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Commissions
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ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des

consommateurs
AGRI Commission de l’agriculture et du développement rural
PECH Commission de la pêche
RETT Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme
CULT Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des sports
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PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

Il est rappelé que le Collège des questeurs, a fait diffuser à l'intention des députés du Parlement européen les
communications suivantes :

Nº 32/02 Introduction de demandes d'autorisation et de remboursement de cours
de langue et d'informatique

N° 33/02 Disponibilité du registre d'émargement central à Bruxelles

Nº 34/02 Cartes de voeux 2003

Nº 35/02 Ouverture d'une sandwicherie à Bruxelles

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

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

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

DEMISSION D'UN DEPUTE BRITANNIQUE DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Michael John HOLMES  (IN/GB)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 16 décembre 2002.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 4 décembre 2002.

_______________
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LISTE DES INTERGROUPES
constitués conformément à la réglementation arrêtée par la conférence des présidents le 16.12.1999

(Situation au 06/12/2002)

(DATE DERNIERE MISE A JOUR : 06/12/02)
NOM DATE

CONSTITUTION
PRÉSIDENCE NOMBRE

DEPUTES
PARRAINAGES

GROUPES
ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE

Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ECONOMIE SOCIALE 27.11.2002 GILLIG Hélène(PSE) 16 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD
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FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PS) 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (VERTS/ALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT – STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
Verts/ALE
TDI

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL
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THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José Maria
(PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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QUESTIONS ECRITES Situation  au 04.12.2002

Auteur Objet N °

Armando Cossutta Totalfina-Elf et le travail forcé E-3190/02

Bart Staes Enquête sur la formation d'un cartel de producteurs de
plaques de plâtre

E-3191/02

Salvador Garriga Polledo Tourisme chinois à destination de l'Union européenne E-3192/02

Salvador Garriga Polledo Coopération entre l'Union européenne et l'Organisation
panaméricaine de la santé (OPS)

E-3193/02

Jorge Hernández Mollar Ouverture du marché extérieur pour la châtaigne de
Malaga

E-3194/02

Monica Frassoni et Giorgio Celli Construction d'un pont dans le parc régional du fleuve
Taro

E-3195/02

Ria Oomen-Ruijten Importations parallèles illicites de médicaments meilleur
marché en provenance des pays en voie de développement

E-3196/02

Ria Oomen-Ruijten Légionelle E-3197/02

Stavros Xarchakos Problèmes de communication dans une langue autre que le
flamand en Belgique

E-3198/02

Paul Lannoye Obligation vaccinale en Europe E-3199/02

Paul Lannoye et Caroline Lucas Vaccinovigilance E-3200/02

María Sornosa Martínez Plan hydrologique national espagnol (PHN): projet de
dérivation Júcar-Vinalopó

P-3201/02

Maurizio Turco Aides à l'exportation de produits communautaires destinés
à la Confédération suisse, à la Principauté d'Andorre, à la
Principauté du Liechtenstein, à la Principauté de Monaco,
à la République de San Marino, à l'État de la cité du
Vatican

P-3202/02

Stavros Xarchakos Libertés individuelles en Turquie et en Albanie E-3203/02

Stavros Xarchakos Libertés individuelles en Turquie et en Albanie E-3204/02

Kathleen Van Brempt Virus informatiques E-3205/02

Kathleen Van Brempt Erreurs médicales E-3206/02

Kathleen Van Brempt Friandises à la nicotine E-3207/02

Kathleen Van Brempt Vote par Internet E-3208/02

Camilo Nogueira Román Massacre en Russie E-3209/02
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Robert Sturdy Fonds de secours aux victimes de catastrophes naturelles
et récentes tempêtes dans l'UE

P-3210/02

Antonio Di Pietro Corruption au Lesotho P-3211/02

Paul Rübig Transparence des prix pratiqués par les compagnies
aériennes

E-3212/02

Margrietus van den Berg Code européen relatif à l'octroi de subventions en vue de
prévenir les distorsions de concurrence

E-3213/02

Camilo Nogueira Román Détention par le gouvernement danois, à la demande du
gouvernement russe, du vice-président du gouvernement
élu de Tchétchénie, Akhmed Zakaïev

E-3214/02

Patricia McKenna Pulvérisations aveugles de pesticides (malathion) dans les
zones agrumicoles de la Communauté autonome de
Valence

P-3215/02

Nicholas Clegg Directives du gouvernement britannique relatives aux
importations de tabac par des particuliers

P-3216/02

Arlene McCarthy Politique de concurrence et sociétés de gestion collective P-3217/02

Marianne Eriksson Octroi d'un visa permettant à des citoyens russes d'entrer
dans l'UE

P-3218/02

Niels Busk Aides allouées aux ports de pêche P-3219/02

Pedro Marset Campos Viabilité du projet de construction d'un nouvel aéroport à
Corbera, dans la région de Murcie (Espagne)

P-3220/02

Alexandros Alavanos Entraves interdisant à certains petits producteurs de tabac
l'accès au marché des produits du tabac en Grèce

E-3221/02

Eija-Riitta Korhola Pays candidats à l'adhésion et volume d'"air chaud" E-3222/02

Eija-Riitta Korhola Pays candidats à l'adhésion et volume d'"air chaud" E-3223/02

Eija-Riitta Korhola Pays candidats à l'adhésion et projets d'application
conjointe (mécanisme de Kyoto)

E-3224/02

Eija-Riitta Korhola Pays candidats à l'adhésion et projets d'application
conjointe (mécanisme de Kyoto)

E-3225/02

Theresa Villiers Sécurité des glissières métalliques sur autoroutes pour les
motocyclistes

E-3226/02

Sérgio Marques État d'exécution des projets de coopération au
développement dans le cadre de la coopération policière
en République d'Afrique du Sud

E-3227/02

Stavros Xarchakos Données d'Europol sur les organisations terroristes P-3228/02

Sérgio Marques Unité de valorisation des résidus de Madère P-3229/02
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Nicholas Clegg Charge de la preuve incombant aux voyageurs qui
importent au Royaume-Uni des quantités de tabac
supérieures à celles fixées par les lignes directrices
britanniques

P-3230/02

Question annulée P-3231/02

Werner Langen Conduite de deux-roues avec un permis de la catégorie B E-3232/02

Caroline Lucas Commerce du café E-3233/02

Caroline Lucas Mise en oeuvre de la clause relative au commerce
équitable dans la directive sur le chocolat

E-3234/02

Sebastiano Musumeci, Cristiana
Muscardini et Franz Turchi

Etna E-3235/02

Jens-Peter Bonde Budget E-3236/02

Mihail Papayannakis Panneaux publicitaires sur les réseaux routiers nationaux E-3237/02

Christopher Huhne Cartes d'identité E-3238/02

Alexander de Roo Aquaculture E-3239/02

Alexander de Roo Déversements d'eaux usées non conformes à la législation
environnementale

E-3240/02

Alexandros Alavanos Écoles d'art dramatique et programmes de formation du
Fonds social européen

E-3241/02

Mihail Papayannakis Montant des crédits communautaires affectés au
financement de programmes en faveur des Rom en Grèce

E-3242/02

Brice Hortefeux Action pour la prévention de l'ostéoporose E-3243/02

Harlem Désir Arrestation du représentant du gouvernement tchétchène,
Akhmed Zakaïev, à Copenhague

P-3244/02

Antonio Di Pietro Catastrophe naturelle (tremblement de terre) dans la
région de Molise

