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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT 
 
 
 

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPÉEN 
DE DEUX DEPUTÉS ALLEMANDS 

 
 
 
 
Au  cours  de  la  séance du   24 octobre 2005,  le Parlement a pris acte de l'élection de :  
 

MM. Garrett DUIN             (PSE/DE) 
             Ingo SCHMITT         (PPE-DE/DE) 
 

au Bundestag allemand et, conformément à l’article 7, paragraphe 2  de l’Acte portant élection des 
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct,  ainsi qu' à l’article 4, paragraphe 1 du 
Règlement, a constaté  la fin de leur mandat au Parlement européen avec effet au 18 octobre 2005.   
 

 
__________ 

 
 

 
 

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPÉEN 
D'UN DEPUTÉ POLONAIS  

 
 

MODIFICATION DE LA DATE D'EFFET 
 
 
 
Veuillez prendre note que, conformément à la décision du Parlement du 24 octobre 2005, le mandat de : 
 

M. Wojciech WIERZEJSKI  (IND/DEM-PL)) 
 
a pris effet au 7 octobre 2005. 
.  

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

 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 26 octobre 2005, a pris acte de   
la désignation de: 
 

M.Bernard WOJCIECHOWSKI 
 
 

comme député au Parlement européen, en remplacement de M.  Wojciech WIERZEJSKI 
(IND/DEM-PL),  avec effet au 26 octobre 2005. 

 
 

__________ 
 
 

 
NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 

D'UN DÉPUTÉ ALLEMAND AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 27 octobre 2005, a pris acte de   
la désignation de: 
 

M. Matthias GROOTE 
 
comme député au Parlement européen, en remplacement de M.  Garrelt DUIN 
(PSE-DE),  avec effet au 26 octobre 2005. 

 
 

_________ 
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NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 

D'UN DÉPUTÉ ALLEMAND AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

 
 
 

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 27 octobre 2005, a pris acte de   
la désignation de: 
 

M. Horst Eckart Alwin POSDORF 
 
 
comme député au Parlement européen, en remplacement de M.  Jürgen ZIMMERLING 
(PPE-DE/DE),  avec effet au 24 octobre 2005. 

 
 
 

_________ 
 
 

DÉMISSION  DU PARLEMENT EUROPÉEN 
D'UN DEPUTÉ ITALIEN 

 
 
Conformément  à l'article 4, paragraphe 3 du Règlement, 
 
 

M. Michele SANTORO (PSE-IT)) 
 

 
a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 14 novembre  2005. 
 
 
Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 27 octobre 2005. 
 

__________ 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 04.11.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

Vittorio Agnoletto Centre de transfusion de la polyclinique de Milan et dons 
de sang de la part de citoyens homosexuels 

P-3639/05 

María Salinas García Violations flagrantes et réitérées des règles de pêche en 
Méditerranée 

P-3640/05 

Gerardo Galeote Quecedo Programme Daphné II - Situation des mineurs migrants en 
Andalousie 

P-3641/05 

Caroline Lucas Suspension de l'accord d'association UE-Israël en raison 
de la situation des droits de l'Homme 

P-3642/05 

Proinsias De Rossa Détention de Mohammed Maherzi Abou en Tunisie E-3643/05 

Proinsias De Rossa Détention de Mohammed Maherzi Abou en Tunisie E-3644/05 

Proinsias De Rossa Le gaz radon dans les eaux souterraines E-3645/05 

Proinsias De Rossa Révision de la recommandation de la Commission sur le 
gaz radon 

E-3646/05 

Proinsias De Rossa Le gaz radon E-3647/05 

Proinsias De Rossa Sclérose en plaques E-3648/05 

Proinsias De Rossa Sécurité routière en zone urbaine E-3649/05 

Proinsias De Rossa Déclassement des plus anciens et plus grands bateaux de 
pêche irlandais des secteurs de la féra et des mollusques 

E-3650/05 

Proinsias De Rossa Les régimes d'exonération de la taxe de saillie E-3651/05 

Proinsias De Rossa Discrimination sexuelle dans les clubs de golf E-3652/05 

Proinsias De Rossa Convention des Nations unies sur les droits et la dignité 
des personnes handicapées 

E-3653/05 

Proinsias De Rossa Pollution domestique E-3654/05 

Proinsias De Rossa Les conditions environnementales et les enfants E-3655/05 

Proinsias De Rossa Registres des émissions et des maladies E-3656/05 

Proinsias De Rossa Étude européenne sur les enfants E-3657/05 

Proinsias De Rossa L'autisme et le plan d'action européen en faveur de 
l'environnement et de la santé 

E-3658/05 

Proinsias De Rossa Catastrophe de Bhopal E-3659/05 
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Dimitrios Papadimoulis Déroulement du programme opérationnel "chemins de 
fer" 

E-3660/05 

Dimitrios Papadimoulis Mise en oeuvre des programmes du Fonds européen de 
développement régional 

E-3661/05 

Dimitrios Papadimoulis Déroulement des programmes du FSE E-3662/05 

Dimitrios Papadimoulis Progression de la réalisation des programmes 
opérationnels régionaux 

E-3663/05 

Dimitrios Papadimoulis Effets du pacte de stabilité sur la réalisation du troisième 
CCA 

E-3664/05 

Caroline Lucas Accord d'association UE-Israël et arrêt de la Cour 
internationale de justice concernant le mur de séparation 

E-3665/05 

James Allister Terroristes internationaux de l'IRA E-3666/05 

James Allister Procédures judiciaires et juridiques E-3667/05 

James Allister Liberté religieuse au Sri Lanka E-3668/05 

James Allister Liberté religieuse au Sri Lanka E-3669/05 

Maria Martens Rôle futur du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est E-3670/05 

Maria Martens Aide régionale CARDS E-3671/05 

Antonio Di Pietro Adoptions en Roumanie E-3672/05 

Proinsias De Rossa Conditions de travail des gens de mer E-3673/05 

Proinsias De Rossa Transposition de la convention de l'OIT sur les normes du 
travail maritime dans le droit européen 

E-3674/05 

Proinsias De Rossa Munir les véhicules de rétroviseurs permettant de 
supprimer l'angle mort 

E-3675/05 

Proinsias De Rossa Munir les véhicules de rétroviseurs permettant de 
supprimer l'angle mort 

E-3676/05 

Proinsias De Rossa Dérogations découlant de la directive sur la performance 
énergétique des bâtiments 

E-3677/05 

Proinsias De Rossa Rendre la télévision numérique accessible aux personnes 
handicapées 

E-3678/05 

Proinsias De Rossa Surveillance des institutions de retraite professionnelle E-3679/05 

Proinsias De Rossa Convention de La Haye de 1996 sur la protection des 
enfants 

E-3680/05 

Proinsias De Rossa Autorité britannique chargée du démantèlement des 
centrales nucléaires et traité CE 

E-3681/05 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

12 

Bulletin 14.11.2005 
 

- FR - PE 360.493 

Proinsias De Rossa Agence européenne pour la diversité linguistique et 
l'apprentissage des langues 

E-3682/05 

Proinsias De Rossa Marché public - la directive sur les procédures de recours E-3683/05 

Proinsias De Rossa Législation irlandaise en matière d'égalité E-3684/05 

Proinsias De Rossa Carte d'étudiant internationale E-3685/05 

Proinsias De Rossa Système de navigation par satellite Galileo E-3686/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Élections en Afghanistan et participation des femmes P-3687/05 

Christofer Fjellner Les marchés publics et Svenska Spel P-3688/05 

Catherine Stihler Appels d'offres dans le secteur des transports P-3689/05 

Mary McDonald Centres de protection de l'enfance P-3690/05 

Jens-Peter Bonde Pacte de stabilité E-3691/05 

Jens-Peter Bonde Subventions agricoles E-3692/05 

Albert Deß Importations de viande bovine en provenance du Brésil E-3693/05 

Karin Resetarits Négociations d'adhésion avec la Turquie E-3694/05 

Hiltrud Breyer Contrôle de la qualité de l'air à Malte E-3695/05 

Dimitrios Papadimoulis Dettes de l'État grec à l'égard de l'Entreprise publique 
d'électricité (DEI) 

E-3696/05 

Dimitrios Papadimoulis Mode de recrutement de travailleurs dans le cadre de 
programmes subventionnés de l'Organisme grec pour 
l'emploi de la main-d'oeuvre (OAED) 

E-3697/05 

Robert Kilroy-Silk Croatie E-3698/05 

Proinsias De Rossa Défi pour Sellafield concernant la directive C(2004)867 E-3699/05 

Graham Watson Stratégies thématiques environnementales E-3700/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Financement de l'amélioration de l'éducation pour la 
population rom en Roumanie en 2006 

E-3701/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Tuberculose en Roumanie E-3702/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Financement des médicaments pour les personnes 
handicapées mentales en Roumanie en 2006 

