bruxelles, le 19 mai 2006 

 
Rappelant la déclaration faite par la présidence le 19 janvier, l'Union européenne regrette que les mesures 
positives prises en janvier 2006 en ce qui concerne la situation des droits de l'homme en Syrie n'aient pas eu 
de prolongement. Au contraire, la situation s'est considérablement dégradée. L'UE manifeste sa vive 
préoccupation face au harcèlement dont ont été récemment victimes de nombreux défenseurs des droits de 
l'homme, leurs familles et des militants politiques pacifistes, qui ont notamment fait l'objet d'arrestations 
arbitraires et de mises à l'isolement répétées. L'Union européenne invite le gouvernement syrien à respecter 
pleinement la liberté d'expression et de réunion prévues par la constitution syrienne ainsi que par le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Syrie en 1969 et qui devrait être appliqué 
intégralement compte tenu de la récente limitation de la loi sur l'état d'urgence à des questions concernant 
strictement la sûreté de l'État.  
 
L'Union européenne engage les autorités syriennes à réexaminer le dossier de tous les prisonniers politiques 
et à libérer immédiatement tous les prisonniers d'opinion. 
 
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, 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. 
 

 
__________ 

 
 

72/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'UE sur la formation du gouvernement en Iraq 
Bruxelles, le 22 mai 2006 

 
L'Union européenne se félicite vivement de la formation d'un gouvernement iraquien d'unité nationale à la 
suite des élections du 15 décembre 2005. La transition politique en Iraq visée dans les résolutions 1546 et 
1637 du Conseil de sécurité des Nations unies est ainsi achevée. 
 
L'Union européenne est fermement convaincue que la formation de ce gouvernement d'unité nationale et 
l'entérinement rapide de la nomination des ministres de l'intérieur et de la défense contribueront de manière 
significative à la reconstruction politique et économique de l'Iraq dans un esprit de réconciliation, en 
favorisant la participation de tous et l'application de politiques de nature à combattre le sectarisme. Cela 
représentera un nouveau pas important sur la voie du consensus national et contribuera à la stabilisation du 
pays et à la poursuite de son intégration dans la communauté internationale. 
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L'Union européenne transmet au nouveau gouvernement tous ses vœux de réussite face aux défis qui 
l'attendent. Elle réaffirme qu'elle est résolue à apporter son aider à l'édification d'un Iraq indépendant, sûr, 
stable, unifié, démocratique et prospère. 
 
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.  

 
__________ 

 
 
73/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant le référendum au Monténégro 

Bruxelles, le 23 mai 2006 
 
L'Union européenne salue la bonne organisation du référendum sur l'indépendance du Monténégro. L'UE 
note que le BIDDH a estimé que ce référendum s'est déroulé dans l'ensemble conformément aux 
engagements pris dans le cadre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux autres normes 
internationales applicables à des élections démocratiques. La manière dont ce référendum a été conduit 
témoigne de la maturité des forces politiques et de la population du Monténégro. 
 
L'UE demande à toutes les parties d'accepter le résultat. Pour sa part, elle respectera pleinement la décision 
du peuple monténégrin. 
 
L'Union européenne demande aux autorités de Belgrade et de Podgorica d'engager dès que possible un 
dialogue direct sur la suite du processus et se déclare prête à soutenir ce dialogue. 
 
L'Union européenne confirme une nouvelle fois la perspective européenne des Balkans occidentaux, sur la 
base du processus de stabilisation et d'association. 
 
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, 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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74/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation en Birmanie/au Myanmar 
Bruxelles, le 30 mai 2006 

L'UE note avec une vive préoccupation que le processus de démocratisation en Birmanie/au Myanmar a 
récemment connu un revers préoccupant, le Conseil d'État pour la paix et le développement (SPDC) ayant 
intensifié les pressions qu'il exerce à l'encontre des groupes ethniques et des deux principaux partis 
politiques, la Ligue nationale pour la démocratie (LND) et la Ligue des nationalités shan pour la démocratie. 
L'UE note que les actes du SPDC sont en contradiction flagrante avec son intention proclamée de bâtir une 
véritable démocratie. 
 
L'UE demeure particulièrement préoccupée par le fait que Daw Aung San Suu Kyi, dirigeante de la LND et 
prix Nobel de la paix, soit maintenue en détention, sans inculpation, depuis trois ans, depuis l'attaque dirigée 
contre son convoi le 30 mai 2003. L'UE note que l'assignation à résidence d'Aung San Suu Kyi prendra fin le 
27 mai et elle demande instamment au gouvernement birman de lui rendre sa complète liberté et l'ensemble 
de ses droits civiques. L'UE espère que le gouvernement birman profitera de cette occasion pour renouer le 
dialogue avec la direction de la LND. Elle considère que les déclarations faites récemment par la LND 
témoignent clairement de la volonté de cette dernière de parvenir à une transformation pacifique et elle 
engage le SPDC à y apporter une réponse positive et constructive. 
 
L'UE est préoccupée par la détention de nombreux parlementaires élus et demande la libération immédiate de 
tous les prisonniers politiques détenus en Birmanie/au Myanmar, dont le nombre est estimé à 1150 environ. 
Elle s' inquiète en particulier des informations faisant état d'une détérioration des conditions humanitaires 
dans un certain nombre de prisons.  
 
L'UE engage le SPDC à cesser de harceler les acteurs politiques et les défenseurs des droits de l'homme, à 
supprimer les restrictions à la liberté d'expression et de réunion, et à accélérer le processus de 
démocratisation en Birmanie/au Myanmar. Ce processus devrait déboucher sur un véritable dialogue entre 
toutes les forces politiques et ethniques du pays et conduire à l'élaboration rapide d'une constitution dans le 
cadre d'un régime civil, qui bénéficie du soutien de la population et contribue à un développement pacifique 
et durable. 
 
L'UE se félicite que, lors de sa récente visite à Rangoon, le Secrétaire général adjoint des Nations unies, M. 
Gambari, ait pu rencontrer les principaux dirigeants du SPDC, ainsi que Daw Aung San Suu Kyi et des 
représentants de son parti. L'UE réaffirme qu'elle soutient les effors déployés par les Nations unies pour aider 
la Birmanie/le Myanmar à s'engager sur la voie d'une démocratie ouverte à tous et d'une véritable 
réconciliation nationale; elle invite le SPDC à coopérer avec les Nations unies et ses agences. 
 
L'UE continuera à suivre de près la situation en Birmanie/au Myanmar et coordonnera son action avec celle 
d'autres pays et organisations, y compris les pays d'Asie qui ont à coeur d'encourager les autorités birmanes à 
engager un processus de réforme crédible. 
 
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, 
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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.  

