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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 : 
 

37/05 Accès aux tribunes publiques durant les séances plénières 
 
 39/05 Distribution des T-shirts 
 
 40/05 Article 21 et annexes I, II, IV et VIII de la Règlementation concernant les frais et  
  indemnités des députés (F.I.D.) 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au secrétariat du Collège des questeurs : 
 
 

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

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

 
NOTIFICATION OFFICIELLE DE LA DÉSIGNATION 

DES OBSERVATEURS BULGARES AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 
Le 2 septembre 2005, les Autorités compétentes de la Bulgarie ont communiqué la liste des Observateurs 
bulgares au Parlement européen. 
 
Le Parlement en prendra acte lors de sa séance du 26 septembre 2005, avec effet au 26 septembre 2005. 
 
M. ABADJIEV Dimitar Ivanov 
M. ALI Nedzhmi Niyazi 
M. ARABADJIEV Alexander Stoyanov 
M. BLIZNASHKI Georgi  Petkov 
Mme CAPPONE Maria Vassileva 
M. DIMITROV Martin Dimitrov 
Mme HRISTOVA Hristina Velcheva 
Mme HYUSMENOVA Filiz Hakaeva 
M. ILCHEV Stanimir Yankov 
Mme IVANOVA Iglika Dimitrova 
M. KAZAK Tchetin Hussein 
M. KIRILOV Evgeni Zahariev 
M. PAPARIZOV Atanas Atanassov 
Mme PARVANOVA Antonyia Stefanova 
Mme SHOULEVA Lydia Santova 
M. SOFIANSKI Stefan Antonov 
M. STOYANOV Dimitar Kinov 
M. VIGENIN Kristian Ivanov 
 

________ 
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NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 

D'UN DÉPUTÉ ITALIEN AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 5 septembre 2005, a pris acte de   
la désignation de: 
 

M.Iles BRAGHETTO 
 
 
en tant que député au Parlement européen, en remplacement de M. Antonio DE POLI 
(PPE-DE/IT),  avec effet au 28 juillet 2005. 
 

 
___________ 

 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 
D'UN DÉPUTÉ POLONAIS AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 5 septembre 2005, a pris acte de   
la désignation de: 
 

M.Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI 
 

 
en tant que député au Parlement européen, en remplacement de M.  Filip ADWENT 
(IND/DEM-PL),  avec effet au 12 juillet 2005. 

 
 

__________ 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 16.09.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

 Antonis Samaras Signature par la Turquie du protocole relatif à l'adaptation 
de l'accord d'Ankara, assortie d'une déclaration unilatérale 
de non-reconnaissance de la République chypriote 

P-3027/05 

Sajjad Karim Harmonisation de la stratégie des États membres pour 
combattre le terrorisme 

P-3028/05 

Avril Doyle Modification de la directive habitats P-3029/05 

Sharon Bowles Investissement direct à l'étranger P-3030/05 

Antonis Samaras Droits d'inscriptions de ressortissants de l'UE dans les 
écoles de la diaspora grecque en Turquie 

E-3031/05 

Antonis Samaras Droits de propriété des minorités vivant en Turquie E-3032/05 

Gay Mitchell Directive relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 

E-3033/05 

Roberta Angelilli Fonds en vue de la réalisation d'un parc archéologique 
didactique 

E-3034/05 

Roberta Angelilli Taux d'intérêt supérieurs aux limites autorisées par la 
législation italienne 

E-3035/05 

Roberta Angelilli Éxigibilité de liquidités de la part des instituts de crédit 
italiens 

E-3036/05 

Dieter-Lebrecht Koch Accord de Schengen - Restrictions des droits des citoyens E-3037/05 

Baroness Sarah Ludford Brutalité présumée de la police en République tchèque E-3038/05 

Joseph Muscat Achats sur Internet E-3039/05 

Sajjad Karim Israël: Avis consultatif de la CIG concernant le mur de 
séparation 

P-3040/05 

Sajjad Karim Israël: décision de la Cour internationale de justice sur le 
Mur de séparation 

E-3041/05 

Joseph Muscat Changement de résidence pour les citoyens de l'UE E-3042/05 

Joseph Muscat Changement de résidence pour les citoyens de l'UE E-3043/05 

Joachim Wuermeling Aide financière à la construction d'un tunnel pour 
batraciens en Ukraine 

E-3044/05 

Philip Claeys Non-reconnaissance de Chypre par la Turquie E-3045/05 

Philip Claeys Non-reconnaissance de Chypre par la Turquie E-3046/05 
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Marco Pannella Loi italienne relative à la procréation médicalement 
assistée et violation des droits fondamentaux et du droit 
communautaire 

P-3047/05 

Emma Bonino Arrestation de l'universitaire turc Yektan Turkyilmaz en 
Arménie 

E-3048/05 

Emma Bonino Arrestation de l'universitaire turc Yektan Turkyilmaz en 
Arménie 

E-3049/05 

Mairead McGuinness Prix des billets pour la Coupe du monde P-3050/05 

Graham Booth Gibraltar - indicatif téléphonique E-3051/05 

Robert Evans Ionisation des denrées alimentaires E-3052/05 

Ingeborg Gräßle Personnel employé dans les unités budgétaires et 
financières des directions générales de la Commission 

E-3053/05 

Jan Mulder Efforts de la Commission européenne dans le cadre des 
négociations de l'OMC sur "les intérêts non 
commerciaux" ("Non trade concerns") 

P-3054/05 

Richard Corbett European City Guide E-3055/05 

Richard Corbett Assurance voiture E-3056/05 

Sajjad Karim Darfour, Soudan: l'indifférence continue E-3057/05 

Sajjad Karim Israël: loi sur les dommages civils (responsabilité de 
l'État) 

E-3058/05 

Sajjad Karim Israël: loi sur les dommages civils (responsabilité de 
l'État) 

E-3059/05 

Sajjad Karim Enfants sans protection au Jammu-et-Cachemire E-3060/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Protection du patrimoine culturel d'Istanbul E-3061/05 

Alfredo Antoniozzi Terrorisme international -  arrestation en Italie de l'auteur 
des attentats commis contre le McDonald's et le Tribunal 
d'Ostie et de Hamdi Adus Issac, et liens avec les centres 
sociaux 

P-3062/05 

Albert Maat Mesures de prévention de la peste aviaire P-3063/05 

Dorette Corbey Surpêche P-3064/05 

Dorette Corbey Surpêche E-3065/05 

 Question annulée P-3066/05 

Ole Christensen Niveaux d'exposition acceptables de l'opérateur (NEAO) P-3067/05 

John Bowis Recherche sur la violence E-3068/05 

John Bowis Initiative du Pacte de stabilité pour l'ESE E-3069/05 
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sécurité des transports aériens P-3070/05 

