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Groupes politiques
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européens

PSE Groupe du Parti des socialistes européens
ELDR Groupe du Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs
Verts/ALE Groupe des Verts /Alliance libre européenne
GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique
UEN Groupe Union pour l�Europe des Nations
EDD Groupe pour l�Europe des démocraties et des différences
NI Non-inscrits

Commissions

AFET Commission des affaires étrangères, des droits de l�homme, de la sécurité commune et
de la politique de défense

BUDG Commission des budgets
CONT Commission du contrôle budgétaire
LIBE Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires

intérieures
ECON Commission économique et monétaire
JURI Commission juridique et du marché intérieur
ITRE Commission de l�industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l�énergie
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales
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
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DEVE Commission du développement et de la coopération
AFCO Commission des affaires constitutionnelles
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PETI Commission des pétitions
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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 :

15/04 Rappel de la nouvelle réglementation, en vigueur depuis le 1er juin 2003, concernant les
visiteurs (neuf ou plus) invités à titre personnel par des députés

16/04 Session de mai à Strasbourg

17/04 Information générale sur les services de restauration du Parlement européen

18/04 Mise à disposition de papier pour les fax et imprimantes

20/04 Dates des auditions des futurs membres de la Commission

21/04 Petit matériel de bureau mis à la disposition des Membres

22/04 Unités de restauration et Centrale d'Achats du Parlement européen
Calendrier et horaires de fonctionnement du 10 mai au 2 juillet 2004 et pour la période d'été

23/04 Réglementation concernant l'utilisation des locaux par les députés et le groupes politiques
dans les bureaux d'information du Parlement européen

24/04 Qualité des produits alimentaires livrés par des traiteurs externes à l'occasion de réceptions

25/04 Session constitutive du mois de juilet 2004

26/04 Paiement des frais de voyage et de séjour par la Caisse des députés

27/04 Accès à la bibliothèque de Bruxelles

28/04 Chantier 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

REMPLACEMENT D'UN  DEPUTE POLONAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Par lettre datée du 5 mai 2004, les autorités compétentes de la Pologne ont notifié au Parlement la
désignation de:

M. Zbyszek ZABOROWSKI

en remplacement de M. Ryszard KALISZ (PSE), nommé Ministre au sein du Gouvernement polonais.

Au cours de la séance plénière du 5 mai 2004. le Parlement a pris acte de la fin de mandat de M. KALISZ
avec effet au 2 mai 2004 et du début de mandat de M. ZABOROWSKI avec effet au 4 mai 2004.

__________

FIN DE MANDAT D'UN DEPUTE MALTAIS

Par décision du Conseil des Ministres de l'Union européenne du 7 mai 2004,

M. Josef BONNICI (MT/PPE-DE)

a été nommé membre de la Cour des Comptes des Communautés européennes.

Cette fonction étant incompatible avec celle de député européen, le mandat de
M. BONNICI au Parlement  prend  fin avec effet au 7 mai 2004.

_________
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DEMISSION D'UNE DEPUTEE BELGE DU PARLEMENT EUROPEEN

Par lettre du 28 juin 2004,

Mme Jacqueline ROUSSEAUX (BE-ELDR)

a communiqué au Président  qu'elle avait été élue au Parlement bruxellois et qu'elle donnait sa démission de
député européen.

Par conséquent, son mandat au Parlement européen  prend fin avec effet au 29 juin 2004.

__________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN IRLANDE

Par lettre datée du 15 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 13 Députés au Parlement
européen élus en Irlande.

Ont été élus1

M. AYLWARD Liam
M. COVENEY Simon
M. CROWLEY Brian
M. DE ROSSA Proinsias
Mme DOYLE Avril
Mme HARKIN Marian
M. HIGGINS Jim
Mme McDONALD Mary Lou
Mme McGUINNESS Mairead
M. MITCHELL Gay
M. Ó NEACHTAIN Seán
M. RYAN Eoin
Mme SINNOTT Kathy

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS A MALTE

Par lettre datée du 16 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 5 Députés au Parlement
européen élus à Malte.

Ont été élus1

M. ATTARD-MONTALTO John
M. BUSUTTIL Simon
M. CASA David
M. GRECH Louis
M. MUSCAT Joseph

_______________

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN SUEDE

Par lettre datée du 18 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 19 Députés au Parlement
européen élus en Suède.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

M. ANDERSSON Jan
Mme CARLSHAMRE Maria
Mme CEDERSCHIÖLD Charlotte
Mme EK Lena
M. FJELLNER Christofer
Mme GOUDIN Hélène
Mme HEDH Anna
Mme HEDKVIST PETERSEN Ewa
M. HÖKMARK Gunnar

Mme IBRISAGIC Anna
M. LUNDGREN Nils
Mme MALMSTRÖM Cecilia
M. SCHLYTER Carl
Mme SEGELSTRÖM Inger
M. SJÖSTEDT Jonas
Mme SVENSSON Eva-Britt
Mme WESTLUND Åsa
M. WIJKMAN Anders
M. WOHLIN Lars

_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN ESTONIE

Par lettre datée du 21 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 6 Députés au Parlement
européen élus en Estonie.

Ont été élus1

M. ILVES Toomas Hendrik
M. KELAM Tunne-Väldo
Mme MIKKO Marianne
Mme OVIIR Siiri
M. PADAR Ivari
M. SAVI Toomas

_______

C O R R I G E N D U M

Par lettre datée du 1er juillet  2004, les Autorité compétentes de l'Estonie ont communiqué le remplacement
de M. Ivari PADARI par :

M. Andres TARAND

Compte tenu de ce changement la liste des députés élus en Estonie est la suivante :1

M. ILVES Toomas Hendrik
M. KELAM Tunne-Väldo
Mme MIKKO Marianne
Mme OVIIR Siiri
M. SAVI Toomas
M. TARAND Andres

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 13

Bulletin 20.07.2004 - FR - PE 344.004

NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN LITHUANIE

Par lettre datée du 22 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 13 Députés au Parlement
européen élus en Lithuanie.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

Mme ANDRIKIENĖ Laima Liucija
M. BIRUTIS �arūnas
Mme BUDREIKAITĖ Danutė
M. DEGUTIS Arūnas
Mme DIČKUTĖ Jolanta
M. DID�IOKAS Gintaras
M. GENTVILAS Eugenijus

Mme JUKNEVIČIENĖ Ona
M. LANDSBERGIS Vytautas
M. PALECKIS Justas Vincas
M. PAVILIONIS Rolandas
M. SAKALAS Aloyzas
Mme STARKEVIČIŪTĖ Margarita

__________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS AUX PAYS-BAS

Par lettre datée du 23 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 27 Députés au Parlement
européen élus aux Pays-Bas.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

M. BELDER Bastiaan
M. van den BERG Margrietus J.
M. BERMAN Thijs
M. BLOKLAND Johannes (Hans)
Mme BOZKURT Emine
M. van BUITENEN Paul K.T.J.
Mme BUITENWEG Kathalijne Maria
Mme van den BURG Ieke
Mme CORBEY Dorette
M. DOORN Bert
M. EURLINGS Camiel
Mme de GROEN Els
Mme HENNIS-PLASSCHAERT Jeanine
Mme IN'T VELD Sophia Helena

M. LAGENDIJK Joost
Mme LIOTARD Kartika
M. MAAT Albert Jan
M. MAATEN Jules
M. MANDERS Toine
Mme MARTENS Maria
Mme MASTENBROEK Edith
M. MEIJER Erik
M. MULDER Jan
M. van NISTELROOIJ Lambert
Mme OOMEN-RUIJTEN Ria G.H.C.
M. WIERSMA Jan Marinus

Mme WORTMANN-KOOL Corien

__________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS AU DANEMARK

Par lettre datée du 24 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 14 Députés au Parlement
européen élus au Danemark.

Ont été élus1

Mme AUKEN Margrete
M. BONDE Jens-Peter
M. BUSK Niels
M. CAMRE Mogens N.J.
M. CHRISTENSEN Ole
Mme JENSEN Anne Elisabet
M. JØRGENSEN Dan
M. KRARUP Ole
M. KRISTENSEN Henrik Dam
M. RASMUSSEN Poul Nyrup
Mme RIIS-JØRGENSEN Karin
M. SAMUELSEN Anders
Mme SEEBERG Gitte
Mme THOMSEN Britta

__________

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DÉPUTÉS
AU PARLEMENT EUROPEEN ÉLUS EN POLOGNE

Par lettre datée du 25 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 54 Députés au Parlement
européen élus en Pologne.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

ADWENT Filip
BIELAN Adam Jerzy
BUZEK Jerzy
CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz
CHRUSZCZ Sylwester
CZARNECKI Marek
CZARNECKI Ryszard
FOTYGA Anna Elżbieta
GEREMEK Bronisław
GERINGER DE OEDENBERG Lidia
GIEREK Adam
GIERTYCH Maciej Marian
GOLIK Bogdan
GRABOWSKA Genowefa
GRABOWSKI Dariusz Maciej
HANDZLIK Małgorzata Maria
JAŁOWIECKI Stanisław
JANOWSKI Mieczysław Edmund
KACZMAREK Filip Andrzej
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan Adam
KRUPA Urszula
KUC Wiesław Stefan
KUDRYCKA Barbara
KUŁAKOWSKI Jan Jerzy
KUŻMIUK Zbigniew Krzysztof
LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław Marian
LIBICKI Marcin
MASIEL Jan Tadeusz
OLBRYCHT Jan Marian
ONYSZKIEWICZ Janusz Adam
PĘK Bogdan
PINIOR Józef
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
PISKORSKI Pawel Bartlomiej
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew
PROTASIEWICZ Jacek
ROGALSKI Bogusław
ROSATI Dariusz Kajetan
ROSZKOWSKI Wojciech
RUTOWICZ Leopold Józef
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil
SIEKIERSKI Czesław Adam
SIWIEC Marek Maciej
SONIK Bogusław Andrzej
STANISZEWSKA Grażyna
SZEJNA Andrzej Jan
SZYMAŃSKI Konrad
TOMCZAK Witold
WIERZEJSKI Wojciech
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław
ZALESKI Zbigniew
ZWIEFKA Tadeusz Antoni

__________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN ESPAGNE

Par lettre datée du 2 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 54 Députés au Parlement
européen élus en Espagne.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

Mme AYALA SENDER Inés
Mme AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar
Mme BADÍA i CUTXET María
M. BARÓN CRESPO Enrique
M. BORRELL FONTELLES José
M. CALABUIG RULL Joan
M. CARNERO GONZÁLEZ Carlos
Mme del CASTILLO VERA Pilar
M. CERCAS Alejandro
M. DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Augustín
Mme DÍEZ GONZÁLEZ Rosa M.
Mme DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara
M. FERNÁNDEZ MARTÍN Fernando
Mme FRAGA ESTÉVEZ Carmen
M. GALEOTE QUECEDO Gerardo
M. GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

José Manuel
Mme GARCÍA PÉREZ Iratxe
M. GARRIGA POLLEDO Salvador
M. de GRANDES PASCUAL Luis
M. GUARDANS CAMBÓ Ignasi
Mme GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina
M. HAMMERSTEIN MINTZ David
Mme HERRANZ GARCÍA María Esther
M. HERRERO-TEJEDOR ALGAR

Luis Francisco
M. ITURGAIZ ANGULO Carlos José
M. JOAN i MARÍ Bernat

M. LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio
M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel
M. MASIP HIDALGO Antonio
Mme MATO ADROVER Ana
M. MAYOR OREJA Jaime María
M. MEDINA ORTEGA Manuel
M. MÉNDEZ DE VIGO Íñigo
M. MENÉNDEZ del VALLE Emilio
M. MEYER PLEITE Willy
Mme MIGUÉLEZ RAMOS Rosa
M. MILLÁN MON Francisco José
M. MONTORO ROMERO Cristóbal Ricardo
M. MORENO SÁNCHEZ Javier
M. OBIOLS i GERMÀ Raimon
M. ORTUONDO LARREA Josu
Mme PLEGUEZUELOS AGUILAR Francisca
M. POMÉS RUIZ José Javier
Mme RIERA MADURELL Teresa
M. ROMEVA RUEDA Raũl
Mme RUDI UBEDA Luisa Fernanda
M. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

José Ignacio
Mme SALINAS GARCÍA María Isabel
M. SÁNCHEZ PRESEDO Antolín
Mme SORNOSA MARTÍNEZ María
Mme VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO

María Elena
M. VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel
M. VIDAL-QUADRAS ROCA Alejo
M. YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN AUTRICHE

Par lettre datée du 30 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 18 Députés au Parlement
européen élus en Autriche.

Ont été élus1

Mme BERGER Maria
M. BÖSCH Herbert
M. ETTL Harald
M. KARAS Othmar
M. LEICHTFRIED Jörg
Mme LICHTENBERGER Evelin
M. MARTIN Hans-Peter
M. MÖLZER Andreas
Mme PRETS Christa
M. RACK Reinhard
Mme RESETARITS Karin
M. RÜBIG Paul
Mme SCHEELE Karin
Mme SCHIERHUBER Agnes
M. SEEBER Richard
Mme STENZEL Ursula
M. SWOBODA Johannes (Hannes)
M. VOGGENHUBER Johannes

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN LETTONIE

Par lettre datée du 6 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 9 Députés au Parlement
européen élus en Lettonie.

Ont été élus1

ANDREJEVS Georgs
DOMBROVSKIS Valdis
KRASTS Guntars
KRISTOVSKIS Ģirts Valdis
KU�ĶIS Aldis
PĪKS Rihards
VAIDERE Inese
�DANOKA Tatjana
ZĪLE Roberts

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS AU PORTUGAL

Par lettre datée du 7 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 24 Députés au Parlement
européen élus au Portugal.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

M. ASSIS Francisco
M. CAPOULAS SANTOS Luis
M. CASACA Paulo
M. COELHO Carlos
M. CORREIA Fausto
M. COSTA António
M. de DEUS PINHEIRO João
Mme ESTEVES Assunção
Mme ESTRELA Edite
Mme FERREIRA Elisa
Mme FIGUEIREDO Ilda
M. FREITAS Duarte

Mme GOMES Ana
M. GRAÇA MOURA Vasco
M. JARDIM FERNANDES Emanuel
Mme MADEIRA Jamila
M. MARQUES Sérgio
M. PORTAS Miguel
M. QUEIRÓ Luís
M. RIBEIRO Sérgio
M. RIBEIRO E CASTRO José
M. dos SANTOS Manuel António
M. SILVA PENEDA José Albino
M. SOUSA PINTO Sérgio
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN GRECE

Veuillez trouver ci-après  la liste officielle des 24 Députés au Parlement européen élus en Grèce.

Ont été élus1 :

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

M. ARNAOUTAKIS Stavros
Mme BATZELI Katerina
M. BEGLITIS Panagiotis
M. DIMITRAKOPOULOS Giorgos
M. GLAVAKIS Ioannis
M. HATZIDAKIS Konstantinos
M. KARATZAFERIS Georgios
Mme KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi
M. LAMBRINIDIS Stavros
Mme MANOLAKOU Diamanto
Mme MATSOUKA Maria (Mairi)
M. MAVROMMATIS Emmanouil

M. PAFILIS Athanasios
Mme PANAGIOTOPOULOU-KASSIOTOU Maria
M. PAPADIMOULIS Dimitrios
M. PAPASTAMKOS Georgios
M. SAMARAS Antonis
M. SIFUNAKIS Nikolaos
M. TOUSSAS Georgios
M. TRAKATELLIS Antonios
Mme TZAMBAZI Evangelia
M. VAKALIS Nikolaos
M. VARVITSIOTIS Ioannis
Mme XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN FINLANDE

Par lettre datée du 22 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 14 Députés au Parlement
européen élus en Finlande.

Ont été élus1

HASSI Satu Maijastiina
ITÄLÄ Ville
JÄÄTTEENMÄKI Anneli
KAUPPI Piia-Noora
KORHOLA Eija-Riitta Anneli
LAX Henrik
LEHTINEN Lasse Antero
MYLLER Riitta
PAASILINNA Reino
SEPPÄNEN Esko Olavi
STUBB Alexander
TAKKULA Hannu
VÄYRYNEN Paavo
VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN HONGRIE

Par lettre datée du 5 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 24 Députés au Parlement
européen élus en Hongrie.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

BARSINÉ PATAKY Etelka
BECSEY Zsolt
DEMSZKY Gábor
DOBOLYI Alexandra
FAZAKAS Szabolcs
GÁL Kinga
GLATTFELDER Béla
GURMAI Zita
GYÜRK András
HARANGOZÓ Gábor
HEGYI Gyula
HERCZOG Edit

JÁRÓKA Lívia
KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda
LÉVAI Katalin
OLAJOS Péter
ŐRY Csaba
PÁLFI István
SCHMITT Pál
SCHÖPFLIN György
SURJÁN László
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba Sándor
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN SLOVENIE

Par lettre datée du 6 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 7 Députés au Parlement
européen élus en Slovènie.