E-3703/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Financement de l'amélioration des soins de santé pour la 
population rom en Roumanie en 2006 

E-3704/05 

David Hammerstein Mintz Répartition financière du TP du 6e PCRD E-3705/05 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Ressources disponibles pour la mise en oeuvre au niveau 
local de la stratégie du gouvernement roumain en faveur 
de l'amélioration de la situation des Roms 

E-3706/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Résultats du projet de l'UE Soutien de la stratégie 
nationale visant à améliorer la situation des Roms / 
numéro de projet: RO-2002/000-586.01.02 / en Roumanie 

E-3707/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Résultats du projet de l'UE Renforcement institutionnel 
dans le domaine de la lutte contre la discrimination / 
numéro CRIS du projet: PHARE 2003/005-551.01.03 / en 
Roumanie 

E-3708/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Résultats du projet de l'UE Accélérer la mise en oeuvre de 
la stratégie nationale en faveur de l'amélioration de la 
situation des Roms / numéro CRIS du projet: 2004/016-
772.01.01 / en Roumanie 

E-3709/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Résultats du projet de l'UE Accès à l'éducation pour les 
groupes défavorisés /numéro CRIS du projet: PHARE 
2003/005-551.01.02 / en Roumanie 

E-3710/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Résultats du projet de l'UE Accès à l'éducation pour les 
groupes défavorisés, en particulier les Roms / numéro du 
programme: RO.0104.02 / en Roumanie 

E-3711/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Les Roumains souffrant de déficience intellectuelle rejetés 
par les écoles 

E-3712/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Rejet du marché du travail des Roumains handicapés 
mentaux 

E-3713/05 

Margrietus van den Berg et autres Compensation du préjudice financier subi par les 
entreprises à la suite de l'arrêt des importations de produits 
textiles de Chine 

E-3714/05 

Frederika Brepoels Régime d'interprétation E-3715/05 

Ulrich Stockmann Déclaration de la perception de péages routiers E-3716/05 

Ashley Mote Renseignements - Jose Manuel Barroso E-3717/05 

Alyn Smith Institut européen de technologie E-3718/05 

Proinsias De Rossa L'autisme en Europe E-3719/05 

Proinsias De Rossa Effets secondaires du médicament Roaccutane E-3720/05 

Dominique Vlasto et Joseph Daul Informations statistiques du site communautaire 
concernant le suivi des importations de pommes 

E-3721/05 

Hélène Goudin Règlement CE n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires 

P-3722/05 
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Charles Tannock, Jacques Toubon 
et Tunne Kelam 

Droits de l'homme en Turquie et charia E-3723/05 

Charles Tannock, Jacques Toubon 
et Tunne Kelam 

Droits de l'homme en Turquie et charia E-3724/05 

Cecilia Malmström Pollution sonore urbaine E-3725/05 

Hélène Goudin Accès du Parlement européen aux documents de la 
Commission 

E-3726/05 

Hélène Goudin Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-176/03 E-3727/05 

Michael Cashman Billets de train à tarif réduit pour les personnes reconnues 
handicapées au sein de l'UE 

P-3728/05 

Bill Newton Dunn Promotions des ventes P-3729/05 

Ivo Belet Application de l'article 6 de la directive habitats P-3730/05 

Willy Meyer Pleite Décharge incontrôlée à San Pedro de Cansoles (Palencia - 
Espagne) 

E-3731/05 

Dimitrios Papadimoulis État d'avancement de l'initiative communautaire 
INTERREG III 

E-3732/05 

Dimitrios Papadimoulis État d'avancement de l'initiative communautaire URBAN E-3733/05 

Dimitrios Papadimoulis Négociations agricoles dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce 

E-3734/05 

Dimitrios Papadimoulis Progression de la mise en oeuvre de l'initiative 
communautaire Leader+ 

E-3735/05 

Konstantinos Hatzidakis Déchets urbains E-3736/05 

Konstantinos Hatzidakis Détergents E-3737/05 

Konstantinos Hatzidakis Fonds de cohésion E-3738/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Financement par le gouvernement roumain de la mise en 
oeuvre de la stratégie pour l'amélioration de la condition 
des Roms au cours de l'exercice 2006 

E-3739/05 

Edite Estrela Persécutions de journalistes au Guatemala E-3740/05 

Luciana Sbarbati Roumanie - solutions à trouver d'urgence à la suspension 
des cas d'adoptions internationales 

P-3741/05 

Antolín Sánchez Presedo et María 
Salinas García 

Conséquences de l'apparition de foyers de grippe aviaire 
pour la santé humaine 

E-3742/05 

Antolín Sánchez Presedo et María 
Salinas García 

Financement des mesures de lutte contre la grippe aviaire E-3743/05 
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Antolín Sánchez Presedo et María 
Salinas García 

Contribution de l'UE à la lutte contre la grippe aviaire E-3744/05 

Antolín Sánchez Presedo et María 
Salinas García 

Problèmes liés à l'exigence de vaccination contre la grippe 
aviaire des volailles importées de certains pays tiers 

E-3745/05 

Bill Newton Dunn Suivi postal transfrontalier E-3746/05 

Bill Newton Dunn Combattre les spammeurs E-3747/05 

Gay Mitchell Scierie de Standish E-3748/05 

Roberta Angelilli Fonds en faveur d'associations actives dans le domaine de 
la thérapie par le rire 

E-3749/05 

Roberta Angelilli Fonds en faveur d'un projet de filière de viandes de qualité E-3750/05 

Ari Vatanen Jiangling Landwind - lacune juridique en matière 
d'homologation d'automobiles en Europe 

P-3751/05 

Gilles Savary Dumping social dans le transport aérien P-3752/05 

Roberta Angelilli Imposition à taux unique des revenus financiers par le fisc 
italien 

P-3753/05 

Konrad Szymański Révision de la directive "télévision sans frontières" P-3754/05 

Esko Seppänen Densité des loups en Finlande P-3755/05 

Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Luis Yañez-Barnuevo García et 
María Salinas García 

Problèmes liés à l'immigration aux frontières extérieures 
de l'UE 

E-3756/05 

Andreas Schwab Réimmatriculation des remorques dans les régions 
frontalières 

E-3757/05 

Maria Berger et Hannes Swoboda Liaison injustifiée entre les prix du gaz naturel et d'autres 
vecteurs d'énergie et celui du pétrole 

E-3758/05 

Glyn Ford Participation de la société civile et des citoyens de 
Gibraltar aux activités de la Commission 

E-3759/05 

Glyn Ford Gibraltar et un réseau de téléphonie européen unique E-3760/05 

Glyn Ford Gibraltar et la politique du ciel unique européen E-3761/05 

Glyn Ford Gibraltar et la libre circulation E-3762/05 

Elspeth Attwooll Cotisations à un régime de pension au titre du règlement 
(CE) 1408/71 

E-3763/05 

Adriana Poli Bortone ONG ayant bénéficié d'un cofinancement en 2000-2005 E-3764/05 

Adriana Poli Bortone Liste des ONG financées par ECHO E-3765/05 

Mario Mauro Ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie E-3766/05 
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Giovanni Pittella Rejna SpA - mobilité des salariés E-3767/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Forte diminution des ressources halieutiques dans 
l'Atlantique-Nord du fait de filets  semi-permanents et de 
l'augmentation des activités de transformation de la viande 
de requin 

E-3768/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Grave infraction aux règles de protection des animaux 
pendant leur transport du fait de la surcharge de camions 
et homologation de plans d'acheminement aberrants 

E-3769/05 

José Silva Peneda Communication de la Commission européenne - 
Strasbourg (29.09.2005) 

E-3770/05 

José Silva Peneda Étude de la Commission européenne sur l'industrie textile E-3771/05 

Eija-Riitta Korhola Population de loups en Finlande E-3772/05 

Jonas Sjöstedt Manquements dans le processus de réformes engagé en 
Roumanie 

E-3773/05 

David Martin Droits de douane et modules séparés ayant une fonction 
de communication (Set-Top Boxes) 

P-3774/05 

Ingeborg Gräßle Réforme du règlement financier: adaptation des 
dispositions relatives à la prescription 

E-3775/05 

Manolis Mavrommatis 72 millions de citoyens européens menacés par le seuil de 
pauvreté 

E-3776/05 

Manolis Mavrommatis Spécificité de la profession de pharmacien E-3777/05 

Dorette Corbey Coût du développement de médicaments et partenariats 
public-privé 

E-3778/05 

Lasse Lehtinen et Ole Christensen Clubs de football utilisés pour le blanchiment d'argent E-3779/05 

Cristiana Muscardini Question de l'Afghanistan E-3780/05 

Cristiana Muscardini Extrémisme islamique en Somalie E-3781/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Subventions de la PAC combinées à de fortes 
participations bénéficiaires pour les cadres et à des 
licenciements collectifs pour les travailleurs chez le 
producteur néerlandais de fécule de pomme de terre 
Avebe 