P-3245/02

Charles Tannock L'installation de pylônes pour téléphones mobiles E-3246/02

Antonio Di Pietro Conséquences du tremblement de terre dans la région de
Molise

E-3247/02

Antonio Di Pietro Situation d'urgence due à l'activité du volcan Etna E-3248/02

Margrietus van den Berg Evaluation du Plan ECHO Global 2000 - Angola E-3249/02

Margrietus van den Berg Adoption par la Commission d'une proposition de
règlement permettant un meilleur accès aux médicaments
pour les pays en développement

E-3250/02
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Margrietus van den Berg Proposition de règlement élaboré par la Commission
concernant le système de certification   pour le commerce
des diamants

P-3251/02

Mogens Camre Services réguliers internationaux effectués par autocars et
autobus et réglementation européenne: règlement (CEE)
n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 tel que modifié par
le règlement (CE) n° 11/98

E-3252/02

Konstantinos Hatzidakis Accroissement du nombre des victimes de la drogue en
Grèce

E-3253/02

Konstantinos Hatzidakis Taux élevés de particules en suspension à Athènes et à
Thessalonique

E-3254/02

Daniel Hannan Pression sur les sites vierges imputable aux règlements de
l'UE concernant les subventions complémentaires

E-3255/02

Caroline Lucas Expérimentations de produits chimiques sur les animaux E-3256/02

Cristiana Muscardini Police européenne des frontières E-3257/02

Cristiana Muscardini et Adriana
Poli Bortone

tremblement de terre en Molise - intervention de l'Union
européenne

E-3258/02

Generoso Andria et Stefano
Zappalà

Circulation de produits avariés entre les États membres E-3259/02

Hanja Maij-Weggen Sort des animaux errants (chiens et chats) en Grèce E-3260/02

Margrietus van den Berg Préservation de l'État de droit aux Pays-Bas E-3261/02

Erik Meijer Élargissement de la zone, autour de la ville serbe de
Pancevo située sur le Danube, où les nappes phréatiques
sont gravement polluées par suite des bombardements

E-3262/02

Erik Meijer Présence d'huiles non végétales dans les denrées
alimentaires destinées à la consommation humaine et
animale due à la pollution des terres agricoles par les
émissions des transports et de l'industrie

E-3263/02

Terence Wynn Autorités douanières E-3264/02

Renzo Imbeni et Guido Podestà Siège de l'autorité alimentaire européenne E-3265/02

Renzo Imbeni et Guido Podestà Siège de l'autorité alimentaire européenne E-3266/02

Joan Vallvé Importations de poulets en provenance de pays tiers P-3267/02

Maurizio Turco Financements accordés aux organes d'information et de
contrôle de l'impartialité de l'information des organes
financés par l'Union et des organes publics des États
membres

P-3268/02
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Maria Sanders-ten Holte Libre circulation des services et des personnes souhaitant
suivre un enseignement spécial dans un autre État membre
que le leur propre

P-3269/02

Daniel Hannan Incidence de la construction d'un aéroport à Cliffe P-3270/02

Salvador Jové Peres Paiements du FEOGA-Garantie pour la transformation de
la tomate

P-3271/02

Michl Ebner Protection contre la concurrence déloyale sur Internet -
Cybersquattage

E-3272/02

Bernd Lange et Christa Randzio-
Plath

Obligation de présenter un rapport sur les systèmes de
mesures embarqués (OBM) conformément à la directive
98/69/CE

E-3273/02

Konstantinos Hatzidakis Registre viticole en Grèce E-3274/02

Ioannis Marinos Stocks pétroliers de la Grèce E-3275/02

Daniel Hannan Ile de Wight E-3276/02

Astrid Lulling et Reinhold Messner Méthodes de production de vin maltais de qualité E-3277/02

Maurizio Turco Interreg III : disparité objective entre les programmes
Pouilles-Albanie et Albanie-Grèce

E-3278/02

Markus Ferber Remise d'un cadeau à David Byrne, commissaire
européen chargé des questions touchant à la santé et à la
protection des consommateurs

E-3279/02

Ian Hudghton Pêche industrielle - lançons E-3280/02

Christos Folias Jeux électroniques P-3281/02

Wilhelm Piecyk Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures et autres substances
dangereuses et nuisibles dans les eaux européennes

E-3282/02

Paul Rübig Mesures destinées à garantir la viabilité financière à long
terme des soins de santé

E-3283/02

Glenys Kinnock Toxine DSP E-3284/02

Glenys Kinnock Impact de l'élargissement sur la sidérurgie dans l'Union
européenne

E-3285/02

Carlos Coelho Principe de non discrimination et respect des différentes
cultures et traditions

E-3286/02

Carlos Coelho Principe de non discrimination et respect des différentes
cultures et traditions

E-3287/02

Roberto Bigliardo Dégradation et destruction de l'environnement des Monts
Tifatini

P-3288/02
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Mario Borghezio Sauver de la vente aux enchères les archives d'André
Breton et du surréalisme

P-3289/02

Giovanni Fava Situation d'urgence à Catane P-3290/02

Alexandros Alavanos Obligation faite aux ressortissants grecs désirant se rendre
aux États-Unis d'obtenir un visa

E-3291/02

Christos Folias Importation de véhicules d'occasion en Grèce E-3292/02

Patricia McKenna Développement du tourisme dans une zone de protection
des oiseaux à Calp, Communauté de Valence, Espagne

E-3293/02

Bernard Poignant Normes sanitaires et pêche à la telline E-3294/02

Miquel Mayol i Raynal Promotion de la ligne ferroviaire Barcelone-Puigcerdà-La
Tour de Carol-Toulouse et inclusion dans la "liste d'
Essen"

E-3295/02

Dominique Vlasto Vente des pièces de rechange aux artisans horlogers de
l'Union européenne

E-3296/02

Marie Isler Béguin Négociations UE-Arménie sur la fermeture de la Centrale
de Medzamor

E-3297/02

Francesco Fiori Clarification de la situation concernant l'agriculture
biologique

P-3298/02

Question annulée E-3299/02

José Mendiluce Pereiro Décharge de déchets de la classe II et usine de
compostage à la Espluga de Francolí (Tarragone,
Espagne)

E-3300/02

Francesco Fiori Blé ukrainien E-3301/02

Francesco Fiori Loi américaine sur le bioterrorisme E-3302/02

Giovanni Pittella Alerte à la santé des consommateurs dans le domaine
alimentaire

E-3303/02

Albert Maat Fermeture de la zone belge des trois milles marins E-3304/02

Mihail Papayannakis Délégation de la Commission E-3305/02

Richard Howitt Augmentation de la consommation d'acide folique en vue
de lutter contre le spina bifida

E-3306/02

Marco Cappato Condamnation à 4 ans de détention du cyberdissident Le
Chi Quang

P-3307/02

Bernd Lange Discours du commissaire Bolkestein (SPEECH/02/543) E-3308/02

Stavros Xarchakos Incidents préjudiciables à des ressortissants
communautaires survenus dans un stade en Turquie

E-3309/02
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Bartho Pronk Question dans le prolongement de la question E-2710/02
relative aux méthodes statistiques

E-3310/02

Regina Bastos Financement par l'Union européenne du Fonds des
Nations unies pour la population

P-3311/02

Stavros Xarchakos Utilisation des crédits communautaires alloués à des
Centres de santé transfrontaliers en Grèce

E-3312/02

Glenys Kinnock Sécurité de la pratique du ski hors piste E-3313/02

Bill Newton Dunn Tests relatifs aux propriétés cancérigènes de fibres
vitreuses artificielles