Ont été élus1

M. BREJC Mihael
Mme DRČAR MURKO Mojca
Mme JORDAN CIZELJ Romana
M. KACIN Jelko
Mme NOVAK Ljudmila
M. PAHOR Borut
M. PETERLE Alojz

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN FRANCE

Par lettre datée du 8 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 78 Députés au Parlement
européen élus en France.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

M. ARIF Kader
Mme AUBERT Marie-Hélène
Mme BACHELOT Roselyne
M. BEAUPUY Jean Marie
M. BENNAHMIAS Jean-Luc
Mme BERÈS Pervenche
M. BONO Guy
M. BOURLANGES Jean-Louis
Mme BOURZAI Bernadette
Mme CARLOTTI Marie-Arlette
Mme CASTEX Françoise
M. CAVADA Jean-Marie
M. CORNILLET Thierry
M. COTTIGNY Jean Louis
M. COÛTEAUX Paul Marie
M. DAUL Joseph
Mme DE SARNEZ Marielle
Mme DESCAMPS Marie-Hélène
M. DÉSIR Harlem
Mme DE VEYRAC Christine
Mme DOUAY Brigitte
Mme FERREIRA Anne
Mme FLAUTRE Hélène
Mme FONTAINE Nicole
Mme FOURTOU Janelly

M. FRUTEAU Jean-Claude
M. GAUBERT Patrick
M. GAUZES Jean-Paul
Mme GIBAULT Claire
M. GOLLNISCH Bruno
Mme GRIESBECK Natalie
Mme GROSSETÊTE Françoise
M. GUELLEC Ambroise
Mme GUY-QUINT Catherine
M. HAMON Benoît
Mme HAZAN Adeline
M. HENIN Jacky
M. HORTEFEUX Brice
Mme ISLER BÉGUIN Marie Anne
M. LAIGNEL André
M. LAMASSOURE Alain
M. LANG Carl
Mme LAPERROUZE Anne
M. LE FOLL Stéphane
M. LEHIDEUX Bernard
M. LE PEN Jean-Marie
Mme LE PEN Marine
Mme LIENEMANN Marie-Noëlle
M. LIPIETZ Alain
M. LOUIS Patrick
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M. MARTINEZ Jean-Claude
Mme MATHIEU Véronique
M. MORILLON Philippe
M. MOSCOVICI Pierre
M. NAVARRO Robert
M. ONESTA Gérard
Mme PATRIE Béatrice
M. PEILLON Vincent Benoît Camille
M. POIGNANT Bernard
Mme REYNAUD Marie-Line
M. ROCARD Michel
Mme ROURE Martine
Mme SAÏFI Tokia
M. SAVARY Gilles

M. SCHAPIRA Pierre Lionel Georges
Mme SCHENARDI Lydia
Mme SIMONOT Chantal
Mme SUDRE Margie
M. TOUBON Jacques
Mme TRAUTMANN Catherine
M. VATANEN Ari
M. VAUGRENARD Yannick
M. VERGES Paul
Mme VERGNAUD Bernadette
M. de VILLIERS Philippe
Mme VLASTO Dominique
M. WEBER Henri
M. WURTZ Francis

1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN
REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE

Par lettre datée du 12 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 99 Députés au Parlement
européen élus en République Fédérale Allemande.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

Mme BEER Angelika
M. BEREND Rolf
M. BÖGE Reimer
Mme BREYER Hiltrud
M. BRIE André
M. BROK Elmar
M. BULLMANN Hans Udo
M. CASPARY Daniel
M. CHATZIMARKAKIS Georgios
M. COHN-BENDIT Daniel Marc
M. CRAMER Michael
M. DESS Albert
M. DUIN Garrelt
M. EHLER Jan Christian
M. FERBER Markus
M. FLORENZ Karl-Heinz
M. FRIEDRICH Ingo
M. GAHLER Michael
Mme GEBHARDT Evelyne
M. GLANTE Norbert
M. GOEPEL Lutz
M. GOMOLKA Alfred
M. GRAEFE zu BARINGDORF Friedrich-Wilhelm
Mme GRÄSSLE Ingeborg
Mme GRÖNER Lissy

M. HÄNSCH Klaus
Mme HARMS Rebecca
Mme HAUG Jutta D.
Mme HIERONYMI Ruth
M. HOPPENSTEDT Karsten Friedrich
M. HORACEK Milan
M. JARZEMBOWSKI Georg
Mme JEGGLE Elisabeth
Mme JÖNS Karin
Mme KALLENBACH Gisela
Mme KAUFMANN Sylvia-Yvonne
M. KINDERMANN Heinz
Mme KLAMT Ewa
Mme KLASS Christa
M. KLINZ Wolf
M. KOCH Dieter-Lebrecht
Mme KOCH-MEHRIN Silvana
M. KONRAD Christoph Werner
M. KRAHMER Holger
Mme KREHL Constanze Angela
M. KREISSL-DÖRFLER Wolfgang
M. KUHNE Helmut
M. LAMBSDORFF GRAF Alexander
M. LANGEN Werner
M. LASCHET Armin
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M. LAUK Kurt Joachim
M. LECHNER Kurt
M. LEHNE Klaus-Heiner
M. LEINEN Jo
M. LIESE Peter
Mme MANN Erika
M. MANN Thomas
M. MARKOV Helmuth
M. MAYER Hans-Peter
M. NASSAUER Hartmut
Mme NIEBLER Angelika
M. ÖGER Vural
M. ÖZDEMIR Cem
Mme PACK Doris
M. PFLÜGER Tobias
M. PICKART ALVARO Alexander
M. PIECYK Wilhelm Ernst
M. PIEPER Markus
M. POETTERING Hans-Gert
M. POSSELT Bernd
Mme QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
M. RADWAN Alexander
M. RAPKAY Bernhard
M. REUL Herbert Otto
Mme ROTH-BEHRENDT Dagmar

Mme ROTHE Mechtild
Mme RÜHLE Heide
M. SCHMIDT Frithjof
M. SCHMITT Ingo
M. SCHNELLHARDT Horst
M. SCHRÖDER Jürgen
Mme SCHROEDTER Elisabeth
M. SCHULZ Martin
M. SCHUTH Willem
M. SCHWAB Andreas
Mme SOMMER Renate
M. STOCKMANN Ulrich
Mme TRÜPEL Helga
Mme UCA Feleknas
M. ULMER Thomas
Mme WAGENKNECHT-NIEMEYER Sarah
M. WALTER Ralf
M. WEBER Manfred
Mme WEILER Barbara
Mme WEISGERBER Anja
M. WIELAND Rainer
M. von WOGAU Karl
M. WUERMELING Joachim
Mme ZIMMER Gabriele

1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS A CHYPRE

Par lettre datée du 9 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 6 Députés au Parlement
européen élus à Chypre.

Ont été élus1

M. ADAMOU Adamos
M. DEMETRIOU Panayiotis
M. KASOULIDES Ioannis
M. MATSAKIS Marios
M. MATSIS Yiannakis
M. TRIANTAFYLLIDES Kyriacos

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN BELGIQUE

Par lettre datée du 9 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 24 Députés au Parlement
européen élus en Belgique.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

M. BELET Ivo
Mme BREPOELS Frederika
M. CLAEYS Philip
M. DAERDEN Michel
M. DE GUCHT Karel
M. DEHAENE Jean-Luc
Mme DE KEYSER Véronique
M. DEPREZ Gérard
Mme DE VITS Mia
M. DILLEN Koenraad
M. DI RUPO Elio
M. DUQUESNE Antoine

M. EL KHADRAOUI Saïd
M. GROSCH Mathieu
M. HUTCHINSON Alain
M. JONCKHEER Pierre
M. LANGENDRIES Raymond
Mme NEYTS-UYTTEBROECK Annemie
Mme RIES Frédérique
M. STAES Bart
M. STERCKX Dirk
Mme THYSSEN Marianne
M. VANHECKE Frank
Mme VAN LANCKER Anne
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS AU ROYAUME-UNI

Par lettre datée du 14 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 78 Députés au Parlement
européen élus au Royaume-Uni.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

M. ALLISTER Jim
M. ASHWORTH Richard James
Sir ATKINS Robert
Mme ATTWOOLL Elspeth
M. BATTEN Gerard Joseph
M. BEAZLEY Christopher J.P.
M. BLOOM Godfrey William
M. BOOTH Graham H.
M. BOWIS John
M. BRADBOURN Philip Charles
M. BUSHILL-MATTHEWS Philip
M. CALLANAN Martin
M. CASHMAN Michael
M. CHICHESTER Giles Bryan
M. CLARK Derek Ronald
M. CORBETT Richard
M. DAVIES Chris
Mme de BRUN Bairbre
M. DEVA Nirj
M. DOVER Den
M. DUFF Andrew Nicholas
M. ELLES James E.M.
Mme EVANS Jillian
M. EVANS Jonathan
M. EVANS Robert J.E.

M. FARAGE Nigel Paul
M. FORD Glyn
Mme GILL Neena
Mme HALL Fiona Jane
M. HANNAN Daniel J.
M. HARBOUR Malcolm
M. HEATON-HARRIS Christopher
M. HELMER Roger
Mme HONEYBALL Mary
M. HOWITT Richard
M. HUDGHTON Ian Stewart
M. HUGHES Stephen
M. HUHNE Christopher
Mme JACKSON Caroline F.
M. KARIM Sajjad Haider
M. KILROY-SILK Robert
Mme KINNOCK Glenys
M. KIRKHOPE Timothy
M. KNAPMAN Roger Maurice
Mme LAMBERT Jean Denise
Mme LUCAS Caroline
LUDFORD Baroness Sarah
Mme LYNNE Elizabeth
Mme McAVAN Linda
Mme McCARTHY Arlene
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M. McMILLAN-SCOTT Edward H.C.
M. MARTIN David W.
M. MORAES Claude
Mme MORGAN Eluned
Mme MOTE Ashley
M. NATTRASS Michael
M. NEWTON DUNN Bill
M. NICHOLSON James
NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Baroness Emma Harriet
M. PARISH Neil
M. PURVIS John
M. SKINNER Peter William
M. SMITH Alyn Edward

M. STEVENSON Struan
Mme STIHLER Catherine
M. STURDY Robert William
M. SUMBERG David
Dr. TANNOCK Charles
M. TITFORD Jeffrey William
M. TITLEY Gary
M. VAN ORDEN Geoffrey
Mme VILLIERS Theresa
Mme WALLIS Diana
M. WATSON Graham R.
M. WHITEHEAD Phillip
M. WHITTAKER John
M. WISE Thomas Harold
M. WYNN Terence
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN REPUBLIQUE TCHEQUE

Par lettre datée du 14 juillet 2004, le Président a reçu la notification officielle des 24 Députés au Parlement
européen élus en République Tchèque.

Ont été élus1

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés

Mme BOBO�ÍKOVÁ Jana
M. BŘEZINA Jan
M. CABRNOCH Milan
M. DUCHOŇ Petr
M. FAJMON Hynek
M. FALBR Richard
Mme FLASAROVÁ Věra
Mme HYBÁ�KOVÁ Jana
M. KOHLÍČEK Jaromír
M. MA�TÁLKA Jiří
M. OUZKÝ Miroslav
M. RANSDORF Miloslav

M. REMEK Vladimir
Mme ROITHOVÁ Zuzana
M. ROUČEK Libor
Mme �KOTTOVÁ Nina
M. STREJČEK Ivo
M. STROS Franz
M. VLASÁK Oldřich
M. ZAHRADIL Jan
M. ZATLOUKAL Tomá�
M. �ELEZNÝ Vladimír
M. ZIELENIEC Josef
M. ZVĔŘINA Jaroslav
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NOTIFICATION OFFICIELLE DES DEPUTES
AU PARLEMENT EUROPEEN ELUS EN SLOVAQUIE

Par lettre datée du 23 juin 2004, le Président a reçu la notification officielle des 14 Députés au Parlement
européen élus en Slovaquie.

Ont été élus1

M. BACO Peter
Mme BAUER Edit
Mme BELOHORSKÁ Irena
Mme BEŇOVÁ Monika
M. DUKA-ZÓLYOMI Árpád
M. GAĽA Milan
M. HUDACKÝ Ján
M. KOTEREC Milo�
M. KOZLÍK Sergej
M. MAŇKA Vladimír
M. MIKOLÁ�IK Miroslav
Mme PLE�TINSKÁ Zita
M. �ŤASTNÝ Peter
Mme ZÁBORSKÁ Anna

                                                     
1 Les noms des députés réélus sont soulignés
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ACTIVITES DES DEPUTES
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QUESTIONS ECRITES Situation au 22.06.2004

Auteur Objet N °

Helmuth Markov Application de la TVA sur les aides communautaires P-1199/04

Charles Tannock État d'avancement de la procédure de reconnaissance par
l'Union européenne du statut d'économie de marché de
l'Ukraine

P-1200/04

Roberta Angelilli Commune de Rome - non-respect de la décision de la
Commission 2000/628/CE pour les aides d'État octroyées
à l'ACCL

P-1201/04

Françoise Grossetête Définitions des déchets et de leurs modes de gestion et de
traitement

P-1202/04

Gianfranco Dell'Alba Soupçons d'irrégularités dans la gestion des ressources du
Fonds européen de développement (FED) destinées au
projet 8.ACP.PNG.003

P-1203/04

Charles Tannock Les progrès accomplis par l'Ukraine en vue de se voir
accorder  le statut d'économie de marché (SEM) par l'UE,

E-1204/04

Christopher Huhne Apiculture E-1205/04

Avril Doyle Gestion des déchets E-1206/04

Claude Moraes Droits de l'homme aux Maldives E-1207/04

Claude Moraes Accords de réadmission E-1208/04

Roberta Angelilli La Centrale del latte di Roma indûment exclue par la
Commission des aides d'État

E-1209/04

Maria Martens Excédent de corbeaux freux E-1210/04

Erik Meijer Construction d'une importante station d'écoute, équipée de
22 antennes paraboliques, pour intercepter les
communications internationales, près du village de
Zoutkamp, sur la côte septentrionale des Pays-Bas

E-1211/04

Erik Meijer Utilisation, par les Pays-Bas, de communications
interceptées aux fins de l'échange international de données
et violation de la réglementation nationale et européenne

E-1212/04

Erik Meijer Risques d'incendie entraInés par la disparition, suite à la
libéralisation, des contrôles périodiques obligatoires de la
sécurité des prises d'énergie à usage ménager

E-1213/04

Christa Prets Demande d'adhésion à l'Union européenne de la Croatie E-1214/04

Proinsias De Rossa Droits des citoyens en Lettonie E-1215/04
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Roger Helmer Financement d'ONG P-1216/04

Marco Cappato Compatibilité du "Décret-loi Urbani" avec la législation
européenne

P-1217/04

Jean-Louis Bernié Nitrates P-1218/04

Robert Evans Secteur coopératif et mutualiste E-1219/04

Robert Evans Fonds tchèque pour les victimes de l'Holocauste E-1220/04

Robert Evans Assassinats d'enfants des rues au Honduras E-1221/04

Robert Evans Accès aux eaux fluviales E-1222/04

Roger Helmer Financements en faveur d'ONG et de la société civile -
Convention européenne

E-1223/04

Koenraad Dillen Accès des chercheurs aux archives dans tous les États
membres

E-1224/04

Erik Meijer Embauche dans un État membre de ressortissants d'un
autre État membre mal ou non rémunérés et victimes de
violentes intimidations

E-1225/04

Vincenzo Lavarra Risques liés à l'amiante présent dans l'ancienne usine
Fibronit à Bari

P-1226/04

Claude Moraes Coopératives P-1227/04

Antonio Di Pietro Précarité d'emploi pour le personnel de l'Agenzia del
Territorio

P-1228/04

Maurizio Turco Persécutions subies par l'association il Movimento dei
Finanzieri Democratici

E-1229/04

Maurizio Turco Persécutions subies par l'association il Movimento dei
Finanzieri Democratici

E-1230/04

Ulpu Iivari Méthodes d'enquête de la Commission P-1231/04

Peter Skinner Représentation des travailleurs indépendants dans le
dialogue social

E-1232/04

Jules Maaten Timbres fiscaux E-1233/04

José Ribeiro e Castro Timor-Oriental/Australie - négociations sur la frontière
maritime commune

E-1234/04

José Ribeiro e Castro Timor-Oriental/Australie - négociations sur la frontière
maritime commune

E-1235/04

José Ribeiro e Castro Angola - Hippotragues noirs géants E-1236/04

José Ribeiro e Castro Angola - Aide de l'Union européenne pour les élections
générales

E-1237/04



ACTIVITES DES DEPUTES38

Bulletin 20.07.2004 - FR - PE 344.004

Seán Ó Neachtain Cours d'irlandais dans les écoles européennes de
Luxembourg

P-1238/04

Luigi Vinci Inscription du Kongra-Gel sur la liste des organisations
considérées comme terroristes

P-1239/04

Ieke van den Burg Révision de la loi néerlandaise sur le temps de travail P-1240/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - traite d'êtres humains et/ou trafic d'organes
humains

E-1241/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - traite d'êtres humains et/ou trafic d'organes
humains

E-1242/04

Didier Rod Règlement CE 1804/1999: médicaments homéopathiques
et phytothérapiques

P-1243/04

Kathalijne Buitenweg Interdiction globale de l'importation de peaux de phoque P-1244/04

Christopher Huhne Durée du travail E-1245/04

Christopher Huhne Investissements étrangers directs E-1246/04

Christopher Huhne Les investissements étrangers directs et l'emploi E-1247/04

Christopher Huhne Investissements étrangers directs et salaires E-1248/04

Christopher Huhne Ventilation des investissements étrangers directs par
secteur

E-1249/04

Christopher Huhne État des paiements E-1250/04

Christopher Huhne Versement de pensions de retraite E-1251/04

Christopher Huhne Impact des mesures phytosanitaires sur les importations E-1252/04

Christopher Huhne Jours fériés E-1253/04

Christopher Huhne Recyclage E-1254/04

Christopher Huhne Flexibilité commerciale E-1255/04

Glenys Kinnock Rhum des Caraïbes E-1256/04

Marie Isler Béguin Principe d'ingérence environnementale E-1257/04

Marie Isler Béguin Conditionnalité de la ratification du Protocole de Kyoto
dans les Accords UE-Pays-tiers

E-1258/04

Alexander de Roo Infractions environnementales n'entraInant aucune
poursuite contre le CCR de Petten

E-1259/04

Camilo Nogueira Román Brevets sur les logiciels E-1260/04

John Bowis Droits de l'homme en Ouzbékistan P-1261/04

Christoph Konrad Fraude transfrontalière à la TVA E-1262/04
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Christopher Huhne Part des exportations d'armes dans le total des
exportations de chacun des États membres

E-1263/04

Christopher Huhne Exportations d'armes E-1264/04

John Bowis Normes de formation et système de reconnaissance
mutuelle dans les États en voie d'adhésion

E-1265/04

John Bowis Protection de la faune aquatique de l'Achéloos (Grèce) E-1266/04

John Bowis Dentistes et produits de blanchiment des dents E-1267/04

Glyn Ford Envois de fonds effectués par les émigrés E-1268/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - aide au système judiciaire en vue de lutter
contre le crime organisé dans le domaine de la traite des
êtres humains et du trafic d'organes

E-1269/04

Sérgio Sousa Pinto Construction du barrage sur le Sabor E-1270/04

Robert Goodwill Interconnexion synchronisée des réseaux électriques de
l'UE et de la Russie

P-1271/04

Rosa Miguélez Ramos Déversements au large de la côte de la Galice le 4 avril
2004

P-1272/04

Patricia McKenna Évaluations des incidences sur l'environnement
inadéquates en matière de développement urbain en
Irlande

P-1273/04

Patricia McKenna Reconnaissance de l'irlandais en tant que langue officielle
de l'Union européenne

E-1274/04

Rosa Miguélez Ramos Origine de la récente nappe de pétrole sur les côtes de
Galice

E-1275/04

David Bowe Non-transposition par le gouvernement britannique de la
directive sur l'insolvabilité de l'employeur

P-1276/04

Alexander de Roo État du lac Pamvotis (Ioannina, nord-ouest de la Grèce) E-1277/04

David Bowe Mise en oeuvre au Royaume-Uni de la directive 96/71/CE
concernant le détachement de travailleurs

E-1278/04

Franz Turchi Mesures à prendre pour protéger la production des
châtaignes

E-1279/04

Philip Claeys Réunion préparatoire à la Conférence des donateurs pour
Chypre

E-1280/04

Manuel dos Santos Indemnisations versées aux États membres en
compensation de pertes fiscales

E-1281/04

Christopher Huhne Directive européenne sur l'intermédiation en assurance P-1282/04

Paul Rübig Transposition de la directive 97/55/CE E-1283/04
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Cristiana Muscardini Équivalence des diplômes E-1284/04

Mario Borghezio Otages en Irak E-1285/04

Glenys Kinnock Transposition dans la législation espagnole de la directive
relative au traitement des eaux usées urbaines

E-1286/04

Glenys Kinnock Accords de partenariat économique E-1287/04

Philip Claeys Reconnaissance du génocide arménien par la Turquie E-1288/04

José Ribeiro e Castro Narcotrafic et réseaux terroristes E-1289/04

Nirj Deva La guerre dans la partie nord de l'Ouganda E-1290/04

Nirj Deva La guerre dans la partie nord de l'Ouganda E-1291/04

Paulo Casaca Déficit - Procédure contre le Portugal P-1292/04

Nirj Deva Droits de l'homme en Chine P-1293/04

Nelly Maes Bulgarie et projet "Développement de la société
civile"/BG 0104.03

P-1294/04

Christopher Huhne Maisons de soins E-1295/04

Antonio Di Pietro Construction d'une centrale thermo-électrique à Valle del
Biferno

E-1296/04

Philip Claeys Limitations de l'étude "Migration trends in an enlarged
Europe"