E-3782/05 

Erik Meijer Paiement inattendu de centaines de dollars pour le passage 
d'une voiture à la frontière turque et pillage faute de 
paiement 

E-3783/05 

Nils Lundgren Application de la directive de l'UE relative aux conditions 
de détachement des travailleurs 

E-3784/05 
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Georgios Karatzaferis Non accès de certains organes de presse à la publicité 
d'État 

E-3785/05 

Georgios Karatzaferis Utilisation de termes inexacts par la délégation de la 
Commission à Skopje 

E-3786/05 

Katerina Batzeli et Nikolaos 
Sifunakis 

Instauration d'un cycle d'enseignement supérieur dans les 
écoles religieuses 

E-3787/05 

Georgios Karatzaferis Programme GALILEO E-3788/05 

Michele Santoro et Lilli Gruber Liberté d'information et d'expression en Italie E-3789/05 

Hiltrud Breyer Obligation de marquage concernant la teneur en métaux 
lourds et la radioactivité de l'eau potable et de l'eau 
minérale 

E-3790/05 

Glyn Ford Transbordement d'huiles combustibles lourdes russes E-3791/05 

David Martin Discrimination des minorités russophones dans les États 
baltes 

E-3792/05 

Raül Romeva i Rueda Papouasie P-3793/05 

Giusto Catania Centre pour migrants à Lampedusa P-3794/05 

Raül Romeva i Rueda Papouasie E-3795/05 

Charles Tannock et Nirj Deva Interdiction d'entrée du cheik Youssouf Al-Qaradawi sur 
le territoire de l'UE 

E-3796/05 

Mary McDonald Harmonisation de la législation irlandaise E-3797/05 

Brigitte Douay Équivalence des diplômes France - République tchèque E-3798/05 

Brigitte Douay Protection de la propriété intellectuelle et lutte contre le 
piratage et la contrefaçon dans le cadre des relations 
commerciales Union européenne - Chine 

E-3799/05 

Monica Frassoni Cimenterie à Isola delle Femmine, Palerme, Italie E-3800/05 

Giusto Catania Affaire Marc Emery E-3801/05 

 Question annulée P-3802/05 

Vincenzo Lavarra Sécurité des avions ATR (avions de transport régional) P-3803/05 

Rosa Miguélez Ramos Graves préjudices subis par les producteurs de blé dur en 
Espagne 

E-3804/05 

Dimitrios Papadimoulis Participation de l'Église de Grèce à des actions relevant du 
CCA 

E-3805/05 

Dimitrios Papadimoulis Suspension des paiements à l'Entreprise publique de mise 
en place d'unités de soins hospitaliers (DEPANOM) 

E-3806/05 

Dimitrios Papadimoulis État d'avancement du programme "Santé mentale" E-3807/05 
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Dimitrios Papadimoulis Non-respect, par des entreprises subventionnées en Grèce, 
des obligations qui leur incombent 

E-3808/05 

Christopher Heaton-Harris Prêts aux étudiants E-3809/05 

Elspeth Attwooll Espèces exotiques envahissantes et protection de l'écureuil 
roux 

E-3810/05 

Mairead McGuinness Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les 
transactions "électroniques" 

P-3811/05 

Mia De Vits Droit d'accès au marché de l'électricité et de l'énergie et 
coordination de la lutte contre l'exclusion sociale et la 
pauvreté 

P-3812/05 

Sajjad Karim Rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme (2005) - 
Inde et Cachemire 

E-3813/05 

Sajjad Karim Rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme (2005) - 
Israël et Palestine 

E-3814/05 

Sajjad Karim Rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme (2005) - 
Cachemire 

E-3815/05 

Ari Vatanen Absence de liberté en France pour la création de lignes 
interurbaines régulières d'autocar 

E-3816/05 

Luigi Cocilovo Variante no 19/2003 du plan d'urbanisme de Vittorio 
Veneto (province de Trévise) 

E-3817/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Succès des bananes du commerce équitable sur le marche 
suisse et part de marché très limitée sur le marché de l'UE 
en raison d'un régime de quotas et de licences 
d'importation 

E-3818/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Durcissement du régime des prélèvements à l'importation 
pour les bananes non ACP après 2006 et motifs justifiant 
des restrictions au libre-échange dans les accords à l'OMC 

E-3819/05 

Béatrice Patrie Réduction du budget des Centres Européens des 
Consommateurs pour l'année 2006 

P-3820/05 

Herbert Reul Heure d'été E-3821/05 

Hiltrud Breyer et Paul van 
Buitenen 

Culture de la sécurité dans le domaine nucléaire 
insuffisamment développée (suite au projet de 
recommandation du Médiateur européen concernant la 
plainte n° 101/2004/GG) 

E-3822/05 

Hiltrud Breyer et Paul van 
Buitenen 

Documents introuvables à l'Institut des transuraniens 
(ITU) de la DG JRC (suite au projet de recommandation 
du Médiateur européen concernant la plainte n° 
101/2004/GG) 

E-3823/05 
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Hiltrud Breyer et Paul van 
Buitenen 

Audit interne, mesures en matière de sûreté et de 
radioprotection DG JRC (suite au projet de 
recommandation du Médiateur européen concernant la 
plainte n° 101/2004/GG) 

E-3824/05 

Werner Langen Réduction du prix du carburant pour les frontaliers E-3825/05 

Sharon Bowles Impôt sur les sociétés E-3826/05 

Mary McDonald Mesures de protection de l'environnement E-3827/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Introduction aux Pays-Bas, en 2006, de la nouvelle loi sur 
l'assurance santé et rapport avec la politique de 
concurrence et le marché commun: I. Assureurs externes 

E-3828/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Introduction aux Pays-Bas, en 2006, de la nouvelle loi sur 
l'assurance santé et rapport avec la politique de 
concurrence et le marché commun: III. Acceptation et 
péréquation 

E-3829/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Introduction aux Pays-Bas, en 2006, de la nouvelle loi sur 
l'assurance santé et rapport avec la politique de 
concurrence et le marché commun: III. Dispositions 
conflictuelles 

E-3830/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Introduction aux Pays-Bas, en 2006, de la nouvelle loi sur 
l'assurance santé et rapport avec la politique de 
concurrence et le marché commun: IV. Stabilité du 
système 

E-3831/05 

Roger Helmer Aide financière de la Commission P-3832/05 

Eluned Morgan et Józef Pinior Exploitation de travailleurs E-3833/05 

Eluned Morgan et Józef Pinior Travailleurs migrants E-3834/05 

Johannes Voggenhuber Évaluation par Eurostat des méthodes de calcul employées 
par Statistik Austria pour déterminer le déficit public et la 
dette publique ("critères de Maastricht") 

P-3835/05 

Georgios Karatzaferis Négociations d'adhésion avec la Turquie et Kurdes P-3836/05 

Paolo Cirino Pomicino Directive concernant les marchés d'instruments financiers P-3837/05 

María Salinas García Négociations bilatérales avec la Chine dans le secteur 
agricole 

E-3838/05 

Richard Seeber Grippe aviaire E-3839/05 

Richard Seeber Bactérie Helicobacter Pylori E-3840/05 

Richard Seeber Problèmes de santé découlant de la pollution 
atmosphérique d'origine automobile dans les régions à très 
forte densité de trafic 

E-3841/05 
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Richard Seeber Brevetabilité des gènes humains - gène de l’intelligence E-3842/05 

Richard Seeber Négociations d'adhésion avec la Turquie E-3843/05 

Ivo Belet Réglementation espagnole relative aux plaques 
d'immatriculation pour cyclomoteurs 

E-3844/05 

Henrik Lax Criminalisation du contournement des mesures techniques 
efficaces protégeant les oeuvres 

E-3845/05 

Diana Wallis Protection des citoyens dans le cadre d'acquisitions 
immobilières 

E-3846/05 

Diana Wallis Actions conjointes des consommateurs dans les affaires 
transfrontières de l'UE 

E-3847/05 

Mary McDonald Atteintes à la législation en matière d'environnement E-3848/05 

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

E-3849/05 

Elisa Ferreira et autres Situation actuelle du textile E-3850/05 

Gay Mitchell Cultures d'organismes génétiquement modifiés (OGM) P-3851/05 

Luca Romagnoli Grippe aviaire P-3852/05 

Eva-Britt Svensson Conventions collectives suédoises P-3853/05 

Georgios Karatzaferis Monopole d'État de l'OPAP en Grèce et distorsion de la 
libre concurrence 

E-3854/05 

Georgios Karatzaferis Question de l'appellation de l'ARYM E-3855/05 

John Whittaker Politique de concurrence et rôle du commissaire chargé de 
la concurrence 

E-3856/05 

Syed Kamall Accords de libre-échange E-3857/05 

Luca Romagnoli Grippe aviaire E-3858/05 

Cristiana Muscardini Sécheresse et agriculture E-3859/05 

Giovanni Berlinguer Projets de coopération transnationale (Socrates, Leonardo 
da Vinci, Erasmus, …): le cas de la CIID 