 
__________ 

 
 
 
75/06 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
sur les arrestations récentes de manifestants aux Maldives 

Bruxelles, le 30 mai 2006 
 
Au cours des derniers mois, les forces de sécurité des Maldives ont à maintes reprises réprimé des 
rassemblements pacifiques à Malé. L'Union européenne est extrêmement préoccupée par les nombreuses 
arrestations de personnes qui manifestaient pacifiquement auxquelles les forces de sécurité ont procédé 
récemment. Ces arrestations génèrent un climat de peur et d'intimidation au sein de la population civile et 
sont contraires à l'esprit de la feuille de route pour la réforme publiée par le gouvernement en mars 2006. 
 
L'UE estime que la liberté d'expression et la liberté d'association sont des droits démocratiques 
fondamentaux qui n'ont de sens que si la population peut les exercer sans crainte ni intimidation. 
 
Les agissements des forces de sécurité du gouvernement des Maldives font planer de sérieux doutes sur 
l'attachement réel au processus de réforme. 
 
L'UE demande instamment au gouvernement des Maldives d'agir dans l'esprit de sa feuille de route et 
d'instaurer un climat favorable aux réformes politiques qu'il a promises. 
L'UE considère qu'il importe à ce stade que le gouvernement montre clairement à la population des Maldives 
que son attitude à l'égard de toute expression d'opposition politique évolue, tout comme il importe qu'en 
retour l'opposition fasse preuve d'un esprit constructif. 
 
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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76/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant le Timor-Oriental 
Bruxelles, le 29 mai 2006 

L'Union européenne est préoccupée par la détérioration de la situation en matière de sécurité au 
Timor-Oriental. Elle appelle toutes les parties en cause à s'abstenir de toutes les violences et à contribuer au 
rétablissement de l'ordre public et du calme. 
 
L'UE se félicite que les gouvernements portugais, australien, néo-zélandais et malaisien aient répondu 
favorablement aux demandes du gouvernement du Timor-Oriental concernant l'envoi de forces de défense et 
de sécurité chargées d'aider le Timor-Oriental à rétablir et à maintenir l'ordre. 
 
L'UE salue également les initiatives du Secrétaire général des Nations unies, notamment son intention de 
dépêcher un envoyé spécial au Timor-Oriental afin qu'il facilite le dialogue politique. 
 
L'Union européenne continuera de suivre attentivement la situation au Timor-Oriental. 

 
__________ 

 
77/06 

 
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, sur l'élection présidentielle en Colombie 

Bruxelles, le 31 mai 2006 
 
L'Union européenne salue le déroulement régulier de l'élection présidentielle du 28 mai 2006 et adresse ses 
vives félicitations au président Alvaro Uribe Velez pour sa nette victoire et son deuxième mandat en tant que 
président de la Colombie. 
 
L'Union européenne est convaincue que le deuxième mandat du président Uribe permettra au gouvernement 
colombien de poursuivre les efforts qu'il a engagés pour instaurer l'État de droit dans l'ensemble du pays et 
de continuer sa lutte contre le terrorisme et la production illicite et le trafic de drogue. L'Union européenne 
réaffirme sa solidarité avec la population colombienne. Elle demande instamment à tous les groupes armés 
illégaux de s'engager de bonne foi en faveur de la recherche d'une solution négociée au conflit armé qui 
touche le pays. Dans l'intervalle, l'Union européenne insiste à nouveau sur la nécessité de conclure un accord 
humanitaire. 
 
L'Union européenne réaffirme sa volonté de maintenir ses excellentes relations avec la Colombie et de 
renforcer davantage le dialogue politique, les relations commerciales et les liens économiques, notamment 
dans le cadre de la coopération régionale avec les pays andins. Elle continuera de soutenir pleinement le 
développement démocratique, économique et social ainsi que le rétablissement de la paix en Colombie. 
 
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. 
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*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
 

__________ 
 
 
 
78/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l'inscription des TLET sur la 

liste des organisations terroristes 
Bruxelles, le 31 mai 2006 

 
1. Le 29 mai 2006, le Conseil de l'Union européenne (UE) a décidé d'ajouter les TLET (Tigres de 
libération de l'Eelam tamoul) à la liste établie par l'UE en vue de l'application de mesures spécifiques de lutte 
contre le terrorisme. Cette liste comporte les noms de personnes, de groupes et d'entités à l'encontre desquels 
des mesures restrictives spécifiques sont à prendre du fait de leur implication dans des actions terroristes. Ces 
mesures comprennent: 
 
- le gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes et entités 

indiquées, 
-  des interdictions portant sur la fourniture de fonds, d'avoirs financiers et de ressources économiques 

à ces personnes, groupes et entités, ainsi que sur la mise à leur disposition, directe ou indirecte, de 
services financiers ou d'autres services connexes, 

-  une coopération policière et judiciaire entre les États membres de l'UE. 
 
2. La décision prise par l'UE d'inscrire les TLET sur la liste des organisations terroristes ne devrait 
surprendre personne. Les TLET ont déjà reçu plusieurs avertissements, qu'ils ont systématiquement choisi 
d'ignorer. Dans sa déclaration du 27 septembre 2005 (doc. 12669/1/05 REV 1), l'UE a indiqué qu'elle "étudie 
activement la possibilité d'inscrire officiellement les TLET sur la liste des organisations terroristes". L'UE a 
ensuite demandé à toutes les parties en présence de faire preuve d'engagement et de responsabilité vis-à-vis 
du processus de paix et de s'abstenir de toute action susceptible de compromettre un règlement pacifique et 
politique du conflit. Cet appel est malheureusement resté lettre morte. La décision actuelle de l'UE se fonde 
sur les actes des TLET. L'UE reste convaincue que cette organisation doit renoncer à ses pratiques violentes 
et de reprendre les négociations de paix; elle poursuivra son dialogue avec les TLET si, dans la perspective 
du processus de paix, ces contacts sont de nature à contribuer à une reprise des négociations et à mettre fin 
aux actes de violence. L'inscription des TLET ne diminuera en rien la détermination de l'UE à jouer le rôle 
qui est le sien en tant que coprésident de la conférence de Tokyo[1]. L'UE souligne que sa décision vise les 
TLET et non le peuple tamoul. 

                                                      
1  Les coprésidents de la conférence de Tokyo sont le Japon, la Norvège, les États-Unis et l'Union européenne. On les appelle ainsi 

car ils ont exercé la coprésidence de la conférence sur la reconstruction et le développement du Sri Lanka, qui s'est tenue à Tokyo 
les 9 et 10 juin 2003. 
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3. L'UE appelle en même temps les autorités du Sri Lanka à juguler la violence dans les zones 
contrôlées par le gouvernement. Elle s'en tient à cet égard aux conclusions du rapport de la Mission de 
surveillance au Sri Lanka (SLMM). L'UE demande instamment au gouvernement du Sri Lanka de mener une 
action efficace, sous la responsabilité du président Rajapakse, pour mettre un terme à la culture de l'impunité 
et sévir contre tous les actes de violence perpétrés dans les zones contrôlées par le gouvernement. L'UE 
demande aussi instamment au gouvernement d'assurer le maintien de l'ordre à l'égard de tous les citoyens du 
Sri Lanka, ainsi que d'ordonner des enquêtes et d'engager des poursuites dans toutes les affaires de violence 
qui n'ont pas encore abouti à des arrestations ou à des condamnations. 
 