E-1297/04

Nelly Maes Burundi E-1298/04

Doris Pack Liaison interrégionale du réseau de transport
transeuropéen (rail) Belgique- Luxembourg-France-
Allemagne

E-1299/04

Roberta Angelilli Coopération judiciaire en matière d'extradition E-1300/04

Antonio Di Pietro et Giorgio Calò Traitement discriminatoire de l'institut Max-Planck à
l'égard des doctorants d'autres pays de l'Union européenne

E-1301/04

Giorgio Calò et Antonio Di Pietro Travailleurs frontaliers italiens dans la Principauté de
Monaco

E-1302/04

Erik Meijer Clarification, pour l'opinion publique, des responsabilités
en ce qui concerne les projets Phare en Bulgarie et
mesures visant à prévenir les retards ou les annulations
inutiles

E-1303/04

Erik Meijer Mesures européennes visant à freiner la reprise du
massacre des phoques au Canada en instaurant une
interdiction totale des importations au lieu de mesures
nationales

E-1304/04



ACTIVITES DES DEPUTES 41

Bulletin 20.07.2004 - FR - PE 344.004

Erik Meijer Importance du catalan en tant que première langue et
reconnaissance de cette langue en tant que langue
officielle de l'UE

E-1305/04

Erik Meijer Absence de protection européenne de l'anguille et, au
stade juvénile, de la civelle, espèce presque disparue en
Europe

E-1306/04

Matti Wuori Soutien de l'UE aux peuples autochtones P-1307/04

Robert Goebbels Avenir de la Fondation Paul Pinet E-1308/04

Roberta Angelilli Interventions de la Cour internationale de justice et de la
Cour européenne des droits de l'homme sur la demande
d'extradition du condamné Achille Lollo

E-1309/04

Roberta Angelilli Révision du pacte de stabilité E-1310/04

Roberta Angelilli Aides au tourisme rural E-1311/04

Roberta Angelilli Aides en faveur des activités sportives E-1312/04

Roberta Angelilli Interprétation de l'article 15 du règlement (CE) n°
2792/1999, tel que modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 2369/2002

E-1313/04

Koenraad Dillen Aide humanitaire de la Commission au Zimbabwe E-1314/04

Claude Moraes Violations des droits de l'homme à l'encontre du MISA,
mouvement de promotion du yoga

E-1315/04

Roberta Angelilli Refus d'extradition de Cesare Battisti, condamné en Italie E-1316/04

Roberta Angelilli Pacte de stabilité - Procédure d'infraction E-1317/04

Alexander de Roo Utilisation durant la période d'interdiction d'avions de
reconnaissance opérant de la Libye pour détecter le thon
rouge

E-1318/04

Claude Moraes Expulsion de membres de l'Organisation des
moudjahidins du peuple d'Iran  (OMPI)

E-1319/04

Graham Watson Gibraltar E-1320/04

Robert Goebbels Contrôles à la frontière franco-luxembourgeoise E-1321/04

Theresa Villiers Fournisseurs de services internet E-1322/04

John Bowis et Ria Oomen-Ruijten Mise en oeuvre des directives sur la sécurité des
travailleurs et la protection des travailleurs de la santé et
de leurs patients

E-1323/04

Marie-Thérèse Hermange Application de la directive 92/85/CEE sur les femmes
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

E-1324/04
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Erik Meijer Recours systématique aux Fonds structurels et de
cohésion dans les nouveaux États membres en vue de
remédier aussi rapidement que possible à la situation
défavorable de l'importante population rom

E-1325/04

Erik Meijer Poursuite des limitations extrêmes à la liberté du citoyen
israélien Mordehaï Vanunu et possibilités de lui rendre sa
liberté en Europe

E-1326/04

Wolfgang Ilgenfritz Impôts fonciers en Hongrie E-1327/04

Stavros Xarchakos Violation du droit de propriété E-1328/04

Brice Hortefeux Harmonisation des taxes sur le tabac E-1329/04

Marco Cappato Rencontres préparatoires du Sommet mondial sur la
Société de l'information en Tunisie

E-1330/04

Marco Cappato Rencontres préparatoires du Sommet mondial sur la
Société de l'information en Tunisie

E-1331/04

Roberto Bigliardo Contrefaçon de la marque CE (Communauté européenne) E-1332/04

Marie-Hélène Descamps L'organisation des conditions de travail, de sécurité et
d'hygiène pendant les opérations de montage et de
démontage des foires et salons

P-1333/04

Mario Mauro Procédure de nomination du directeur de l'"European
Training Foundation"

E-1334/04

Mario Mauro Procédure de nomination du directeur de l'"European
Training Foundation"

E-1335/04

Camilo Nogueira Román Force internationale d'interposition entre la Palestine et
Israël réclamée par le Président Arafat

E-1336/04

Camilo Nogueira Román 15 nouvelles victimes de noyades, parmi lesquelles un
bébé de six mois, au large de Fuerteventura, dans les Iles
Canaries

E-1337/04

Camilo Nogueira Román La paix dans le monde et les agressions de l'État d'Israël
contre le peuple palestinien. Les simples condamnations
de l'UE et sa subordination à l'attitude grave et
irresponsable du Président des États-Unis

E-1338/04

Camilo Nogueira Román Les effets de la politique de cohésion sur l'ensemble de
l'économie de l'Union

E-1339/04

Camilo Nogueira Román L'emploi féminin conformément aux objectifs de
Lisbonne

E-1340/04

Camilo Nogueira Román Ressources financières par habitant de l'Union qui seront
consacrées aux fonds structurels et au fonds de cohésion
pour la période 2007-2013 dans l'Union élargie.

E-1341/04
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Camilo Nogueira Román Résultats comparatifs de la mise en oeuvre du fonds de
cohésion: le cas de l'Irlande

E-1342/04

Camilo Nogueira Román La réalité du budget par habitant qui sera d'application
dans les territoires de l'objectif no 1 après l'élargissement
à douze nouveaux États

E-1343/04

Camilo Nogueira Román Gains de productivité au sein des États dits "de cohésion" E-1344/04

Peter Pex Activités de l'AESM P-1345/04

Cristiana Muscardini Produits agricoles des pays en voie d'adhésion et sécurité
alimentaire

E-1346/04

Ilda Figueiredo Aides aux mines de la Panasqueira E-1347/04

Willi Görlach Subventions pour courses de chiens P-1348/04

Bart Staes Étude sur la protection du marché des cartouches d'encre P-1349/04

Luís Queiró Déclarations de Javier Solana aux journalistes lors du
Conseil Affaires générales à Tullamore

P-1350/04

Nelly Maes Inscription du Kongra-Gel sur la liste des organisations
terroristes

E-1351/04

Camilo Nogueira Román Modification des frontières antérieures à 1967 entre la
Palestine et Israël qu'Ariel Sharon entend imposer avec
l'accord coupable du président des États-Unis et contre le
processus de paix

E-1352/04

Camilo Nogueira Román Privatisation des armées réalisée par les États-Unis et le
Royaume-Uni: une armée composée de 20 000 militaires
d'entreprises privées opérant dans le cadre de la guerre en
Irak

E-1353/04

Camilo Nogueira Román Assassinat d'Abdelaziz Al-Rantisi par l'armée israélienne:
un terrorisme d'État horrible contre le processus de paix

E-1354/04

Camilo Nogueira Román Mise en oeuvre du Fonds de cohésion dans les territoires
les moins développés des États éligibles

E-1355/04

Camilo Nogueira Román États membres et définition des ports et lieux de refuge E-1356/04

Camilo Nogueira Román Enquête sur les répercussions à long terme de la
catastrophe du Prestige sur les plans environnemental,
économique et social

E-1357/04

Camilo Nogueira Román Désaccords fréquents entre la Commission et le Conseil
des ministres autour du problème du renforcement de la
sécurité maritime

E-1358/04

Camilo Nogueira Román Persistance en mer de 20 000 tonnes de fioul du Prestige,
à la dérive en surface ou au fond de la mer, et risque d'une
nouvelle pollution grave

E-1359/04
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Camilo Nogueira Román Indemnisation complète des victimes de la catastrophe du
Prestige

E-1360/04

Camilo Nogueira Román Politique communautaire de l'emploi et coïncidence entre
le faible revenu par habitant et les taux de chômage élevés
constatés dans les régions relevant de l'objectif 1 comme
la Galice

E-1361/04

Camilo Nogueira Román Émigration des universitaires et autres travailleurs E-1362/04

Ulla Sandbæk Droits du peuple indigène saami P-1363/04

Juan Ferrández Lezaun Évaluation du projet de transvasement de l'Èbre E-1364/04

José García-Margallo y Marfil et
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvasement de l'Èbre E-1365/04

José García-Margallo y Marfil et
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvasement de l'Èbre E-1366/04

José García-Margallo y Marfil et
Cristina Gutiérrez-Cortines

Plan hydrologique national espagnol E-1367/04

Roberta Angelilli Fonds en faveur de la culture de la lavande et du houblon E-1368/04

Camilo Nogueira Román Organisation maritime internationale et pavillons de
complaisance

E-1369/04

Camilo Nogueira Román Législation spécifique de l'Union européenne pour les
transports maritimes dans les eaux européennes

E-1370/04

Ilda Figueiredo Travailleurs détachés et saisonniers E-1371/04

Giorgio Celli Non-respect des objectifs en ce qui concerne le projet de
canal Llubí-Crestaxt

P-1372/04

Hiltrud Breyer Aide aux réacteurs à haute température E-1373/04

Brice Hortefeux Hausses consécutives du prix de l'acier E-1374/04

Bernard Poignant Budget prévu pour les navires dépollueurs E-1375/04

Jillian Evans Réponse à la question écrite P-0524/04 P-1376/04

Monica Frassoni Financement par l'Union européenne de la capacité
d'incinération de déchets du Portugal à la lumière de la
politique de l'Union européenne en matière de déchets

E-1377/04

José García-Margallo y Marfil et
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvasement de l'Èbre E-1378/04

Nikolaos Chountis Égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union
européenne

E-1379/04

Joke Swiebel Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes E-1380/04
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Joke Swiebel Institut européen du genre E-1381/04

Joke Swiebel Travail domestique E-1382/04

Joke Swiebel Mise en oeuvre de la législation de l'UE en matière
d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes

E-1383/04

Joke Swiebel Intégration de la dimension de genre dans les programmes
de financement

E-1384/04

Ilda Figueiredo Suspension des candidatures au programme Agro au
Portugal

E-1385/04

Ilda Figueiredo Lignes de crédit pour l'aide aux agriculteurs E-1386/04

Ilda Figueiredo Aides aux agriculteurs des zones vulnérables E-1387/04

Sérgio Ribeiro Prêt de livres dans les bibliothèques E-1388/04

Camilo Nogueira Román Projets de liaisons ferroviaires à grande vitesse reliant la
Galice au Portugal et au centre de l'Union

E-1389/04

Francesco Speroni Irak P-1390/04

Michl Ebner Autoroute Tolède-Ciudad Real-N IV E-1391/04

Mario Borghezio Violation de la liberté politique en Belgique:
condamnation du Vlaams Blok

E-1392/04

José Ribeiro e Castro Travailleurs portugais aux Pays-Bas E-1393/04

José Ribeiro e Castro Relations UE-Mercosur E-1394/04

José Ribeiro e Castro Nouvelles drogues E-1395/04

Joke Swiebel Institut européen du genre E-1396/04

Anna Karamanou Rapport sur les progrès réalisés par la Turquie -
Réouverture du séminaire de Halki

P-1397/04

Maurizio Turco Détention d'un défenseur syrien des droits de l'homme et
poursuites à son égard

P-1398/04

Marie-Arlette Carlotti Situation politique en République Dominicaine P-1399/04

Pasqualina Napoletano Retransmission de publicités P-1400/04

Helle Thorning-Schmidt Rhumatismes E-1401/04

Glyn Ford Catastrophe ferroviaire en Corée du Nord E-1402/04

Graham Watson Règles en matière de congés payés E-1403/04

Benedetto Della Vedova et Olivier
Dupuis

Utilisation de l'arme psychiatrique et judiciaire par les
autorités italiennes à l'encontre de Gian Piero Buscaglia,
ressortissant italien

E-1404/04
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Cristiana Muscardini Retard de procédure en vue de la reconnaissance d'une
appellation d'origine protégée

E-1405/04

José Ribeiro e Castro HIV/sida en Angola E-1406/04

David Bowe Exemptions concernant la directive sur les emballages et
les déchets d'emballage

E-1407/04

Giovanni Fava Autoroute italienne (Strada Statale) 113 à hauteur de
Gioiosa Marea (Messine)

E-1408/04

Philip Claeys Déclarations de M. Patten, membre de la Commission des
Communautés européennes, sur un référendum portant sur
la Constitution

P-1409/04

Nikolaos Chountis Accusations de duperie formulées par M. Verheugen au
sujet du problème chypriote

E-1410/04

Ward Beysen Commerce parallèle de médicaments E-1411/04

Graham Watson Sites Internet consacrés au suicide E-1412/04

Graham Watson Modification de la Constitution des Maldives E-1413/04

Koenraad Dillen Procès contre un parti politique dans un État membre E-1414/04

Koenraad Dillen Procès contre un parti politique dans un État membre E-1415/04

Philip Claeys Intention de Gerhard Schröder d'appliquer la Constitution
alors qu'elle n'est pas ratifiée dans tous les États membres

E-1416/04

Philip Claeys Cartes d'identité sans photo pour les musulmanes au
Royaume-Uni

E-1417/04

Nirj Deva Bonne gouvernance, démocratie et État de droit,
conditions requises pour une aide efficace et un
développement durable

E-1418/04

Gianfranco Dell'Alba et autres Violation de l'État de droit en Syrie et arrestation de M.
Aktham Naisse

E-1419/04

Nikolaos Chountis Application de la clause 4 de la directive 1999/70/CE en
Grèce

E-1420/04

Joan Vallvé Incidence environnementale et sociale et impact sur le
patrimoine de l'Ile d'Eivissa

E-1421/04

Karin Riis-Jørgensen Aides communautaires à l'exportation E-1422/04

Christopher Huhne Relais Tetra E-1423/04

Graham Watson Mesures répressives contre les Kurdes en Syrie E-1424/04

Paolo Bartolozzi Crise dans le secteur du tricot (cachemire) haut de gamme E-1425/04
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Paolo Bartolozzi Opérations commerciales frauduleuses dans les échanges
entre l'Italie et la Bulgarie

E-1426/04

Ole Krarup Élargissement de la coopération Schengen et choix de la
base juridique

P-1427/04

Torben Lund Rhumatismes et futures actions communautaires P-1428/04

Heinz Kindermann Normes de bien-être des animaux dans les dix nouveaux
États membres

P-1429/04

Paul Lannoye Capacités de production de la Cogema P-1430/04

Ole Krarup Extension de la coopération Schengen et choix de la base
juridique

E-1431/04

Michl Ebner Interdiction de fumer dans les établissements du secteur
HORESCA en Italie - problèmes de transposition

E-1432/04

Enric Morera Català Aides au sport de la pelote ou jeu de balle E-1433/04

Enric Morera Català Atteinte à l'environnement dans la Serra Mariola
(Communauté valencienne)

E-1434/04

Enric Morera Català Atteinte à l'environnement dans la Serra Mariola
(Communauté valencienne)

E-1435/04

Enric Morera Català Atteinte à l'environnement dans la Serra Mariola
(Communauté valencienne)

E-1436/04

Enric Morera Català Atteinte à l'environnement dans la Serra Mariola
(Communauté valencienne)

E-1437/04

Enric Morera Català Régénération des plages valenciennes E-1438/04

Marianne Thyssen Évaluation de la directive 2002/38/CE du Conseil du 7
mai 2002 concernant le commerce électronique

E-1439/04

Marianne Thyssen Interprétation des normes européennes en matière de
contrôle des produits de béton

E-1440/04

Dorette Corbey Évacuation d'excédents de lait dans des fossés et des
égouts

E-1441/04

José Ribeiro e Castro Les Açores et Madère. Transport maritime régulier, en
particulier de passagers

E-1442/04

Niels Busk Feta P-1443/04

Ioannis Marinos Référendums à Chypre E-1444/04

Paul Lannoye Coupe d'Europe des nations du cadre de vie E-1445/04

Paul Lannoye Projet HAARP et suivi, par la Commission, de la
résolution votée par le Parlement en 1999

E-1446/04
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Anne Van Lancker et Saïd El
Khadraoui

Caractère trop bureaucratique des dispositions régissant
les subventions au titre de "MEDIA"

E-1447/04

Jan Mulder Distorsion de la concurrence consécutive aux plans
nationaux d'allocation de quotas de CO2

E-1448/04

Karin Riis-Jørgensen lutte contre le terrorisme maritime E-1449/04

Olle Schmidt Directive sur le marché de l'électricité et marché intérieur P-1450/04

Johanna Boogerd-Quaak Communication de données concernant le personnel
naviguant européen - accord PNR

P-1451/04

Bernd Lange Procédure d'infraction pour non-transposition des règles
relatives à l'élimination prioritaire des huiles usagées

E-1452/04

Catherine Stihler Définition du "principe de proximité" en ce qui concerne
l'élimination des déchets par mise en décharge

E-1453/04

Catherine Stihler Action de la Commission à la suite de la déclaration écrite
du Parlement européen sur une interdiction des fourrures
de chat et de chien

E-1454/04

Catherine Stihler Transport et vente de chiots dans les États membres E-1455/04

Glyn Ford Émissions des pylônes Tetra E-1456/04

Paul Lannoye Installations polluantes et dangereuses E-1457/04

Roberta Angelilli Fonds d'aide aux petites communes de montagne de la
province de Rieti

E-1458/04

Koenraad Dillen Aide financière à la partie nord de Chypre E-1459/04

Johanna Boogerd-Quaak Communication de données sur le personnel volant
européen - accord PNR

E-1460/04

Wilhelm Piecyk, Georg
Jarzembowski et Dirk Sterckx

Besoins financiers de l'Agence européenne pour la
sécurité maritime

E-1461/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune d'Ancône

E-1462/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de Pise

E-1463/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de Pistoia

E-1464/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de Prato

E-1465/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de Sienne

E-1466/04
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Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de Terni

E-1467/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de Pérouse

E-1468/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de Carrare

E-1469/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de
Florence

E-1470/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de
Livourne

E-1471/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de
Macerata

E-1472/04

Roberta Angelilli Dernier état de la situation en ce qui concerne les crédits
du programme Culture 2000 pour la commune de Massa

E-1473/04

Margrietus van den Berg Libéralisation des transports publics E-1474/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Daphné en ce qui concerne la municipalité de
Florence

E-1475/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Daphné en ce qui concerne la municipalité de
Pesaro-Urbino

E-1476/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits consentis au titre du
programme Daphné en ce qui concerne la municipalité de
Sienne

E-1477/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Terni au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-1478/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité
d'Ancone au titre du programme "Jumelage de villes
2000"

E-1479/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Florence au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-1480/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Livourne au titre du programme "Jumelage de villes
2000"

E-1481/04
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Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Macerata au titre du programme "Jumelage de villes
2000"

E-1482/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Pérouse au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-1483/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Pesaro au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-1484/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Pise au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-1485/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Pistoia au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-1486/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés à la municipalité de
Sienne au titre du programme "Jumelage de villes 2000"

E-1487/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés au titre du
programme Life III à la municipalité de Prato

E-1488/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés au titre du
programme Life III à la municipalité de Massa

E-1489/04

Roberta Angelilli Situation actuelle des crédits accordés au titre du
programme Life III à la municipalité de Florence