E-3860/05 

Ioannis Gklavakis Importations d'huile d'olive en provenance de pays tiers 
dans l'Union européenne 

P-3861/05 

Glenys Kinnock États "déliquescents" P-3862/05 

Bernat Joan i Marí Participation publique dans les entreprises privatisées - le 
cas de la SNCM 

P-3863/05 

Ioannis Gklavakis Contrôle sanitaire des produits de la pêche importés E-3864/05 
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Claude Moraes Mission commerciale E-3865/05 

Claude Moraes Coupe du monde FIFA E-3866/05 

Claude Moraes Nouveau site internet du parlement E-3867/05 

Sylwester Chruszcz Itinérance internationale (roaming) au sein de l'Union 
européenne 

E-3868/05 

Herbert Bösch Égalité de traitement des candidats au poste de Directeur 
Général de l'OLAF 

P-3869/05 

Antonio Masip Hidalgo OPA lancée par Gaz Natural sur ENDESA E-3870/05 

Michael Cramer Distorsion de la concurrence entre trafic maritime et 
transport routier dans la région de la mer Baltique 

E-3871/05 

Michael Cramer Octroi d'aides d'État aux aéroports régionaux en 
Allemagne 

E-3872/05 

Reinhard Rack Absence de franchise sur les exemplaires de presse et 
d'auteurs dans le règlement (CE) 918/83 sur les franchises 
douanières actuellement en vigueur 

E-3873/05 

Sahra Wagenknecht Saisie de dons / détournement d'un règlement 
communautaire 

E-3874/05 

Sahra Wagenknecht Saisie de dons / détournement d'un règlement 
communautaire 

E-3875/05 

Sahra Wagenknecht Saisie de dons / recours à un règlement (CE) E-3876/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fête nationale allemande E-3877/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fête nationale allemande E-3878/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Fête nationale espagnole E-3879/05 

Ashley Mote Rétention de fonds publics E-3880/05 

Ashley Mote Eurogramme E-3881/05 

Ashley Mote Le Serious Fraud Office du Royaume-Uni E-3882/05 

Ashley Mote Provisions au bilan financier E-3883/05 

Ashley Mote CESD Communautaire E-3884/05 

Ashley Mote Comitologie E-3885/05 

Ashley Mote ECHO/Eurostat E-3886/05 

Ashley Mote Accord de libre-échange E-3887/05 

Ashley Mote Questions déposées par les députés du Parlement 
européen 

E-3888/05 
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Ashley Mote Fonds de pension E-3889/05 

Ashley Mote Renseignement - Margot Wallström E-3890/05 

Ashley Mote Renseignement - Louis Michel E-3891/05 

Ashley Mote Renseignement - Janez Potocnik E-3892/05 

Ashley Mote Renseignement - Mariann Fischer Boel E-3893/05 

Ashley Mote Renseignement - Stavros Dimas E-3894/05 

Ashley Mote Renseignement - Jacques Barrot E-3895/05 

Ashley Mote Renseignement - Markos Kyprianou E-3896/05 

Panagiotis Beglitis Embauche de 9 000 gardes champêtres par le 
gouvernement grec 

E-3897/05 

André Laignel Rapport trimestriel de la Commission européenne sur la 
zone euro, d'octobre 2005 

P-3898/05 

Thomas Wise Mandat démocratique P-3899/05 

Marian Harkin Système M-Pacs d'évaluation de la qualité P-3900/05 

Salvador Garriga Polledo Stratégie de l'Union européenne pour l'Afrique E-3901/05 

Salvador Garriga Polledo Aide au Maroc et à l'Algérie E-3902/05 

Salvador Garriga Polledo Aide au Maroc E-3903/05 

Henrik Kristensen Gestion de l'anguille européenne E-3904/05 

Thomas Wise Projet de démonstration pour les terres boisées agricoles 
du Bedfordshire 

E-3905/05 

Marian Harkin Accord européen sur la transmission des demandes 
d'assistance judiciaire du Conseil de l'Europe 

E-3906/05 

Marian Harkin Honoraires des consultants E-3907/05 

Glyn Ford Droits de visionnement pour le cricket E-3908/05 

Stavros Lambrinidis et Nikolaos 
Sifunakis 

Utilisation du téléphone mobile dans les avions E-3909/05 

Kathalijne Buitenweg Porcins morts durant un transport des Pays-Bas à l'Italie E-3910/05 

Frank Vanhecke Composition du comité de programme de la campagne 
antidiscrimination de l'Union européenne 

E-3911/05 

Frank Vanhecke Prix de journalisme - jury national - campagne européenne 
de lutte contre la discrimination 

E-3912/05 

Frank Vanhecke Jury européen - Prix du journalisme - Campagne 
antidiscrimination de l'Union européenne 

E-3913/05 
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Frank Vanhecke Coût de l'Eurobaromètre sur la Constitution européenne E-3914/05 

Frank Vanhecke Coût d'Eurobaromètre E-3915/05 

Frank Vanhecke Kaliningrad E-3916/05 

Frank Vanhecke Législation relative à la bonne administration E-3917/05 

Frank Vanhecke Surveillance des mosquées E-3918/05 

Frank Vanhecke Minorités au Pakistan E-3919/05 

Marie-Arlette Carlotti Suites de la crise alimentaire au Niger P-3920/05 

Ralf Walter Crédits de l'UE destinés à la Rhénanie-Palatinat en 2002, 
2003 et 2004 

E-3921/05 

Kyriacos Triantaphyllides Criminalisation d'une protestation pacifique E-3922/05 

Dimitrios Papadimoulis Constatations de la Cour des comptes relatives à 
l'exécution et à la vérification des dépenses 
agroenvironnementales 

E-3923/05 

Robert Kilroy-Silk Turquie E-3924/05 

Bruno Gollnisch Conditions de détention de Tarek Aziz E-3925/05 

Luciana Sbarbati Liberté de circulation et égalité de traitement des 
personnes à mobilité réduite par des compagnies aériennes 
à bas coût 

E-3926/05 

Antonio Tajani et autres Vérification de la légitimité de la nomination et de la 
rétribution du directeur administratif de l'hôpital 
universitaire "Umberto I", à la lumière de la législation et 
de la jurisprudence communautaires applicables 

E-3927/05 

Antonio Tajani et autres Vérification de la légitimité de la nomination et de la 
rétribution du directeur général de l'hôpital universitaire 
"Umberto I", à la lumière de la législation et de la 
jurisprudence communautaires applicables 

E-3928/05 

Karin Riis-Jørgensen Convention de La Haye P-3929/05 

Karin Riis-Jørgensen La Turquie E-3930/05 

Maria Matsouka Faillites ou délocalisations massives d'entreprises 
grecques et baisse du chômage enregistrée par l'Office 
statistique de Grèce 

E-3931/05 

Erik Meijer et Kartika Liotard Valeur commerciale accrue des droits d'émission du CO2, 
gaz à effet de serre, contribuant à l'augmentation des 
profits des producteurs d'électricité et non à l'innovation 

E-3932/05 
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Erik Meijer Dissimulation des déficits budgétaires annuels d'États 
membres de l'Union européenne faisant partie de la zone 
euro par la voie d'artifices comptables et avec le soutien 
d'institutions privées 

E-3933/05 

Erik Meijer Réunions du Conseil statuant en matière législative et 
déclarations du Médiateur européen et de la Commission 
européenne sur la nécessité de rendre ces réunions 
publiques 

E-3934/05 

Gerard Batten Journée mondiale de la jeunesse 2005 P-3935/05 

Markus Ferber Politique immobilière de la Commission au Japon E-3936/05 

Cristiana Muscardini Malte, base d'approvisionnement pour les passeurs de 
clandestins de la mer 

E-3937/05 

Cristiana Muscardini Malte, base d'approvisionnement pour les passeurs de 
clandestins de la mer 

E-3938/05 

Cristiana Muscardini Question libyenne E-3939/05 

Cristiana Muscardini Question libyenne E-3940/05 

Cristiana Muscardini Qualité linguistique des textes administratifs E-3941/05 

Cristiana Muscardini Multilinguisme intégral E-3942/05 

Jan Wiersma Situation à l'hôpital psychiatrique Gora Ochitei 
(Roumanie) 

E-3943/05 

Saïd El Khadraoui Sécurité sur les sites de travaux routiers dans les États 
membres 

E-3944/05 

Simon Coveney Commerce de fourrures de chats et de chiens P-3945/05 

Eluned Morgan Grippe aviaire P-3946/05 

Chris Davies Directive DEEE - modifications des prescriptions P-3947/05 

María Salinas García Production de bioéthanol à partir de la biomasse: mesures 
et aides pour la betterave à sucre 