Erik Meijer Insuffisance des contrôles de sécurité des aéronefs dans 
les États membres de l'Union européenne et mesures 
visant à améliorer le contrôle de sécurité 

E-3071/05 

Erik Meijer Régression qualitative des services de transport public et 
de l'environnement dans des États membres, nouveaux et 
futurs, du fait de la suppression, qui va à contre-courant, 
de réseaux urbains de tramways et de trolleybus 

E-3072/05 

Erik Meijer Perspectives d'avenir des habitants autochtones du 
Sandjak (Serbie-et-Monténégro), qui se considèrent 
comme des Bosniaques 

E-3073/05 

Erik Meijer Maintien de la taille relativement petite du système 
bancaire en Italie et position sui generis de la banque 
centrale d'Italie en relation avec l'Union européenne, 
l'Union monétaire européenne et la Banque centrale 
européenne 

E-3074/05 

Joseph Muscat Fusion et concurrence P-3075/05 

Antonio Di Pietro Demande de mesures d'urgence "transitoires" en faveur de 
la campagne betteravière 2006/2007 dans les régions du 
sud de l'Italie 

P-3076/05 

Joseph Muscat Transposition des directives E-3077/05 

Alyn Smith Domaines géographiques de deuxième niveau sous ".eu" E-3078/05 

Alyn Smith Domaines de deuxième niveau sous ".eu" indiquant la 
communauté linguistique 

E-3079/05 

Erik Meijer Avantages fiscaux pour les personnes ayant la nationalité 
d'un État membre, enregistrées en tant que résidents de la 
Principauté de Monaco ou d'un autre petit pays tiers 

E-3080/05 

Erik Meijer Manque de canalisations d'eau en milieu rural et 
écoulement de réserves d'eau potable dans les villes dans 
de futurs États membres de l'Union européenne 

E-3081/05 

Erik Meijer Les conventions de l'OIT sur le maintien d'équipements de 
bien-être pour les marins et les économies pouvant 
conduire à la fermeture des Maisons du marin aux Pays-
Bas 

E-3082/05 

Werner Langen Superficies agricoles et extraction de la pierre ponce P-3083/05 

James Allister Base juridique de la proposition visant à renforcer le 
programme "Citoyenneté européenne active" 

E-3084/05 

James Allister Promotion de la "citoyenneté européenne active" E-3085/05 
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Erik Meijer Meilleure information des passagers aériens, de sorte que 
leur choix d'une compagnie aérienne autorisée tienne 
compte non seulement des prix pratiqués mais également 
de la sécurité 

E-3086/05 

Erik Meijer Persistance de différences dans le cadre de la directive 
SAFA entre les États membres de l'UE et lutte contre les 
pertes de temps superflues en ce qui concerne les mesures 
de sécurité destinées à la navigation aérienne 

E-3087/05 

Erik Meijer Poursuite des activités des compagnies aériennes peu 
sûres et interdites sous un autre nom et enregistrement 
d'une nouvelle personne juridique 

E-3088/05 

Erik Meijer Publication et actualisation des listes noires communes 
des compagnies aériennes peu sûres interdites par les États 
membres de l'UE 

E-3089/05 

Charlotte Cederschiöld Travail d'été au-delà des frontières nationales pour les 
jeunes 

E-3090/05 

Charlotte Cederschiöld Libertés civiles et démocratie E-3091/05 

Charlotte Cederschiöld Terrorisme et événements survenus à Londres le 7 juillet 
2005 

E-3092/05 

Albert Maat Manque de clarté concernant une requête en faveur de la 
reconnaissance du fromage de ferme artisanal en tant que 
spécialité traditionnelle garantie (STG) 

E-3093/05 

Anne Van Lancker Transposition de la directive établissant un cadre général 
relatif à l'information et la consultation des travailleurs - 
choix des seuils 

P-3094/05 

Joseph Muscat Concurrence entre télévisions payantes E-3095/05 

Antonios Trakatellis Protection de la santé publique contre la pandémie de 
grippe: capacité de réaction de l'Union européenne - 
action du Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies 

P-3096/05 

Dimitrios Papadimoulis Sécurité aérienne P-3097/05 

Dimitrios Papadimoulis Faible taux de l'emploi féminin en Grèce E-3098/05 

Dimitrios Papadimoulis Légalité d'aides d'État accordées à des agriculteurs 
français 

E-3099/05 

Dimitrios Papadimoulis Réforme du secteur du sucre E-3100/05 

Christa Prets Programme remplaçant l'initiative communautaire 
EQUAL à partir de 2007 

P-3101/05 

Paulo Casaca Révision du programme POSEI-pêches P-3102/05 
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Jana Bobošíková Stocks excédentaires de produits agricoles E-3103/05 

Markus Ferber Régime d'importation du beurre néo-zélandais E-3104/05 

Georgios Karatzaferis Sécurité aérienne dans l'Union européenne et application 
des règlements communautaires 

E-3105/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Conséquences, nuisibles à l'environnement, à la nature et 
à l'approvisionnement alimentaire, de l'utilisation de 
l'huile de palme et d'autres phytocarburants tropicaux pour 
produire de l'électricité 

E-3106/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Possibilités accrues d'échanges commerciaux anonymes 
d'espèces animales exotiques rares menacées d'extinction 
qu'offre Internet et mesures contre leur transport et leur 
importation 

E-3107/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Modification de l'affectation de régions forestières 
touchées par de graves incendies parce qu'elles cessent 
d'être protégées et que le sol est vendu à d'autres fins 

E-3108/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Conséquences environnementales et sanitaires du largage 
dans l'espace du kérosène excédentaire des avions gros-
porteurs, rendu nécessaire par une perturbation de leur 
plan de vol 

E-3109/05 

Esko Seppänen Imposition des pensions de retraite E-3110/05 

Mogens Camre Aide de l'Union en faveur des animaux errants de Grèce E-3111/05 

James Nicholson Persécutions exercées à l'encontre des chrétiens en Chine E-3112/05 

Frederika Brepoels Filtres à particules sur les véhicules à moteur diesel E-3113/05 

Frederika Brepoels Subventionnement du transport de conteneurs E-3114/05 

Proinsias De Rossa Étiquetage des vêtements importés dans l'UE P-3115/05 

Andreas Mölzer Site Internet de la présidence du Conseil P-3116/05 

David Hammerstein Mintz Compagnies aériennes non fiables opérant dans des 
aéroports européens 