E-1490/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Carrare

E-1491/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Florence

E-1492/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Livourne

E-1493/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Macerata

E-1494/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Massa

E-1495/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Perugia

E-1496/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Pistoïa

E-1497/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Prato

E-1498/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Sienne

E-1499/04



ACTIVITES DES DEPUTES 51

Bulletin 20.07.2004 - FR - PE 344.004

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Terni

E-1500/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité d'Ancône

E-1501/04

Roberta Angelilli Mise à jour concernant la situation des fonds relatifs au
programme Leonardo pour la municipalité de Pise

E-1502/04

Paulo Casaca Refus de publier les listes des espèces de poissons
démersales et d'eau profonde

E-1503/04

Ingo Schmitt Aides destinées aux auto-écoles E-1504/04

Jan Mulder Exigences liées à la mise en oeuvre du fonds pour la
fièvre aphteuse dans la province néerlandaise de Frise

P-1505/04

Ilda Figueiredo Non-renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc -
indemnisation des pêcheurs

E-1506/04

Ilda Figueiredo Modification des accords sur la réforme des aides en
faveur des secteurs de l'huile d'olive et du coton

E-1507/04

Michl Ebner Libéralisation du marché de l'électricité - Concession de
marchés concernant la dérivation de grandes quantités
d'eau pour la production d'énergie hydroélectrique

E-1508/04

Dorette Corbey et Jan Wiersma Contrôle des navires transportant des substances toxiques E-1509/04
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen HUGHES,
Imelda READ, Marie-Hélène GILLIG
et Alejandro CERCAS

Externalisation d'emplois européens vers l'Asie,
l'Afrique et l'Amérique du Sud

04.02.2004 04.05.2004 71

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA et
Nelly MAES

Pleine et égale participation des Roms au sein de
"l'Europe en expansion"

09.02.2004 06.05.2004 76

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Report de l'élargissement de l'Union européenne 09.02.2004 06.05.2004 7

8/2004 342.102 Phlip CLAYES, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH et Mario
BORGHEZIO

Organisation d'une conférence européenne
multidisciplinaire sur la démographie, le vieillissement
et l'identité européenne

09.02.2004 06.05.2004 13

                                                     
1 Situation au 06.05.2004
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9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Statut communautaire de réfugié écologique 09.02.2004 06.05.2004 34

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Dédommagement des victimes du communisme en
Istrie, Dalmatie et Vénétie julienne

11.02.2004 06.05.2004 9

11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI et Georges GAROT

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

20.02.2004 06.05.2004 194

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI et Diana WALLIS

Organisation d'un débat sur l'adoption d'un traité
constitutionnel

20.02.2004 06.05.2004 146

13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ et Olivier
DUHAMEL

Soixantième anniversaire du débarquement en
Normandie

20.02.2004 06.05.2004 59

14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL et Olle SCHMIDT

Droits religieux et libertés en France et dans l'Union
européenne

20.02.2004 06.05.2004 50
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15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI et Nirj DEVA

Liberté de culte 23.02.2004 06.05.2004 26

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES et Pernille FRAHM

Renforcement des contrôles de l'UE sur les
exportations d'armes et action en faveur d'un traité
international sur le commerce des armes

25.02.2004 06.05.2004 156

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid El KHADRAOUI et Nelly MAES

Nuisances sonores dues au trafic aérien 10.03.2004 06.05.2004 54

19/2004 344.007 Nello MUSUMECI Criminalité organisée 17.03.2004 06.05.2004 11

20/2004 344.008 Marie Anne ISLER BÉGUIN Droits fondamentaux dans l'Union européenne et pour
un nouveau civisme européen de solidarité

18.03.2004 06.05.2004 20

21/2004 344..009 Jean-Louis BERNIÉ, Yves BUTEL,
Alain ESCLOPÉ, Véronique
MATHIEU et Jean SAINT-JOSSE

Reconnaissance de la spécificité du vin  et défense du
secteur vitivinicole européen

18.03.2004 06.05.2004 65

22/2004 344.010 Dana SCALLON, Hiltrud BREYER,
Patsy SÖRENSEN et Hans
BLOKLAND

Protection de l'enfance et diverses paraphilies 22.03.2004 06.05.2004 80
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23/2004 344.011 Marie Anne ISLER BÉGUIN Optimisation des cadres d'échanges économiques de
l'Union européenne avec les pays tiers

22.03.2004 06.05.2004 16

24/2004 344.112 Jean-Thomas NORDMANN, Glyn
FORD et Lennart SACRÉDEUS

Antisémitisme 29.03.2004 06.05.2004 100

25/2004 344.264 Caroline LUCAS, Jean LAMBERT et
Paul LANNOYE

Problèmes sanitaires liés à l'exposition aux
rayonnements TETRA

29.03.2004 06.05.2004 31

26/2004 344.265 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Jan
Marinus WIERSMA, Hans
MODROW, Charles TANNOCK et
Samuli POHJAMO

Programme d'action communautaire en faveur des
habitants des régions contaminées à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl

29.03.2004 06.05.2004 59

27/2004 344.467 Marie Anne ISLER BÉGUIN Principe d'ingérence environnementale 29.03.2004 06.05.2004 20

28/2004 344.468 Hans-Gert POETTERING, Enrique
BARÓN CRESPO, Graham
WATSON et Charles PASQUA

Situation des personnes séquestrées en Colombie 31.03.2004 06.05.2004 203

29/2004 344.741 Miquel Mayol i RAYNAL, Ian
HUDGHTON, Nelly MAES, Camilo
NOGUEIRA ROMÁN et Josu
ORTUONDO LARREA

Reconnaissance du droit à l'autodétermination 19.04.2004 06.05.2004 21
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30/2004 344.894 John BOWIS, Jillian EVANS, Imelda
READ, Catherine STIHLER et Diana
WALLIS

Endométriose 19.04.2004 06.05.2004 73

31/2004 344.895 Caroline LUCAS, Paul LANNOYE,
Inger SCHÖRLING et Patricia
McKENNA

Mise sur le marché d'aliments destinés aux enfants 19.04.1004 06.05.2004 38

32/2004 344.896 Jean LAMBERT, Caroline LUCAS,
Matti WUORI et Alima
BOUMEDIENE-THIERY

Mort de civils sikhs dans le Panjab et en Inde en 1984 19.04.2004 06.05.2004 30

33/2004 345.097 Carmen CERDEIRA MORTERERO Accès des personnes handicapées aux élections
européennes de 2004

19.04.2004 06.05.2004 84

34/2004
345.783

Jaqueline ROUSSEAUX, John
BOWIS et Miguel Angel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Lutte contre la maladie d'Alzheimer et les maladies du
cerveau

28.04.2004 06.05.2004 196

35/2004 345.784 Bart STAES, Eurig WYN et Saïd El
Khadraoui

Attention qui doit être attachée à la jeunesse dans les
mesures politiques qui ne s'insrivent pas dans la
politique de la jeunesse

03.05.2004 06.05.2004 26
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NOMINATION DE RAPPORTEURS......................................(Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Rapport sur le niveau de protection
assurée par les US aux données
personnelles des passagers aériens (PNR)

LIBE (F) 19.05.04 C5-0124/04
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Document de travail des services de la Commission: Prodédures
douanières simplifiées dans le domaine du transport maritime à courte
distance: "service regulier de transport maritime agréé"

JURI
RETT

SEC (04) 333
final

Proposition de décision du Parlement européen, du Conseil, de la
Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du
Comité économique et social européen, du Comité des régions et du
Médiateur portant création de l'Ecole européenne d'administration

BUDG
JURI

CULT

SEC (04) 379
final

Règlementation commune relative aux transferts d'une partie des
émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes

JURI
BUDG

SEC (04) 411
final

Recommandation de décision du Conseil concernant la désignation de
la Capitale européenne de la culture 2008

CULT SEC (04) 464
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA, section "Garantie" - Système
d'alerte n 3/2004

AGRI
BUDG

SEC (04) 489
final

 Recommandation de décision du Conseil concernant la désignation
de la Capitale européenne de la culture 2007

CULT SEC (04) 521
final

 Rapport de la Commission - Rapport à mi-parcours sur la mise en
ouvre de la deuxième phase du programme Leonardo da Vinci (2000-
2006)

CULT
EMPL

COM (04) 152
final

Rapport de la Commission - Rapport intermédiaire d'évaluation sur
les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la
mise en oeuvre de la deuxième phase du programme d'action
communautaire en matière d'éducation "Socrates"

CULT COM (04) 153
final

Communication de la Commission: La citoyenneté en action :
favoriser la culture et la diversité européennes par les programmes en
matière de jeunesse, de culture, d'audiovisuel et de participation
civique

EMPL
LIBE
CULT

COM (04) 154
final

Communication de la Commission: La nouvelle génération de
programmes communautaires d'éducation et de formation post 2006

EMPL
CULT

COM (04) 156
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission - Evaluation intermédiaire du Programme
Jeunesse 2000-2006  (couvrant la période 2000-2003)

BUDG
EMPL
CULT

COM (04) 158
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
les mesures communautaires en vigueur concernant les sources de
bruit dans l'environnement, conformément à l'article 10, paragraphe 1,
de la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du
bruit dans l'environnement

ITRE
RETT
ENVI

COM (04) 160
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la
gestion des droits de plantation (chapitre 1 du titre II du règlement
(CE) no 1493/1999 du Conseil)

AGRI COM (04) 161
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Prévention de la criminalité dans l'Union européenne

LIBE COM (04) 165
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Renforcement du contrôle de la pêche minotière dans
l'Union européenne

PECH COM (04) 167
final

Rapport de la Commission au Parlement européen sur la mise en
oeuvre de la ligne budgétaire B5-504 "Mesures favorisant le phasing
in dans le budget général des activités financées au titre de la CECA"

RETT
ITRE

COM (04) 180
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement sur les
résultats de la révision à mi-parcours de l'éligibilité conformément à
l'article 2 du règlement (CE) no 1164/1994 instituant le Fonds de
cohésion

RETT COM (04) 191
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions sur la mise en oeuvre de la stratégie d'information et de
communication de l'Union européenne

CULT COM (04) 196
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Renforcement des capacités de l'Union européenne en
matière de protection civile

ENVI COM (04) 200
final

Document de travail de la Commission concernant la préparation à
une pandémie de grippe et les plans d'intervention communautaires

COM (04) 201
final

Rapport de la Commission: Le processus de stabilisation et
d'association en faveur de l'Europe du Sud-Est - Troisième rapport
annuel

BUDG
FEMM
ITRE
AFET

COM (04) 202
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: La réglementation relative aux dépositaires d'OPCVM dans
les États membres: état des lieux et pistes d'évolution

JURI
ECON

COM (04) 207
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur les objectifs poursuivis de la Commission dans le cadre
des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine en vue du
troisième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
européenne, d'Amérique latine et des Caraïbes qui se tiendra à
Guadalajara (Mexique) le 28 mai 2004

DEVE
AFET

COM (04) 220
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Mise
en oeuvre du cadre communautaire pour la collecte et la gestion des
données nécessaires à la conduite de la politique commune de la
pêche

PECH COM (04) 225
final

Rapport de la Commission sur la base de l'article 6 de la décision-
cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent,
l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des
instruments et des produits du crime

JURI
LIBE

COM (04) 230
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité économique et social européen sur la mise en oeuvre de
la stratégie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les
polychlorobiphényles (COM(2001) 593)

AGRI
ITRE
ENVI

COM (04) 240
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen:
Bilan au 31 décembre 2003 au plan d'action 2001 de la Commission

COM (04) 247
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif
à la mise en oeuvre du règlement (CE, Euratom) n 58/97 du Conseil

ITRE
ECON

COM (04) 249
final

Rapport de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social européen: Sciences du vivant et
biotechnologie : une stratégie pour l'Europe - deuxième rapport
d'avancement et orientations pour l'avenir

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (04) 250
final

Livre vert: Obligations alimentaires LIBE
JURI

COM (04) 254
final

Rapport Tableau de bord des aides d'Etat - mise à jour du printemps
2004

ECON COM (04) 256
final

Communication de la Commission: Avis sur la demande d'adhésion
de la Croatie à l'Union européenne

TOUT
AFET

COM (04) 257
final



ACTES OFFICIELS 63

Bulletin 20.07.2004 - FR - PE 344.004

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le
recours aux mécanismes de la coopération administrative dans la lutte
contre la fraude à la TVA

CONT
JURI

ECON

COM (04) 260
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité économique et social européen: La gestion du droit
d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur

CULT
JURI

COM (04) 261
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée
dans le secteur financier

CONT
ECON
JURI
LIBE

COM (04) 262
final

Communication de la Commission: Accompagner les mutations
structurelles : Une politique industrielle pour l'Europe élargie

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 274
final

Proposition de décision du Conseil relative aux principes, aux
priorités et aux conditions figurant dans le partenariat européen avec
la Croatie

ITRE
AFET

COM (04) 275
final

Communication de la Commission: Une politique de concurrence
proactive pour une Europe compétitive

ECON COM (04) 293
final

Communication  de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social européen concernant les
travaux menés par le forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert
dans le domaine de la fiscalité des entreprises entre octobre 2002 et
décembre 2003 et une proposition de code de conduite pour la mise en
oeuvre effective de la Convention d'arbitrage (90/436/EEC du 23
juillet 1990)

ITRE
ECON

COM (04) 297
final

Rapport à mi-parcours de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur la mise en oeuvre du programme Edicom II

BUDG
ITRE

ECON

COM (04) 298
final

Communication de la Commission: Suivi du processus de réflexion à
haut niveau sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de
santé dans l'Union européenne

ENVI COM (04) 301
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
Régions: Moderniser la protection sociale pour le développement de
soins de santé et de soins de longue durée de qualité, accessibles et
durables : un appui aux stratégies nationales par la "méthode ouverte
de coordination"

EMPL
ENVI

COM (04) 304
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission: Qualité de l'essence et des carburants
diesel utilisés pour le transport routier dans l'Union Européenne :
Premier rapport annuel (Années de référence 2001- 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 310
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Compensation et règlement-livraison dans l'Union
européenne - Un plan pour avancer

ECON COM (04) 312
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
l'application du titre II du règlement (CE) n 1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine

AGRI
ENVI

COM (04) 316
final

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: Activités communautaires en matière d'analyse, de recherche
et de coopération dans le domaine de l'emploi - Rapport final

EMPL COM (04) 323
final

 Livre vert de la Commission sur les partenariats public-privé et le
droit communautaire des marchés publics et des concessions

COM (04) 327
final

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et
l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne

CONT
JURI
LIBE

COM (04) 334
final

Communication de la Commission au Conseil: Suivi du Livre blanc
"Un nouvel élan pour la jeunesse européenne" . Proposition d'objectifs
communs pour une meilleure compréhension et connaissance de la
jeunesse suite à la résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au
cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse

FEMM
CULT

COM (04) 336
final

Communication de la Commission au Conseil: Suivi du Livre Blanc
"Un nouvel élan pour la jeunesse européenne" . Proposition d'objectifs
communs pour les activités volontaires des jeunes suite à la résolution
du Conseil du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération
européenne dans le domaine de la jeunesse

EMPL
FEMM
CULT

COM (04) 337
final

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

CONT
ECON
LIBE

COM (04) 346
final

Rapport de la Commission concernant l'application au cours de
l'année 2003 du règlement (CE) n 1049/2001 relatif à l'accès du public
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission

AFCO
LIBE

COM (04) 347
final
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Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission concernant la mise en oeuvre en 1999-
2000 du règlement (CEE) n 3820/85 relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des
transports par route (21ème rapport de la Commission concernant
l'application de la réglementation sociale dans le domaine des
transports par route)

EMPL
TRAN

COM (04) 360
final

Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les unités de chargement intermodales

ITRE
RETT

COM (04) 361
final
COD030056

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil
établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre
le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus
exploitable

BUDG
CULT
JURI
ITRE

COM (04) 367
final
COD040025
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

41/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections législatives en Géorgie

Bruxelles, le 2 avril 2004

L'Union européenne se félicite des constatations et conclusions préliminaires formulées par la Mission
internationale d'observation électorale (MIOE) du BIDDH (OSCE) concernant les élections législatives qui
se sont déroulées le 28 mars 2004 en Géorgie. Il en ressort que celles-ci marquent des progrès louables par
rapport aux élections tenues dans le passé et que la manière dont les élections ont été conduites a montré que
la Géorgie a mieux respecté les normes de l'OSCE et du Conseil de l'Europe en matière d'élections
démocratiques. L'Union européenne se félicite notamment des constatations de la MIOE selon lesquelles le
secret du scrutin a été mieux assuré au cours de ces élections et la liberté d'expression a été garantie aux
médias en général sauf en Adjarie.

L'UE a également pris acte des préoccupations exposées par la MIOE dans son rapport préliminaire,
notamment quant à l'absence totale de volonté des autorités adjares de garantir des conditions suffisantes
pour que des élections véritablement démocratiques puissent se tenir dans cette région, au fait que la
télévision d'État n'a pas assuré une couverture équilibrée de la campagne électorale et à l'absence persistante
de séparation claire entre l'administration de l'État et les structures des partis politiques. Nous attendons des
autorités géorgiennes qu'elles répondent aux préoccupations exprimées par la MIOE et continuent de
coopérer de manière constructive avec l'OSCE et le Conseil de l'Europe pour poursuivre le processus de
démocratisation.

L'UE rappelle sa volonté d'aider la Géorgie à surmonter ses problèmes urgents en recourant à l'ensemble des
instruments et politiques de l'UE. Elle demande à toutes les parties de maintenir le calme et de progresser sur
le plan des défis importants que doit relever le pays en termes de réformes économiques et politiques.

Le Représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud, M. l'Ambassadeur Heikki Talvitie, est en Géorgie
pour les élections et continue à tenir le Conseil au courant de l'évolution de la situation sur place. Le
mercredi 31 mars, il doit se rendre en Adjarie.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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42/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le déroulement du scrutin présidentiel du 21 mars 2004 au Salvador

Bruxelles, le 2 avril 2004

L'Union européenne se réjouit du bon déroulement du scrutin présidentiel du 21 mars 2004 en République du
Salvador. Elle adresse ses sincères félicitations à M. Antonio Saca qui a remporté cette élection.

Le taux élevé de participation des électeurs à ce scrutin, qui s�est déroulé dans un climat de liberté et de
transparence, a démontré la maturité politique de la population salvadorienne et confirme son engagement en
faveur de la paix et de la démocratie.

L'Union européenne poursuivra son appui à l'approfondissement de la démocratie au Salvador et au
développement de ce pays.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette
déclaration.

__________

43/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les élections législatives en Guinée
Bissau

Bruxelles, le 7 avril 2004

A l'occasion des élections législatives qui ont eu lieu en Guinée Bissau les 28 et 30 mars derniers, l'Union
européenne désire souligner l'importance de l'achèvement de l�acte électoral dans ce pays, lequel constitue
une étape fondamentale du processus de transition vers la normalisation des institutions démocratiques et
constitutionnelles du pays. L'Union européenne, en référence au communiqué des observateurs
internationaux émis le soir du 30 mars, se félicite de la sérénité et du civisme qui ont caractérisé l�acte
électoral. Les problèmes logistiques, qui ont même obligé à l�ajournement de l�ouverture de plusieurs
bureaux de vote, notamment à Bissau, ont été surmontés et aucun acte significatif de violence n�a été
enregistré. Les élections se sont tenues de forme juste, libre et transparente. L�Union européenne félicite le
peuple de Guinée Bissau pour sa forte participation au scrutin électoral qui vient d�avoir lieu dans ce pays.
L�Union européenne exhorte tous les partis concernés à accepter et respecter les résultats de cet acte
électoral. L�Union européenne réaffirme sa disponibilité pour aider la Guinée Bissau dans le processus de
normalisation de sa situation économique et sociale et réaffirme aussi son engagement à aider ce pays dans
les efforts de consolidation de ses institutions.