E-3314/02

Christopher Huhne Prévisions d'emprunts E-3315/02

Bart Staes Énergie nucléaire et énergie obtenue à partir de sources
renouvelables

E-3316/02

Jan Mulder et Herman Vermeer Légitimité d'une interdiction de circuler de nuit en
Autriche

E-3317/02

Paul Rübig Bâle II et sixième programme-cadre de recherche E-3318/02

Margrietus van den Berg FED - Financement de la récupération du transbordeur Le
Joola

E-3319/02

Dana Scallon Compétence de l'Union européenne P-3320/02

Mikko Pesälä Suppression de l'intervention sur le seigle P-3321/02

Hiltrud Breyer EIE relative à l'aéroport de Francfort E-3322/02

Dana Scallon Compétence de l'UE E-3323/02

Neil MacCormick Augmentation éventuelle de la contribution de l'UE au
plan global d'éradication de la tuberculose

E-3324/02

Olivier Dupuis Bilan officiel de la prise d'otages à Moscou E-3325/02

Raffaele Costa Trafic illicite et commercialisation de bovins E-3326/02

Toine Manders Finales de football européennes E-3327/02

Toine Manders Fraude aux cartes bancaires E-3328/02

Alexandros Alavanos Procédure d'examen d'aides d'État octroyées à la
compagnie Olympic Airways

P-3329/02

Ioannis Marinos Taxation des bâtiments de plaisance en Grèce E-3330/02

Mihail Papayannakis Programme communautaire pour la société de
l'information

E-3331/02

Glenys Kinnock Afghanistan E-3332/02
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Glenys Kinnock Accès des entreprises gérées par des femmes au secteur
des marchés publics

E-3333/02

Caroline Lucas, Jan Dhaene et Josu
Ortuondo Larrea

Le réseau EUROVELO et la révision des réseaux
transeuropéens de transport (RTE-T)

E-3334/02

Alexander de Roo Vaccinations et sécurité E-3335/02

Arlindo Cunha Dénomination d'origine Queijo Manchego P-3336/02

Christine De Veyrac Reconnaissance des diplômes - Libre circulation des
musiciens

E-3337/02

Kathleen Van Brempt Idées fausses sur la valeur de l'argent E-3338/02

Ria Oomen-Ruijten Réserves à l'égard du point de vue du ministère
néerlandais de l'agriculture de l'environnement et de la
pêche sur l'aéroport de Laardbruch et le Parc "De
Maasduinen"

E-3339/02

Astrid Thors Certification des céréales biologiques exportées dans le
marché intérieur

E-3340/02

Carlos Bautista Ojeda Retard des indemnisations dues aux pêcheurs andalous P-3341/02

Karl-Heinz Florenz Fourniture d'eau aux Pays-Bas par une compagnie
allemande

E-3342/02

Alexander de Roo Pilule de la quatrième génération E-3343/02

Erik Meijer Retard dans l'instauration d'une mise en garde obligatoire
contre le risque de botulisme infantile chez les bébés à la
suite de l'ingestion de miel

E-3344/02

Vitaliano Gemelli Critères de choix des directeurs généraux et autres
dirigeants à la Commission européenne

P-3345/02

Wolfgang Ilgenfritz Fonds communautaires en faveur de la Hongrie E-3346/02

Question annulée E-3347/02

José Ribeiro e Castro Criminalité en Afrique du Sud: encore un citoyen
portugais assassiné

E-3348/02

José Ribeiro e Castro Criminalité en Afrique du Sud: encore un citoyen
portugais assassiné

E-3349/02

Ilda Figueiredo Accords commerciaux et libéralisation du secteur du
textile et de l'habillement

E-3350/02

Jean Lambert Pétition CE 566/2000 P-3351/02

Baroness Sarah Ludford Pétition CE 566/2000 P-3352/02
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Antonios Trakatellis Protection de la santé publique et des consommateurs
contre la vente de produits de pâte surgelée et la technique
de la pré-cuisson

P-3353/02

Albert Maat Syndrome du botulisme infantile P-3354/02

Antonios Trakatellis Interdiction de passation de contrats de service public
avec des entreprises travaillant dans le domaine de
l'information

E-3355/02

Christopher Heaton-Harris Livre vert de la Commission et communication de suivi
sur la protection des consommateurs

E-3356/02

Laura González Álvarez Passage quotidien de camions de déchets dans la localité
de Macastre

E-3357/02

Dana Scallon Recherche sur les embryons surnuméraires E-3358/02

Dana Scallon Recherche sur les embryons surnuméraires E-3359/02

Bart Staes Emploi des langues sur le site web de la Commission
consacré à l'élargissement

E-3360/02

Maria Sanders-ten Holte Régime de couverture applicable aux oeuvres d'art E-3361/02

Camilo Nogueira Román Naufrage du pétrolier Prestige au large des côtes de la
Galice

E-3362/02

Paulo Casaca Régularisation de la situation au Portugal E-3363/02

José Ribeiro e Castro Langue portugaise sur Euronews P-3364/02

Brian Crowley Refus d'attribution du contrat de prestation de services
Tacis FDRUS 9902 à la société irlandaise AFCon
Management Consultants

P-3365/02

Jonas Sjöstedt Exigences de l'UE dans le cadre des négociations de
l'AGCS

P-3366/02

Daniela Raschhofer Programme Sapard E-3367/02

Olivier Dupuis Nature de l'aide accordée au Laos E-3368/02

Olivier Dupuis Rapatriements forcés et sécurité des agents des
organisations humanitaires en Tchétchénie

E-3369/02

Jan Dhaene Équipement des véhicules au moyen d'un feu de brouillard
arrière clignotant (ARFF)

E-3370/02

Marianne Eriksson Document du Caire et santé reproductive E-3371/02

Jonas Sjöstedt Exigences en matière de protection de l'environnement et
règles relatives à la passation des marchés

E-3372/02

Jonas Sjöstedt Droit des vidéoamateurs à pouvoir éditer des vidéos E-3373/02
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Jonas Sjöstedt Critiques formulées par Marta Andreasen à l'égard du
système comptable de la Commission

E-3374/02

Question annulée P-3375/02

Felipe Camisón Asensio Accident maritime au large de la Galice P-3376/02

Konstantinos Hatzidakis Prélèvements effectués par la Banque agricole, en Grèce,
sur les aides aux agriculteurs

E-3377/02

Margrietus van den Berg Aides d'État à des clubs de football néerlandais E-3378/02

Bart Staes Prix de revient et calendrier de mise en service du
Berlaymont

E-3379/02

Rosemarie Müller Vêtements en textile "high-tech" pour les personnes
souffrant de neurodermite

P-3380/02

Brigitte Langenhagen Service de pilotage et prise en considération préventive
des questions de sécurité maritime

E-3381/02

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä Promotion de la construction en bois dans l'UE E-3382/02

Olivier Dupuis Recours à la torture en Fédération de Russie E-3383/02

Erik Meijer Développement d'un système mondial de filtres internet et
d'autres formes de "fouille de données" (datamining) pour
le compte du ministère de la défense des États-Unis

E-3384/02

Erik Meijer Entraves à l'exportation de fromage blanc salé bulgare au
lactobacillus bulgaricus, du fait de la protection de
l'appellation "feta" dans l'UE