E-3948/05 

Jens-Peter Bonde Règles en matière d'appels d'offres E-3949/05 

Dimitrios Papadimoulis Comparabilité des données du chômage en Grèce E-3950/05 

Chris Davies Corruption du régime d'autorisation concernant le bois E-3951/05 

Chris Davies Traçabilité des exportations de bois de l'UE E-3952/05 

Chris Davies Autorisation FLEGT et Parlement européen E-3953/05 

Chris Davies Commerce illégal du bois E-3954/05 

Chris Davies Interdiction des importations de bois de provenance 
illégale 

E-3955/05 
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Chris Davies Autorisation pour les produits du bois E-3956/05 

Chris Davies Promouvoir la sylviculture durable E-3957/05 

Chris Davies Blanchiment du bois et réétiquetage E-3958/05 

Bernard Poignant Opportunité d'une harmonisation de la formation des 
permis bateaux 

E-3959/05 

Bernard Poignant Statut juridique des campings cars E-3960/05 

Mario Mauro Régions relevant de l'Objectif 2 E-3961/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Transport, notamment de pétrole, par pipeline E-3962/05 

Frank Vanhecke Plan D pour la démocratie, le dialogue et le débat E-3963/05 

Frank Vanhecke Année européenne de l'égalité des chances pour tous 
(2007) 

E-3964/05 

Christa Prets Poursuite du programme Erasmus Mundus après 2008 P-3965/05 

Sylwester Chruszcz Sécurité routière P-3966/05 

Charles Tannock et Nirj Deva Déficit d'aide post-tsunami concernant la République des 
Maldives 

E-3967/05 

Charles Tannock et Nirj Deva Déficit d'aide post-tsunami concernant la République des 
Maldives 

E-3968/05 

Charles Tannock et Nirj Deva Partis politiques dans la République des Maldives E-3969/05 

Charles Tannock et Nirj Deva Partis politiques dans la République des Maldives E-3970/05 

Baroness Sarah Ludford Participation des Balkans occidentaux aux programmes de 
financement communautaire 

E-3971/05 

Vittorio Agnoletto Expulsion forcée du "Deep Sea Village" de Nairobi 
(Kenya) et actes de violence de la police kényane près de 
la décharge de "Dandora" 

E-3972/05 

Cristiana Muscardini OMC - subventions agricoles E-3973/05 

Richard Ashworth Stratégie de Lisbonne P-3974/05 

Véronique De Keyser "Shoot to kill" ("Tirer pour tuer") P-3975/05 

 Question annulée P-3976/05 

José Silva Peneda Dépendance et indépendance des autorités nationales de 
concurrence 

P-3977/05 

Carlos Coelho Opérations de concentration dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz naturel 

P-3978/05 

Vasco Graça Moura Évaluation de l'accord conclu entre Gás Natural et 
Iberdrola 

P-3979/05 
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Iles Braghetto Grippe aviaire en Turquie et en Roumanie et mesures de 
prophylaxie 

P-3980/05 

Sergio Berlato Déclarations du commissaire Frattini sur les dangers de 
diffusion de la grippe aviaire 

P-3981/05 

Péter Olajos Scandale de la viande en Bavière P-3982/05 

João Pinheiro OPA de Gás Natural sur ENDESA P-3983/05 

Willy Meyer Pleite Non-application de la directive 93/37/CEE portant 
coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux par les municipalités de Cabanes et 
Orpesa 

E-3984/05 

Willy Meyer Pleite Rejet des eaux urbaines résiduaires à Algeciras (Cádiz, 
Espagne) 

E-3985/05 

Willy Meyer Pleite Non-respect de la directive 85/337/CEE (modifiée par la 
directive 97/11/CE) concernant l'évaluation des incidences 
sur l'environnement du projet de construction de l'aéroport 
de Castelló (Espagne) 

E-3986/05 

Willy Meyer Pleite Non-respect des directives 85/337/CEE et 97/11/CE dans 
le cas de l'aéroport de Castelló et proposition d'un autre 
lieu d'implantation 

E-3987/05 

Willy Meyer Pleite Non-respect des directives 85/337/CEE et 92/43/CE 
(directive Habitats), concernant le busard cendré à 
l'aéroport de Castellón (Espagne) 

E-3988/05 

María Herranz García Organisation commune du marché vinicole E-3989/05 

John Bowis Financement de Natura 2000 et perspectives financières E-3990/05 

James Allister Echange d'informations entre Europol et les États 
membres 

E-3991/05 

Baroness Sarah Ludford Rotation des fonctionnaires de la Commission européenne E-3992/05 

Baroness Sarah Ludford Détachement des fonctionnaires de la Commission E-3993/05 

Vittorio Agnoletto Incinérateur de déchets à Scarpino dans le site d'intérêt 
communautaire SIC IT1331615 du parc de Monte Gazzo 
(Gênes) 

E-3994/05 

María Ayuso González Grippe aviaire P-3995/05 

Dimitrios Papadimoulis Grippe aviaire P-3996/05 

Françoise Grossetête Santé - Autorisation pour la préparation et la délivrance 
des allergènes 

P-3997/05 

Antolín Sánchez Presedo et Miguel 
Martínez Martínez 

Octroi de financements européens pour la construction du 
port extérieur de La Coruña 

E-3998/05 
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Georgios Karatzaferis Allusions inouïes visant des hauts responsables du 
ministère grec de l'Économie à propos du dépôt d'une 
demande de cofinancement d'investissement 

E-3999/05 

Georgios Karatzaferis Déclarations sur la Commission devant la Chambre des 
députés hellénique 

E-4000/05 

Georgios Karatzaferis Situation cauchemardesque imposée aux artisans grecs par 
les intérêts usuraires "majorés" 

E-4001/05 

Dimitrios Papadimoulis Détection de mercure dans l'eau de l'Ile de Chios E-4002/05 

Konstantinos Hatzidakis Taux d'intérêts excessifs en Grèce E-4003/05 

Georgios Papastamkos Incidences sur l'environnement au-delà des frontières E-4004/05 

Michael Cashman Nombre de personnes employées par la Commission dans 
domaine de la non-discrimination 

E-4005/05 

Simon Busuttil Industrie des croisières dans l'Union européenne E-4006/05 

Sajjad Karim Aide à la création de nouvelles possibilités d'emploi au 
Pakistan et au Cachemire à la suite du tremblement de 
terre du 8 octobre 

E-4007/05 

Ari Vatanen Importations de carburant sur le marché intérieur par des 
poids lourds russes traversant la frontière finlandaise 

E-4008/05 

Yannick Vaugrenard Mandat à l'OMC E-4009/05 

Gérard Deprez et Frédérique Ries Ligne budgétaire 07 03 06 01 E-4010/05 

Sergio Berlato et autres Transmission du virus H5N1 - Grippe aviaire et 
interdiction de la chasse 

E-4011/05 

Sajjad Karim Protection des enfants après le tremblement de terre 
survenu en Asie du sud 

P-4012/05 

Gary Titley Grippe aviaire P-4013/05 

Anna Záborská Droits sociaux des agents contractuels P-4014/05 

Alfonso Andria Assurance obligatoire en matière de responsabilité civile 
automobile (RCA) 

P-4015/05 

Amalia Sartori Gestion des risques liés à la grippe aviaire P-4016/05 

Marianne Thyssen Grippe aviaire - risque d'une pandémie de grippe chez 
l'homme 

P-4017/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Progrès réalisés par la Roumanie sur la voie de l'adhésion P-4018/05 

Bernat Joan i Marí Campagnes de boycott de produits sur le marché intérieur E-4019/05 

Antolín Sánchez Presedo Aides de minimis pour faire face à la hausse des prix du 
pétrole dans le secteur de la pêche 

E-4020/05 
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Antolín Sánchez Presedo Reconnaissance du galicien E-4021/05 

Panagiotis Beglitis Refus des autorités américaines de délivrer des visas 
d'entrée à des universitaires du Nicaragua et de Cuba 

P-4022/05 

Jana Hybášková Fonds européen pour les réfugiés en République tchèque P-4023/05 

Lorenzo Cesa Comité de surveillance de l'OLAF - divulgation de 
documents confidentiels 

P-4024/05 

Christa Prets Mesures destinées à promouvoir la diversité linguistique 
et la sensibilisation au patrimoine culturel et linguistique 
de l'Europe 

E-4025/05 

Kyriacos Triantaphyllides Animaux errants en Roumanie E-4026/05 

Kyriacos Triantaphyllides Istanbul proposé comme Capitale européenne de la culture 
en 2010 

E-4027/05 

Kyriacos Triantaphyllides Istanbul proposé comme Capitale européenne de la culture 
en 2010 

E-4028/05 

Bill Newton Dunn Protocoles Europol E-4029/05 

David Martin L'avenir du rapport Bastos: A5-0092/2004 E-4030/05 

Bernat Joan i Marí Étudiants kurdes à l'université de Hacettepe E-4031/05 

Bernat Joan i Marí Etudiants kurdes à l'université de Hacettepe E-4032/05 

Pierre Schapira Amélioration des relations entre le Service d'aide 
humanitaire de la Commission européenne et les ONG 
humanitaires 