P-3117/05 

Gitte Seeberg Situation des droits de l'homme au Sri Lanka P-3118/05 

Caroline Jackson Remboursement des dépenses de l'AIGD P-3119/05 

Monica Frassoni Constructions illégales dans la partie septentrionale de 
Chypre 

P-3120/05 

Toine Manders Protectionnisme français P-3121/05 

Simon Busuttil Programmes télévisés par satellite E-3122/05 

Caroline Jackson Suppression de l'assurance médicale E-3123/05 
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Mario Borghezio Suspension de l'adhésion de la Turquie à l'Europe 
aéronautique 

E-3124/05 

Philip Claeys Condition de vie des détenus en Turquie E-3125/05 

Dorette Corbey et Emine Bozkurt Politique sanitaire et émigrants E-3126/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Lutte contre les incendies de forêts dans la péninsule 
ibérique 

P-3127/05 

Tomáš Zatloukal Construction du canal Danube - Oder - Elbe P-3128/05 

Diana Wallis Actions communes et recours collectifs dans les affaires 
juridiques de l'Union européenne 

P-3129/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Initiatives pour la promotion du métier de marin E-3130/05 

Diana Wallis Normes CEN/CENELEC et normes européennes (EN) E-3131/05 

Marie-Line Reynaud Flambée du prix du pétrole E-3132/05 

Marie-Line Reynaud Taxation - ressources communautaires indépendantes - 
péréquation 

E-3133/05 

Marie-Line Reynaud Présidence britannique de l'Union, la Grande-Bretagne et 
l'euro 

E-3134/05 

Frederika Brepoels Analyse des accidents E-3135/05 

Frederika Brepoels Aide aux réfugiés sahraouis en Algérie E-3136/05 

Frederika Brepoels Directive "télévision sans frontières" E-3137/05 

Frederika Brepoels Décodeurs destinés aux plates-formes de télévision 
numérique 

E-3138/05 

Panagiotis Beglitis Application, par la Turquie, du protocole sur l'extension 
de l'union douanière 

P-3139/05 

Sebastiano Musumeci Utilisation de la langue maternelle des passagers dans le 
transport aérien international 

P-3140/05 

László Surján Indépendance politique de la représentation de la 
Commission à Budapest 

P-3141/05 

Phillip Whitehead Traducteurs free-lance P-3142/05 

Véronique De Keyser Journées des JMJ P-3143/05 

Thomas Wise Passage forcé au système métrique P-3144/05 

José García-Margallo y Marfil Secteur de la céramique et prélèvement de droits de 
douane par le Royaume du Maroc 

P-3145/05 

Emma Bonino Violation des droits de l'homme à Cuba et politique de 
dialogue de l'UE 

P-3146/05 
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Sérgio Marques État d'avancement de l'aide au Venezuela P-3147/05 

Raül Romeva i Rueda Problèmes liés aux droits de l'homme dans la mise en 
oeuvre de programmes de coopération en Colombie 

E-3148/05 

Raül Romeva i Rueda Financement du programme de réinsertion colombien E-3149/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Possible violation du traité par la ville de Neumarkt E-3150/05 

Karin Resetarits Violation de la liberté linguistique en Turquie E-3151/05 

Karin Resetarits Violations des droits de l'homme en Turquie E-3152/05 

Antonios Trakatellis et Manolis 
Mavrommatis 

Allianoi, cité antique de la région de Pergame (Asie 
Mineure) 

E-3153/05 

Georgios Karatzaferis Recrutement de personnel pour la gestion des programmes 
communautaires 

E-3154/05 

Georgios Karatzaferis Installations de la Fondation nationale des handicapés 
(EIAA) 

E-3155/05 

Manolis Mavrommatis Protection de la tortue de mer careta careta E-3156/05 

Sebastiano Musumeci Utilisation de chiens pour tester des médicaments en 
Croatie 

E-3157/05 

Marco Pannella Violation des droits de l'homme à Cuba et politique de 
dialogue de l'UE 

E-3158/05 

Philip Claeys Conditions de vie des détenus en Turquie E-3159/05 

Ole Christensen Fixation par l'Union d'un prix minimum pour les 
importations de saumon norvégien 

P-3160/05 

Diana Wallis Deuxième plan d'action pour la dimension septentrionale, 
2004-2006 

P-3161/05 

Sérgio Marques Accord sur le commerce de vin entre la Communauté 
européenne et les États-Unis d'Amérique 

P-3162/05 

Teresa Riera Madurell Tourisme: lignes budgétaires E-3163/05 

Teresa Riera Madurell Tourisme: promotion de l'Europe comme destination 
touristique 

E-3164/05 

Teresa Riera Madurell Tourisme: groupe "Durabilité du tourisme" E-3165/05 

Elisabeth Schroedter Violation des directives 85/337/CEE, 92/43/CEE et 
2000/60/CE (en Allemagne, dans le Brandebourg) 

E-3166/05 

Manolis Mavrommatis Mesures supplémentaires de prévention et de restauration 
des forêts après les incendies et les inondations 

E-3167/05 

Paulo Casaca Organisation mondiale du commerce - inclusion des 
compensations afférentes au bien-être des animaux 

E-3168/05 
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Philip Claeys Représentativité des activités soutenues par les Infopoints 
Europe 

E-3169/05 

Paulo Casaca Activités de pêche de navires communautaires au Maroc E-3170/05 

Paulo Casaca Transmission automatique à l'État membre côtier des 
données de localisation par satellite 

E-3171/05 

Paulo Casaca Transmission de données des systèmes de localisation de 
navires par satellite 

E-3172/05 

Paulo Casaca Transmission de la vitesse et de la route des navires de 
pêche obtenues par les systèmes de repérage des navires 
par satellite 

E-3173/05 

Christofer Fjellner Importation de motocycles de pays tiers par des 
particuliers 

E-3174/05 

Herbert Bösch Aides communautaires au parc animalier du château de 
Herberstein 

P-3175/05 

Jörg Leichtfried Aides communautaires au parc animalier du château de 
Herberstein 

P-3176/05 

Mary McDonald Biocarburants P-3177/05 

María Badía i Cutchet Mesures antidumping applicables aux importations de 
chlorure de potassium 

E-3178/05 

Michl Ebner Projet pilote RALF E-3179/05 

Herbert Bösch Ventilation des nationalités au sein de la BEI et du FEI E-3180/05 

Joseph Muscat Condition d'obtention d'un visa E-3181/05 

Joseph Muscat Conditions d'obtention d'un visa E-3182/05 

Robert Evans Organisation mondiale du commerce et bien-être des 
animaux 

E-3183/05 

Mario Borghezio C'est à l'Union européenne de vanter l'efficacité des 
contrôles effectués sur le virus de la grippe aviaire! 