E-3385/02

Marco Pannella Vietnam P-3386/02

Ioannis Marinos Antennes de téléphonie mobile E-3387/02

Stavros Xarchakos Utilisation des crédits communautaires accordés aux
Guichets du citoyen (K.E.P.) et aux entreprises
municipales et départementales en Grèce

E-3388/02

Konstantinos Hatzidakis État d'avancement du Programme opérationnel
"compétitivité"

E-3389/02

Carlos Bautista Ojeda Secteur de la châtaigne en difficulté E-3390/02

Olivier Dupuis Répression de manifestations pacifiques à Oulan-Bator
(Mongolie)

E-3391/02

Astrid Thors Fenêtres publicitaires indésirables dans Windows et
protection des données personnelles au sein des réseaux
de télécommunication

E-3392/02

Luciana Sbarbati Accise sur le vin P-3393/02

Konstantinos Hatzidakis Registre oléicole en Grèce E-3394/02
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Philip Bushill-Matthews Soudan P-3395/02

Avril Doyle Expérimentations sur les chimpanzés E-3396/02

Werner Langen Diminution de la superficie du vignoble italien P-3397/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Accident maritime au large de la Galice - Prestige P-3398/02

Gerhard Hager Procédures n° 98/4010 et n° 98/4826 E-3399/02

Antonios Trakatellis Détérioration des indices économiques grecs et
perspectives de croissance

E-3400/02

Marco Cappato Programme Total Information Awareness E-3401/02

Marco Cappato Programme Total Information Awareness E-3402/02

Camilo Nogueira Román, José
Mendiluce Pereiro et Daniel Cohn-
Bendit

La catastrophe écologique provoquée par le déversement
de pétrole du Prestige

E-3403/02

Camilo Nogueira Román, José
Mendiluce Pereiro et Daniel Cohn-
Bendit

La catastrophe écologique provoquée par le déversement
de pétrole du Prestige

E-3404/02

Carlos Bautista Ojeda Activités dangereuses pour l'environnement à Gibraltar E-3405/02

Marco Cappato et Benedetto Della
Vedova

Cas de la citoyenne soudanaise, Dimiana Murad Nashid E-3406/02

Armando Cossutta Transparence et accessibilité des informations relatives
aux marchés publics

E-3407/02

Mogens Camre Protection des femmes contre l'excision E-3408/02

Chris Davies Septième amendement à la directive concernant les
cosmétiques

E-3409/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Plan d'action européen pour les denrées alimentaires
obtenues selon le mode de production biologique

P-3410/02

Nirj Deva Famine en Éthiopie et en Érythrée P-3411/02

Glyn Ford Situation de certains groupes chrétiens au Pakistan E-3412/02

Kathleen Van Brempt Aides d'État à des clubs professionnels E-3413/02

Torben Lund Financement, par l'UE, de projets en Pologne et respect
du droit communautaire

P-3414/02

Harald Ettl Notification préalable d'une opération de concentration
Pfizer/Pharmacia, publiée au

P-3415/02

Christopher Heaton-Harris Liberté religieuse E-3416/02
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María Sornosa Martínez et Bárbara
Dührkop Dührkop

Répercussions de l'agrandissement de l'aéroport de San
Sebastian sur le Réseau Natura 2000

E-3417/02

Joaquim Miranda Pensions de vieillesse des citoyens migrants E-3418/02

Elspeth Attwooll Tuberculose et Stop TB Partnership P-3419/02

Monica Frassoni Projets immobiliers dans la zone du SIC de Monti Russu
(municipalité d'Aglientu - Sardaigne)

P-3420/02

Stavros Xarchakos Financement communautaire de projets culturels en
Albanie

E-3421/02

Ioannis Marinos Aide financière de l'Union européenne à des pays où sont
violés les droits de l'homme

E-3422/02

Ioannis Marinos Utilisation des crédits du troisième C.C.A. en Grèce E-3423/02

Olivier Dupuis Harcèlement sexuel, impunité, intimidation et menaces de
torture en Tunisie

E-3424/02

Roberta Angelilli Actualisation des données sur les fonds d'EQUAL, du
FED et du IVe programme d'action pour l'égalité des
chances entre hommes et femmes et leur utilisation par la
ville de Rome

E-3425/02

Roberta Angelilli Utilisation du "Programme Daphné" par la commune de
Fiumicino

E-3426/02

Roberta Angelilli Utilisation du "Programme Daphné" par la commune de
Frosinone

E-3427/02

Roberta Angelilli Utilisation des fonds EQUAL, FSE et IVe Programme
d'action pour l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes, par la commune de Fiumicino

E-3428/02

Roberta Angelilli Utilisation des fonds EQUAL, FSE et IVe Programme
d'action pour l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes, par la commune de Frosinone

E-3429/02

Roberta Angelilli Utilisation des fonds SAVE II et ALTENER II par la
commune de Fiumicino

E-3430/02

Roberta Angelilli Utilisation des fonds SAVE II et ALTENER II par la
commune de Frosinone

E-3431/02

Roberta Angelilli Absence de financements URBAN II pour la ville de
Fiumicino

E-3432/02

Roberta Angelilli Absence de financements URBAN II pour la ville de
Frosinone

E-3433/02

Roberta Angelilli Subventions aux victimes du tremblement de terre dans la
région du Molise

E-3434/02
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Roberta Angelilli Prévention des risques sismiques dans la région du Latium E-3435/02

Monica Frassoni Échec des démarches entreprises contre des constructions
abusives sur le SIC de Molentargius - Salines, Cagliari -
Quartu S. Elena, Sardaigne, Italie

E-3436/02

Winfried Menrad Uniformisation du système de désignation de la taille des
articles de lingerie et de corseterie

E-3437/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Naufrage du pétrolier "Prestige" au large des côtes de
Galice

E-3438/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Naufrage du pétrolier "Prestige" au large des côtes de
Galice

E-3439/02

Marco Cappato Échange de données personnelles entre Europol et les
États-Unis

E-3440/02

Marco Cappato Échange de données personnelles entre Europol et les
États-Unis

E-3441/02

Jean-Maurice Dehousse Négociations et emploi des langues P-3442/02

Roger Helmer Persécution des pratiquants du Falun Gong E-3443/02

Jorge Moreira Da Silva Agression publicitaire dans les pays membres de l'Union
européenne

E-3444/02

Wolfgang Ilgenfritz Leasing de véhicules à l'étranger - transfert du lieu de
prestation du service vers le territoire national -
modification des directives relatives à la TVA

P-3445/02
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

13/2002 323.196 Daniel DUCARME Refus de la révision à mi-parcours de la politique
agricole commune

23.09.2002 23.12.2002 7

14/2002 323.497 Marco PANNELLA, Paula CASACA,
Daniel Marc COHN-BENDIT, Chris
DAVIES et Charles TANNOCK

Violation des droits fondamentaux du peuple
vietnamien et la libération des autorités religieuses

23.09.2002 23.12.2002 23

15/2002 323.498 Marco PANNELLA, Paulo CASACA,
Daniel COHN-BENDIT, Chris
DAVIES et Charles TANNOCK

Violation des droits fondamentaux du peuple
vietnamien et le respect des droits des Montagnards

23.09.2002 23.12.2002 20

16/2002 323.719 Freddy BLAK Soutien à la révision à mi-parcours de la politique
agricole commune

02.10.2002 02.01.2003 9

                                                     
1 Situation au 21.11.2002
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17/2002 323.955 Jo LEINEN,  Alain LAMASSOURE,
Cecilia MALMSTRÖM, Monica
FRASSONI et Mihail
PAPAYANNAKIS