4. La vague de violence n'est pas due aux seuls TLET. L'UE demande instamment aux autorités du Sri 
Lanka de juguler la violence dans les zones contrôlées par le gouvernement. L'UE note avec inquiétude les 
informations de plus en plus nombreuses faisant état d'exécutions extrajudiciaires. L'UE voit les activités du 
groupe Karuna sous un jour des plus défavorable: elles contribuent clairement à accroître l'instabilité du Sri 
Lanka et à mettre encore davantage en péril le processus de paix. L'UE a l'intention de surveiller de près les 
activités du groupe Karuna, et est prête à envisager d'autres mesures éventuelles. 
 
5. L'UE continuera à surveiller activement la situation régnant au Sri Lanka, en prenant en compte les 
activités de toutes les parties au conflit. Elle restera prête à prendre d'autres mesures si et quand cela peut se 
justifier au vu de l'évolution de la situation. 
 
6. L'Union européenne est convaincue que seul un règlement négocié pacifiquement peut permettre de 
trouver une solution durable et acceptable par tous. Elle rappelle à cet égard que toutes les parties concernées 
se sont mises d'accord à Oslo pour envisager une solution institutionnelle propre au Sri Lanka. Il appartient à 
tous ceux que cela concerne d'agir dans l'intérêt de la population sri-lankaise. L'UE reste totalement attachée 
au processus de paix au Sri Lanka; elle demande fermement à toutes les parties de mettre un terme à la 
violence et de revenir à la table des négociations, libérant ainsi la population du Sri Lanka de l'épreuve 
terrible que représentent vingt années de conflit persistant. 
 
7. L'UE reste fermement résolue à assister le facilitateur norvégien dans son travail et à aider les deux 
parties à l'accord de cessez-le-feu conclu au Sri Lanka à résoudre leurs différends et à trouver un règlement 
de paix à long terme pour le Sri Lanka. Cela suppose cependant un véritable engagement en faveur du 
processus de paix, tant du gouvernement sri-lankais que des TLET. L'UE attend clairement de toutes les 
parties qu'elles respectent la mission et la sécurité physique des observateurs de la SLMM. 

 
 

__________ 
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79/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant la demande du ministère de la 

justice biélorusse visant à suspendre les activités 
du Comité Helsinki de Biélorussie 

Bruxelles, le 1er juin 2006 
 
Dans une déclaration de la présidence datée du 4 janvier 2006, l'Union européenne a fait part de la déception 
que lui inspirait la décision prise par la Cour suprême économique de Biélorussie de rétablir des sanctions 
contre le Comité Helsinki de Biélorussie. 
 
L'Union européenne est donc vivement préoccupée par le fait que, le 24 mai 2006, le ministère de la justice 
biélorusse ait saisi la Cour suprême de la République de Biélorussie d'une demande de suspension des 
activités du Comité Helsinki de Biélorussie pour fraude fiscale et d'autres accusations qui semblent être 
motivées par des considérations politiques. 
 
L'UE appelle les autorités biélorusses à mettre fin immédiatement à leur campagne de harcèlement contre le 
Comité Helsinki de Biélorussie, qui risque d'entraîner la disparition de la dernière ONG de défense des droits 
de l'homme enregistrée dans le pays. De plus, l'UE invite instamment les autorités biélorusses à retirer sans 
délai les accusations portées contre le Comité Helsinki afin d'honorer les engagements internationaux pris 
par la Biélorussie. 
 
L'UE rappelle que, en tant que bénéficiaire du programme TACIS, le Comité Helsinki de Biélorussie est 
exonéré d'impôts et de droits de douane, comme prévu dans l'accord-cadre signé entre la CE et la Biélorussie 
en 1994. 
 
L'UE réaffirme son soutien plein et entier au travail accompli par le Comité Helsinki de Biélorussie, qui joue 
un rôle important dans la promotion des droits de l'homme en Biélorussie. Elle espère pouvoir continuer à 
coopérer avec lui. 
 
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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80/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant la position commune 
2006/318/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du 

Myanmar 
Bruxelles, le 6 juin 2006 

 
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 la République de Moldavie, déclarent 
souscrire aux objectifs de la position commune 2006/318/PESC du Conseil du 27 avril 2006 renouvelant les 
mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar. Ils veilleront à ce que leurs politiques 
nationales soient conformes à cette position commune. 
 
L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite. 
 

*La Croatie 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 
 
 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
 

DES 17 ET 18 MAI 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.eesc.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 

 
1. AVENIR DE L'UNION EUROPEENNE - PERIODE DE REFLEXION 
 
• Projet d'avis "Contribution au Conseil européen des 15 et 16 juin - Période de 

réflexion" 
 
– Rapporteur général: M. MALOSSE (Employeurs – FR) 
 
– Références: CESE 513/2006 fin – CESE 745/2006  
 
– Points clés: 
 
Lors du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006, les Chefs d'État et de gouvernement procéderont 
notamment à un bilan des initiatives entreprises au cours de la période de réflexion, décidée lors du Conseil 
européen de juin 2005 à la suite de l'échec du processus de ratification du traité constitutionnel en France et 
aux Pays-Bas, et devront convenir des prochaines étapes du processus en cours. 

 
Dans cette perspective, le CESE a souhaité apporter sa contribution au débat, non seulement en réaffirmant 
ses positions antérieures, favorables au Traité constitutionnel, mais également en formulant un certain 
nombre de recommandations tant à l'adresse du Conseil européen que de la Commission européenne. 
 
Ces recommandations reposent sur le postulat que la crise d'identité que vit aujourd'hui l'Union européenne 
et les réticences que les citoyens manifestent à l'égard de celle-ci portent plus sur le fonctionnement et les 
politiques actuelles de l'Union que sur le Traité constitutionnel lui-même.  
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 C'est pourquoi le CESE estime: 
 

• D'une part, que la solution de "sortie de crise" doit préserver les avancées et les équilibres atteints 
par le traité constitutionnel et prendre en considération le fait que le traité ait été ratifié, à ce jour 
par 15 États membres et,  

• D'autre part, qu'il incombe à la Commission européenne et au Conseil européen, dans le cadre de 
leurs responsabilités respectives, de faire des propositions adéquates pour dégager les bases 
d'une vision du futur de l'Europe qui soit porteuse d'avenir pour ses citoyens et donner du 
contenu aux politiques de l'Union afin que celles-ci répondent aux attentes des populations 
européennes. 