E-3184/05 

Dirk Sterckx Interprétation de l'article 6 de la directive 2003/48/CE E-3185/05 

Marie-Noëlle Lienemann Liste noire européenne des compagnies aériennes P-3186/05 

Pervenche Berès Étude sur les effets de la libéralisation du marché des jeux 
et paris 

P-3187/05 

Hiltrud Breyer Transposition de la directive 2003/4/CE en Allemagne E-3188/05 

Hiltrud Breyer Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du 
Conseil 

E-3189/05 
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Georgios Papastamkos Sécurité de l'aviation civile E-3190/05 

Panagiotis Beglitis Violations des droits de l'homme et des libertés 
démocratiques par la Turquie -engagement de poursuites 
judiciaires contre l'écrivain turc Orhan Pamuk 

E-3191/05 

Manolis Mavrommatis Produits dangereux, nuisibles pour la santé des enfants E-3192/05 

Terence Wynn Pêche au saumon E-3193/05 

Marie-Noëlle Lienemann Sécurité dans les transports aériens E-3194/05 

Marie-Noëlle Lienemann Sécurité des passagers E-3195/05 

Dirk Sterckx Interprétation de l'article 4 de la directive 2003/48/CE E-3196/05 

Johannes Blokland Mise en oeuvre de la directive 96/62/CE et de ses 
directives filles par les Pays-Bas dans le décret sur la 
qualité de l'air de 2005 

E-3197/05 

Raül Romeva i Rueda Financement du programme de réinsertion en Colombie E-3198/05 

Raül Romeva i Rueda Problèmes liés aux droits de l'homme dans la mise en 
oeuvre de programmes de coopération en Colombie 

E-3199/05 

Martin Callanan Autorisation de médicaments par l'Agence européenne des 
médicaments (EMEA) 

P-3200/05 

David Hammerstein Mintz Construction d'un hôtel sur la plage de El Algarrobico 
(Parc naturel de Cabo de Gata) 

E-3201/05 

Mario Borghezio L'Europe doit intervenir dans l'affaire Salvioli E-3202/05 

Mario Borghezio L'Europe doit intervenir dans l'affaire Salvoli E-3203/05 

Graham Watson Privation du droit de vote pour certains citoyens de l'UE E-3204/05 

José García-Margallo y Marfil Changement du point de prise d'eau pour la dérivation 
Júcar-Vinalopó 

P-3205/05 

Richard Corbett Violations des droits de l'homme aux Maldives E-3206/05 

Richard Corbett Label CE E-3207/05 

Monica Frassoni Ouverture en Sardaigne du chantier d'un terrain de golf en 
l'absence d'une évaluation des incidences sur 
l'environnement - prolongement de la question P-2083/05 
et de la réponse de la Commission en date du 30 juin 2005 
(M. Dimas) 

E-3208/05 

Frederika Brepoels Viande de volaille P-3209/05 

Hannes Swoboda Bénéfices des groupes pétroliers P-3210/05 

Albert Maat Diffusion de la fièvre aphteuse à partir de l'Asie centrale 
et de la Russie 

P-3211/05 
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Christopher Heaton-Harris Stockage souterrain de gaz sur terre ferme P-3212/05 

 Question annulée E-3213/05 

Glenys Kinnock Crise alimentaire au Sahel occidental E-3214/05 

Richard Corbett Amélioration de la réglementation E-3215/05 

Paul van Buitenen Leçons tirées du rapport spécial n°2485/2004/GG du 
Médiateur européen 

E-3216/05 

Mario Borghezio Procès en Turquie de l'écrivain qui a dénoncé le génocide 
arménien 

E-3217/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Encouragement des activités commerciales des 
coopératives du logement par les autorités néerlandaises et 
exemption générale de notification des aides d'État 

E-3218/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Protection du rôle actif que les coopératives d'habitation 
néerlandaises peuvent jouer dans la lutte contre les ilôts de 
pauvreté et de ségrégation ethnique 

E-3219/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Panique et indignation suscitées aux Pays-Bas par 
l'hypothèse selon laquelle l'Union européenne imposerait 
la vente à des entreprises commerciales de 1 500 000 
logements  locatifs 

E-3220/05 

Jonas Sjöstedt Expulsion par Israël d'un citoyen européen de nationalité 
suédoise 

P-3221/05 

Georgios Karatzaferis Déclaration d'un secrétaire d'État grec concernant la 
Commission 

E-3222/05 

Georgios Karatzaferis Article faisant état de l'utilisation de crédits du troisième 
CCA en vue d'assurer la promotion, par une société 
privée, du fromage grec 

E-3223/05 

Georgios Karatzaferis Étrange recrutement par le ministère grec de la Justice 
dans le cadre d'un "programme" indéfini 

E-3224/05 

Georgios Karatzaferis Programme nucléaire de la Turquie E-3225/05 

Mario Borghezio Procès en Turquie de l'écrivain qui a dénoncé le génocide 
arménien 

E-3226/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fermeture anticipée de la pêche du flétan dans l'OPANO P-3227/05 

Emilio Menéndez del Valle "Modalités techniques" de la coopération douanière UE-
Israël 

P-3228/05 

Francesco Speroni Entrave à la concurrence par les fabricants d'automobiles P-3229/05 

Erna Hennicot-Schoepges Budget de la recherche P-3230/05 
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Paul Rübig Commerce des émissions de CO2 - Charge excessive pour 
les petits émetteurs en particulier 

E-3231/05 

Paul Rübig Déduction de la taxe en amont pour les bâtiments à usage 
mixte 

E-3232/05 

James Nicholson Liberté de religion en Érythrée E-3233/05 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0330/05)    les 6 et 7 septembre 2005 
 
24 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Sajjad KARIM 

 
Offre modifiée de l'UE concernant le secteur des services 
dans le cadre des négociations de Doha - Mobilité des 
personnes naturelles 

 
H-0564/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Protection des données 

 
H-0566/05  

 
Chris DAVIES 

 
Transparence et ouverture 

 
H-0567/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Déclarations de M. Gül sur le patriarcat et le séminaire de 
Chalkis 

 
H-0575/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Préparation de l'adhésion de la Croatie 

 
H-0576/05  

 
Claude MORAES 

 
Transparence d'EUROPOL 

 
H-0579/05  

 
Sahra WAGENKNECHT 

 
Loi d'impunité pour des groupes paramilitaires en Colombie 

 
H-0584/05  

 
Struan STEVENSON 

 
Secteur postal et asymétrie réglementaire 

 
H-0589/05  

 
Liam AYLWARD 

 
Point sur la situation au Zimbabwe 

 
H-0590/05  

 
Brian CROWLEY 

 
Restrictions à l'égard de tous les chefs politiques au 
Myanmar 

 
H-0592/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Le viol en tant qu'arme de guerre 