E-4033/05 

Marcello Vernola Défaut d'homogénéité des NCP E-4034/05 

Amalia Sartori Gestion des risques liés à la grippe aviaire E-4035/05 

Marianne Thyssen Programmes de Lisbonne et corrélation avec un accord sur 
les perspectives financières ou l'absence d'un tel accord 

E-4036/05 

Marianne Thyssen Programmes de Lisbonne des États membres et 
corrélation avec un accord sur les perspectives financières 
ou l'absence d'un tel accord 

E-4037/05 

Hélène Goudin Périodes de vacances au sein de l'UE E-4038/05 

Hélène Goudin Stratégie visant à obtenir une amélioration de la qualité de 
l'air dans l'UE 

E-4039/05 

Paulo Casaca Publication de données sur la répartition des aides 
agricoles 

P-4040/05 

Ignasi Guardans Cambó Mécanismes d'information et d'analyse sectorielle utilisés 
par la Commission européenne pour l'exécution du 
programme MEDIA 

E-4041/05 
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Anne Jensen Retraités et carte européenne d'assurance maladie E-4042/05 

James Allister Situation en Birmanie E-4043/05 

James Allister Situation en Birmanie E-4044/05 

Roger Helmer Utilisation de chiens et de chats vivants comme appâts 
pour la pêche aux requins 

E-4045/05 

Christopher Heaton-Harris Abattage en carrière dans les parcs nationaux E-4046/05 

Mathieu Grosch "Simulateurs haut de gamme" pour la formation 
(continue) des conducteurs de certains véhicules routiers 

E-4047/05 

José Ribeiro e Castro Dimension communautaire de l'opération de concentration 
Gás Natural/ENDESA 

P-4048/05 

Dorette Corbey et Thijs Berman Mutation du virus de la grippe aviaire E-4049/05 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0332/05)     les 25 et 26 octobre 2005 
 
29 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Andrew DUFF 

 
Règlement relatif à la Ligne verte à Chypre 

 
H-0761/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Projet de mandat de négociation en vue de la conclusion d'un 
accord de stabilisation et d'association entre l'UE et la 
Serbie/Monténégro 

 
H-0762/05  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Jeunes des régions agricoles et périphériques et utilisation 
des Fonds structurels et des autres moyens de financement 

 
H-0763/05  

 
Fiona HALL 

 
Efficacité énergétique dans les utilisations finales 

 
H-0766/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Utilisation du cadre communautaire aux fins de respect des 
lois 

 
H-0767/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Dérégulation 

 
H-0769/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Essais cliniques sur les microbicides 

 
H-0771/05  

 
Kyriacos 
TRIANTAPHYLLIDES 

 
Conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et 
la République azerbaïdjanaise sur certains aspects des 
services aériens 

 
H-0774/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Ordre du jour du Conseil d'association UE-Israël 

 
H-0775/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Décision-cadre sur la rétention de données (CNS/2004/0813) 

 
H-0777/05  

 
John PURVIS 

 
Suif et directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets 

 
H-0784/05  

 
Claude MORAES 

 
La question kurde en Turquie 

 
H-0790/05  

 
Richard CORBETT 

 
Maladies respiratoires et l'agenda de Lisbonne 

 
H-0792/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Minorités en Turquie 

 
H-0794/05  

 
Michl EBNER 

 
Protection et promotion des races de bovins de montagne des 
Alpes 

 
H-0798/05  

 
Esko SEPPÄNEN 

 
Rabais britannique 

 
H-0804/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Style de réponse aux questions posées pendant l'heure des 
questions 

 
H-0808/05  
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QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Linda McAVAN 

 
Droits des passagers aériens 

 
H-0786/05  

 
João PINHEIRO 

 
Concurrence dans les secteurs du gaz et de l'électricité 

 
H-0825/05  

 
Georgios TOUSSAS 

 
Prix du pétrole 

 
H-0868/05  

 
 
QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
M. DIMAS 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Problème des déchets - Comment y remédier 

 
H-0764/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Procédure d'infraction entamée contre le Royaume-Uni pour 
violation de la directive sur les eaux usées urbaines 

 
H-0768/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Boues d'épuration et station d'épuration biologique de 
Psytallia 

 
H-0773/05  

  
Mme FERRERO-WALDNER 
 
 
Sajjad KARIM 

 
Accord d'association UE-Israël 

 
H-0776/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Caucase méridional et mer Caspienne 

 
H-0795/05  

 
Ģirts KRISTOVSKIS 

 
Situation des crédits de l'Union européenne en faveur de la 
Tunisie 

 
H-0818/05  

  
M. BORG 
 
 
Ioannis GKLAVAKIS 

 
Possibilités de pêche aux éponges 

 
H-0819/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Impact de l'utilisation des filets dérivants sur les stocks de 
saumon dans les eaux européennes 

 
H-0821/05  

 
María SALINAS GARCÍA 

 
Non-respect des normes halieutiques dans la Méditerranée 

 
H-0828/05  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

OCTOBRE 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 
 

 
46 

 

 
17 

 
29* 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
M. ALEXANDER 

 
Commission 
 

 
80 

 

 
12 

 
64 

 
10 

 
4 

 
0 

 
0 

 
M. BARROT 
Mme KROES 
M. DIMAS 
Mme FERRERO-WALDNER 
M. BORG 

 
Total 

 
126 

 

 
29 

 
93 

 
23 

 
4 

 
0 

 
0 

 
 

 
 
 
 
 
 
_________ 
* Pas de réponses du Conseil pour l'instant. 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

No. 
 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
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 

 
22 

 
44/205 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS et 
Roger HELMER 
 

 
Libre-échange 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

 
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 

 
150 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Nigel Farage, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert et 
Gary Titley 

 
Les droits des assistants de langue étrangère (lettori) 
dans les universités italiennes 

 
12.9.2005 

 
12.12.2005 

 
20 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Terroristes internationaux ("les Trois de Colombie") 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
7 

                                                      
1  Situation au 27.10.2005 
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48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Maladies respiratoires 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
45 

 
49/2005 

 
363.785 
 

 
Richard Corbett 

 
"European City Guides" 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
26 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta et 
Vasco Graça Moura 

 
Lignes d'assistance téléphonique pour enfants en 
Europe 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
190 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Transparence financière des ONG et des partenaires 
sociaux 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
58 

 
52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn et Robert 
Evans 

 
Préoccupation croissante de la communauté 
internationale concernant l'exploitation de la bile d'ours 
en Chine 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
66 

 
53/2005 

 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie et 
Frédérique Ries 

 
Retrait israélien de Gaza 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
64 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Apel aux États membres pour qu'ils appliquent des 
taux de TVA réduits dans le secteur du logement 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Promotion de l'efficacité énergétique dans les 
bâtiments 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
55 
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56/2005 
 

364.503 
 
Alessandra Mussolini 

 
Les "laogai" en Chine 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
2 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Crise du secteur du textile, de l'habillement, de la 
chaussure et de la bonneterie en Italie 

 
12.10.2005 

 
12.1.2005 

 
1 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Application des barèmes établis par les ordres et 
associations professionnels en Italie 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf et 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Situation critique de la littérature et des écrivains 
tchèques 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
7 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynard et Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Nécessité de maintenir un taux de TVA réduit dans le 
secteur du bâtiment 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
22 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean 
Lambert et Martine Roure 

 
Eradication de la pauvreté en Europe, fondement d'un 
modèle social européen plus juste 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
61 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco et Anna Zárborská 

 
Nécessité de mettre un terme aux liens entre les 
voyageurs d'affaires et la traite de femmes et d'enfants 
à des fins de prostitution forcée 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
41 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca et Elspeth 
Attwooll 

 
Pêche maritime au saumon au filet dérivant 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
24 

 





COMMISSIONS 

 

37

Bulletin 14.11.2005 
 

- FR - PE 360.493 

 

COMMISSIONS 



COMMISSIONS 

 

38 

Bulletin 14.11.2005 
 

- FR - PE 360.493 

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

Busuttil Simon (PPE-
DE) 
 

Création du Fonds pour les 
frontières extérieures (2007-
2013) 
 

BUDG (A) 
 

10/10/2005 2005/0047(COD) 

Prets Christa (PSE) 
 

Charte européenne de 
qualité pour la mobilité 
(éducation et formation) 
 

CULT (F) 
 

18/10/2005 2005/0179(COD) 

Ryan Eoin (UEN) 
 

Mise en oeuvre, 
conséquences et impact de 
la législation en vigueur 
concernant le Marché 
intérieur 
 

ECON (A) 
 

05/09/2005 2004/2224(INI) 

Riera Madurell Teresa 
(PSE) 
 

Une société de l'information 
pour la croissance et 
l'emploi 
 

FEMM (A) 
 

05/10/2005 2005/2167(INI) 