 
Dans cette perspective, le CESE formule une série de recommandations à l'intention du Conseil du 
Conseil européen qui portent sur quatre domaines principaux et qui visent à: 

 
• favoriser la mise en place d'une meilleure gouvernance européenne en anticipant les éléments les 

plus novateurs du traité constitutionnel et notamment en faisant une place accrue aux 
organisations de la société civile et à leurs institutions représentatives dans les processus de 
formation des politiques et de préparation des décisions communautaires; 

• donner plus de contenu aux politiques communautaires et à la citoyenneté européenne et à 
développer de véritables politiques communes dans des domaines où la valeur ajoutée de la 
dimension européenne n'est plus à démontrer; 

• utiliser pleinement les traités existants par l'utilisation des clauses passerelles du Traité de Nice 
qui permettent le passage à la majorité qualifiée dans certains domaines de la politique sociale et 
de la Justice et des affaires intérieures, par un renforcement de la gouvernance économique et 
par le comblement des retards, voire des lacunes qui subsistent dans de nombreux domaines 
d'activités communautaires; 

• inciter les États membres à mettre en place une politique d'information européenne crédible et 
cohérente en s'appuyant sur les réseaux des organisations de la société civile. 

 
En conclusion, le CESE estime que donner une nouvelle crédibilité au projet européen et conférer une 
nouvelle légitimité au processus d'intégration sont des conditions indispensables pour surmonter la crise 
d'identité que traverse aujourd'hui l'UE. 
 

− Contact: M. Patrick Fève 
 (Tél.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
2. MARCHE INTERIEUR ET COHESION 
 
• Taxation des voitures dans l'UE 
 
– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
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– Références: COM(2005) 261 final – 2005/0130 CNS – CESE 749/2006  
 
– Points clés:  
 

Le CESE appuie pleinement la proposition de directive qui poursuit le double objectif d'améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur et de promouvoir la durabilité de l'environnement. Le CESE souscrit 
également à l’utilisation du troisième pilier de la stratégie communautaire (à savoir les mesures fiscales) 
pour la réduction des émissions de CO2, et à l'évaluation de la Commission européenne relative aux 
retombées positives sur la libre-circulation des citoyens et sur l'industrie automobile. 

 
Le CESE invite la Commission européenne à dialoguer et à coopérer de manière continue avec les États 
membres en vue d'une mise en œuvre coordonnée du nouveau système de taxation des voitures particulières 
et à adopter une approche intégrée afin d'améliorer la durabilité environnementale dans le secteur du 
transport routier. 

 
− Contact: Mme Imola Bedő 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Taxation au pays de résidence (PME) 
 
− Rapporteur: M. LEVAUX (Employeurs – FR) 
 
− Références: COM(2005) 702 final – CESE 742/2006  
 
− Points clés:  
 

Le CESE rappelle qu’il est favorable, à long terme, à l'harmonisation des règles fiscales au niveau 
européen. Cependant celle-ci rencontre malheureusement encore des obstacles nombreux et, dans ces 
conditions, le CESE: 

 
• renouvelle son approbation des orientations et des efforts de la Commission pour faciliter le 

développement de l'activité des PME, en s'interrogeant toutefois sur l’efficacité du dispositif 
proposé et sur ses limites, 

• considère que, s’agissant d'une expérience pilote, il aurait été plus pertinent de proposer un 
système mieux encadré, s'inspirant d'expériences concrètes sur la base d’engagements volontaires 
de certains États et d'organisations professionnelles de PME, en limitant la durée de la période 
expérimentale à 5 ans, afin d'en tirer des enseignements utiles et de mettre alors en œuvre les 
parties reproductibles, 

• suggère à la Commission de s'inspirer des éléments contenus dans les différents avis CESE, pour, à 
long terme, formuler la ligne directrice qui dégagerait pour les PME des solutions cohérentes, 
notamment celles qui préconisent l’élaboration d'un statut de "l’entreprise PME européenne". 

 
− Contact:  Mme Imola Bedő 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Fonds de cohésion (version codifiée) 
 
– Rapporteur général: M. GRASSO (Activités diverses – IT) 
 
– Références: COM(2006) 5 final – 2003/0129 (AVC) – CESE 743/2006  
 
– Points clés: 
 

Le CESE confirme l'avis, déjà exprimé à plusieurs reprises, que la codification de la réglementation 
communautaire contribue à rapprocher le citoyen européen des instruments de l'Union européenne. Ceci 
est d'autant plus important dans le cas de la politique de cohésion, secteur d'importance primordiale dans 
la construction communautaire. 
 

− Contact: M. Roberto Pietrasanta  
 (Tél.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
• Services publics – transports voyageurs  
 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – FR) 
 
– Corapporteur: M. OTT (Travailleurs – DE) 
 
– Références: COM(2005) 319 final – 2000/0212 COD – CESE 734/2006  
 
– Points clés: 
 

Le Comité économique et social européen considère que la proposition de règlement relatif aux services 
publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route présentée par la Commission constitue 
une amélioration par rapport aux versions précédentes en ce qui concerne la possibilité d’attribution 
directe. Afin d’atteindre l’objectif de sécurité juridique les points suivants méritent clarification: 

 
− mise en œuvre concrète de la limitation géographique de l’activité de transport public et des 

clauses spécifiques de non-distorsion de concurrence en cas d’attribution directe à un opérateur 
local en régie, 

− exception faite aux principes généraux en cas d’attribution directe pour le transport par chemin 
de fer qui semble peu justifiée en droit et mériterait à tout le moins d’être mieux encadrée, 

− revenir à l’esprit de la proposition du règlement de février 20022 en ce qui concerne la qualité du 
service et le respect des législations sociales, sans remettre en cause le principe de subsidiarité, 

− définition plus claire du transport régional ou de longue distance, 

                                                      
2  COM(2000) 7 final – 2000/0212 (COD) modifié par COM(2002) 107 final. 
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− application du règlement à tous les contrats portant sur le transport public (y compris le secteur 
du chemin de fer) et contenant des obligations de service public (OSP) ou attribuant un droit 
exclusif, 

 
− Contact: Mme Anna Wagner 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@eesc.europa.eu) 
 
 
• Lieu de prestation de services  
 
– Rapporteur: M. METZLER (Intérêts divers – DE) 
 
– Références: COM(2005) 334 final – 2003/0329 CNS – CESE 741/2006  
 
– Points clés: 
 

La proposition à l'examen entend simplifier et clarifier certaines règles qui, en matière de TVA et de 
détermination du lieu des prestations de services, sont particulièrement susceptibles de donner lieu à des 
litiges. Le Comité salue cette initiative modifiant la sixième directive TVA. Elle constitue une avancée 
vers la concrétisation du processus de Lisbonne et la réalisation des objectifs visés dans la directive sur le 
marché intérieur. 
 
D’autre part, il convient remédier les lacunes (p.e. mettre en place un système permettant une collecte plus 
efficace de la TVA, remédier l'inégalité de traitement entre les citoyens/consommateurs, supprimer les 
distorsions de concurrence, lever la confusion quant aux concepts).  