 
H-0594/05  

 
 
QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Exportation de produits en provenance de l'ARYM 

 
H-0581/05  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Logiciels espions sur l'internet 

 
H-0595/05  
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
  
Mme GRYBAUSKAITÉ 
 
 
Nikolaos VAKALIS 

 
Perspectives financières 2007-2013 

 
H-0639/05  

  
Mme WALLSTRÖM 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Nouvelles actions visant à diffuser l'idée d'une Europe unie 
ainsi qu'à présenter aux citoyens des États membres les 
réalisations concrètes de l'UE 

 
H-0612/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Plan D 

 
H-0623/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Stratégie de l'UE en matière d'information 

 
H-0637/05  

  
M. FRATTINI 
 
 
Bart STAES 

 
Cadre juridique européen pour la lutte contre la criminalité 
transfrontalière en matière de déchets 

 
H-0563/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
"No fly lists", ou listes des personnes interdites de vol aux 
États-Unis 

 
H-0574/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Collège européen de police et contrôle des frontières 
extérieures 

 
H-0577/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne 

 
H-0578/05  

 
Claude MORAES 

 
Transparence d'EUROPOL 

 
H-0580/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Affaire des visas allemands 

 
H-0598/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Réinstallation et quota de réfugiés 

 
H-0617/05  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

SEPTEMBRE I 2005 
 
 
 

Institution 
 

Nombre de 
questions 
déposées 

 

Questions 
traitées en 

séance 

Questions 
avec 

réponse 
écrite 

Questions 
complémen- 

taires 

Questions 
caduques 
(absence 
auteur) 

Questions 
retirées 

par 
l’auteur 

Questions 
déjà prévues 

à l’O.J. 

Représentants 
des Institutions 

 
Conseil 
 

 
37 

 

 
11 

 
25 

 

 
12 

 
0 

 
1 

 
0 

 
M. ALEXANDER 

 
Commission 
 

 
57 

 

 
13 

 
40 

 
10 

 
4 

 
0 

 
0 

 
M. KÓVACS 
Mme REDING 
M. McCREEVY 
Mme GRYBAUSKAITÉ 
Mme WALLSTRÖM 
M. FRATTINI 
 

 
Total 

 
94 

 

 
24 

 
65 

 
22 

 
4 

 
1 

 
0 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys KINNOCK et Catherine 
STIHLER 
 

 
Progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
57 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys KINNOCK 

 
Situation d'Aung San Suu Kyi et promotion de la 
démocratie en Birmanie 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
85 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra MUSSOLINI et Adriana 
POLI BORTONE 

 
Suspension de l'euro 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
6 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Introduction des billets de 1 et 2 euros 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
217 

                                                      
1  Situation au 08.09.2005 
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39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra MUSSOLINI 

 
Elargissement de l'UE 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra MUSSOLINI 

 
Ressources énergétiques et technologies de 
remplacement 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
9 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU et 
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Maladies rhumatismales 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
352 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Moyens de sortir de la crise européenne 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 

 
43/2005 
 

 
363.288 

 
Jana BOBOŠIKOVÁ, Miloslav 
RANSDORF, Jaromír KOHLÍČEK, 
Sahra WAGENKNECHT et Bogdan 
GOLIK 

  
Condamnation de la remise en question des accords de 
Potsdam 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
13 

 
44/205 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS et 
Roger HELMER 
 

 
Libre-échange 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
10 

 
45/2005 

 
363.290 

 
Chris DAVIES, Nigel FARAGE, 
Timothy KIRKHOPE, Jean 
LAMBERT et Gary TITLEY 

  
Conseil des ministres et ses activités législatives 
secrètes 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
79 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................... (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 

 
Nom Objet Commission Date Proc. 

Esteves Maria da 
Assunção (PPE-DE) 
 

Programme «Citoyens pour 
l'Europe» (2007-2013) 

AFCO (A) 
 

14/09/2005 2005/0041(COD) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le 
cadre pour une évaluation 
du débat sur l'Union 
européenne 
 

AFET (A) 
 

29/08/2005 2005/2146(INI) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le 
cadre pour une évaluation 
du débat sur l'Union 
européenne 
 

AGRI (A) 
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Amélioration des 
performances 
environnementales du 
système de transport de 
marchandises ("Marco Polo 
II") 
 

BUDG (A) 
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Programme d'action intégré 
dans le domaine de 
l'éducation et de la 
formation tout au long de la 
vie 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le 
cadre pour une évaluation 
du débat sur l'Union 
européenne 
 

CULT (A) 
 

23/08/2005 2005/2146(INI) 

van den Berg 
Margrietus (PSE) 
 

Les aspects institutionnels 
de la création d'un service 
européen pour l'action 
extérieure 
 

DEVE (A) 
 

16/03/2005 2004/2207(INI) 

Becsey Zsolt László 
(PPE-DE) 
 

Modalités du 
remboursement de la TVA 
en faveur des assujettis 
établis dans un autre État 
membre 

ECON (F) 
 

05/09/2005 2005/0807(CNS) 
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Christensen Ole 
(PSE) 
 

Réduire au minimum les 
dépenses administratives 
imposées par la législation 
 

EMPL (A) 
 

12/09/2005 2005/2140(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Rapprochement des 
législations des États 
membres relatives aux 
émissions sonores des 
matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des 
bâtiments 
 

ENVI (F) 
 

15/09/2005 2005/0149(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Programme "Jeunesse en 
action" pour la période 
2007-2013 
 

FEMM (A) 
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(PPE-DE) 
 

Programme de soutien au 
secteur audiovisuel 
européen (MEDIA 2007) 

FEMM (A) 
 

20/06/2005 2004/0151(COD) 

Svensson Eva-Britt 
(GUE/NGL) 
 

Année européenne de 
l'égalité des chances pour 
tous (2007)- Vers une 
société juste 
 

FEMM (A) 
 

31/08/2005 2005/0107(COD) 

Ford Glyn (PSE) 
 

La clause sur les droits de 
l'homme et la démocratie 
dans les accords de l'Union 
européenne 
 

INTA (A) 
 

30/08/2005 2005/2057(INI) 

Chichester Giles 
(PPE-DE) 
 

Système paneuropéen public 
terrestre de radiomessagerie 
unilatérale (RMU) 
 

ITRE (F) 
 

13/09/2005 2005/0147(COD) 