Pleštinská Zita (PPE-
DE) 
 

Financement de la 
normalisation européenne 

IMCO (F) 
 

25/10/2005 2005/0157(COD) 

Klamt Ewa (PPE-DE) 
 

Statistiques communautaires 
sur la migration et la 
protection internationale 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0156(COD) 

Reul Herbert (PPE-
DE) 
 

Coopération policière entre 
les États membres de 
l'Union européenne et 
modification de la 
Convention d'application de 
l'Accord de Schengen 
 

LIBE (F) 
 

05/10/2005 2005/0131(CNS) 

La Russa Romano 
Maria (UEN) 
 

Règles communes dans le 
domaine de la sûreté de 
l'aviation civile 
 

LIBE (A) 
 

13/10/2005 2005/0191(COD) 

Wieland Rainer (PPE-
DE) 
 

Mesures pénales visant à 
assurer le respect des droits 
de propriété intellectuelle 
 

LIBE (A) 
 

13/10/2005 2005/0127(COD) 

Wieland Rainer (PPE-
DE) 
 

Renforcement du cadre 
pénal pour la répression des 
atteintes à la propriété 
intellectuelle 

LIBE (A) 
 

13/10/2005 2005/0128(CNS) 
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Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

Reconstitution du stock 
d'anguille européenne 

PECH (F) 
 

25/10/2005 2005/0201(CNS) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Protocole à l'accord de 
pêche entre l'Union 
européenne et la République 
des Seychelles 
 

PECH (F) 
 

04/10/2005 2005/0173(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Règles communes dans le 
domaine de la sûreté de 
l'aviation civile 

TRAN (F) 
 

10/10/2005 2005/0191(COD) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
 
Objet Compétence Doc. 
Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le 
marché de denrées alimentaires contenant du maïs 
génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), 
consistant en ce maïs ou produites à partir de celui-ci, en 
application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0469 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen sur la 
réaction des douanes face aux tendances les plus récentes de la 
contrefaçon et du piratage 

JURI 
INTA 
ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0479 

Livre vert : Améliorer la santé mentale de la population - Vers 
une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0484 

Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et 
l'évaluation globale de l'Année européenne des personnes 
handicapées 2003 (présentée par la Commission européenne 
conformément à l'article 13 de la décision 2001/903/CE du 
Conseil) 
 

EMPL 
BUDG 
LIBE 
 

COM(2005)0486 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Rapport sur l'évaluation du programme IDA II 

ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0493 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Contribution de la Commission à la 
période de réflexion et au delà : Le Plan D comme Démocratie, 
Dialogue et Débat 
 

TOUTES LES 
COMMISSIONS 

COM(2005)0494 
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Rapport de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil : Projets du programme de santé publique engagés en 
2003-2004 

ENVI 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0511 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions : Rapport annuel Tempus 2004 
 

CULT 
 

COM(2005)0515 

Rapport de la Commission : Rapport annuel sur les activités de 
l'Union européenne en matière de recherche et de 
développement technologique en 2004 
 

ITRE 
 

COM(2005)0517 

* Commission staff working document : Detailed comments on 
Proposal for a European Parliament and Council Directive on 
common standards on procedures in Member States for 
returning illegally staying third country nationals 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
 

SEC(2005)1175 

* Commission staff working paper : Evaluation of the 
European Year of People with Disabilities 

EMPL 
BUDG 
LIBE 
 

SEC(2005)1252 

* 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 : "More Research 
and Innovation- Investing for Growth and Employment: A 
Common Approach" [2005 - 2007] - Steps for the 
implementation 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)1253 

* Commission staff working paper : Annex to the 
communication from the Commission "EU strategy for africa" 
- Impact Assessment 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

SEC(2005)1255 

* 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 "More Research 
and Innovation- Investing for Growth and Employment: A 
Common Approach" - Impact Assessment 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)1289 
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* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
european Parliament - Thematic Strategy on the Protection and 
Conservation of the Marine Environment and Proposal for a 
directive of the european Parliament and of the Council 
establishing a Framework for Community Action in the field of 
Marine Environmental Policy (Marine Strategy Directive) - 
Impact Assessment 
 

ENVI 
TRAN 
PECH 
 

SEC(2005)1290 

* Commission staff working document : Report concerning the 
availability of alternative veterinary medicinal products to 
those containing oestradiol 17β or its ester-like derivatives for 
the treatment of fetal maceration or mummification in cattle, 
and for the treatment of pyometra 
 

ENVI 
ITRE 
AGRI 
 

SEC(2005)1303 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission "Annual Report on Research and 
Technological Development Activities of the European Union 
in 2004" 
 

ITRE 
 

SEC(2005)1326 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication on an EU common methodology  for assessing 
administrative costs imposed by legislation - Outline of the 
proposed EU common methodology  and Report on the Pilot 
Phase (April-September 2005) 

JURI 
AFCO 
 

SEC(2005)1329 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
* Ces documents ne sont pas disponibles en français. 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
111/05/rév. 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le Darfour 
Bruxelles, le 12 octobre 2005 

 
L'union européenne (UE) condamne l'assassinat de trois soldats de la Mission de l'Union africaine au Soudan 
(AMIS) et de deux civils travaillant pour la firme PAE (Pacific Architects and Engineers), perpétré au 
Darfour le 8 octobre. La troïka de l'UE, présente au Soudan au moment des faits, a évoqué sans détour cet 
événement avec le gouvernement soudanais. Il s'agit des premier soldats de l'AMIS tombés au cours de leur 
mission et leur mort illustre à quel point la sécurité sur le terrain s'est dégradée. L'UE adresse ses 
condoléances à l'Union africaine, au gouvernement du Nigeria, à la firme PAE et aux familles des victimes. 
 
L'UE exprime également sa vive préoccupation face à l'enlèvement, le 9 octobre, de 18 soldats de l'AMIS, 
chiffre ensuite passé à 41, et demande que tous ceux qui ont été enlevés soient libérés immédiatement. 
 
Prendre ainsi pour cible le personnel de l'AMIS est totalement inacceptable. Les soldats de l'AMIS travaillent 
sans relâche et dans des conditions très difficiles pour rétablir la sécurité au Darfour. Toutes les parties en 
présence dans le conflit doivent coopérer avec la mission de l'Union africaine. 
 
L'UE attend les conclusions définitives de l'enquête de l'UA. Les responsables de ces actes épouvantables 
doivent être traduits en justice. À cette fin, l'UE demande que les noms des responsables de ces atrocités 
soient transmis au comité des sanctions des Nations unies pour que des sanctions ciblées puissent être 
imposées conformément à la résolution 1591 du Conseil de sécurité, ainsi qu'à la Cour pénale internationale 
afin qu'une enquête complémentaire soit menée, conformément à la résolution 1593 du Conseil de sécurité. 
 
Il est essentiel que le gouvernement soudanais prenne, de son côté, les mesures nécessaires afin que 
l'équipement requis pour améliorer l'efficacité de l'AMIS puisse être déployé aussi aisément que possible. 
Lors de la réunion entre les dirigeants soudanais et la troïka ministérielle de l'UE du  8 octobre, la délégation 
de l'UE a clairement indiqué qu'elle attendait du gouvernement du Soudan qu'il prenne des mesures pour que 
les 105 véhicules blindés de transport de personnel nécessaires à la protection des soldats de l'AMIS et de la 
population civile au Darfour puissent être tous déployés. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, 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. 
 

__________ 



INFORMATIONS GENERALES 

 

47

Bulletin 14.11.2005 
 

- FR - PE 360.493 

113/05 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 

concernant les élections au Liberia 
Bruxelles, le 14 octobre 2005 

 
L'Union européenne note avec satisfaction que les scrutins qui ont eu lieu le 11 octobre au Liberia ont été 
considérés par les observateurs internationaux, et en particulier par la mission d'observation électorale de 
l'Union européenne (MOE UE) dans son évaluation préliminaire, comme s'étant déroulés pacifiquement et 
comme ayant été, d'une manière générale, bien gérés. Les élections marquent une étape importante vers le 
rétablissement au Liberia d'un État fonctionnant normalement. L'Union européenne félicite la population du 
Liberia pour avoir participé massivement aux élections, afin de manifester son attachement indéniable à la 
paix et à la démocratie et son souhait de dépasser la période de conflit qui a marqué le pays. 
 
L'Union européenne appelle tous les adversaires politiques à continuer à faire preuve du sens des 
responsabilités qu'ils ont jusqu'à présent manifesté tout au long du processus, et à accepter la décision 
démocratique du peuple libérien. L'Union européenne réaffirme son intention de continuer à soutenir le 
Liberia dans sa marche vers un avenir stable et démocratique. La MOE UE restera sur place afin d'observer 
tous les aspects du processus électoral en suspens, y compris, si nécessaire, un second tour. 
 
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. 