 
− Contact: Mme Imola Bedő  
 (Tél.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Franchises fiscales petits envois  
 
– Rapporteur: M. DANUSĒVIČS (Activités diverses – LV) 
 
– Références: COM(2006) 12 final – CESE 733/2006  
 
− Contact:  M. João Pereira dos Santos  
 (Tél.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
3. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
• Conservation de la biodiversité  
 
– Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – DE) 
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– Références: Avis exploratoire – CESE 752/2006  
 
 
 
 
– Points clés: 
 
 La biodiversité est la base et le garant de toute vie sur notre planète. Ne serait-ce que par intérêt 

économique, l'homme devrait s'efforcer de préserver la stabilité des écosystèmes. D'autre part, notre 
responsabilité devant la création nous oblige à préserver la diversité des espèces. La lutte pour la 
biodiversité n'est pas un "luxe" que l'on pourrait se permettre ou auquel il serait loisible de renoncer. 

 
 Le CESE se félicite que ce ne soit pas simplement l'ensemble des institutions européennes mais 

aussi tous les États membres de l'UE, en tant que partie à la Convention sur la biodiversité, qui se 
soient engagés non seulement à lutter contre cette tendance mais à la renverser. Le CESE regrette 
cependant le fossé qui sépare les déclarations d'intention de la réalité: les pouvoirs publics n'ont 
jusqu'ici pas fait en faveur de la protection de la biodiversité les gestes que l'on serait en droit 
d'attendre d'eux. En effet, alors qu'ils se doivent d'être exemplaires dans la protection de la 
biodiversité, on constate en réalité que les plans et programmes d'aide n'aboutissent généralement 
qu'à appauvrir davantage la biodiversité. S'y ajoute le fait que pendant la période financière 2007-
2013, des économies budgétaires s'imposent précisément dans les domaines politiques de l'UE qui 
revêtent une grande importance dans la conservation de la biodiversité. 

 
Il faut davantage de bons exemples pratiques et de projets-types, davantage de présentations qui 
fassent prendre conscience de la valeur et de l'utilité des paysages et de la biodiversité en général, 
davantage d'engagement de la part de personnalités publiques exemplaires. C'est finalement du 
maintien des conditions de vie de l'homme dont il s'agit. 

 
− Contact: Mme Annika Korzinek  
 (Tél.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Révision stratégie du développement durable 
 
– Rapporteur: M. RIBBE (Activités diverses – DE) 
 
– Corapporteur: M. DERRUINE (Travailleurs – BE)  
 
– Références: COM(2005) 658 final – CESE 736/2006  
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– Points clés: 
 
 Le CESE a souligné à plusieurs reprises l'importance capitale que revêt le développement durable 

pour l'avenir de l'Europe et le développement de la planète. Aussi salue-t-il la présentation d'une 
"plate-forme d'action" dans laquelle la Commission traite ce sujet. Le CESE déplore toutefois que la 
communication ne fasse pas progresser la politique du développement durable, et prouve au 
contraire que l'on semble actuellement plutôt être au point mort. 

 
 Le Comité note que les articulations entre la stratégie de Lisbonne et la stratégie de développement 

durable sont confuses. Afin qu'elles soient bien comprises par les citoyens, il est indispensable 
d'accomplir des efforts en termes de pédagogie et de cohérence. L'instrument des analyses d'impact 
doit être réformé afin de prendre en considération les dimensions sociales et environnementales au 
même titre que la dimension économique. La recherche et l'innovation prônées dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne devraient explicitement soutenir le développement durable. Par sa nature, une 
stratégie devrait décrire la voie à suivre afin d'atteindre des objectifs. L'absence d'objectifs entraîne 
forcément des déficits lors de la désignation des instruments. Il s'agit là d'une lacune déterminante 
de la communication. Sans savoir où l'on veut aller, il est impossible de déterminer comment s'y 
rendre. 

 
De son côté, le CESE exprime son intention de contribuer au débat en élaborant progressivement 
une base de données permettant la diffusion des meilleures pratiques, recensant les obstacles 
rencontrés par les acteurs de terrain, etc. de manière à renforcer l'expertise sur laquelle la 
Commission et les parties intéressées pourront s'appuyer. 

 
 

− Contact: Mme Annika Korzinek  
 (Tél.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Plan d'action - Biomasse 
 
– Rapporteur: M. VOSS (Activités diverses – DE) 
 
– Références: COM(2005) 628 final – CESE 747/2006  
 

Le Comité économique et social européen soutient vivement le plan d'action dans le domaine de la 
biomasse qui devrait contribuer de manière considérable à l'objectif de l'Union européenne d'utiliser 12% 
d'énergies renouvelables sur l'ensemble de la consommation d'énergie d'ici à 2010. La coordination des 
politiques agricole, structurelle, régionale et énergétique est un préalable essentiel à la participation 
accrue des agriculteurs à la production d’énergie: il convient d'y inclure également des mesures 
commerciales (instruments d'accès au marché qualifié dans le cadre des accords de l'OMC) et fiscales 
(harmonisation des législations des États membres relatives à un taux de TVA réduit sur l'exploitation 
des sources renouvelables de chauffage et de refroidissement). En outre, la part moyenne des ressources 
investies par les Fonds structurels de l'UE dans la biomasse et les autres énergies renouvelables devrait 
augmenter pour atteindre en 2013, au terme de la période de programmation, 10% des Fonds structurels à 
l'échelle de l'Union. Il y a lieu de prendre des mesures à court terme dans le cadre de la PAC afin 
d'adapter les primes aux cultures énergétiques. Le Comité souligne qu'il est nécessaire d'imposer 
l'instauration de plans d'action pour la biomasse identifiant le potentiel dans les États membres. 
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Il préconise que l'on décrive les exigences relatives à une certification fiable de l'origine des produits. Le 
CESE se félicite que la Commission soumette tant les bioénergies que les combustibles fossiles aux 
mêmes normes d'émission. Il reconnaît la nécessité d'appliquer les dispositifs de commercialisation qui 
ont fait leurs preuves de manière uniforme dans toute l'Europe, afin de rendre la biomasse compétitive. 
 

− Contact: M. Siegfried Jantscher  
 (Tél.: 00 32 2 546 97 94  – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Stratégie thématique sur la qualité de l'air  
 
– Rapporteur: M. BUFFETAUT (Employeurs – FR) 
 
– Références: COM(2005) 447 final – 2005/0183 COD – CESE 750/2006  
 
– Points clés:  

 
 Le CESE ne peut qu'approuver les objectifs généraux de la stratégie thématique sur la pollution 

atmosphérique et la proposition de directive qui en est la traduction législative. 
 