Barsi-Pataky Etelka 
(PPE-DE) 
 

Mandat du directeur 
exécutif de l'Autorité 
européenne de surveillance 
 

ITRE (A) 
 

13/09/2005 2005/0084(CNS) 

Swoboda Hannes 
(PSE) 
 

La période de réflexion: la 
structure, les sujets et le 
cadre pour une évaluation 
du débat sur l'Union 
européenne 
 

ITRE (A) 
 

13/09/2005 2005/2146(INI) 

Berger Maria (PSE) 
 

Adéquation des fonds des 
entreprises d'investissement 
et des établissements de 
crédit (refonte) 
 

JURI (A) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD) 
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López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Produits chimiques: système 
REACH et agence 
européenne (modif. direct. 
1999/45/CE et règl. 
polluants) 
 

JURI (A) 
 

13/07/2005 2003/0256(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Instrument de préparation et 
de réaction rapide aux 
urgences majeures 
 

JURI (A) 
 

13/07/2005 2005/0052(CNS) 

Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies 
(refonte) 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0166(COD) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

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

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0034(CNS) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Programme spécifique 
«Prévenir et combattre la 
criminalité» (2007-2013) 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0035(CNS) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Participation financière de la 
Communauté aux 
programmes de contrôle de 
la pêche des Etats membres 
 

PECH (F) 
 

30/08/2005 2005/0136(CNS) 

Hammerstein Mintz 
David (Verts/ALE) 
 

Produits chimiques: système 
REACH et agence 
européenne (modif. direct. 
1999/45/CE et règl. 
polluants) 
 

PETI (A) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Statistiques des transports 
de marchandises par voies 
navigables intérieures 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0150(COD) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
Objet Compétence Doc. 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Actions extérieures au travers de programmes 
thématiques dans le cadre des futures perspectives financières 
2007-2013 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0324 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Évaluation à mi-parcours du programme 
eTEN 

ITRE 
 

COM(2005)0354 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil : L'indicateur européen des compétences linguistiques 
 

CULT 
 

COM(2005)0356 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
: Deuxième rapport de suivi de la restructuration de l'industrie 
sidérurgique en République tchèque et en Pologne 
 

ITRE 
 

COM(2005)0359 

Vingt-troisième rapport annuel de la Commission au Parlement 
européen sur les activités antidumping, antisubventions et de 
sauvegarde de la Communauté (2004) 

ECON 
INTA 
IMCO 
 

COM(2005)0360 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 
1, du traité CE, présenté conformément à l'article 12, paragraphe 
4, de la directive 94/80/CE  fixant les modalités de l'exercice du 
droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales 
 

LIBE 
REGI 
AFCO 
 

COM(2005)0382 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur les activités liées aux emprunts et aux prêts des 
Communautés européennes en 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

COM(2005)0385 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
- Évaluation à mi-parcours du règlement (CE) n° 1655/2000 
Programme LIFE 
 

ENVI 
AFET 
 

COM(2005)0394 

Proposition de décision du Conseil concernant l'interdiction 
temporaire, en Grèce, de la commercialisation de semences 
d'hybrides de maïs génétiquement modifiés de la lignée MON 
810 inscrits au catalogue commun des variétés d'espèces 
végétales agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0396 
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Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Services professionnels - Poursuivre la 
réforme - Suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des 
professions libérales, COM(2004) 83, du 9 février 2004 
 

ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0405 

* Commission staff working document : 2004 Annual Progress 
Report on the Implementation of the Northern Dimension Action 
Plan 

AFET 
INTA 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
 

SEC(2005)0688 

* Commission staff working paper - Report on the functioning 
of the derogation system introduced by Regulation 1295/2003 
regarding measures envisaged to facilitate the procedures for 
applying for and issuing visas for members of the Olympic 
family taking part in the 2004 Olympic or Paralympic Games in 
Athens 
 

LIBE 
 

SEC(2005)1051 

*Commission staff working paper Annex to the Report from the 
Commission to the Council and to the European Parliament on 
the borrowing and lending activities of the Community in 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1053 

* Commission staff working document - Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, responding to the 
Five-Year Assessment of Community research activities (1999-
2003) carried out by high level independent experts 
 

ITRE 
 

SEC(2005)1054 

* Commission staff working paper - Sixth Annual Survey on the 
implementation and enforcement of Community environmental 
law 2004 
 

ENVI 
 

SEC(2005)1055 

* Commission staff working document - The market for solid 
fuels in the Community in 2003 and 2004 

ITRE 
INTA 
 

SEC(2005)1059 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
sur l'évolution des dépenses du FEOGA, section «Garantie» 
Système d'alerte n° 7/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)1091 

 
 
 
* Ces documents ne sont pas disponibles en français. 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
92/05 

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

Bruxelles, le 29 août 2005 
 
L'Union européenne prend acte de la déclaration préliminaire mesurée et impartiale que le chef de la mission 
d'observation de l'Union européenne a rendue publique le 25 août. Tandis que nous attendons le rapport final 
de la mission d'observation de l'Union européenne, lequel devrait être établi le mois prochain, pour formuler 
des observations sur l'ensemble du processus électoral, nous prenons note de l'observation préliminaire du 
chef de la mission d'observation, selon lequel le tableau est nuancé, puisqu'il comporte des aspects positifs 
jusqu'au 15 mai et des aspects négatifs après cette date. Nous constatons également que la déclaration 
préliminaire fait état d'insuffisances et d'irrégularités en ce qui concerne certains aspects liés au processus de 
contestation, à la réorganisation partielle du scrutin et aux élections régionales au Somali. Cependant, l'UE 
veut espérer que tous les éléments du rapport seront accueillis et pris en compte, par le gouvernement et tous 
les partis politiques, dans un esprit constructif, l'esprit même dans lequel ils ont été conçus. 
 
L'UE félicite à nouveau le gouvernement éthiopien d'avoir engagé un processus électoral plus ouvert et 
d'avoir décidé d'inviter des observateurs internationaux. Même si l'UE note que certains sujets de 
préoccupation persistent, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et l'accès équilibré 
aux média, elle considère que les élections constituent un progrès important dans le cadre du processus de 
démocratisation. Nous engageons tous les acteurs politiques à mettre à profit la période à venir pour 
s'attacher ensemble, de manière pacifique et dans le respect de la constitution, à asseoir davantage la 
démocratie multipartite. 
 
L'UE tient avant tout à féliciter à nouveau le peuple éthiopien pour son attachement à la démocratie, qui 
transparaît à travers le taux de participation très élevé enregistré le 15 mai. L'UE demande aux dirigeants 
politiques de tous bords d'honorer cet attachement en poursuivant le processus de réforme et d'amélioration 
des institutions démocratiques et des média et en jouant un rôle actif au sein du nouveau Parlement, de 
l'administration municipale et d'autres institutions. 
 