Election du président de la Commission européenne
par le Parlement européen

17.10.2002 17.01.2003 76

18/2002 324.277 James PROVAN, Jan MULDER et
Terence WYNN

Application de la procédure de codécision aux
décisions prises conformément à l'article 37 du traité

21.10.2002 21.01.2003 37

19/2002 325.134 Jean LAMBERT et Phillip
WHITEHEAD

Poursuite de la détention de Mordechai Vanunu par les
autorités israéliennes

29.10.2002 29.01.2003 16

20/2002 325.556 Marie-Hélène DESCAMPS, Marie-
Thérèse HERMANGE, Dominique
VLASTO et Françoise de VEYRINAS

Protection des mineurs face aux images
pornographiques et de violence gratiute

18.11.2002 18.02.2003 8

21/2002 325.687 Mario BORGHEZIO Création d'un organe de contrôle financier
antiterrorisme pour les aides financières de l'UE en
faveur de l'autorité nationale palestinienne

18.11.2002 18.02.2003 4
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GILL
(PSE)

Budget 2004: autres sections -
orientations

BUDG (F) 02.12.02

MULDER
(ELDR)

Budget 2004: section III, Commission -
orientations

BUDG (F) 02.12.02

BUITENWEG
(Verts/ALE)

Budget 2002: état prévisionnel
supplémentaire PE no. 2/2002

BUDG (F) 05.12.02

BLOKLAND
(EDD)

Énergie: gaz naturel, sécurité de
l'approvisionnement

ECON (A) 27.11.02 C5-0449/02

HUHNE
(ELDR)

Droit des sociétés, offres publiques
d'acquisition

ECON (A) 27.11.02 C5-0481/02

LIPIETZ
(Verts/ALE)

Statut de la société coopérative
européenne: rôle des travailleurs

ECON (A) 27.11.02 C3-0123/92

MARINOS
(PPE-DE)

Énergie: produits pétroliers, sécurité des
approvisionnements

ECON (A) 27.11.02 C5-0448/02

RADWAN
(PPE-DE)

Statut de la société coopérative
européenne

ECON (A) 27.11.02 C3-0122/92

GROUPE
PPE-DE

Énergie: pétrole brut et produits pétroliers
(abrog. direct. 68/414/CEE, 98/93/CE,
73/238/CEE)

ECON (A) 27.11.02 C5-0489/02

LULLING
(PPE-DE)

règlement RNB ECON (F) 27.11.02 C5-0515/02

FLEMMING
(PPE-DE)

Emprunts Euratom en vue contribution
financement centrales nucléaires de
puissance

ENVI (A) 27.11.02 C5-0570/02

KRONBERGER
(NI)

Énergie: produits pétroliers, sécurité des
approvisionnements

ENVI (A) 27.11.02 C5-0448/02

KRONBERGER
(NI)

Énergie: gaz naturel, sécurité de
l'approvisionnement

ENVI (A) 27.11.02 C5-0449/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
Verts/ALE

La responsabilité sociale des entreprises:
une contribution des entreprises  au
développement durable

ENVI (A) 27.11.02 C5-0574/02

MAATEN
(ELDR)

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

ENVI (F) 27.11.02 C5-0508/02

SÖRENSEN
(Verts/ALE)

Droits des victimes de la criminalité :
justice réparatrice, réseau de points de
contacts nationaux.

FEMM (A) 26.11.02 C5-0467/02

KARAMANOU
(PSE)

Citoyenneté de l'Union : liberté de
circulation et de séjour des citoyens et de
leurs familles

FEMM (A) 03.12.02 C5-0336/01

ATKINS
(PPE-DE)

Environnement : responsabilité en vue de
la prévention et de la réparation des
dommages environnementaux

ITRE (A) 26.11.02 C5-0088/02

Ó NEACHTAIN
(UEN)

Industries culturelles ITRE (A) 26.11.02

GROUPE
Verts/ALE

Produits origine animale pour la
consommation humaine: sécurité,
contrôles officiels (modif. direct. 89/662,

ITRE (A) 26.11.02 C5-0340/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Accord européen CE/Tchéquie: aide
publique à la restructuration des produits
acier, protocole additionnel

ITRE (F) 26.11.02 C5-0396/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Accord européen CE/Bulgarie: aide
publique à la restructuration des produits
acier, protocole additionnel

ITRE (F) 26.11.02 C5-0397/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Accord européen CE/Roumanie: aide
publique à la restructuration des produits
acier, protocole additionnel

ITRE (F) 26.11.02 C5-0398/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Moldavie: aide financière supplémentaire ITRE (F) 26.11.02 C5-0484/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Accord CE/Ukraine: accord de
coopération scientifique et technologique

ITRE (F) 26.11.02 C5-0516/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
Verts/ALE

Emprunts Euratom en vue contribution
financement centrales nucléaires de
puissance

ITRE (F) 26.11.02 C5-0570/02

GARGANI
(PPE-DE)

Aménagement temps de travail (version
codifiée)

JURI (F) 03.12.02 C5-0297/02

POHJAMO
(ELDR)

Décharge 2001: budget général CE,
section III: Commission

RETT (A) 28.11.02 C5-0239/02

GROUPE
PSE

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

RETT (A) 28.11.02 C5-0508/02
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Vingtième rapport annuel de la Commission au Parlement européen
sur les activités antidumping et antisubventions de la Communauté:
Aperçu du suivi des affaires antidumping, antisubventions et de
sauvegarde dans les pays tiers: 2001

DEVE
ITRE

COM (02) 484
final

 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
relatif à l'application des accords entre les Communautés européennes
et le gouvernenemtn des Etats-Unis d'Amérique et entre les
Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant
l'application de leurs règles de concurrence, du 1er janvier 2001 au 31
décembre 2001

ECON
ITRE

COM (02) 505
final

Communication de la Commission au Conseil Kaliningrad : Transit LIBE
AFET

COM (02) 510
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Commerce et développement : comment aider les pays en
développement à tirer parti du commerce

ITRE
DEVE

COM (02) 513
final

Communication de la Commission au Parlement européen Etat
d'avancement du programme GALILEO

RETT
ITRE

COM (02) 518
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil Evolution de l'exécution budgétaire des Fonds Structurels, et
notamment le RAL

CONT
RETT
BUDG

COM (02) 528
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Rapport d'activités EURES 2000-2001 présenté par la
Commission conformément au règlement (CEE) n 1612/68, article 19,
paragraphe 3 "Vers un marché européen intégré de l'emploi: la
contribution d'EURES"

EMPL COM (02) 533
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen établissant un plan d'action communautaire pour la
conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée dans le cadre de la politique commune de la pêche

PECH COM (02) 535
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Vers une stratégie pour la protection et la conservation du
milieu marin

PECH
ENVI

COM (02) 539
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen Evolution et
implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie
et du génie génétique

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 545
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des mesures spécifiques
en faveur des îles mineures de la mer Egée en 1998 et 1999

RETT
AGRI

COM (02) 546
final

Rapport intermédiaire de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions
sur la mise en oeuvre du programme d'action communautaire en
matière de surveillance de la santé dans le cadre de l'action dans le
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final
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la prévention des blessures dans le cadre de l'action dans le domaine
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

168/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la Côte d'Ivoire

Bruxelles, le 15 novembre 2002

L'Union européenne encourage les parties á signer sans délais un protocole d'accord mis au point dans le
cadre du dispositif de dialogue de la CEDEAO, instauré à Lomé après la signature du cessez-le-feu.