 En ce qui concerne la stratégie thématique qui ne peut être dissociée de la proposition législative, 

comme l'indique clairement le paragraphe 4.1.1 de la stratégie: 
 

− il approuve pleinement la volonté d'intégrer de façon transversale les objectifs en matière de 
qualité de l'air dans les autres politiques communautaires; 

 
 En ce qui concerne la proposition de directive: 
 

− il suggère de retarder les dates retenues de mise en conformité par rapport aux obligations de la 
directive, de 2010 à 2015 pour les plafonds de concentration de PM 2,5 et de 2015 à 2020 pour 
la réduction de l'exposition humaine en raison de la durée nécessaire pour parvenir à 
l'aboutissement du processus législatif et des délais nécessaires pour la mise en place des stations 
de mesure dans les États membres et du coût des investissements nécessaires; 

− il considère qu’il aurait été utile de prévoir une période transitoire durant laquelle les États 
membres auraient dû se rapprocher de valeurs "cibles" de concentration , avant de fixer des 
plafonds contraignants. 

− il demande que les particules fines d’origine naturelle soient exclues du champ de la directive. 
 
− Contact: Mme Annika Korzinek  
 (Tél.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Evaluation et gestion des inondations 
 
– Rapporteur: Mme SÁNCHEZ (Travailleurs – ES) 
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– Références: COM(2003) 15 final/2 – 2006/0005 COD – CESE 737/2006  
 
− Contact: Mme Yvette Azzopardi  
 (Tél.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
• Carburants de substitution pour les transports routiers  
 
– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 
– Références: avis d'initiative CESE 748/2006  
 
– Points clés: 
 

L’objectif de la Commission européenne, à savoir 20% de carburants de substitution d’ici 2020, repose 
sur deux technologies/produits bien établis, les biocarburants et le gaz naturel, ainsi que sur une évolution 
prometteuse, à savoir l'hydrogène et les piles à combustible. Les biocarburants et le gaz naturel ont toutes 
les qualités pour relever le défi tant sur le plan du savoir-faire en matière de distribution du carburant que 
de la technologie de fabrication des moteurs. 
 
Les biocarburants présentent des avantages d'un point de vue environnemental étant donné que leur 
incidence sur le climat est généralement bien plus faible, voire nulle dans les cas idéaux. Le CESE 
accueille dès lors très favorablement la communication relative à la "Stratégie de l'UE en faveur des 
biocarburants", qui recommande vivement de donner une impulsion nouvelle au développement des 
biocarburants. Cependant, il convient d'examiner toute augmentation spectaculaire de l'utilisation de 
biocarburants à la lumière des effets globaux que celle-ci produit sur l'environnement. 
 
En ce qui concerne le gaz naturel, le CESE reconnaît qu'un recours accru à ce dernier en tant que 
carburant automobile constitue une alternative judicieuse au pétrole tant que la technologie basée sur 
l'hydrogène n'est pas opérationnelle. Les mesures adoptées jusqu'à présent ne sont pas suffisantes pour 
développer le gaz naturel en tant que carburant automobile. Les obstacles actuels à la diffusion de 
véhicules roulant au gaz naturel sont principalement liés à l'insuffisance et à l'hétérogénéité du réseau de 
distribution. La Commission et les États membres devraient montrer l'exemple lorsqu'ils acquièrent de 
nouveaux véhicules. Le CESE recommande à la Commission de prendre des mesures contraignantes au 
cas où la révision de la directive sur les biocarburants, prévue en 2006, révélerait que l'action des États 
membres n'a pas été suffisante au regard des objectifs prévus tant pour les biocarburants que pour le gaz 
naturel. 
 
L'hydrogène semble être la solution la plus appropriée, mais beaucoup reste encore à faire en matière de 
recherche et de développement, afin de mettre sur pied une "économie de l'hydrogène" sûre et rentable. 
Les solutions de substitution à long terme telles que l'hydrogène font l'objet d'efforts de développement: 
en d'autres termes, les biocarburants et le gaz naturel constituent une passerelle vers le mélange de 
carburants durable de 2020 et au-delà. 
 

− Contact: M. Siegfried Jantscher  
 (Tél.: 00 32 2 546 97 94  – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Véhicules routiers propres  
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– Rapporteur: M. RANOCCHIARI (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2005)/634 final – 2005/0283 COD – CESE 735/2006  
 
− Contact: M. Siegfried Jantscher  
 (Tél.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 

 
4. SANTE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
• Stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne 
 
– Rapporteur: M. BEDOSSA (Activités diverses – FR) 
 
– Références: COM(2005) 484 final – CESE 739/2006  
 
– Points clés:  
 

Le CESE soutient l'initiative de la Commission visant à élaborer une stratégie européenne intégrée sur la 
santé mentale. C’est un constat sans ambiguïté sur l’importance de la santé mentale en Europe et le 
besoin d'une stratégie dans ce domaine. Le Comité met en lumière la nécessité de: 
 
− couvrir plusieurs aspects différents, à savoir: 

 
• améliorer l’information sur la santé, 
• mieux réagir aux menaces pour la santé, 
• diminuer les inégalités en matière de santé, 
• garantir un haut niveau de protection sociale et de bonne santé par une stratégie 

intersectorielle; 
 
− définir des objectifs: 

• veiller à la santé mentale de tous, 
• donner une place importante à la prévention, 
• améliorer les conditions d’existence des personnes souffrant de maladie mentale ou de 

troubles psychiatriques, et 
• élaborer un système d’information et un programme de recherche en matière de santé 

mentale pour l’Union européenne; 
 
− élaborer des recommandations, notamment: 

• un projet-pilote sur la création de réseaux d’information régionaux entre tous les acteurs, 
• favoriser le mouvement de désinstitutionnalisation, afin de mieux utiliser les ressources 

disponibles; 
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− déterminer de meilleures pratiques à suivre, pour favoriser l’insertion sociale et défendre les droits 
des malades mentaux, qui devraient être compris dans les attributions de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.  

 
− Contact: Mme Anna Redstedt 
 (Tél.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
• Mise sur le marché d'articles pyrotechniques  
 
– Rapporteur: M. CASSIDY (Employeurs – UK) 
 
– Références: COM(2005) 457 final – 2005/0194 COD – CESE 730/2006  
 
– Points clés:  
 

La proposition de directive vise à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques au sein de l’UE, 
à améliorer la sécurité des consommateurs et des professionnels, à harmoniser les règles de sécurité dans 
l’ensemble des États membres. 
 
Si, d’une manière générale, le CESE appuie la proposition de directive de la Commission, il fait 
cependant les recommandations suivantes: 

 
• La Commission devrait envisager un délai de transposition plus long; 
• La responsabilité des essais et de l'obtention du label "CE" devrait revenir au fabricant, 

l'importateur ayant quant à lui une responsabilité secondaire; 
• Le système RAPEX pourrait servir temporairement jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive; 
• Les équipements pyrotechniques automobiles devraient plutôt faire l'objet d'un règlement de la 

CEE-ONU en vertu de l'accord de 1958 (WP 29 - Genève) plutôt que d'une norme; 
• Le Comité est d'avis que, dans le cas des équipements pyrotechniques automobiles, la 

Commission devrait être prête à accepter une certaine forme de procédure de réception. 
 