INFORMATIONS GENERALES70

Bulletin 20.07.2004 - FR - PE 344.004

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

44/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation en Côte d'Ivoire
Bruxelles, le 8 avril 2004

Se référant à la déclaration de la présidence du 25/26 mars, l'union européenne :

1. Déplore vivement les événements du 25 mars et des jours qui ont suivi, qui remettent en cause le
processus de réconciliation en Côte d'Ivoire ;

2. Adresse ses sincères condoleances aux familles des victimes des événements du 25 mars et des jours
suivants ;

3. S'inquiète des informations faisant état de rafles et autres graves violations des droits de l'homme
dans les jours suivants ;

4. Se félicite que le haut-commissaire des nations unies aux droits de l�homme ait annonce la
constitution d�une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les événements mentionnes
ci-dessus ;

5. Appelle le gouvernement de la république de cote d'ivoire a prendre toutes les mesures visant à
rétablir la confiance al�egard des forces de l'ordre et a garantir la sécurité de tous les ressortissants nationaux
et étrangers en cote d'ivoire dans le respect des droits de l'homme ;

6. Réitère sa conviction que l'application intégrale de l'a accord de linas-marcoussis constitue la seule
solution a la crise ivoirienne ;

7. Souligné l�importance du travail accompli par le comité de suivi dans le but d'éviter, d�abord, ces
événements et, pares, pour rétablir la coexistence en favorisant l�application de l�accord linas-marcoussis

8. Exhorte toutes les parties signataires de l'accord de linas-marcoussis a renouer le dialogue politique
et a reprendre leur participation au sein du gouvernement de réconciliation nationale ;

9. Souligné l'importance d'un prompt déploiement des forces de maintien de la paix des nations unies
en cote d'ivoire pour appuyer l'application intégrale par le gouvernement de réconciliation nationale de
l'accord de linas-marcoussis, s'achevant par les élections d'octobre 2005 ;

10. Appuie les efforts déployés depuis longtemps par les nations unies et la cedeao pour aider les parties
concernees a trouver une solution a la crise ivoirienne.
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Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

45/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
à l'occasion du dixième anniversaire du génocide rwandais

PLUS JAMAIS ÇA
Bruxelles, le 8 avril 2004

La commémoration du dixième anniversaire du génocide rwandais constitue pour tout un chacun au sein de
la communauté internationale un moment de tristesse et un moment propice à la réflexion. L'Union
européenne tient à saluer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie et à rendre hommage à la force et au
courage des survivants. L'Union européenne salue également les efforts déployés avec succès par les
Rwandais pour reconstruire leur pays après les terribles événements de 1994. Les progrès qui ont été réalisés
au Rwanda au cours des dix dernières années et les efforts qui sont menés pour parvenir à la réconciliation
nationale montrent que les Rwandais sont déterminés à ne plus jamais avoir à subir de telles atrocités.

Il est indéniable que la communauté internationale a commis des erreurs tragiques avant et pendant le
génocide. Sa réaction aux événements a été tardive et insuffisante. Une des préoccupations qui est au centre
de la politique de l'Union européenne est de ne plus jamais échouer à empêcher que se produisent de telles
horreurs. L'objectif que s'est fixé l'Union européenne d'empêcher que se reproduisent des génocides dans le
monde est ambitieux, mais elle a suffisamment d'humilité pour savoir que, quoi qu'elle fasse, cela pourrait ne
pas être suffisant.

L'Union européenne juge encourageants les efforts déployés par l'ONU pour mettre le monde à l'abri de
nouveaux génocides et elle souscrit aux propositions du Secrétaire général des Nations Unies en faveur d'un
rôle renforcé de cette organisation dans la prévention effective des génocides, propositions qui ont été
initialement formulées à l'occasion du Forum international de Stockholm sur la prévention des génocides. En
particulier, l'UE se félicite de la décision du Secrétaire général des Nations Unies de nommer un conseiller
spécial pour la prévention des génocides. L'UE apportera son soutien au conseiller spécial et tirera
pleinement parti des conseils et des informations qu'il donnera. L'Union européenne elle-même intensifie son
action visant à prévenir les génocides, par son programme pour la prévention des conflits armés, par son
soutien à la Cour pénale internationale, par sa coopération au développement, par son attachement aux droits
de l'homme, ainsi que par d'autres moyens. En outre, l'UE ne ménage pas ses efforts pour intégrer les leçons
de l'expérience du génocide de 1994, en s'employant à améliorer ses capacités à réagir rapidement à des
situations de crise. C'est ainsi qu'elle a lancé l'été dernier, en coopération avec les Nations Unies, l'opération
"Artémis" en Ituri, dans la République démocratique du Congo. On peut considérer que cette opération a
permis pour la première fois à l'Union européenne de contribuer efficacement à la prévention d'actes de
génocide. L'Union européenne poursuivra ses efforts pour améliorer ses capacités dans le domaine de l'alerte
rapide et de la prévention des conflits.
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L'Union européenne réaffirme sa ferme volonté d'être aux côtés des Rwandais; elle continuera d'aider le
Rwanda à mesure qu'il avance sur la voie du redressement national. Les leçons du génocide rwandais ne
doivent jamais être oubliées. L'Union européenne continuera à s'inspirer de cette résolution et à y puiser une
motivation dans les efforts qu'elle déploie, tant en utilisant ses propres instruments qu'en coopération avec
ses partenaires internationaux, pour améliorer l'action collective dans les domaines de la prévention des
conflits, de l'alerte rapide et de la défense des droits de l'homme. La persistance des violations des droits de
l'homme et des crises humanitaires dans le monde requièrent de notre part une vigilance concertée.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays
candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la
Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

__________

46/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'élection partielle de Zengeza (Zimbabwe)

Bruxelles, le 15 avril 2004

Déclaration faite par l'UE à la suite de l'élection partielle de Zengeza.

L'Union européenne condamne les violences, les intimidations et les irrégularités qui ont eu lieu avant et
pendant l'élection partielle tenue à Zengeza les 27 et 28 mars 2004. On ne saurait considérer que le climat
électoral a permis aux électeurs de Zengeza de voter librement, de manière régulière et en toute sécurité. Les
échanges de coups de feu qui ont fait un mort et des blessés sont particulièrement préoccupants. Les
événements survenus à Zengeza constituent un précédent inquiétant pour les futures élections, notamment la
prochaine élection partielle qui se tiendra à Lupane en mai 2004 et les élections législatives prévues en
mars 2005.

L'Union européenne engage le gouvernement du Zimbabwe à permettre à tous les partis politiques de jouir
de la même liberté électorale. L'UE souligne qu'il importe d'instaurer un climat électoral propice à la tenue
d'élections libres et régulières, conformément aux normes internationales telles que les normes électorales
pour la région de la SADC définies par le Forum parlementaire de la Communauté de développement de
l'Afrique australe (SADC). L'Union européenne demande à l'ensemble des partis politiques de s'abstenir de
tout acte de violence et d'intimidation avant, pendant et après les élections et aux autorités d'empêcher que
soient commises des violences, intimidations et irrégularités.
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Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays
candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du
processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

47/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation en Darfour, Soudan

Bruxelles, le 15 avril 2004

L'Union européenne salue la signature de l'accord de cessez-le-feu humanitaire entre le gouvernement du
Soudan d'une part, le MLS/ALS et MJE d'autre part. Elle appelle à toutes les parties d�observer et de
respecter scrupuleusement les régulations trouvées dans cet accord.

Elle félicite la médiation Tchadienne pour les efforts qu'elle a accomplis en vue de favoriser la conclusion de
l'accord.

Elle salue l'engagement de toutes les parties à autoriser sans restriction l'accès humanitaire et à faciliter la
distribution de l'assistance humanitaire au peuple du grand Darfour.

Il est essentiel, dans ce contexte, que le gouvernement du Soudan respecte son engagement à contrôler les
forces armées irrégulières connues sous le nom de Janjawid.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation
et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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48/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la position commune 2004/293/PESC du Conseil du 30 mars 2004

concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective
du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

Bruxelles, le 15 avril 2004

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la Slovénie
et la République tchèque, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, ainsi que
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,
déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune 2004/293/PESC du Conseil du 30 mars
2004 concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en �uvre effective du mandat
du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Ils veilleront à ce que leurs politiques
nationales soient conformes à cette position commune du Conseil.

L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite.

__________

49/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections législatives en Indonésie

Bruxelles, le 26 avril 2004

L'Union européenne a suivi avec beaucoup d'intérêt les élections législatives qui ont eu lieu en Indonésie le 5
avril dernier pour la désignation de plusieurs organes représentatifs. Le scrutin a été parmi les plus
importants jamais tenus dans le monde et son organisation a constitué une tâche logistique monumentale
pour la Commission électorale nationale (KPU), qui a dû établir et distribuer plus de 650 millions de
bulletins et mettre en place près de 600 000 bureaux de vote qui ont permis d'élire quatre organes
représentatifs.

Même s'il faudra attendre quelque temps avant d'avoir les résultats officiels du scrutin, l'Union européenne
saisit cette occasion pour féliciter le peuple et le gouvernement indonésiens pour la manière pacifique dont le
processus pré-électoral et le scrutin se sont généralement déroulés et pour la liberté avec laquelle il a été dans
l'ensemble possible de briguer les suffrages des électeurs; elle espère que l'élection présidentielle à venir
pourra se dérouler dans les mêmes bonnes conditions.

Plus de 200 observateurs indépendants de l'UE ont été déployés dans le pays pour suivre le processus
électoral. L'Union européenne tient à féliciter vivement la Mission d'observation électorale de l'UE qui, sous
la direction de M. Glyn Ford, a fourni une déclaration détaillée sur le processus électoral en Indonésie. Grâce
aux efforts constants de sa MOE, l'Union européenne suivra également avec beaucoup d'attention le scrutin
présidentiel à venir.
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L'Union européenne constate avec une grande satisfaction que les élections ont eu lieu dans un esprit positif.
Dans l'ensemble, le scrutin semble avoir été un succès, même si sa préparation a été marquée par des lacunes
et des retards, notamment dans la confection et la distribution des bulletins de vote; le jour du scrutin, des
retards et des reports ont été signalés dans certaines régions isolées du pays. Le processus électoral semble
s'être déroulé de manière pacifique, à l'exception de certains incidents survenus à Aceh, dont il a été fait état.
Les observateurs n'ayant malheureusement pas pu y exercer pleinement leur mission d'observation, les
informations sur le déroulement du scrutin dans cette province restent peu nombreuses. L'Union européenne
exprime l'espoir que ses observateurs seront en mesure d'exercer pleinement leur mission d'observation du
processus électoral lors du scrutin présidentiel à venir.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

50/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le verdict rendu dans l'affaire Leyla Zana

Bruxelles, le 22 avril 2004

L'Union européenne fait part de sa profonde déception à l'égard de la décision rendue le 21 avril 2004 par la
Cour de sûreté de l'État d'Ankara, qui confirme la peine d'emprisonnement prononcée en 1994 à l'encontre de
Mme Leyla Zana, de M. Hatip Dicle, de M. Orhan Dogan et de M. Selim Sadak. Si la réouverture du procès
a été possible à la suite de l'arrêt rendu en juillet 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est en
raison des importantes réformes politiques adoptées en Turquie ces deux dernières années. L'UE a suivi de
près le nouveau procès et, dans le respect absolu du principe de l'indépendance de la justice, a constamment
fait part aux autorités turques de ses préoccupations concernant la manière dont la Cour de sûreté de l'État
d'Ankara traitait l'affaire. L'UE regrette que le déroulement du procès et son issue ne concordent
manifestement pas avec le processus de réforme que le gouvernement turc est résolu à mener et qui est
déterminant pour l'approfondissement des relations entre l'UE et la Turquie.

Les pays adhérents Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République
slovaque, la République tchèque et la Slovénie se rallient à cette déclaration.

__________
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51/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la décennie de démocratie en Afrique du Sud

Bruxelles, le 27 Avril 2004

L'Union européenne présente ses vives félicitations et ses meilleurs v�ux au gouvernement et au peuple
sud-africains à l'occasion du dixième anniversaire de l'avènement de la démocratie.

L'Union européenne reconnaît l'exploit remarquable que l'Afrique du Sud a accompli en mettant en place une
démocratie forte et performante après la fin du régime de l'apartheid. L'UE constate les progrès considérables
réalisés en matière de réformes économiques, sociales et constitutionnelles par l'Afrique du Sud, qui s'est
trouvée confrontée à l'héritage du mal absolu incarné par le régime de l'apartheid.

L'Afrique du Sud a joué un rôle actif sur la scène internationale, et en particulier sur le continent africain, en
déployant des efforts constants pour instaurer la paix dans les régions affectées par des troubles et appuyer le
relèvement économique du continent.

L'Union européenne se réjouit à la perspective de coopérer étroitement avec l'Afrique du Sud à
l'approfondissement de leurs relations au niveau bilatéral et au sein des instances internationales.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays
candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la
Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

__________
52/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,
relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

Bruxelles, le 30 avril 2004

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du
processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position
commune 2004/309/PESC du Conseil du 3 avril 2004 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC
relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position
commune 2003/906/PESC. Ils veilleront à ce que la politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme
à cette position commune.

L'Union européenne prend note de cet engagement et s'en félicite.

__________
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53/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la position commune 2004/423/PESC
du Conseil renouvelant les mesures restrictives à

l'encontre de la Birmanie / du Myanmar
Bruxelles, le 30 avril 2004

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays candidats, l'Albanie,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils
souscrivent aux objectifs de la position commune 2004/423/PESC du Conseil renouvelant les mesures
restrictives à l'encontre de la Birmanie / du Mynamar définis le 26 avril 2004 par le Conseil de l'Union
européenne sur la base de l'article 15 du traité de l'Union européenne. 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.

__________

54/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le processus de paix Burundi

Bruxelles, le 30 avril 2004

L'Union européenne se félicite du Congrès du PALIPEHUTU-FNL qui s'est déroulé du 18 au 21 avril 2004,
à Kigoma, en Tanzanie, et qui constitue un signe prometteur sur la voie d'une paix globale au Burundi. Elle
se félicite en particulier que le FNL ait annoncé qu'il arrêtait immédiatement les hostilités contre les forces
gouvernementales et qu'il était déterminé à négocier un cessez-le-feu avec le gouvernement de transition.
Toutefois, l'UE déplore la reprise des combats à Burima, dans la province de Bujumbura Rurale. Pour qu'un
cessez-le-feu soit effectif, toutes les parties doivent être déterminées à l'établir. L'UE invite instamment tant
les troupes gouvernementales que le FNL à mettre un terme à toutes les attaques, à s'engager clairement en
faveur d'un cessez-le-feu et à en élaborer sans délai les modalités en vue de son application immédiate. Par
ailleurs, l'Union européenne invite une nouvelle fois le FNL à renoncer à l'option militaire et à s'engager
pleinement en faveur du processus de paix. Il n'y a pas d'autre solution que la négociation. L'UE espère que
les parties s'attacheront à mettre fin aux souffrances de la population du Burundi. Elle réaffirme sa
détermination à contribuer à préparer le terrain pour que le conflit burundais trouve une issue pacifique.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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55/04

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne sur
les tracasseries biélorusses à propos de la célébration de l'élargissement à Minsk

Bruxelles, le 4 mai 2004

Les CDM/UE à Minsk avaient prévu de célébrer le 30 avril l'entrée des 6 nouveaux membres
représentés à Minsk dans l'Union Européenne par une série de manifestations dont l'une, conçue
pour être ouverte au plus grand nombre, consistait à organiser un spectacle de gala au cours duquel
se seraient produits de jeunes étoiles européennes des arts du cirque. Cette manifestation devait
débuter par la diffusion sur écran d'un message du Président de la Commission, Romano Prodi.
Elle a néanmoins été annulée au dernier moment, faute d'avoir reçu des autorités biélorusses les
autorisations administratives nécessaires pour la tenir.

L�Union européenne regrette que les seules manifestations susceptibles d'avoir lieu le 1er mai
restent confinées à l'enceinte des ambassades et ne puissent revêtir de caractère populaire. Elle
exprime son incompréhension et s'interroge sur la cohérence de ce refus avec la réaffirmation par la
plus haute autorité de l'Etat, de la volonté biélorusse  « d'avoir, non pas de bonnes relations avec
l'Union européenne mais de très bonnes relations » (adresse aux parlementaires biélorusses, le 14
avril 2004).

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, se rallient à cette déclaration.

__________

56/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur événements derniers jours à la frontière entre la République démocratique du Congo et la

République du Rwanda
Bruxelles, le 10 mai 2004

L�UE exprime ses vives préoccupations à propos de rapports récents faisant état d�une attaque qui aurait été
menée par le mouvement des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) en territoire
rwandais ainsi que d�une action par des troupes rwandaises qui aurait eu lieu sur le territoire de la
République démocratique du Congo.

L�UE tient à rappeler que toute présence de troupes étrangères, d�où qu�elles viennent, sur le territoire de la
RDC, est une violation du droit international et une atteinte à la souveraineté et à l�intégrité territoriale de la
République démocratique du Congo. L'UE considère urgent que la MONUC intervienne activement afin de
contrer toute action d'infiltration de la part des FDLR en territoire rwandais, en vue d'assurer une réelle
stabilité dans l'Est de la RDC.
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L�UE dénonce avec la même énergie les restrictions imposées à la libre circulation des soldats de la Mission
des Nations Unies au Congo (MONUC) à travers le territoire congolais qui les empêchent de mener à bien
leur mission.

La gravité potentielle de la situation dans l�est de la RDC commande l�UE d�appeler les gouvernements
congolais et rwandais à se concerter directement afin de prévenir toute aggravation de la tension et a
redoubler leurs efforts pour améliorer les relations entre les deux pays.

L�UE lance un nouvel appel aux plus hautes autorités à Kigali comme à Kinshasa à respecter à la lettre
l�esprit de la déclaration de bon voisinage à laquelle toutes deux ont souscrit le 25 septembre 2003, ainsi que
l�Accord de Pretoria du 30 juillet 2002, et les engagements qu�elles ont pris l�une et l�autre lors de la réunion
de Pretoria du 27 novembre 2003.

L�UE soutiendrait en particulier la mise en place par les deux pays d�un mécanisme bilatéral de vérification
de la zone frontalière avec l�appui de la MONUC. Dans ce contexte, le désarmement et la démobilisation des
ex-Forces armées rwandaises et combattants Interahamwe sont essentiels au règlement du conflit dans la
région.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient
à cette déclaration.

__________

57/04

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la république géorgienne autonome d'Adjarie

Bruxelles, le 4 mai 2004

L'Union européenne est vivement préoccupée par l'évolution récente de la situation dans la république
géorgienne autonome d'Adjarie. La destruction, le dimanche 2 mai, à l'initiative des autorités adjares, de
ponts reliant l'Adjarie au reste de la Géorgie est un acte des plus regrettables. Une nouvelle escalade de la
tension entre Tbilissi et Batoumi doit être évitée.