L’UE appuie le déploiement rapide de la force de sécurisation et d’observation de la CEDEAO.

L’UE condamne toutes les violences contre les personnes d’où qu’elles viennent. L’UE appelle les autorités
sur l’ensemble du territoire à faire toute la lumière sur l'assassinat du Dr Benoît Dacoury-Tabley, ainsi que
sur les exactions commises, et à agir en sorte que les responsables soient traduits en justice.

L’UE appelle le gouvernement à rendre effectives les réformes envisagées par le forum de réconciliation
nationale, qu’il s’est déclaré prêt à mettre en œuvre pour renforcer la démocratisation du pays.

L’UE rappelle aux Etats limitrophes la nécessité d’un contrôle strict de leurs frontières.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la
présente déclaration.

_______________

169/02

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la résolution 1441 du Conseil de sécurité (Irak)

Bruxelles, le 14ovembre 2002

L'Union européenne se félicite de l'adoption de la résolution 1441 du Conseil de sécurité du 8 novembre
2002 et du fait qu'elle a été adoptée à l'unanimité. En adoptant cette nouvelle résolution, le Conseil de
sécurité a affirmé son rôle et sa responsabilité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

La résolution marque une étape importante vers l'élimination des armes de destruction massive de l'Irak.
L'Union européenne engage ce pays à accepter immédiatement la résolution 1441 du Conseil de sécurité des
Nations Unies et à se conformer sans condition à toutes ses dispositions. C'est la dernière chance qui est
offerte à l'Irak de s'acquitter de ses obligations en matière de désarmement. L'Union européenne engage
l'Irak à coopérer pleinement avec les inspecteurs en désarmement et à leur permettre d'accéder
immédiatement, sans entrave et sans restriction à toutes les parties et installations du pays.
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L'Union européenne déclare soutenir sans réserve M. Hans Blix, de la COCOVINU, et M. El Baradei, de
l'AIEA, qui ont toute sa confiance, dans l'accomplissement de leurs tâches.

L'Union européenne exprime également son soutien au Conseil de sécurité, qui continue d'assurer la gestion
de cette question.

_______________

170/02

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur l'enlèvement de travailleurs humanitaires

Bruxelles, le 18 novembre 2002

L'Union européenne condamne fermement l'enlèvement récent de deux travailleurs humanitaires, Alexander
Panov et Musa Stuchev, qui travaillaient dans le nord du Caucase pour le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR).  Ce rapt de travailleurs humanitaires fait suite à la disparition de Nina Davidovitch, de
l'association Drujba (partenaire de l'Unicef), enlevée en juillet en Tchétchénie, et d'Arjan Erkel, de Médecins
sans frontières Suisse, enlevé en août au Daghestan, et dont on est malheureusement toujours sans nouvelles.

L'Union européenne est profondément préoccupée par le sort de tous les otages et lance un appel aux
ravisseurs pour qu'ils les libèrent immédiatement et assurent leur retour en toute sécurité. Pour pouvoir
acheminer l'aide, les travailleurs humanitaires doivent absolument pouvoir se déplacer sans restriction et en
toute sécurité. Leur enlèvement est très préjudiciable au travail des organisations humanitaires présentes dans
le nord du Caucase, qui continuent de jouer un rôle essentiel dans la fourniture de secours à ceux qui en ont
besoin.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à
cette déclaration.

_______________

171/02

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur l'enlèvement de travailleurs humanitaires dans le nord du Caucase

Bruxelles, le 20 novembre 2002

L'Union européenne se félicite que les deux travailleurs humanitaires du Comité international de la
Croix-Rouge qui avaient été enlevés dans le nord du Caucase aient été libérés et soient sains et saufs.
L'Union européenne demeure toutefois vivement préoccupée par le sort de Nina Davidovitch, ressortissante
russe membre de l'association Drujba (partenaire de l'Unicef), et d'Arjan Erkel, ressortissant néerlandais
membre de Médecins sans frontières Suisse. On est hélas toujours sans nouvelles de ces deux travailleurs
humanitaires, enlevés l'une en juillet en Tchétchénie et l'autre en août au Daghestan.
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L'Union européenne lance un appel aux ravisseurs pour qu'ils les libèrent immédiatement et assurent leur
retour en toute sécurité. Pour pouvoir acheminer l'aide, les travailleurs humanitaires doivent absolument
pouvoir se déplacer sans restriction et en toute sécurité. Leur enlèvement est très préjudiciable au travail des
organisations humanitaires présentes dans le nord du Caucase, qui continuent de jouer un rôle essentiel dans
la fourniture de secours à ceux qui en ont besoin.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE, membres de l'Espace
économique européen, se rallient à la présente déclaration.

_______________

172/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'élection du nouveau premier ministre au Pakistan

Bruxelles, le 22 novembre 2002

L'Union européenne félicite M. Zafarullah Khan Jamali pour son élection au poste de premier ministre du
Pakistan.

L'Union européenne ne manquera pas de suivre avec attention le transfert du pouvoir à un régime civil dans
les délais prévus dans le calendrier établi par les autorités pakistanaises pour la transition vers la démocratie
et exprime une fois de plus l'espoir que toutes les parties et les forces politiques travailleront ensemble pour
assurer une bonne gestion des affaires publiques et le bon fonctionnement des institutions, selon les règles de
la démocratie.

L'Union européenne se réjouit à la perspective de coopérer avec le nouveau gouvernement pakistanais sur
toutes les questions d'intérêt mutuel, y compris la lutte contre le terrorisme.

_______________

173/02

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union  européenne
 sur la libération de Riad Al Turk en Syrie

Bruxelles, le 21 novembre 2002

L'Union européenne se félicite de la libération de Riad Al Turk qui a bénéficié à titre personnel d'une
amnistie présidentielle le 16 novembre 2002.

L'Union européenne engage le gouvernement syrien à faire en sorte que cette décision positive soit suivie de
la libération de tous les prisonniers politiques, y compris les neuf autres personnalités éminentes de la société
civile qui ont été arrêtées à l'automne de 2001 pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté
d'expression.
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L'Union européenne continuera de suivre la situation des droits de l'homme en Syrie et suivra attentivement
la situation en ce qui concerne les autres personnalités éminentes de la société civile qui sont toujours en
prison. L'Union européenne espère poursuivre avec le gouvernement syrien le dialogue sur les droits de
l'homme.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte, pays également
associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente
déclaration.

_______________

174/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les attentats terroristes au Jammu-et-Cachemire

Bruxelles, le 26 novembre 2002

L'Union européenne condamne vivement les attentats insensés qui ont frappé le 24 novembre les temples de
Raghunath et de Shiva, à Jammu.

L'Union européenne est consternée par la mort de civils innocents et exprime ses condoléances aux familles
des victimes et au gouvernement de l'Inde.

Ces attentats odieux ne font que souligner à quel point il importe de poursuivre la lutte contre le terrorisme.
Ces actes ne doivent pas entraver l'évolution vers la paix dans l'État de Jammu-et-Cachemire. Seul le
dialogue peut permettre de satisfaire les aspirations à la paix et au retour à une situation normale des
populations du Jammu-et-Cachemire.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se rallient à
cette déclaration.

_______________
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175/02

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
concernant le processus de paix en Angola

Bruxelles, le 2 décembre 2002

L’UE exprime sa satisfaction devant l’aboutissement des travaux de la Commission conjointe, qui marque
l’achèvement des principales tâches du processus de paix en Angola.