L'UE réaffirme sa ferme volonté de maintenir et de renforcer son partenariat avec l'Éthiopie et le peuple 
éthiopien sur tous les plans, y compris celui de la poursuite du processus de démocratisation. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

__________ 
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93/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les restrictions à l'assistance technique 
en faveur du Belarus 

Bruxelles, le 30 août 2005 
 
L'Union européenne réaffirme qu'elle est résolue à répondre aux besoins de la population et à soutenir la 
démocratisation au Belarus. L'Union européenne a la ferme conviction que l'assistance technique en faveur 
du Belarus sert les intérêts des deux parties. Notre objectif est de contribuer au développement de la société 
civile et des médias indépendants, au renforcement des secteurs social et sanitaire, à l'amélioration de l'État 
de droit et de la situation des droits de l'homme et au développement des petites et moyennes entreprises. 
Cette assistance vise également à aider le gouvernement du Belarus à honorer ses engagements 
internationaux, y compris les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'OSCE. 
 
Le gouvernement du Belarus a conclu un accord avec l'UE sur plusieurs programmes, tels que TACIS et 
CORE. L'UE craint que les restrictions instaurées par le décret du Président Loukachenko relatif à l'aide 
étrangère (publié le 17 août) ne compromettent gravement la mise en œuvre d'un large éventail de 
programmes et activités profitables aux deux parties. Ces restrictions risquent de conduire à un renforcement 
de l'isolement dans lequel s'est enfermé le Belarus et de nuire à la population. 
 
L'Union européenne invite le Belarus à sérieusement réexaminer la mise en application de ce décret, compte 
tenu notamment de son incidence négative sur la population. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Montenegro, pays du processus de stabilisation et 
d'association et candidats potentiels, l'Islande, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen, 
ainsi que l'Ukraine se rallie à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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94/05 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant  

la décision 2005/592/PESC du Conseil du 29 juillet 2005 mettant en œuvre la position commune 
2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 

Bruxelles, le 31 août 2005 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la décision 2005/592/PESC du Conseil du 29 juillet 
2005 mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à 
l'encontre du Zimbabwe. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position 
commune. 
L'Union européenne prend note de cet engagement et s'en félicite. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
 
95/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
concernant les troubles survenus récemment aux Maldives 

Bruxelles, le 8 septembre 2005 
 
Les Chefs de Mission de l'Union européenne (UE) en poste à Colombo et accrédités auprès des Maldives ont 
envoyé une mission d'information aux Maldives, du 24 au 26 août, afin d'évaluer les troubles civils qui se 
sont produits du 12 au 14 août 2005 et les arrestations de manifestants, notamment du président du Parti 
démocratique maldivien (MDP), ainsi que leurs implications pour le processus de réforme. La mission s'est 
entretenue avec plusieurs ministres, le commissaire de police, des membres de la Commission des droits de 
l'homme et du Service national de sécurité, le représentant résident des Nations Unies par intérim, le porte-
parole en chef du gouvernement, des membres du MDP ainsi que certaines des personnes détenues à la suite 
des troubles. 
 
L'UE se déclare préoccupée par les incidents récents, qui se sont produits tout juste un an après d'autres 
troubles survenus à Malé. Les derniers évènements en date soulignent qu'il reste nécessaire, pour le 
gouvernement des Maldives, l'opposition et toutes les parties intéressées, de s'engager réellement et 
d'urgence en faveur du dialogue et des libertés démocratiques et de veiller à ce que leurs actes soient 
proportionnés. 
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Tenant compte des conclusions de la mission et sans préjuger de l'action en justice prévue, l'UE prend note 
du fait que, quelques mois seulement après que l'enregistrement de partis politiques a été autorisé pour la 
première fois, un certain nombre de militants de l'opposition font maintenant l'objet de très graves 
accusations. La crédibilité de la procédure judiciaire et des éléments de preuve seront examinés 
attentivement. Il est essentiel que les droits fondamentaux de tous les détenus soient respectés. L'UE engage 
les autorités des Maldives à veiller à la régularité de la procédure. Il faut notamment que les audiences soient 
annoncées dans des délais permettant aux conseillers juridiques de se préparer et que des procédures 
correctes soient respectées. À cet égard, l'UE se félicite que le gouvernement ait autorisé la Commission 
internationale de juristes (CIJ) à observer le procès. L'UE sera très attentive à la conduite et au déroulement 
des procédures judiciaires.  
 
Les personnes arrêtées ayant formulé des allégations de violations des droits de l'homme, il est essentiel que 
la Commission des droits de l'homme puisse mener des enquêtes concernant toute plainte déposée. L'UE 
encourage les membres du Majlis populaire à veiller à ce que le projet de loi concernant la Commission des 
droits de l'homme qui leur a été présenté soit parfaitement conforme aux normes internationales, garantisse 
l'autonomie de la Commission et prévoie des ressources et des pouvoirs d'enquête suffisants. 
 
L'UE se félicite que le gouvernement ait maintenant entamé les travaux relatifs à un projet de document 
visant à définir, dans le cadre du processus de réforme, des étapes à franchir dans un délai de deux ans. Cette 
démarche doit être entreprise d'une façon réellement consultative et associer toutes les parties intéressées 
ainsi que l'ensemble de la population des Maldives afin de les sensibiliser au processus de réforme et de faire 
en sorte que celui-ci leur inspire confiance. À cet égard, l'UE engage le gouvernement à aller de l'avant sans 
délai. 
 
Les mesures prises afin de permettre aux partis politiques de s'enregistrer pour la première fois ont constitué 
une importante avancée démocratique. Il est essentiel que le gouvernement des Maldives continue de 
permettre aux partis politiques de se réunir librement et d'exercer des activités politiques pacifiques. Pour 
qu'un système de partis politiques fonctionne, il faut que tous les partis opèrent dans le cadre de paramètres 
établis d'un commun accord. L'UE engage le gouvernement des Maldives et tous les partis politiques à 
entamer un dialogue constructif visant à définir clairement ces paramètres. À cet égard, l'UE salue les bons 
offices de l'envoyé spécial du Secrétaire général du Commonwealth.  
 
L'UE réaffirme son soutien à la poursuite de la réforme démocratique aux Maldives et engage le 
gouvernement et l'opposition à prendre des mesures propres à faciliter ce processus et à s'abstenir d'actions 
qui pourraient le compliquer. Un engagement véritable en faveur de la démocratie suppose que tant l'esprit 
que la lettre de la réforme soient respectés.  
 