L'Union européenne invite la république géorgienne autonome d'Adjarie et le gouvernement géorgien à
n'utiliser que des moyens pacifiques pour régler les questions litigieuses. Tout acte de violence ou menace est
inacceptable et doit être évité.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient sans réserve l'intégrité territoriale de la Géorgie. Elle rappelle
également que les relations entre la république géorgienne autonome d'Adjarie et le reste de la Géorgie
doivent se développer dans le cadre de la constitution géorgienne, qui reconnaît l'autonomie de l'Adjarie. Elle
se félicite de la déclaration du gouvernement géorgien proclamant l'inviolabilité du statut de l'Adjarie. Dans
ce contexte, une loi sur le statut de la République autonome d'Adjarie devrait être adoptée dans un avenir
proche, comme le prévoit l'article 3.3 de la constitution de Géorgie.
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L'Union européenne est préoccupée par les conséquences sociales du blocus de facto de l'Adjarie et engage
Batoumi à rétablir toutes les voies de communication entre l'Adjarie et le reste de la Géorgie.

L'Union européenne continue de suivre attentivement la situation.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

58/04

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la république géorgienne autonome d'Adjarie

Bruxelles, le 6 mai 2004

L'Union européenne se félicite des développements positifs intervenus en Adjarie et de la manière pacifique
dont les événements se sont déroulés.

La rétablissement de l'autorité du gouvernement géorgien dans la république autonome d'Adjarie marque une
étape importante dans l'extension de l'État de droit et du respect des droits de l'homme dans toute la Géorgie.

L'Union européenne attend maintenant avec intérêt qu'aient lieu, dans un délai approprié, des élections
démocratiques au Conseil suprême d'Adjarie.

L'Union européenne réaffirme qu'elle soutient l'intégrité territoriale de la Géorgie et se félicité que le
gouvernement géorgien ait confirmé qu'il respecte le statut autonome de l'Adjarie au sein de la Georgie.

L'Union européenne se réjouit du rôle constructif joué par la Fédération de Russie, qui a contribué à un
règlement pacifique de la situation en Adjarie.

La Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la
Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels,
ainsi que l'Islande et le Liechtenstein, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient
à cette déclaration.

__________
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59/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les récents événements survenus au Nigeria

Bruxelles, le 17 mai 2004

La présidence, au nom de l'Union européenne, se déclare vivement préoccupée et consternée par les incidents
qui ne cessent de provoquer la mort et la destruction au Nigeria. L'Union européenne tient à exprimer sa
profonde consternation face à la flambée de violence survenue récemment dans la ville de Yelwa, située dans
l'État du Plateau au centre du Nigeria, et à celle qui lui a succédé dans la ville de Kano. L'Union européenne
exprime également toute sa sympathie au gouvernement du Nigeria et aux familles des victimes de ces
événements dramatiques.

L'Union européenne prend acte de la réaction rapide du gouvernement nigérian, qui a envoyé des forces de
sécurité supplémentaires dans les régions concernées et a décrété un couvre-feu afin de mettre un terme à
cette terrible spirale de la violence. Elle demande instamment aux deux communautés de faire preuve de
retenue et insiste sur la nécessité d'éviter tout acte de représailles ou de provocation, qui aurait pour seul
résultat de nouvelles effusions de sang et de nouvelles pertes de vies humaines.

L'Union européenne se félicite des mesures prises par le gouvernement du Nigeria pour rétablir la paix dans
les régions concernées. Toute intervention éventuelle devrait être menée dans le plein respect des droits
humains et de l'État de droit.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et
candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

60/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'adoption par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le 28 avril 2004,

de la résolution et des recommandations figurant dans le rapport Pourgourides sur les personnes
disparues au Belarus

Bruxelles, le 12 mai 2004

L'Union européenne prend acte de l'adoption par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le 28
avril 2004, de la résolution et des recommandations figurant dans le rapport sur les personnes disparues au
Belarus. L'Union européenne juge particulièrement inquiétantes les conclusions du rapport, qui soulève des
questions d'une très grande acuité en ce qui concerne la situation des droits de l'homme et l'État de droit au
Belarus.

L'Union européenne note que le rapport signale que de hauts responsables de l'État ont pu être impliqués
dans des disparitions pour raisons politiques. Le rapport conclut que ces disparitions n'ont pas fait l'objet
d'enquêtes dignes de ce nom et que des mesures ont été prises au plus haut niveau pour les dissimuler.
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L'Union européenne s'associe à la demande adressée par l'Assemblée générale du Conseil de l'Europe aux
autorités compétentes du Belarus afin que soit ouverte une enquête véritablement indépendante sur ces
disparitions. Cette enquête devrait notamment porter sur le comportement du procureur général, du ministre
des sports et du tourisme et des autres personnes nommées dans le rapport Pourgourides. L'Union
européenne souhaite que cette enquête soit placée sous la responsabilité d'un enquêteur indépendant. Dans
l'attente de cette enquête, l'UE se demande s'il est approprié que les personnes dont le nom figure dans le
rapport continuent d'exercer leurs responsabilités.

Vu la gravité des conclusions du rapport Pourgourides et le long laps de temps qui s'est déjà écoulé, l'Union
européenne estime qu'il faut publier sans tarder les conclusions de ce rapport indépendant. Si une action en
matière pénale s'avère justifiée, elle devrait être engagée sans attendre.

L'Union européenne restera attentive à cette question, ainsi qu'aux mesures que pourrait prendre le
gouvernement du Belarus. L'Union, qui reste soucieuse de la situation des droits de l'homme au Belarus,
étudiera plus en profondeur les recommandations formulées par l'Assemblée parlementaire.

L'Union européenne prend également acte de l'adoption, par l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, de la résolution et des recommandations du rapport sur la persécution de la presse dans la
République du Belarus. L'Union européenne demeure extrêmement préoccupée par la situation de la presse
au Belarus et appelle le gouvernement de ce pays à donner suite aux recommandations figurant dans le
rapport.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

61/04

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

Bruxelles, le 13 mai 2004

L'Union européenne se félicite du bon déroulement de l'élection qui a eu lieu le 2 mai 2004 au Panama et
adresse ses sincères félicitations au président élu, M. Martin Torrijos Espino.

Le taux élevé de participation des électeurs à ce scrutin, qui s�est déroulé dans un climat de liberté et de
transparence, confirme la force et la maturité de la démocratie panaméenne.

L'UE continuera de soutenir le développement économique du Panama et se réjouit à la perspective de
renforcer ses liens avec ce pays, en particulier dans le cadre de la coopération régionale entre l'Union et
l'Amérique centrale.
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La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_________

62/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les droits de l'homme à Cuba

Bruxelles, le 13 mai 2004

L'Union européenne est vivement préoccupée par les procès et les condamnations dont a récemment fait
l'objet un nouveau groupe de treize militants des droits de l'homme et journalistes cubains, qui ont tous été
arrêtés alors qu'ils exerçaient pacifiquement leur droit à la liberté d'expression, d'opinion, d'association et de
réunion, principes auxquels l'UE est résolument attachée.

L'UE condamne fermement le déroulement de ces procès qui, une fois de plus, n'a pas été conforme aux
normes internationales relatives aux garanties juridiques. L'UE déplore par ailleurs la sévérité excessive des
condamnations prononcées à l'encontre des dissidents, à savoir des peines d'emprisonnement jusqu'à sept ans
pour neuf militants et des assignations à résidence pour les quatre autres.

L'UE rappelle la résolution sur la situation des droits de l'homme à Cuba, adoptée par la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies le 15 avril 2004, dans laquelle cette dernière "regrette les faits survenus
l'année dernière à Cuba où des condamnations ont été prononcées contre des dissidents politiques et des
journalistes", faisant par là référence aux procès et à la condamnation de 75 opposants en mars et avril 2003.
L'UE exhorte les autorités cubaines à libérer sans tarder l'ensemble des prisonniers d'opinion et prisonniers
politiques, et elle se joint à la Commission des droits de l'homme pour appeler les autorités cubaines à
coopérer avec la représentante personnelle du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

Compte tenu de la persistance d'informations inquiétantes indiquant que certains dissidents ont fait l'objet de
mauvais traitements et sont en mauvaise santé, l'UE demande une nouvelle fois aux autorités cubaines de
respecter les normes internationales en matière de droits de l'homme et de traitement des prisonniers.

L'UE restera attentive aux violations flagrantes des droits fondamentaux civils et politiques par les autorités
cubaines � qui pèsent sur les relations et la coopération entre l'UE et Cuba � et elle en tiendra compte
lorsqu'elle réexaminera la position commune concernant Cuba en juin 2004.

L'UE a fait part directement aux autorités cubaines de sa vive préoccupation, telle qu'elle l'a exprimée ci-
dessus.

La Bulgarie et la Roumanie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la
Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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63/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne en appui à la réunion ministérielle de
l'IGAD et à la Conférence de réconciliation nationale sur la Somalie

Bruxelles, le 18 mai 2004

L'Union européenne se félicite des résultats de la réunion ministérielle de l'IGAD qui s'est tenue les 6 et
7 mai à Nairobi et qui a :

1) été marquée par la présence de tous les ministres de l'IGAD concernés par le processus de paix en
Somalie, qui ont défini une position commune concernant l'évolution de la Conférence de
réconciliation nationale sur la Somalie;

2) réaffirmé qu'il importe au plus haut point de favoriser un processus sans exclusive et dont les
Somaliens aient la maîtrise.

L'Union européenne espère que l'orientation adoptée par l'IGAD sortira renforcée de la prochaine réunion
ministérielle de cette organisation et elle exprime l'espoir qu'un cadre politique approprié, comprenant un
accord de partage du pouvoir et trouvant son expression dans une feuille de route à laquelle la Somalie sera
largement partie prenante, mènera au succès de la Conférence dans un délai déterminé.

Ainsi que le Conseil "Affaires générales et Relations extérieures" l'avait indiqué en juillet 2002, l'UE
fournira, dans l'intérêt du peuple somalien, une aide technique et financière en faveur de la mise en place
d'administrations ouvertes à tous et largement représentatives, ainsi qu'en faveur des autorités régionales
existantes et en voie de constitution.

L'Union européenne appelle l'ensemble des dirigeants somaliens et toutes les forces somaliennes concernées
à relever le défi d'un processus qui est parvenu à un stade décisif et à prendre part aux consultations de
l'IGAD dans un véritable esprit de compromis tout en observant la plus grande retenue et en respectant la
cessation des hostilités sur le terrain. L'UE note que les ministres des affaires étrangères de l'IGAD sont
résolus à user de leur influence pour convaincre les dirigeants somaliens absents à la Conférence de revenir à
Nairobi et elle engage les uns comme les autres à faciliter le déplacement des chefs coutumiers pour qu'ils
puissent se rendre à Nairobi. L'UE réaffirme qu'il est de la responsabilité de tous les pays de respecter
scrupuleusement l'embargo sur les armes décrété par les Nations Unies et elle soutient les efforts déployés
actuellement par l'ONU pour relancer cet embargo. L'UE prend acte de la réunion du Conseil de sécurité
concernant la Somalie qui est prévue pour le 25 mai.

L'Union européenne est prête à apporter son soutien en vue de faire aboutir rapidement la Conférence de
réconciliation nationale sur la Somalie et de promouvoir une gestion efficace des affaires publiques dans ce
pays.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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64/04

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
pour le lancement officiel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine

à Addis-Abeba, le 25 mai 2004
Bruxelles, le 25 mai 2004

L'Union européenne salue l'Union africaine en ce moment historique que représente l'inauguration solennelle
du Conseil de paix et de sécurité à Addis-Abeba ce 25 mai 2004, journée de l'Afrique. L'Union européenne
se félicite vivement de la création de cette nouvelle institution, qui a été conçue dans le but de doter l'Union
africaine d'un mécanisme qui soit plus solide et en mesure d'agir davantage par anticipation lorsqu'il s'agit de
traiter les questions ayant trait à la paix et à la sécurité qui se posent en Afrique. L'UE adresse aussi ses
félicitations à la République fédérale du Nigeria, à qui échoit la première présidence du Conseil de paix et de
sécurité.

Les avancées majeures qui ont été réalisées par l'Afrique afin de régler les conflits survenant sur son
territoire et de mettre sur pied une capacité institutionnelle permettant de prévenir et de régler les conflits
sont remarquables. La mise en place du Conseil de paix et de sécurité est essentielle à cet égard et témoigne
de ce que l'Afrique est déterminée à assumer un rôle moteur en renforçant ses propres efforts de prévention
et de gestion des conflits. L'Union européenne est tout aussi déterminée à coopérer avec l'Afrique pour
appuyer ces développements institutionnels importants et aider à renforcer les capacités africaines en matière
de traitement et de règlement des conflits, y compris par le déploiement de missions africaines de maintien
de la paix.

La Facilité de soutien à la paix en Afrique proposée par l'UE, qui devient opérationnelle aujourd'hui, viendra
encadrer le développement et le renforcement de la coopération pratique déjà solidement établie entre
l'Union européenne et l'Afrique au service de la mission essentielle consistant à prévoir et résoudre les
conflits sur ce continent.

Le Conseil de paix et de sécurité doit, dès le début de sa mission, faire face à de lourdes responsabilités.
L'Union européenne est convaincue qu'il est capable de les assumer avec efficacité. Toutes les parties
concernées par l'avenir de l'Afrique accompagnent de leurs v�ux le Conseil de paix et de sécurité ainsi que
ses membres au moment où ils prennent formellement leurs fonctions.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la
Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_________
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65/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation dans le Darfour (ouest du Soudan)

Bruxelles, le 26 mai 2004

L'Union européenne salue la décision prise par le gouvernement soudanais de lever les restrictions
concernant les travailleurs humanitaires se rendant dans le Darfour. L'UE espère que les autorités
soudanaises mettront rapidement en �uvre cette décision et que les organisations humanitaires bénéficieront,
à tous les niveaux, d'un accès sans restriction au Darfour.

L'Union européenne est profondément troublée par le récent rapport du Haut Commissaire des Nations Unies
aux droits de l'homme par intérim sur la situation des droits de l'homme dans la région du Darfour. Elle
invite le gouvernement soudanais à condamner publiquement les actions des milices Janjaweed dans le
Darfour et à assurer son autorité sur ces milices. Il incombe au gouvernement soudanais de protéger
effectivement les populations locales et les personnes déplacées contre les graves exactions commises par
des groupes armés. L'UE se félicite de la création par le gouvernement soudanais d'une commission appelée
à enquêter sur les violations des droits de l'homme commises par des groupes armés au Darfour et espère que
des mesures seront prises rapidement à la suite des conclusions auxquelles parviendra la commission.

L'Union européenne salue les travaux effectués par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(BCHA) des Nations Unies, qui ont permis d'attirer l'attention sur la crise humanitaire au Darfour; elle a la
ferme volonté de coopérer avec les Nations Unies pour combattre la malnutrition, les maladies et la menace
de famine dans la région du Darfour. L'UE se félicite de la décision prise par le BCHA de convoquer une
réunion des donateurs le 3eme juin à Genève et elle y participera pleinement.

L'UE soutient sans réserve les travaux réalisés par l'Union africaine (UA) pour créer une commission du
cessez-le-feu et un mécanisme de surveillance pour la région du Darfour. L'UE invite instamment toutes les
parties à coopérer pleinement avec l'UA et à participer aux réunions de coordination prévues.

La Bulgarie et la Roumanie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la
Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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66/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

à la suite des troubles graves survenus récemment dans l'État du Plateau au Nigeria
et de la suspension du gouverneur et de l'assemblée de l'État par le président Obasanjo

Bruxelles, le 28 mai 2004

L'Union européenne prend acte de la déclaration, faite par le président de la République fédérale le 18 mai
2004, décrétant l'état d'urgence et la suspension du gouverneur, du gouverneur adjoint et de l'assemblée de
l'État dans l'État du Plateau. L'UE réitère sa condamnation de la violence perpétrée récemment dans cet État
et dans d'autres parties du Nigeria et exprime sa profonde sympathie aux victimes et à leurs familles. Elle
espère que les mesures exceptionnelles qui viennent d'être prises se traduiront par une amélioration de la
sécurité et apporteront la paix aux régions touchées de l'État du Plateau et partout ailleurs dans le pays.

Dans ces temps difficiles, l'Union européenne souligne combien il importe de maintenir la démocratie et
l'État de droit et d'éviter toute déclaration et tout acte susceptibles d'accroître involontairement les tensions.
L'UE se félicite de la séance d'information donnée au Corps diplomatique le 19 mai par son Excellence le
ministre des affaires étrangères, et elle continuera à suivre l'évolution de la situation.

Entre-temps, elle conseille aux citoyens de l'UE qui ont l'intention de voyager dans les régions où sévit la
violence de consulter d'abord soit les consulats dans leurs capitales, soit leurs ambassades au Nigeria.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la
Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels,
ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

__________

67/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant la troisième phase de la Conférence de réconciliation nationale sur la Somalie
Bruxelles, le 3 juin 2004

L'Union européenne se félicite de l'issue de la réunion ministérielle de l'IGAD, tenue les 21 et 22 mai à
Nairobi, qui a marqué le lancement officiel de la troisième phase de la Conférence de réconciliation nationale
sur la Somalie. Elle salue la volonté qui continue d'animer les États membres de l'IGAD d'adopter une
approche commune fondée sur un consensus politique.

L'Union européenne souligne l'importance des principaux résultats de la réunion et appelle toutes les parties
concernées à continuer:

1) à manifester leur volonté de faire avancer la troisième phase de ce processus;
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2) à considérer, comme cela a été réaffirmé, qu'il importe au plus haut point que les Somaliens aient la
maîtrise du processus et que tous les clans somaliens s'accordent sur les principes et les lignes
directrices de la troisième et dernière phase de la Conférence. Un cadre politique approprié associant
l'ensemble des dirigeants et des forces concernées en Somalie est désormais réellement envisageable;

3) à chercher à dégager un accord sur un calendrier pour la suite de la Conférence et sur une liste de
parlementaires d'ici la prochaine réunion ministérielle de l'IGAD, le 21 juin. Le calendrier et la liste
devraient être définitifs et il ne faut pas tolérer que le processus soit à la merci des dirigeants absents.

L'Union européenne est prête à continuer de soutenir la Conférence de réconciliation nationale sur la Somalie
dans les efforts qu'elle déploie pour aboutir rapidement à une conclusion positive.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

68/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

saluant la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 mai 2004 de mettre en place une
mission de maintien de la paix des Nations Unies au Burundi (ONUB) et réitérant l'appel de l'Union à

des efforts accrus pour garantir la réussite du processus de transition au Burundi
Bruxelles, le 3 juin 2004

L'Union européenne se félicite de la résolution 1545 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la
décision de ce dernier de déployer une opération de maintien de la paix au Burundi (ONUB), visant à
soutenir les efforts entrepris par la population burundaise pour rétablir durablement la paix et favoriser la
réconciliation nationale dans leur pays, comme prévu par l'Accord de paix d'Arusha.