Maintenant que la déclaration finale de la Commission conjointe à Luanda a été signée, l’UE continuera
d’appuyer activement le Conseil de sécurité des Nations Unies à l’occasion du réexamen des sanctions
imposées à l’UNITA, et appliquera intégralement et sans délai toute décision de lever les sanctions. Cette
signature va en outre permettre au Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité le rapport sur les
progrès importants accomplis dans le processus de paix en Angola.

Il reste pour l'Angola un certain nombre de défis à moyen et long terme à relever, tels que la réintégration, la
réinstallation, la reconstruction et le rétablissement du processus électoral. Ces tâches devront désormais être
traitées dans le cadre du processus de réconciliation nationale convenu par les deux parties.

L’UE félicite le gouvernement angolais et l’UNITA pour la grande volonté politique dont ils ont fait preuve
pour atteindre l’objectif de la paix et de la réconciliation nationale et elle invite toutes les parties à continuer
d’œuvrer en étroite coopération pour parachever ce résultat. L’UE a foi dans la détermination du peuple
angolais et encourage les dirigeants angolais à réaliser les aspirations légitimes à la paix, à la réconciliation
nationale et à la démocratie. L’UE se félicite vivement de la déclaration faite par le gouvernement angolais le
19 novembre 2002, dans laquelle il renouvelle ses engagements à l’égard de la réintégration sociale de tous
les Angolais et reconnaît que l’UNITA participe pleinement au processus de paix.

L’UE appelle le gouvernement angolais à consacrer les ressources nécessaires pour faire face aux problèmes
humanitaires et pour mettre en œuvre des politiques visant à garantir les droits civiques et à mettre en œuvre
des réformes économiques et sociales tangibles et viables et elle se félicite de l’intention manifestée par le
gouvernement de dégager des ressources supplémentaires dans ces domaines.

L'UE réaffirme qu’elle est déterminée à continuer d’aider les autorités angolaises dans les efforts qu’elles
déploient pour alléger les souffrances de la population. Dans ce contexte, la Commission européenne est
prête, au-delà du plan d’action à court terme de soutien au processus de paix, arrêté en mai 2002, à signer
avec le gouvernement angolais la nouvelle stratégie de coopération CE/Angola pour la période 2002-2007,
qui lie les opérations d’aide d’urgence, de réhabilitation et de développement dans le cadre de l’Accord de
Cotonou.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la
présente déclaration.

_______________
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176/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'élection de M. Lucio Gutierrez à la présidence de l'Équateur

Bruxelles, le 26 novembre 2002

L'Union européenne félicite le peuple équatorien pour la manière pacifique et transparente dont se sont
déroulées les élections présidentielles et législatives du 20 octobre et du 24 novembre 2002.

La tenue d'élections libres et régulières est le signe de la consolidation de la démocratie en Équateur, comme
en témoigne la mission d'observation des élections de l'UE, qui a été présente tout au long du processus
électoral.

L'UE présente ses félicitations à M. Lucio Edwin Gutierrez Borbúa à l'occasion de son élection à la
présidence de l'Équateur et lui souhaite de réussir dans la tâche qui consiste à continuer de stabiliser la
démocratie et l'État de droit. L'UE engage toutes les forces politiques et sociales en Équateur à œuvrer
ensemble, par le dialogue et le consensus national, pour faire face aux défis politiques et économiques
auxquels le pays est confronté.

L'UE souhaite réaffirmer qu'elle est déterminée à approfondir ses relations dans les domaines politique,
économique et du développement avec l'Équateur et avec l'ensemble de la région andine afin de réduire la
pauvreté, de lutter contre la corruption et de renforcer la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'État
de droit.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se rallient à
cette déclaration.

_______________

177/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'arrêt rendu par la Cour
internationale de justice le 10 octobre sur la frontière terrestre et maritime

entre le Cameroun et le Nigeria
Bruxelles, le 2 décembre 2002

L'Union européenne félicite les gouvernements du Nigeria et du Cameroun pour le résultat positif de la
réunion sur leur frontière commune qui s'est tenue à Genève le 15 novembre 2002 entre les présidents des
deux pays sous la présidence du Secrétaire général des Nations Unies.

L'Union européenne encourage les deux parties à poursuivre le dialogue afin de mettre en œuvre des mesures
de confiance.
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L'Union européenne se félicite de la création de la Commission mixte Cameroun Nigeria, à laquelle il revient
de donner suite à l'arrêt rendu par la Cour de justice sur la frontière terrestre et maritime entre les deux pays.

L'Union européenne attend avec intérêt la première réunion de la Commission mixte, qui se tiendra à
Yaoundé le 1er décembre 2002.

L'Union européenne est prête à appuyer ce processus.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre et Malte, pays également
associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente
déclaration.

_______________

178/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la signature d'un cessez-le-feu au Burundi

Bruxelles, le 4 décembre 2002

L'Union européenne prend acte de la signature, le 3 décembre 2002 à Arusha (Tanzanie), d'un accord de
cessez-le-feu par le Président du gouvernement de transition du burundais, Pierre Buyoya, et par le chef des
FDD, Pierre Nkurunziza.

L'Union européenne salue les efforts qui ont été déployés sans relâche dans le cadre de l'Initiative régionale
et de la médiation africaines pour réunir toutes les parties au conflit et le régler pacifiquement par des
négociations.

L'Union européenne lance un appel aux parties concernées pour qu'elles saisissent cette occasion d'instaurer
la paix au Burundi et dans la région des Grands Lacs, en tenant compte des aspirations du peuple burundais,
qui souffre depuis trop longtemps de la guerre, de violences et de privations.

L'Union européenne engage les FNL à s'associer à cette importante dynamique et à participer au
rétablissement de la paix et de la stabilité au Burundi.

L'Union européenne, qui n'a cessé d'appuyer ce processus de paix, réaffirme sa détermination à apporter
d'autres contributions substantielles à l'avènement d'un Burundi pacifique et prospère.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la
présente déclaration.

_______________
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180/02

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

Bruxelles, le 6 décembre 2002

L’Union européenne rappelle les conclusions du conseil sur la Somalie en date du 22 juillet 2002 par
lesquelles l'Union européenne a manifeste son soutien à l'initiative de paix et de réconciliation de l'IGAD et
défini le cadre général de son appui a cette initiative regionale.

L'Union européenne accueille avec satisfaction la déclaration sur la cessation des hostilités et sur la structure
et les principes du processus de paix et de réconciliation nationale signée par toutes les parties présentes à
Eldoret le 27 octobre 2002, d'une part, et le lancement des travaux des six comités techniques qui devront
aborder l'ensemble des questions de fond du processus de paix le 2 décembre 2002, d'autre part. L'Union
européenne estime que d'importantes perspectives ont été ouvertes pour le dénouement du conflit somalien.

L'UE accueille et souligne les efforts déployés par les membres du comité technique de l'IGAD pour
atteindre ce résultat, et fait appel aux parties somaliennes afin qu'elles mettent à profit la dynamique actuelle
et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour la poursuite des travaux et le succès de la dite conférence.

Elle encourage également l'IGAD et ses Etats membres à redoubler leurs efforts pour promouvoir la
réconciliation nationale en somalie et contribuer à la lutte contre le terrorisme en consolidant la stabilité et la
sécurité de la région.

L'UE fait aussi appel à tous les pays et à toutes les organisations internationales à exercer leur influence pour
appuyer la conférence d'Eldoret et consolider le processus de réconciliation.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la
présente déclaration.