− Contact: M. Václav Navrátil  
 (Tél.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail: vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 
• Sulfonates de perfluoro-octane  
 
– Rapporteur: M. SEARS (Employeurs – UK) 
 
– Références: COM(2005) 618 final – 2005/0244 COD – CESE 731/2006  
 
– Points clés:  

Le CESE est favorable à la proposition de la Commission, mais estime que les dérogations devraient 
faire l'objet d'un examen au cas par cas par la Commission sur avis du Comité scientifique des risques 
sanitaires et environnementaux (CSRSE). 
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Il conviendrait que le calendrier des évaluations de risques ou d'impact soit compatible avec la demande 
croissante d'évaluation des risques de substances chimiques dans le cadre de REACH.  

 
− Contact: Mme Magdalena Bêlařová-Carabin  
 (Tél.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
• Dispositifs médicaux 
 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2005) 681 final – 2005/0263 COD – CESE 732/2006  
 
– Points clés:  

 
La présente proposition modifie la directive 93/42/CEE dans le but de clarifier certaines exigences 
existantes et de fournir une base légale pour les initiatives envisagées. Afin d'aligner le texte des 
directives cadres sur les dispositifs médicaux, elle modifie en outre la directive 90/385/CEE relative aux 
dispositifs médicaux implantables actifs. 
 
Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission. Il formule néanmoins une série de 
suggestions concrètes destinées à favoriser la réalisation des objectifs en matière de sécurité juridique, de 
clarté, de simplification et de protection de la santé. 

 
− Contact: Mme Magdalena Bêlařová-Carabin  
 (Tél.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
5. EMPLOI, ÉDUCATION ET FORMATION 
 
• Lignes directrices pour l'emploi  
 
– Rapporteur: M. GREIF (Salariés – AT) 
 
– Références: COM(2006) 32 final – 2006/0010 (CNS) – CESE 746/2006  
 
– Points clés: 
 

Le Comité s'est déjà félicité de ces lignes directrices pour 2005-2008 ainsi que de la nouvelle approche 
intégrée et du cycle pluriannuel. La réussite dépend du sérieux avec lequel les États membres satisfont à 
leurs obligations ainsi que de la mise en œuvre effective des priorités convenues, avec la participation des 
parlements nationaux, des partenaires sociaux et de la société civile. 
 
Malheureusement, la plupart des États membres ne présentent guère de signes ni d'amélioration du 
marché du travail ni d'amélioration des emplois sur les plans quantitatif et qualitatif.  
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Le CESE est favorable à des mesures plus efficaces visant à stimuler l'économie, y compris les 
investissements publics, qui respectent les droits et devoirs des travailleurs, impliquent véritablement les 
partenaires sociaux et les acteurs sociaux concernés et qui soient contraignantes en termes de délais et de 
responsabilités. La démocratie participative doit être dûment intégrée à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des programmes nationaux de réforme ainsi qu'aux procédures des lignes directrices pour 
l'emploi. Le volet "emploi" du processus de Lisbonne en dépendra en grande partie. 

 
− Contact: M. Alan Hick 
 (Tél.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
• Flexécurité: le cas du Danemark 
− Rapporteuse: Mme VIUM (Activités diverses – DK) 
 
− Références: Avis d'initiative – CESE 740/2006  
 
− Points clés:  
 

La version danoise de la flexécurité semble être un exemple d'équilibre social dans la manière de 
maintenir la croissance économique, un taux élevé d'emploi et des finances publiques viables. La 
version danoise de la flexécurité crée d'une part, la sécurité grâce à des indemnités généreuses en cas de 
chômage, et d'autre part, la flexibilité grâce à des règles libérales en matière de licenciements. Il est 
impossible de considérer la flexécurité indépendamment des cadres de l'État-providence et d'un solide 
système d'organisation. Cette observation s'applique à la position centrale qu'occupent les partenaires 
sociaux dans la prise de décisions politiques et à la mise en oeuvre de la politique du marché du travail 
et de la formation, au système de sécurité sociale très largement financé par l'État et au niveau de 
compétences de la population. Le système danois de flexécurité s'appuie ainsi sur un dosage de 
politiques macro-économiques qui favorise la croissance et l'emploi. Le niveau élevé des recettes 
fiscales constitue un préalable au système danois de flexécurité.  
 
Si l'on considère cette flexécurité "à la danoise" dans une perspective européenne, il n'est évidemment 
pas possible de copier le système trait pour trait en raison de différences qui tiennent aux cultures, aux 
structures et aux conditions économiques. Toutefois, en tant que stratégie politique, l'on peut envisager 
d'adapter certains aspects à d'autres pays membres. L'on pense surtout aux pays où "les acquis sociaux", 
entendus comme une somme de normes, de réseaux et de confiance entre les individus et les 
organisations se sont développés dans le même sens qu'au Danemark, selon des traditions de 
coopération entre le gouvernement et les partenaires sociaux et de mentalités favorables au changement 
parmi la population.  
 

− Contact: M. Gilbert Marchlewitz  
 (Tél.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu ) 
 
• Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 
  
– Rapporteuse: Mme HERCZOG (Intérêts divers – HU) 
 
– Références: COM(2005) 548 final – 2005/0221 (COD) – CESE 754/2006  
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– Points clés:  
 

Le Comité économique et social européen apporte un soutien sans ambiguïté aux recommandations de 
la Commission relatives aux compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, 
pleinement conformes à la stratégie de Lisbonne, qui vise à créer une société fondée sur la 
connaissance, et aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi 2005-2008. 

 
Le CESE estime que la proposition est de nature – si elle se réalise – à alléger les problèmes qui se 
posent actuellement sur le marché du travail. 
 
Le CESE juge essentiel que les jeunes gens sortis prématurément du système scolaire aient la possibilité 
d'être aidés à assimiler, dans le cadre des programmes de formation non formels, les compétences clés 
mentionnées dans la proposition. 
 
Compte tenu du vieillissement de la population, il est nécessaire d'allonger la vie active des travailleurs 
âgés. Aussi, le CESE considère-t-il également qu'il est d'une importance capitale que, dans les États 
membres, les travailleurs plus âgés disposent eux aussi de la possibilité d'acquérir les compétences qui 
leur manquent, et que les États membres mettent en place une infrastructure d'éducation et de formation 
permettant l'entretien et le développement des compétences déjà acquises. 
 
Le CESE reconnaît, en leur qualité de principaux acteurs sur le marché du travail, le rôle central des 
partenaires sociaux dans la réalisation et le suivi des objectifs fixés.  
 