L'Union européenne souhaite que cette opération parvienne à exécuter son mandat et assure l'ONU de son
soutien à cette opération, qui renforce les perspectives de paix et de stabilité dans la région des Grands Lacs
en général et au Burundi en particulier. Elle en profite pour exprimer sa satisfaction sincère quant aux efforts
déployés par les gouvernements de l'Afrique du Sud, du Mozambique et de l'Éthiopie, ainsi que par l'Union
africaine, par l'intermédiaire de la Mission africaine de maintien de la paix au Burundi (AMIB), pour garantir
la paix et la stabilité au cours de ces derniers mois du processus de transition et pour préparer cette nouvelle
phase du processus de paix au Burundi.
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L'Union européenne saisit cette occasion pour saluer les efforts d'ores et déjà déployés par de très
nombreuses personnes au Burundi pour permettre le fonctionnement de la transition et invite instamment
toutes les parties au processus de paix au Burundi à poursuivre la dynamique de l'Accord d'Arusha, à
respecter tous les accords ultérieurs, à mettre en �uvre les réformes requises, en particulier dans le domaine
de la sécurité, et à préparer les élections dans un esprit de sérénité et de respect mutuel.

L'Union européenne soutient fermement l'appel que les Nations Unies ont lancé à toutes les parties pour
qu'elles observent un cessez-le-feu immédiat et elle exhorte une nouvelle fois le Palipehutu-FNL à saisir
cette chance d'instaurer la paix, à mette un terme à l'opposition armée et à rejoindre les autres parties dans un
règlement négocié.

L'Union européenne encourage l'Initiative régionale, en particulier les gouvernements de l'Ouganda, de la
Tanzanie et de l'Afrique du Sud, à poursuivre leurs efforts visant à appuyer le processus de transition au
Burundi et à mettre fin au conflit en optant pour un cessez-le-feu intégral et un accord de paix global.

L'Union européenne et ses États membres assurent une nouvelle fois toutes les parties au processus de paix
qu'ils continuent d'accorder une attention toute particulière à ce processus et renouvellent leur soutien au
Burundi dans les difficultés auxquelles il devra faire face dans les mois à venir, notamment en ce qui
concerne les réformes en matière de sécurité, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) et le
processus électoral. Par ailleurs, ils confirment leur volonté d'accompagner le Burundi dans son projet de
reconstruction et de développement économique et social, comme ils s'y sont engagés lors du "Forum des
partenaires" tenu à Bruxelles en janvier 2004.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

69/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection partielle de Lupane (Zinbabwe)
Bruxelles, le 3 juin 2004

L'Union européenne condamne les intimidations et les irrégularités qui ont eu lieu avant et pendant l'élection
partielle tenue à Lupane les 15 et 16 mai 2004; si on y ajoute les restrictions persistantes à la liberté
d'association et à l'égalité d'accès aux médias, on ne saurait considérer cette élection comme libre et
régulière.

L'intimidation des électeurs et les obstacles mis à la campagne par des vétérans de guerre et des jeunes,
l'inscription d'électeurs dans les bureaux de vote par des chefs coutumiers, l'utilisation de l'appareil d'État en
faveur du parti au pouvoir, ainsi que l'impossibilité pour l'opposition d'avoir accès à la liste des électeurs, qui
avait été modifiée jusqu'à quelques jours avant la tenue de l'élection, ne sont que des exemples d'un climat
électoral inacceptable.
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L'Union européenne engage le gouvernement du Zimbabwe à permettre à tous les partis politiques de jouir
de la même liberté politique. L'Union européenne souligne qu'il importe d'instaurer un climat électoral
propice à la tenue d'élections libres et régulières, notamment en mettant en place une commission électorale
indépendante, en permettant une égalité d'accès aux médias et en accordant à tous les mêmes possibilités
d'organiser des réunions politiques, conformément aux normes électorales pour la région de la SADC
définies par le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

L'Union européenne demande à l'ensemble des partis politiques de s'abstenir de tout acte de violence et
d'intimidation avant, pendant et après les élections, et aux autorités d'empêcher les violences, intimidations et
irrégularités.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

70/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

se félicitant de la signature à Naivasha des trois derniers protocoles
devant conduire à un accord de paix global au Soudan

Bruxelles, le 4 juin 2004

L'Union européenne se félicite de la signature des trois protocoles par le gouvernement du Soudan et par le
mouvement populaire de libération du Soudan, qui a eu lieu à Naivasha (Kenya) le 27 mai 2004. Il s'agit d'un
pas très important sur la voie de l'instauration d'une paix durable dans le sud du Soudan, et il convient de
saluer l'engagement en faveur du processus de paix dont ont témoigné les deux parties à Naivasha. Les
efforts déployés par les facilitateurs de l'IGAD, en particulier par le chef des médiateurs, le général Lazaro
Sumbeiyo, et par le Kenya qui a accueilli les pourparlers de paix pendant les deux dernières années ont joué
un rôle déterminant dans ce résultat.

L'Union européenne appelle les deux parties à maintenir la dynamique ainsi engagée en faveur de la paix et à
entamer immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un accord de paix global pour le Soudan.
L'UE est prête à contribuer à la conception et à la mise en �uvre d'un avenir juste et pacifique pour tout le
Soudan.

L'UE rappelle les préoccupations que lui inspire la crise humanitaire qui sévit dans le Darfour et demande au
gouvernement du Soudan et à toutes les parties de faire preuve d'une même détermination pour ramener la
paix et la stabilité dans cette région.



INFORMATIONS GENERALES 91

Bulletin 20.07.2004 - FR - PE 344.004

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

71/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation à Bukavu, Républic
démocratique du Congo
Bruxelles, le 4 juin 2004

1. L�UE condamne avec force les affrontements à Bukavu provoqués depuis plusieurs jours par des rebelles
armés qui s�opposent aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo. L'UE condamne aussi
les morts de plusieurs civils innocents, et les violations des droits de l'homme qui accompagnaient la
violence a Bukavu.

2. Cette insurrection porte atteinte à l�intégrité territoriale de la RDC, empêche le rétablissement du pouvoir
de l�État dans les régions de l�Est et, de ce fait, entrave sérieusement la poursuite du processus de transition.
L'UE demande a tous les parties du gouvernement de transition de travailler ensemble pour resoudre cette
crise.

3. L�UE appelle à la cessation immédiate de toute hostilité, à la sécurisation des populations civiles et à la
restauration de l�ordre et de l�Etat de droit au Sud Kivu. L�UE demande aux forces rebelles de déposer les
armes et d�abandonner la ville de Bukavu. L�UE appuie fermement les démarches légitimes du
Gouvernement de Transition pour negocier une solution paisable a la crise en Sud Kivu.

4. L�UE rappelle les différents déclarations et accords signés dans les deux dernières années par les pays de
la région, qui les engagent à normaliser leurs relations et à respecter les principes de non ingérence et de
respect pour la souveraineté et l�intégrité territoriale de ses voisins. Il rappelle les termes de la Résolution
1493 en date du 28 juillet 2003 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et notamment les éléments
pertinents relatifs à la sécurité mutuelle dans la région des Grands Lacs. Dans ce contexte, l�UE condamne
énergiquement toute livraison d�armes ou d�équipements aux rebelles armés ainsi que toute autre ingérence
étrangère dans la RDC. Tous les pays de la Région des Grands Lacs doivent redoubler leurs efforts pour
améliorer les relations bilatérales. La RDC, le Rwanda et l�Ouganda doivent en particulier coopérer avec
détermination pour éliminer la tension dans l�Est de la RDC.

5. L�UE demande la coopération de tous les personnes et partis de la RDC avec la MONUC pour faciliter
l�achèvement de ses objectifs d�appui à la Transition et au processus de désarmement et de démobilisation.
Tous les partis et personnalités politiques de la RDC doivent faire preuve de retenu et de collaboration pour
résoudre dans les plus brefs délais la grave situation créée par les événements de Bukavu.
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La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

72/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les décès survenus dans la prison de San Pedro Sula au Honduras
Bruxelles, le 4 juin 2004

L'Union européenne présente ses condoléances à la population hondurienne pour la tragédie survenue le 17
mai 2004 dans la prison centrale de la ville de San Pedro Sula, qui a entraîné la perte de nombreuses vies
humaines.

L'Union européenne se félicite que le gouvernement du Honduras ait annoncé son intention de mener une
enquête sur cet événement et exprime l'espoir que cette enquête sera conduite de manière approfondie,
transparente et indépendante.

L'Union européenne attend avec intérêt les résultats de cette enquête, ainsi que de celle concernant  les
incidents similaires qui se sont produits en avril dernier à la prison de la Ceiba.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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73/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle en République dominicaine
Bruxelles, le 4 juin 2004

L'Union européenne se réjouit de ce que l'élection présidentielle du 16 mai 2004 se soit déroulée dans un
climat d'équité et de transparence, renforçant ainsi la démocratie en République dominicaine.

L'Union européenne félicite de sa victoire le président élu, M. Leonel Fernandez, et reconnaît le rôle
important qu'a joué le président Mejia en préservant les principes démocratiques du processus électoral.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

75/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union Européenne

sur le processus de "reparo" au Venezuela
Bruxelles, le 7 juin 2004

L'Union Européenne a suivi avec attention et intérêt le processus de "reparo" au Venezuela et félicite le
peuple vénézuélien pour cette manifestation pacifique et démocratique de sa volonté politique.

L'Union Européenne se félicite du fait que toutes les parties concernées ont accepté le résultat de ce
processus.

L'Union Européenne reconnaît l'importance du rôle du Conseil National Electoral. Elle exprime sa confiance
que toutes les parties continueront de  bien respecter la Constitution de la République Bolivarienne du
Venezuela et prendre toutes les mesures qui doivent être adoptées conformément aux dispositions du
processus de "reparo."

L'Union Européenne soutient pleinement la contribution importante de l'OEA, du Centre Carter et de tous les
observateurs internationaux dont la participation a été fondamentale afin de garantir la transparence (du
processus) et la confiance entre les parties concernées. Elle est disposée à maintenir son soutien à l'avenir.

__________
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76/04

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne sur les élections présidentielle et
législatives au Malawi
Bruxelles, le 9 juin 2004

À propos de l'élection présidentielle et des élections législatives qui se sont déroulées au Malawi le
20 mai 2004, l'Union européenne se félicite qu'il s'agisse là du troisième scrutin multipartite à avoir lieu dans
ce pays depuis 1994.

À l'invitation de la commission électorale du Malawi, la mission d'observation électorale de l'Union
européenne (UE MOE) est présente dans le pays depuis le 5 avril et a transmis ses premières constatations
aux États membres.

Sur un plan positif, l'Union européenne se réjouit du rôle joué par les responsables des bureaux de vote, les
observateurs des partis politiques et de la société civile et les électeurs, qui ont contribué au déroulement
dans l'ensemble pacifique et sans heurts de ce jour de scrutin.

Elle apprécie également le rôle qu'ont joué la Haute Cour et la Cour suprême du Malawi, qui ont traité les
plaintes électorales de manière indépendante et en temps utile. L'augmentation du nombre de femmes élues
au parlement est également à saluer.

Cependant, l'Union européenne est préoccupée par certaines déficiences graves dans le processus électoral.
Tous les candidats n'ont pas été traités sur un pied d'égalité au cours de la période préélectorale: la radio et la
télévision contrôlées par l'État ont fait preuve de parti pris en faveur de la coalition au pouvoir dans leur
couverture de l'actualité. Le parti au pouvoir a également fait un usage abusif de manière généralisée et
flagrante des ressources de l'État. Toutefois, les chaînes privées et la presse écrite ont traité tous les candidats
de manière équilibrée. Les violences qui ont suivi les élections au Malawi et qui auraient coûté la vie à au
moins quatre personnes constituent aussi un sujet de vive inquiétude.

D'importantes lacunes ont en outre été constatées dans l'action de la commission électorale du Malawi. La
procédure d'enregistrement des électeurs a été particulièrement insatisfaisante et la présentation des résultats
n'a pas été entourée de la transparence voulue.

L'Union européenne engage la commission électorale du Malawi à publier rapidement les résultats
détaillés, jusqu'au niveau des bureaux de vote, afin de permettre une vérification indépendante des
résultats.

L'UE suivra avec attention les plaintes et les recours introduits après les élections. Elle réserve son évaluation
finale jusqu'à la conclusion de l'ensemble du processus électoral.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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77/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la Guinée équatoriale
Bruxelles, le 17 juin 2004

L'Union européenne se félicite de la mise en place prochaine du nouveau parlement de la Guinée équatoriale,
à la suite des élections législatives et municipales tenues le 25 avril dernier. Elle estime que le processus qui
a conduit à l'ouverture de la nouvelle législature présente des aspects à la fois positifs et négatifs, auxquels le
nouveau gouvernement devra être attentif à l'avenir.

L'Union européenne considère que la campagne électorale s'est déroulée d'une manière pacifique et a permis
aux partis politiques de mener leurs activités dans un climat de relative normalité. Elle salue la décision du
gouvernement d'instaurer l'emploi d'urnes transparentes. Néanmoins, les observateurs du parlement espagnol
présents dans le pays ont relevé d'importantes irrégularités qui ont faussé le processus électoral, en
contradiction avec les accords intervenus en août 2003, à Mbini, entre le gouvernement et l'opposition
démocratique.

En conséquence, tout en constatant certains progrès dans le processus de transition vers la démocratie,
l'Union européenne estime que les élections n'ont pas permis de constituer un parlement qui soit le reflet de
la diversité politique de la société équato-guinéenne, l'opposition n'ayant pas été correctement représentée
aux élections.

L'Union européenne tient à saluer la participation de l'opposition, qui ne sera représentée au nouveau
parlement que par deux députés ayant finalement décidé d'accepter les deux sièges attribués en fonction des
résultats officiels.

Dans ce contexte, l'Union européenne demande aux autorités équato-guinéennes de faire en sorte que cette
opposition puisse participer aux sessions parlementaires en y exerçant ses libertés et ses droits et qu'elle
dispose des moyens matériels nécessaires. L'UE considère également que l'opposition devrait avoir un accès
libre et substantiel aux médias publics, de manière à pouvoir informer l'ensemble de la population de ses
activités.

L'Union européenne espère que le parlement sera en mesure d'exercer son rôle de contrôle sur le pouvoir
exécutif et qu'il contribuera à mettre en �uvre un programme de bonne gouvernance économique, de
répartition équitable des richesses nationales et de gestion saine et transparente des revenus pétroliers, dans
l'intérêt d'une politique de développement durable qui profite à l'ensemble de la population équato-
guinéenne.

Enfin, l'Union européenne exprime sa volonté de coopérer avec le gouvernement de la Guinée équatoriale
afin de promouvoir une transition vers une pleine démocratie dans le respect des droits et des libertés
fondamentaux. Elle se félicite de la lettre du gouvernement guinéen du 14 avril invitant la Commission à
mener une mission en Guinée équatoriale pour examiner ces questions. Le programme indicatif national pour
le 9ème Fonds européen de développement ne sera signé que si les autorités guinéennes se montrent
disposées à observer ces principes d'une manière qui soit acceptée au niveau international.
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La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

78/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne,

relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme
Bruxelles, le 28 juin 2004

Les pays candidats, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, les pays du processus de stabilisation et
d'association, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Croatie et la Serbie-et-
Monténégro, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, déclarent qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la position commune
2004/500/PESC du Conseil du 17 mai 2004 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à
l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune
2004/309/PESC. Ils veilleront à ce que la politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette
position commune.

L'Union européenne prend note de cet engagement et s'en félicite.

__________

79/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant les progrès réalisés au Tadjikistan en vue de l'instauration d'un
moratoire sur la peine de mort

Bruxelles, le 17 juin 2004

L'Union européenne se félicite de la décision politique d'instaurer un moratoire sur la peine de mort qui a été
prise par le président Rakhmonov et annoncée lors de son message annuel au parlement, le 30 avril 2004.
L'Union européenne salue en outre l'adoption de ce moratoire le 2 juin 2004 par la chambre basse du
parlement du Tadjikistan (Majilisi Namoyandagon); elle espère qu'il sera approuvé rapidement par la
chambre haute du parlement (Majlisi Oli) pour être ensuite signé par le président.

L'Union européenne estime que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité
humaine et au développement progressif des droits de l'homme. Elle réaffirme que son objectif est d'�uvrer
en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort et considère que l'instauration de moratoires sur les
exécutions constitue un pas important dans ce sens.

L'Union européenne estime que la décision de la Majilisi Namoyandagon représente un progrès important
dans la promotion des droits de l'homme au Tadjikistan. Elle engage par ailleurs le gouvernement tadjik à
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poursuivre la coopération fort utile qu'il mène avec l'OSCE pour le développement démocratique de son
pays.

La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la
Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration."

__________

80/04

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne sur la fermeture de l'hebdomadaire
"Tribune" au Zimbabwe
Bruxelles, le 23 juin 2004

L'Union européenne condamne la fermeture de l'hebdomadaire "Tribune" par la Commission des médias et
de l'information (MIC) du Zimbabwe. L'UE engage une nouvelle fois le gouvernement du Zimbabwe à
suspendre l'application de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, sur laquelle la
MIC a fondé cette mesure, afin d'assurer la pleine liberté d'expression et la levée des restrictions inutiles à
l'accréditation.

L'UE considère qu'il s'agit d'une nouvelle atteinte à la liberté d'expression et à l'expression de la démocratie
au Zimbabwe. Cela revêt une importance particulière à l'approche des élections - l'existence d'une presse
libre étant un préalable nécessaire à une société démocratique.

L'UE demande au gouvernement du Zimbabwe de respecter la liberté des médias et de s'abstenir de recourir
à une législation répressive, telle que la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, pour
faire taire les critiques.

La Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et la Turquie, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays
de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

ASSEMBLEE PLENIERE
DES 2 ET 3 JUIN 2004

SYNTHESE DES AVIS ADOPTES

Les avis du CESE sont accessibles in extenso et dans les 20 langues officielles sur le
site Internet du Comité à l'adresse suivante :

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

La session plénière a été marquée par la présence de Madame Dalia GRYBAUSKAITE,
Membre de la Commission européenne, qui est intervenue au nom de la Commission européenne.

1. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

•  Communication plan d'action sur les technologies environnementales
 
� Rapporteur : M. BUFFETAUT (Employeurs � FR)

 
� Référence : COM(2004) 38 final � CESE 854/2004
 
� Points clés : Le CESE reconnaît l�intérêt de la démarche de la Commission pour l�élaboration du plan

d�action en faveur de l�écotechnologie et considère que le développement concret des écotechnologies
passe nécessairement par des choix, une hiérarchie des choix et une classification des financements qui
sont limités et doivent être utilisés à bon escient: capital-risque au démarrage, prêts plus "classiques" dans
la phase de développement, incitations fiscales pour consolider le marché, éventuellement taxations
correspondant à l�internalisation des coûts écologiques pour des techniques peu respectueuses de
l�environnement. Le CESE appelle à promouvoir les  écotechnologies les plus prometteuses, en fonction de
leur efficacité, des conditions du marché, des impératifs environnementaux, de la situation de l�emploi sur
le plan quantitatif et qualitatif, du niveau de vie et de développement.

http://www.cese.europa.eu
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 Lors de la définition des conditions cadres légales, le législateur devrait tenir compte de l'important
potentiel d'innovation des secteurs économiques et scientifiques, en fixant uniquement les objectifs à
atteindre, et non les technologies ou démarches nécessaires pour les atteindre. Ces conditions cadres se
répercutent effectivement, par la suite, sous forme de coûts parfois plus élevés au niveau de l'entreprise, qui
peuvent toutefois s'avérer résolument intéressants du point de vue de l'économie nationale. La prise de
conscience croissante que le respect de critères sociaux et environnementaux supplémentaires peut apporter
de nouveaux débouchés constitue un incitant de poids pour le plan d'action et pour le renforcement de la
compétitivité de l'économie européenne.