_______________

181/02

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur le conflit en Transnistrie (Moldavie)

Bruxelles, le 4 décembre 2002

L'UE est vivement préoccupée par la situation en ce qui concerne le conflit en Transnistrie (Moldavie). L'UE
souligne qu'une solution respectant pleinement l'intégrité territoriale de l'État moldave doit être trouvée à ce
conflit. L'UE engage les parties au conflit à poursuivre les négociations afin qu'une solution puisse être
trouvée dès que possible.

L'UE déplore que seuls des progrès limités aient été accomplis vers la réalisation des engagements d'Istanbul.
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L'UE a toujours soutenu les efforts déployés par les médiateurs internationaux pour faciliter le règlement du
conflit et elle regrette vivement le manque de coopération dont fait preuve la Transnistrie dans le processus
de négociation.

L'UE se déclare préoccupée par les activités illégales liées au conflit. L'UE invite toutes les parties
concernées à mettre un terme à ces activités et elle est prête à examiner des mesures permettant de contribuer
à la réalisation de cet objectif, ainsi que de promouvoir un règlement politique.

L'UE veut espérer que tous les partenaires de la région coopéreront dans un esprit constructif avec la
communauté internationale dans les efforts qu'elle déploie pour sortir de l'impasse politique et faire avancer
le processus de négociation.

_______________

182/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le projet de loi constitutionnelle croate concernant les droits des minorités nationales

Bruxelles, le 6 décembre 2002

L'UE rappelle que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, y compris les droits des
personnes appartenant aux minorités nationales, constituent des éléments essentiels des accords de
stabilisation et d'association signés en octobre 2001. Dans ce contexte, l'UE suit très attentivement la
deuxième lecture, par le parlement croate, du projet de loi constitutionnelle sur les droits des minorités
nationales. Elle escompte que cette loi tant attendue assurera aux minorités une protection qu'elles jugeront
utile et légitime. Il s'agit en l'occurrence d'adopter, non pas une quelconque loi, mais une bonne loi. Celle-ci
devrait tenir compte des recommandations du Haut Commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales et
du Conseil de l'Europe/de la Commission de Venise, ainsi que des obligations prévues par les conventions
internationales sur la question. L'UE appuie les recommandations formulées par la Mission de l'OSCE en
Croatie pour que les minorités puissent conserver les droits qu'elles ont déjà acquis et qu'elle puissent
bénéficier d'une représentation appropriée au parlement et au sein de diverses autres instances.

_______________
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183/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation humanitaire
dans l'Ituri et les graves violations des droits de l'homme

Bruxelles, le 11 décembre 2002

L’Union européenne exprime sa grande préoccupation au sujet de la situation humanitaire dans l'Ituri et des
graves violations des droits de l'homme.

Elle demande à toutes les parties de faciliter l´accès humanitaire aux populations touchées par le conflit, et
de respecter la neutralité et l´indépendance des acteurs humanitaires tout en garantissant leur sécurité.

L´Union européenne condamne fermement la poursuite des activités militaires des milices armées qui
exploitent un conflit interethnique local pour des raisons politiques et économiques.

L'Union européenne invite toutes les parties à coopérer pleinement à la mise en place de la Commission de
pacification de l'Ituri. En outre, l'UE demande au gouvernement de la RDC et au gouvernement ougandais
d'user de leur influence pour mettre fin à la tension et de s'employer à faire en sorte que soient réunies dans
l'Ituri les conditions qui permettent une mise en œuvre efficace de l'accord de Luanda. À cet égard, l'UE note
que, dans le cadre de cet accord, l'Ouganda s'est engagé à achever le retrait de ses forces pour le
15 décembre 2002 au plus tard. L'UE engage également tous les autres États de la région à contribuer
également à la paix et à la stabilité dans cette région.

L´UE demande aux Nations Unies de continuer à suivre attentivement la situation dans l'Ituri et, de veiller, si
nécessaire, à un ajustement approprié du mandat de la MONUC face à la crise actuelle.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la
présente déclaration.

_______________
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185/02

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

Bruxelles, le 10 décembre 2002

L'Union européenne exprime sa grave préoccupation au sujet de la situation d'insécurité prévalant en
République centrafricaine, qui est susceptible de compromettre la sécurité et la stabilité régionale.

En se félicitant de l'offre d'ouverture politique faite par le Président Patassé, qui propose un dialogue avec
l'opposition et la société civile et de la déclaration de collaboration du Tchad au contingent de la CEMAC,
par la voie de son Ministre des Affaires Etrangères, l´UE exhorte les parties en RCA a restaurer un dialogue
national, sans exclusive de réconciliation, ouvert a toutes les forces vives de la nation, dialogue qui doit
aboutir a des engagements fermes pour l'amélioration de la situation politique, sociale et économique du
pays.

L´UE demande aux Chefs d'Etat des Républiques de la RCA et du Tchad de réaffirmer leur volonté de régler
les différends qui existent entre les deux pays par la voie du dialogue et de renforcement continu pacifique de
leurs relations.

L´Union européenne encourage la CEMAC et la CEN-SAD a prendre les mesures appropriées visant a
consolider la paix et la sécurité en RCA, facilitant le déploiement de la force d'observation de la CEMAC qui
permettrait le retrait de toutes les milices étrangères.

L´UE exprime son appréciation aux initiatives prises par les Chefs d'Etat a Libreville et aux efforts de
médiation déployés par l'Union Africaine et le Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies.

L´UE demande la mise en oeuvre immédiate des Accords de Libreville.

L´Union européenne lance un appel a la Communauté internationale pour qu'elle apporte l'assistance
technique et financière nécessaire pour le déploiement d'une force de paix et pour apporter une contribution a
la restructuration des forces armées et au redressement socio-économique de la RCA.

L´UE réitère l'engagement de la Commission européenne a contribuer a ce processus de médiation avec un
soutien aux activités d'un Envoyé Spécial de l'Union Africaine a Bangui.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la
présente déclaration.

_______________
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186/02

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union Européenne
sur la situation au Turkmenistan

Bruxelles, le 10 décembre 2002

L'Union européenne regrette les violences commises à l'occasion de la tentative d'assassinat dont aurait été
victime le président Niyazov le 25 novembre à Achgabat et exprime toute sa sympathie aux victimes
innocentes.

Si l'UE comprend le désir du gouvernement turkmène d'enquêter de manière approfondie sur cet attentat et
de juger les coupables, elle n'en est pas moins préoccupée par la manière dont l'enquête est menée. Les
nombreuses informations dont elle dispose font état d'arrestations massives, y compris l'arrestation ou la
détention de familles entières des personnes accusées d'avoir participé à l'attentat en question.

L'UE invite les autorités turkmènes à faire preuve de modération et à mener leurs enquêtes dans le plein
respect de la constitution du Turkménistan et de ses obligations en vertu du droit international, qui impose
notamment que toutes les personnes arrêtées puissent être assistées d'un avocat, qu'aucune d'entre elles ne
soit soumise à la torture ou à de mauvais traitements et qu'aucune d'entre elles ne soit détenue pendant des
périodes prolongées sans inculpation.

L'UE engage le gouvernement turkmène à ne pas rétablir la peine de mort comme d'aucuns au Turkménistan
le demandent. Cela constituerait en effet un recul majeur, qui aurait un effet négatif sur la position du
Turkménistan sur la scène internationale.

Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays
également associés, ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à
cette déclaration.

_______________
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
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