Un représentant du Haut-Commissariat du Canada ayant participé à la mission d'information, le 
gouvernement du Canada souhaite s'associer à la présente déclaration. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

__________ 
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96/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  
sur la peine de mort en Iraq 
Bruxelles, le 2 septembre 2005 

 
L'Union européenne a appris avec consternation que trois ressortissants iraquiens ont été exécutés en Iraq le 
1er septembre 2005 au terme d'une procédure judiciaire. 
 
L'UE considère que la peine de mort ne constitue pas un moyen de dissuasion efficace et qu'elle rend 
irréversible toute erreur judiciaire, dont aucun système juridique n'est exempt. Par conséquent, l'UE regrette 
que le gouvernement iraquien ait choisi d'appliquer la peine de mort dans les cas précités. 
 
L'UE est fermement opposée à la peine de mort et elle condamne le recours à celle-ci. Tout en reconnaissant 
le droit du gouvernement iraquien de se prononcer souverainement sur le choix de la sanction, elle demande 
instamment que la peine de mort soit abolie. 
 
La Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Croatie*, pays candidat, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine et la Serbie Monténégro, pays du processus de stabilisation et 
d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de 
l'Espace économique européen, ainsi que la république de Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 

__________ 
 
 
97/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
en réaction à la déclaration de cessez-le-feu du président du CPN(M), M. Prachanda 

Bruxelles, le 8 septembre 2005 
 
L'UE se félicite que le CPN(M) ait déclaré un cessez-le-feu unilatéral. Elle demande instamment au CPN(M) 
de prendre des mesures concrètes pour mettre une fois pour toutes un terme à l'usage de la violence à des fins 
politiques. L'UE condamne ce recours à la violence de la part des Maoïstes, qui a été la cause de souffrances 
considérables pour la population népalaise. Toutes les forces politiques doivent à présent s'employer à mettre 
en place un processus de paix démocratique, qui déboucherait sur une solution négociée durable, impliquant 
un consensus national et la réintégration du CPN(M) dans une démocratie multipartite. 
 
L'UE engage dès lors le CPN(M) à honorer de bonne foi ses derniers engagements en date et le 
gouvernement à y répondre de manière positive et concrète, l'objectif étant d'instaurer le climat de confiance 
nécessaire à un règlement politique du conflit. L'Union continue de penser qu'un tel règlement nécessitera le 
concours d'un partenaire externe indépendant et crédible et le soutien actif de la communauté internationale. 
Plus largement, l'UE est disposée à examiner favorablement toute demande d'assistance, de quelque nature 
que ce soit, que les forces politiques népalaises s'accorderont à juger appropriée. 
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La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, la Norvège, pays de l'AELE membre de 
l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de Moldavie, se rallient à la présente 
déclaration." 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
98/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant la formation d'un nouveau 

gouvernement albanais 
Bruxelles, le 12 septembre 2005 

 
L'UE salue la conclusion du processus électoral en Albanie, qui a abouti au premier transfert pacifique du 
pouvoir depuis la chute du communisme. Elle félicite le gouvernement du Premier ministre Berisha qui vient 
d'être nommé par le nouveau Parlement et lance un appel au nouveau Parlement ainsi qu'au nouveau 
gouvernement pour qu'ils permettent à l'Albanie de progresser sur la voie de l'intégration européenne en 
s'attelant sans délai et avec une réelle détermination à l'élaboration d'un programme de réforme clair et 
ambitieux. Des progrès tangibles sont nécessaires, en particulier en ce qui concerne le renforcement de l'État 
de droit et la réforme électorale. 
 
Rappelant les conclusions du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 18 juillet 2005, l'UE 
réaffirme qu'elle est fermement décidée à aider l'Albanie à réaliser ses aspirations à un rapprochement de 
l'UE et souligne que l'accomplissement de nouveaux progrès dépend des autorités albanaises. Elle encourage 
toutes les forces politiques en Albanie à unir leurs efforts pour accélérer ce processus. 
 
La Turquie et la Croatie*, pays candidats, ainsi que l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de 
l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration. 
 
*La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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99/05 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur l'élection présidentielle 

en Égypte 
Bruxelles, 8 septembre 2005 

 
L'UE note avec satisfaction que l'Égypte a tenu, le 7 septembre, sa première élection présidentielle jamais 
ouverte à plusieurs candidats, et elle félicite le gouvernement et le peuple égyptiens pour cette initiative 
importante sur la voie de la réforme politique. 
 
L'UE a suivi le scrutin avec un vif intérêt. Elle se félicite qu'un débat ouvert ait eu lieu et que la campagne se 
soit déroulée dans le calme. Elle salue les efforts déployés par les médias de radiodiffusion contrôlés par 
l'État pour assurer une couverture électorale objective et équilibrée. L'UE salue également les engagements 
pris au cours de la campagne quant à la poursuite du processus de réforme. 
 
L'UE note que l'élection a eu lieu sous contrôle judiciaire et elle prend acte des efforts déployés par les 
groupes de la société civile pour observer le scrutin. L'UE attache une grande importance au rôle joué par ces 
groupes dans la préparation et l'observation du scrutin et elle est prête à appuyer leurs efforts. 
 
L'UE encourage le gouvernement égyptien à faire fond sur les progrès réalisés pour préparer les élections à 
venir, notamment les élections législatives qui doivent avoir lieu prochainement. Elle note que l'observation 
internationale peut jouer un rôle important pour ce qui est de compléter les efforts déployés au niveau 
national pour assurer la régularité et la transparence et de rendre compte de leur succès auprès de la 
communauté internationale; elle souligne que, si elle y est invitée, elle est prête à apporter son concours à cet 
égard lors d'élections futures. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Croatie*, pays candidat, l'Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus 
de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande et le Liechtenstein, pays de l'AELE membres 
de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de Moldavie, se rallient à la présente 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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100/05 
 

Déclaration faite par la présidence au nom de l'Union européenne au sujet des entraves mises aux 
activités de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme (LTDH) 

Bruxelles, le 13 septembre 2005 
 
L'Union européenne rappelle que les droits de l'homme sont un élément essentiel du dialogue politique 
qu'elle entretient avec la Tunisie dans le cadre de l'accord d'association UE-Tunisie. Dans ce contexte, l'UE 
prend note avec préoccupation de la situation de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme. 
L'UE exprime l'espoir que la Ligue sera en mesure de continuer à œuvrer en faveur de la promotion et de la 
défense des droits de l'homme en Tunisie. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, pays de l'AELE membre de 
l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de Moldavie, se rallient à la présente 
déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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