Le CESE préconise également une participation plus active des organisations non gouvernementales à 
l'ensemble du processus et recommande de renforcer le dialogue avec la société civile. 
 
Il est fondamental que des données statistiques fiables soient disponibles en vue du suivi et de 
l'évaluation de la réalisation des objectifs relatifs à l'éducation et à la formation tout au long de la vie.  

 
− Contact: Mme Ewa Kaniewska  
 (Tél.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
6. RELATIONS EXTERIEURES 
 
• Situation de la société civile dans les Balkans occidentaux  
 
– Rapporteur: M. DIMITRIADIS (Employeurs – EL) 
 
– Références: avis exploratoire – CESE 751/2006  
 
– Points clés: 
 

L'Union européenne a perdu de sa crédibilité dans les Balkans occidentaux pendant les années 1990, 
mais elle a un grand rôle à jouer pour le soutien aux organisations de la société civile de la région. 
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L'instabilité politique, la corruption et le manque d'investissements freinent le développement 
économique. 
 
Le CESE se tient prêt à soutenir le développement de réseaux d'organisations de la société civile dans la 
région et à mettre en place des Comités consultatifs mixtes avec les différents pays. 
 
Le CESE invite la Commission européenne a redoubler d'efforts, notamment financiers, vis-à-vis des 
organisations de la société civile des Balkans occidentaux, ainsi qu'à assurer une meilleure coordination 
entre les différents organismes et institutions de l'UE actifs dans ce domaine. 
 
Le CESE invite les gouvernements des pays de la région à mieux prendre en compte les positions des 
organisations de la société civile. 
 

− Contact: M. Loïc Defaye  
 (Tél.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loïc.defaye@eesc.europa.eu) 
 
• Une nécessaire priorité à l’Afrique: le point de vue de la société civile 

européenne  
 
– Rapporteur: M. BEDOSSA (Intérêts divers – IT) 
 
– Références: avis d'initiative – CESE 753/2006  
 
– Points clés: 
 

Le CESE adhère aux grands principes de la stratégie de l’UE pour l’Afrique adoptée par la Commission 
européenne en 2005 et salue ce document ambitieux et exhaustif. 
 
Cependant, le nombre de promesses faites à l’Afrique par le passé et n’ayant pas été suivies d’effets 
invite le CESE à la prudence: le premier service que l’UE peut rendre à ce continent est de tenir toutes 
ses nouvelles promesses. 
 
Le CESE a identifié deux domaines cruciaux où les organisations de la société civile peuvent faire la 
différence: la gouvernance, suivant un cahier des charges bien défini, et la lutte contre le SIDA. 
 
Dans les deux cas, le CESE appelle à une mobilisation continue des principaux acteurs internationaux 
dans le domaine du développement ainsi qu’un accès facilité aux financements communautaires pour 
les organisations de la société civile africaine actives dans ces domaines. 
 

− Contact: M. Loïc Defaye 
 (Tél.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loïc.defaye@eesc.europa.eu ) 
 
• Action extérieure de l’Union et rôle de la société civile organisée  
 
– Rapporteur: M. KORYFIDIS (Salariés – EL) 
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– Références: avis d'initiative – CESE 744/2006  
 
– Points clés: 
 

L'avis d'initiative a pour ambition de chercher à définir le nouveau rôle que le CESE et, plus 
généralement, la société civile organisée doit jouer dans le domaine de l’action extérieure de l’Union, 
dont la PESC. 

 
L’avis résulte d'un long processus d'analyse, mené au plan théorique et sur le terrain, ainsi que de 
l'expérience acquise par le CESE de par les relations qu'il a établies avec les organes consultatifs et 
d'autres organisations de la société civile dans les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et 
certains pays tiers. 

 
Le CESE estime que, combinée avec les évolutions scientifiques et technologiques, notamment dans le 
domaine de l'information, la mondialisation se traduit par l'intégration structurelle des liens de société à 
société dans les relations classiques d'État à État. 
 
Dans ce contexte, une triple mission incombe au CESE, en tant que porte-parole primordial de la société 
civile organisée au niveau européen: 
 

− se faire le relais unique, auprès des organes politiques de l'Union, de la position de la société 
civile organisée sur les questions relevant de l'action extérieure communautaire, grâce à son 
acquis démocratique et à un processus de conciliation créative des divers intérêts en présence, 

− participer activement à la conception et au développement des politiques de l'Union en rapport 
avec cette même action extérieure communautaire, 

− assurer le suivi des politiques extérieures mises en œuvre par l'Union et de leurs effets 
économiques et sociaux.  
Le CESE invite les organes politiques de l'Union à adopter une méthode de dialogue 
interinstitutionnel permanent, laquelle aura pour objectif de déboucher: 

− sur une information transparente et disponible en temps utile, ainsi que sur la constitution d'un 
savoir collectif validé en ce qui concerne l'action extérieure de l'Union, 

− sur une conception unifiée et cohérente du contenu, des motivations et des modalités des actions 
afférentes que l'on se proposera de développer. 

 
− Contact: Mme Beatriz Porres 
 (Tél: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu) 
 
7. JUSTICE 
 
• Protection civile  
 
– Rapporteuse: Mme SÁNCHEZ (Travailleurs – ES) 
 
– Références: COM(2006) 29 final – 2006/0009 CNS – CESE 738/2006  
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− Contact: Mme Annika Korzinek  
 (Tél.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
8. RECHERCHE 
 
• Évaluation recherche communautaire 
 
– Rapporteur: M. BRAGHIN (Employeurs – IT) 
 
– Références: COM(2005) 387 final – CESE 729/2006  
 
– Points clés: 
 

Au cours du deuxième semestre de 2004, un groupe de treize experts de haut niveau a réalisé l’évaluation 
quinquennale des activités de recherche communautaires pour 1999-2003 comme prévu dans le 6ème 

programme-cadre. 
 

• Le CESE apprécie et soutient l'effort déployé dans le cadre de la troisième évaluation 
quinquennale ainsi que l'engagement important de ressources intellectuelles d'un si haut niveau. 

• Le CESE s'est déclaré à plusieurs reprises favorable à une augmentation substantielle du budget 
consacré à la RDT européenne et il déplore en conséquence la réduction prévue de cette 
enveloppe. 

• Le CESE souligne l'importance d'une participation et d'un engagement accrus du secteur 
industriel dans la recherche et les développements innovants comme condition préalable à la 
réalisation de l'objectif du Conseil de Barcelone. 

• Le CESE demande que soient développés des instruments propres à encourager les financements 
privés de recherche et développement. 

• Le CESE partage la position du groupe d'experts sur la nécessité d'offrir davantage d'autonomie 
et de responsabilité aux chercheurs. 

 
− Contact: M. Václav Navrátil 
 (Tél.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail: vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 
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résolutions et décisions adoptées, 

thèmes débattus en séance et suites données 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est disponible sur : 
 
 

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) 
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet) 
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