 
 Le CESE estime donc indispensable de définir des méthodes d�incitation au développement de procédés
souhaitables et éprouvés sur le plan environnemental et d'écotechnologies correspondantes (prêts,
subventions, incitations fiscales) pour encourager et faciliter l�accès au marché, voire la création d�un
marché. Il insiste sur l�importance d�un système de validation de l�efficacité des écotechnologies et la
diffusion des données disponibles sur celles-ci. C�est une des conditions de la diffusion des
écotechnologies et de leur mise en �uvre par les entreprises et les collectivités publiques.

− Contact : M. Johannes Kind
 (Tél. : +32 2 546 9111 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•  Intégration régionale et développement durable
 
� Rapporteur : M. DIMITRIADIS (Employeurs � EL)

 
� Référence : Avis d'initiative � CESE 852/2004
 
� Points clés : En 2003 et 2004, cette problématique "Intégration régionale et développement durable" a

constitué un thème horizontal dans les travaux de la section spécialisée des relations extérieures du
CESE. Il en a été discuté dans le cadre des relations avec toute une série de pays et régions du globe avec
lesquels le CESE entretient des rapports suivis.

 
 L'avis a pour but de contribuer à définir les composantes essentielles d'un cadre de fonctionnement à
l'intérieur duquel il soit possible que les politiques européennes de développement à l'échelle des régions
du globe, telles que programmées dans les accords interétatiques et régionaux et les programmes en la
matière, incorporent la notion de développement durable. Au départ de cette problématique, la valeur
ajoutée de l'avis réside dans les propositions qu'il formule afin que cette incorporation du concept de
développement durable dans les actions d'intégration régionale devienne un élément clé à l'ordre du jour
des réunions de travail des groupes du CESE avec les représentations des pays en développement et des
États du partenariat euro-méditerranéen (PEM).

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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 Dans cet avis, le CESE adopte la définition du développement durable qu'il a exposée dans des avis
antérieurs1 et qui se fonde, en l'occurrence, sur le rapport Brundtland et le sommet de Göteborg. Il
convient d'accorder une importance plus spécifique à l'analyse de la notion de développement durable
qui y distingue trois piliers: le développement économique, le respect de l'environnement et la justice
sociale.

 
 Le développement durable apparaît et doit être abordé comme une problématique qui recouvre
l'intégration régionale et n'en est nullement un simple complément. En assignant à ses efforts des
objectifs dans ce sens, l'Union européenne peut parvenir à des résultats substantiels. Par ses programmes
de coopération au développement, elle apporte non seulement une aide aux pays en développement et
aux pays les moins avancés mais leur transmet également une série de messages culturels, politiques et
sociaux, que l'on peut rassembler sous la notion de développement durable et dont l'intégration régionale
constitue l'un des moyens de mise en oeuvre.

 
 Il conviendra que dans ces initiatives, l'Union européenne ait notamment à c�ur de rechercher des
collaborations internationales. Parmi les coopérations de ce genre, on mentionnera en particulier celle
qui est menée avec les Nations unies.

 
 En matière d'intégration régionale, les programmes communautaires de coopération, et notamment ceux
qui touchent à l'intégration régionale avec des pays en voie de développement ou des États comptant
parmi les moins développés, doivent dès lors accorder une haute importance aux aspects de la durabilité,
dans tous ses axes, économique, social et environnemental.

 
 Le CESE peut, dans un tel contexte, contribuer très vigoureusement au bon aboutissement de cet effort,
dans la mesure où parmi les organes institutionnels de l'UE, il est par excellence celui qui a compétence
en la matière et est à même d'introduire ces thématiques sur la base du débat au sein de la société civile.

− Contact : Mme Susanna Baizou
 (Tél. : +32 2 546 9845 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 

                                                     
1 Avis du CESE sur la "Préparation d'une stratégie de l'Union européenne en matière de développement durable", JO C 221 du 7 août 2001.

Avis du CESE sur le thème "L'Europe durable", JO C 48 du 21 février 2002.
Avis du CESE sur le thème "Stratégie de développement durable", JO C 94 du 18 avril 2002.
Avis du CESE sur le thème "Stratégie de Lisbonne et développement durable", du 27 février 2003.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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 2. LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES
DANS L'ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL ET AUTRES
DOMAINES

•  Equal
 
� Rapporteur : M. SHARMA (Activités diverses � UK)

 
� Référence : COM(2003) 840 final � CESE 849/2004
 
� Points clés : Il y a lieu d'accueillir favorablement l'enthousiasme manifesté à l'égard du partenariat

(chapitre 3) et d'approuver la reconnaissance de l'importance qu'il y a à encourager le partenariat entre
des groupes qui n'ont pas collaboré auparavant. Il s'agit là de l'un des facteurs de succès les plus
significatifs pour EQUAL.

 
 Le CESE se félicite du développement consacré à l'inclusion de ceux qui sont directement affectés par la
discrimination, mais il convient de reconnaître que la mise en oeuvre d'EQUAL par l'intermédiaire des
niveaux européen, national, régional et local est souvent de nature hiérarchique et peut aggraver les
lourdeurs administratives et causer des pertes de contrôle si l'on ne fait pas en sorte de prévoir ces
problèmes et de les éviter.

 
 En ce qui concerne le processus d'évaluation, l'on recommande de privilégier davantage le maintien de
l'emploi, la qualité de l'emploi et les mesures de création directe d'emplois.

− Contact : M. Pierluigi Brombo
 (Tél. : +32 2 546 9718 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Égalité de traitement entre les femmes et les hommes / accès aux biens et
aux services

 
� Rapporteuse : Mme CARROLL (Employeurs � IE)

 
� Référence : COM(2003) 657 final � 2003/0265 CNS � CESE 853/2004

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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� Points clés : La présente proposition constitue la première étape de la réponse de la Commission à la

demande du Conseil européen relative au renforcement des droits en matière d'égalité de droits entre les
hommes et les femmes dans des domaines autres que l'emploi et l'activité professionnelle, conformément
à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne. Après consultation des parties intéressées,
la Commission a observé un large consensus concernant la nécessité d'une réglementation en matière
d'accès aux biens et services. D'autre part, elle est arrivée à la conclusion qu'il ne convenait pas, à l'heure
actuelle, de présenter des propositions ayant trait à l'éducation, à la fiscalité ou au contenu des médias.

 
 Le Comité:

•  souligne l'importance du principe selon lequel la discrimination fondée sur le sexe doit être interdite en
ce qui concerne, pour les femmes et les hommes, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et
services; il estime peu prudent de laisser la possibilité aux États membres de pouvoir, en matière
d'assurance, déroger durant six ans à cette non discrimination;

•  trouve regrettable que l'éducation soit exclue du champ d'application de la directive, bien que des
problèmes de compétence communautaire pourraient se poser dans ce domaine; la Commission devrait
faire tout ce qui est en son pouvoir pour encourager les États membres à garantir aux filles comme aux
garçons une égalité d'accès à l'offre disponible en matière d'éducation;

•  demande à la Commission de poursuivre ses consultations sur le contenu des médias et de la publicité
pour agir de manière adéquate;

•  se félicite de voir que les hommes et les femmes disposeraient d'une égalité d'accès aux moyens de
financement et aux services financiers; mais il faut reconnaître qu'il y aura des effets positifs et négatifs
pour les consommateurs, en particulier dans le domaine des assurances. C'est pourquoi cette proposition
ne devrait pas prendre le risque de laisser se construire de nouveaux critères de discriminations. Une
évaluation plus spécifique de l'impact à long terme de ces propositions sur l'industrie des
assurances/retraites est nécessaire; de même, il est important de surveiller l'évolution de la situation après
l'entrée en vigueur de la directive;

•  se félicite de l'article 5, qui autorise l'action positive, et approuve totalement la disposition relative au
dialogue avec les organisations non gouvernementales;

•  souligne qu'il est vital que la directive, une fois adoptée, fasse l'objet d'efforts d'information et de
publicité, si l'on entend que les consommateurs soient pleinement conscients des droits qu'elle leur
confère et que les fournisseurs de biens et de services comprennent les obligations auxquelles elle les
astreint.

− Contact : M. Torben Bach Nielsen
 (Tél. : +32 2 546 9619 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int)

 *
 

 *          *

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
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 3. MARCHE INTERIEUR ET HARMONISATION DU DROIT PRIVE

•  Obligations non contractuelles
 
� Rapporteur : M. von FÜRSTENWERTH (Employeurs � DE)

 
� Référence : COM(2003) 427 final � 2003/0168 COD � CESE 841/2004
 
� Points clés : Le Comité suggère plusieurs modifications concrètes à la proposition de la Commission et

l'invite, après avoir procédé aux modifications, à achever le plus rapidement possible les travaux relatifs
au règlement, afin que celui-ci puisse entrer en vigueur.

− Contact : M. João Pereira dos Santos
 (Tél. : +32 2 546 9254 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 

 4. POLITIQUES INDUSTRIELLES ET SECTORIELLES

•  Industrie pharmaceutique
 
� Rapporteuse : Mme O'NEILL (Activités diverses � UK)

 
� Référence : COM(2003) 383 final � CESE 842/2004
 
� Points clés : Le CESE se déclare favorable au programme très complet qui est présenté dans la

communication de la Commission.
 

 Le CESE reconnaît les difficultés qu'il y a à réaliser un marché unique intégré dans le secteur
pharmaceutique, compte tenu de la complexité de celui-ci et de sa dépendance vis-à-vis des compétences
des États membres et de leurs systèmes divergents. Toutefois, il souligne combien il est important
d'établir clairement des stratégies destinées à permettre d'atteindre cet objectif.

 
 Le CESE est partisan d'un solide système de pharmacovigilance qu'il faut continuer de renforcer, et il
insiste sur la nécessité de faire primer, dans tous les domaines de la réglementation, la protection de la
santé humaine sur les autres considérations.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 Le CESE recommande un dialogue permanent et la simplification des systèmes dans un esprit
d'innovation, de partage des connaissances et de meilleure coordination de la démarche vis-à-vis des
objectifs de la recherche, dans le but de renforcer l'industrie, mais aussi de maintenir et de développer les
compétences et l'employabilité que génère une industrie pharmaceutique concurrentielle.

− Contact : Mme Aleksandra Klenke
 (Tél. : +32 2 546 9899 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Modification / Observatoire européen audiovisuel
 
� Rapporteur : M. GREEN (Employeurs � DK)

 
� Référence : COM(2003) 763 final � 2003/0293 COD � CESE 843/2004

− Contact : M. Raffaele Del Fiore
(Tél. : +32 2 546 9794 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

*

*          *

 5. ENERGIE

•  Conditions d'accès / réseaux de transport de gaz
 
� Rapporteuse : Mme SIRKEINEN (Employeurs � FI)

 
� Référence : COM(2003) 741 final � 2003/0302 COD � CESE 851/2004
 
� Points clés : Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission. Il serait favorable à ce

que le règlement ait une portée très large afin de créer un cadre réglementaire stable, efficace et
harmonisé du marché intérieur du gaz. Il conviendrait en outre d'étendre le plus rapidement possible la
portée de la proposition de la Commission afin de couvrir également les installations de stockage, sur la
base d'un accord conclu au Forum de Madrid.

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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 Le CESE insiste sur le fait que dans les dispositions pertinentes de la réglementation, il convient de faire
référence à la participation des acteurs concernés aux procédures prévues dans la comitologie. Les
amendements portant sur les définitions des points pertinents du réseau devant servir à la publication de
l'information ne devraient être adoptés que par codécision. Le Comité souligne qu'il conviendrait de
prévoir des moyens et des dispositions pour permettre une anticipation et une bonne régulation de la part
des opérateurs en ce qui concerne les infrastructures gazières.

− Contact : M. Siegfried Jantscher
 (Tél. : +32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Révision orientation / RTE énergie
 
� Rapporteuse : Mme SIRKEINEN (Employeurs � FI)

 
� Référence : COM(2003) 742 final � 2003/0297 COD � CESE 844/2004

− Contact : M. Siegfried Jantscher
 (Tél. : +32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 

 6. TRANSPORT

•  Modification / Coûts infrastructures poids lourds
 
� Rapporteur : M. SIMONS (Employeurs � NL)

 
� Référence : COM(2003) 448 final � 2003/0175 COD � CESE 856/2004
 
� Points clés : Le Comité se félicite de l'initiative de la Commission tout en estimant que celle-ci est

beaucoup trop ambitieuse: elle prétend en effet résoudre, par le biais d'une unique proposition de
modification de la directive 1999/62/CE, trop de problèmes différents.

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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 Le Comité considère que:

 
•  l'application du principe selon lequel "c'est l'usager qui paie" n'est possible que si l'on est parvenu à

se faire une idée convenable du poids relatif à accorder aux différents éléments de coût et si tous les
modes de transport sont placés sur un pied d'égalité;

 
•  la neutralité fiscale, suggérée par la Commission, ne peut être garantie que moyennant une

diminution parallèle des accises sur le diesel;

•  la grande disparité qui caractérise actuellement les réglementations et les systèmes nationaux
empêche l'harmonisation des méthodes de taxation pour l'utilisation des infrastructures;

 
•  la Commission n'est pas cohérente dans son raisonnement lorsqu'elle exclut du champ de la directive

les voitures particulières qui occasionnent une bonne partie des coûts liés aux encombrements, aux
accidents de la route et aux dommages causés à l'environnement;

 
•  la possibilité d'utiliser les recettes résultant de l'augmentation de la taxation d'utilisation des

infrastructures pour financer des coûts d'investissements en faveur de nouvelles infrastructures de
transport d'intérêt européen doit être utilisée avec la plus grande prudence et il convient de n'exclure
aucune infrastructure de transport. Dans ce cas, il convient de verser ces recettes sur un compte
communautaire en attendant que le projet soit achevé.

− Contact : M. Luís Lobo
 (Tél. : +32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

•  Modification / Contrôles transports routiers
 
� Rapporteur : M. SIMONS (Employeurs � NL)

 
� Référence : COM(2003) 628 final � 2003/0255 COD � CESE 857/2004

− Contact : M. Luís Lobo
 (Tél. : +32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 7. DIALOGUE TRANSATLANTIQUE

•  Dialogue transatlantique
 
� Rapporteuse : Mme BELABED (Salariés � AT)

 
� Référence : Avis d'initiative � CESE 855/2004
 
� Points clés : Comme l'affirment les conclusions du Conseil européen de décembre 2003, "la relation

transatlantique est irremplaçable. L'UE demeure résolument attachée à un partenariat constructif,
équilibré et tourné vers l'avenir avec nos partenaires transatlantiques".

 
 Bien qu'Européens et Américains partagent les mêmes convictions fondamentales de démocratie et de
principes essentiels d'une économie de marché, leurs valeurs et objectifs sont loin d'être identiques.

 
 Eu égard à son rôle consultatif au sein de l'Europe et à ses activités de coopération avec les partenaires
sociaux et la société civile dans le monde, le CESE peut se trouver dans une position favorable pour
soutenir les activités visant à renforcer le dialogue transatlantique et à lui donner un nouvel élan. Ce
dialogue comprend en réalité différents volets qui semblent plus ou moins actifs: le dialogue commercial
transatlantique (TABD), le dialogue transatlantique des partenaires sociaux (TALD), le dialogue des
consommateurs au niveau transatlantique (TACD) et le dialogue transatlantique sur l'environnement
(TAED).

 
 Avec le temps, et avec des investissements directs qui, en importance, sont nettement en avance sur les
échanges commerciaux, l'économie transatlantique est devenue un écheveau encore plus dense
qu'auparavant. Bien que les litiges commerciaux fassent les grands titres des journaux, ils ne portent que
sur moins de 1% du commerce transatlantique.

 
 En associant leurs efforts, l'Union européenne et les États-Unis peuvent contribuer à mettre pleinement
en évidence le potentiel économique, social et environnemental que représente la mondialisation en
améliorant la gouvernance tant à l'échelon national qu'au plan international, y compris en ce qui
concerne le dialogue social et civil.

 
 Le CESE est fortement favorable à la coopération transatlantique et à la recherche d'une participation
constructive des communautés d'intérêts concernées au sein de la société civile américaine et
européenne. Le CESE préconise le renforcement des relais de la société civile dans la perspective
d'aboutir à une coopération régulière et permanente et à la création d'un Comité économique et social
transatlantique et/ou américain.
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 Le CESE propose de servir de forum pour la promotion du dialogue et l'organisation de rencontres entre
les parties prenantes. Dans ce contexte, le Comité propose d'organiser, conjointement avec les
intervenants et les institutions impliquées, une conférence destinée à renforcer le dialogue. Un dialogue
renforcé aurait l'avantage d'activer la société civile des deux côtés de l'Atlantique, non seulement dans
l'intérêt de l'Union européenne et des États-Unis, mais aussi dans l'intérêt du reste du monde.

− Contact : M. Michael Wells
 (Tél. : +32 2 546 8283 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 

 8. POLITIQUE EUROPEENNE D'ASILE

•  Fonds européen pour les réfugiés
 
� Rapporteuse : Mme CASSINA (Salariés � IT)

 
� Référence : COM(2004) 102 final � 2004/0032 CNS � CESE 850/2004
 
� Points clés : Le Comité considère que la proposition établissant le Fonds européen pour les réfugiés

(FER II) pour la période 2005�2010 est justifiée, qu'elle prévoit une enveloppe budgétaire importante et
que sa structure met l'accent sur la responsabilité conjointe des États membres et de la Commission. Il
insiste en outre pour que les phases d'accueil et d'intégration demeurent les piliers d'une politique d'asile
adéquate.

 
 Le Comité espère que la proposition relative au FER II fera rapidement l'objet d'une décision et que
celle-ci sera assortie de modalités de mise en �uvre adéquates et transparentes.

− Contact : M. Pierluigi Brombo
 (Tél. : +32 2 546 9718 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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 9. MESURES DE PREADHESION ET DEVELOPPEMENT RURAL

•  Mesures préadhésion / agriculture et développement durable
 
� Rapporteur : M. DONNELLY (Activités diverses � IRL)

 
� Référence : COM(2004) 163 final � 2004/0054 CNS � CESE 847/2004
 
− Contact : Mme Katalin Gönczy
 (Tél. : +32 2 546 9818 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 
 

 10. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

•  Emballages et déchets d'emballage
 
� Rapporteur : M. ADAMS (Activités diverses � UK)

 
� Référence : COM(2004) 127 final � 2004/0045 COD � CESE 846/2004
 
− Contact : Mme Katalin Gönczy
 (Tél. : +32 2 546 9818 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)

 *
 

 *          *
 

mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
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 11. CODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE LA LEGISLATION
COMMUNAUTAIRE

•  Denrées alimentaires - alimentation particulière
 
� Rapporteur : M. DONNELLY (Activités diverses � IRL)

 
� Référence : COM(2004) 290 final � 2004/0090 COD � CESE 848/2004
 
− Contact : Mme Eleonora Di Nicolantonio
 (Tél. : +32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Codification / transport marchandises route
 
� Rapporteur : M. SIMONS (Employeurs � NL)

 
� Référence : COM(2004) 47 final � 2004/0017 COD � CESE 845/2004
 
− Contact : M. Luís Lobo
 (Tél. : +32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

______________

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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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
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 98
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 99
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 100
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 101
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 102
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 103
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 104
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 104
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 105
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 106
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 108
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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Page: 108
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 109
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 110
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 110
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 111
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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