 
__________ 

 
 
114/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la liberté d'expression en République 

démocratique du Congo (RDC) 
Bruxelles, le 17 octobre 2005 

 
L'Union européenne est préoccupée au sujet de la liberté d'expression en République démocratique du Congo 
(RDC). Selon l'organisation Journaliste en Danger (JED), trente-sept journalistes ont été emprisonnés entre 
janvier et août 2005, contre vingt-trois pour l'ensemble de l'année 2004.  
 
La liberté d'expression est capitale pour la démocratie et c'est d'ailleurs un droit fondamental consacré par la 
Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, auxquels la République démocratique 
du Congo est partie. La liberté d'expression est également indispensable pour la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement. 
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L'UE adhère aux principes consignés dans la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité 
des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 
1999. 
 
Il est de la plus haute importance de protéger la liberté d'expression à l'approche des élections qui auront lieu 
en RDC. L'Union européenne soutient le travail de la Haute Autorité des Médias (HAM), qui joue un rôle 
essentiel. Elle l'encourage à surveiller les médias avec objectivité et impartialité au cours de la période 
préélectorale afin de faire en sorte que l'accès au temps d'antenne soit le même pour tous les partis et d'éviter 
toute diffusion médiatique inspirée par la haine. La HAM doit être particulièrement attentive à l'égard des 
émissions et programmes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC), qui appartient à l'État, afin 
de veiller à ce qu'aucun parti politique ne soit privilégié par rapport aux autres dans la répartition du temps 
d'antenne. À cette fin, l'UE encourage la HAM à vérifier que les conditions d'accès à la RTNC et la manière 
dont celle-ci rend compte de l'actualité respectent les principes d'impartialité et d'égalité. Elle engage par 
ailleurs la HAM et tous les intéressés à éviter coûte que coûte tout discours de nature à heurter les sensibilités 
ou à exciter les passions, quel que soit le moyen de communication choisi. 
 
L'UE note avec inquiétude les récents conflits qui ont opposé la HAM et le ministère congolais de 
l'information. L'UE tient à souligner qu'il importe que ces deux entités collaborent de façon positive, dans le 
respect mutuel de leurs missions et attributions respectives. L'UE note en outre le rôle important que d'autres 
organisations congolaises jouent dans la réglementation, l'organisation et la protection des médias et des 
journalistes, en l'occurrence l'Observatoire des médias congolais (OMEC), l'Union Nationale de Presse 
Congolaise (UNPC) et Journaliste en Danger. 
 
L'UE encourage et soutient les efforts déployés par tous les services médiatiques et gouvernementaux pour 
garantir la liberté d'expression et empêcher que des journalistes ne soient persécutés. 
 
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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116/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant le conflit frontalier entre le 
Sénégal et la Gambie 

Bruxelles, le 19 octobre 2005 
 
En ce qui concerne la fermeture de la frontière qui touche actuellement le Sénégal et la Gambie, l'Union 
européenne salue la décision de la CEDEAO d'engager une médiation dans ce conflit. 
 
L'Union européenne estime que ce conflit ne sert ni les intérêts du Sénégal ni ceux de la Gambie et que sa 
poursuite aura des répercussions économiques négatives au niveau régional. L'existence d'un axe de transport 
franchissant le fleuve Gambie, qui puisse être utilisé dans de bonnes conditions, aurait des retombées 
bénéfiques pour l'économie de toute la région et serait en outre conforme aux principe de la CEDEAO en 
matière de libre circulation des marchandises. 
 
L'Union européenne estime par conséquent qu'il est dans l'intérêt de tous de régler ce conflit rapidement et à 
l'amiable et encourage vivement les deux parties à faire preuve de modération et à participer sérieusement à 
la médiation organisée par la CEDEAO. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, 
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. 

 
__________ 

 
 
117/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne à l'occasion des derniers jours de la 
campagne électorale en Azerbaïdjan 

Bruxelles, le 28 octobre 2005 
 

Les élections législatives qui se tiendront prochainement en Azerbaïdjan seront déterminantes pour mesurer 
la vigueur de l'évolution démocratique du pays et apprécier la forme quelle prendra. L'UE continue à suivre 
la campagne électorale avec beaucoup d'intérêt et de préoccupation. Elle a pris note des conclusions des 
rapports intermédiaires de l'OSCE/BIDDH ainsi que de la déclaration publiée le 13 octobre 2005 par la 
mission préélectorale de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 
 
L'UE se félicite des éléments positifs de la campagne électorale observés à ce jour, notamment de 
l'amélioration des procédures d'inscription des candidats et du soutien actif apporté par le gouvernement de 
l'Azerbaïdjan à la mission d'observation électorale (MOE) de l'OSCE/BIDDH. L'UE prend note également 
de la résolution du président du 25 octobre, susceptible de répondre à certaines craintes exprimées par la 
mission d'observation électorale de l'OSCE/BIDDH. 
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Toutefois, l'UE note qu'un certain nombre de préoccupations doivent être prises en considération de toute 
urgence pour que la campagne électorale satisfasse aux normes internationales. L'UE invite instamment le 
gouvernement de l'Azerbaïdjan à veiller à ce que la liberté de réunion soit pleinement respectée, y compris 
dans les régions. L'UE encourage toutes les parties à renouer le dialogue sur toutes les questions liées à la 
liberté de réunion et demande aux autorités de respecter pleinement les droits de tous les candidats à mener 
leur campagne électorale conformément à la loi. À cet égard, l'UE s'inquiète des nombreuses incarcérations 
qui ont eu lieu les 16 et 17 octobre dans le but d'empêcher les partisans d'un candidat de l'opposition de tenter 
d'aller l'accueillir à l'aéroport international Heydar Aliev et elle continuera de surveiller de près la suite des 
événements. Comme l'UE l'a clairement indiqué à diverses reprises, la violence et l'intimidation n'ont pas 
leur place dans une campagne électorale. Tout en reconnaissant la nécessité de maintenir l'ordre public, l'UE 
est profondément préoccupée par le recours excessif à la force dont certains policiers ont fait preuve contre 
les manifestants lors de rassemblements récents. 
 
Pour leur part, les partis d'opposition devraient s'abstenir de provoquer des affrontements violents avec les 
autorités.  
 
L'UE est également préoccupée par les informations faisant état de graves irrégularités dans le système 
d'identification des électeurs. Elle espère qu'une solution sera rapidement trouvée pour résoudre les 
problèmes recensés par la MOE du BIDDH/OSCE. 
 
Afin d'accroître la confiance de la population dans le processus électoral, l'UE demande instamment aux 
autorités d'examiner sans délai toutes les plaintes transmises par la Commission électorale centrale au 
procureur pour enquête et de poursuivre les personnes qui ont enfreint la loi.  
 
L'UE exhorte également les autorités à veiller à ce que tous les candidats puissent accéder, sur un pied 
d'égalité, aux moyens de communications électroniques et que la couverture de la campagne par les médias 
soit impartiale. L'UE est convaincue que, si la volonté politique existe, l'Azerbaïdjan peut respecter ses 
obligations et engagements internationaux. L'UE est prête à aider l'Azerbaïdjan à tenir ses engagements 
internationaux tant à l'OSCE que dans d'autres organisations internationales, et dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage. L'UE continue d'apporter son soutien total à la MOE du BIDDH/OSCE. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen se rallient à la présente déclaration.  
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 
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118/05 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la situation au Togo 
Bruxelles, le 25 octobre 2005 

 
L'Union européenne a pris connaissance avec attention du rapport détaillé sur les violations récentes des 
droits de l'homme au Togo,  rédigé par la mission d'établissement des faits envoyée par la Haut Commissaire 
aux Droits de l'Homme. Les éléments contenus dans ce rapport confirment la gravité des exactions, et des 
violences, qui ont fait de très nombreuses victimes et qui ont donné lieu à des actes inhumains et dégradants 
ainsi qu'à la destruction de biens, visant notamment certains des pays membres de l'Union européenne. 
 
L'Union européenne réitère sa condamnation des actes de violence, d'où qu'ils viennent, et invite les autorités 
togolaises à traiter de façon approfondie et juste la question des droits de l'homme au Togo, dans le respect 
des engagements pris en 2004, en poursuivant les responsables de ces violences pour mettre fin à tout 
sentiment d'impunité. Ces éléments de justice contribueront à restaurer la confiance dans l'Etat de droit et à 
favoriser le retour des réfugiés, afin que le Togo puisse mettre en œuvre un processus sincère de 
réconciliation nationale.  
 
Dans ce cadre, l'Union européenne renouvelle son appel à la mise en place d'un véritable dialogue qui 
associe l'ensemble des acteurs politiques du pays, avec une forme et un contenu clairs, qui permette d'établir 
un cadre électoral acceptable par tous. Elle note que si certains efforts ont déjà été faits, l'essentiel reste à 
venir.  
 
Enfin, l'Union européenne rappelle qu'elle reste disposée à appuyer l'action du Gouvernement et du Président 
dans la mise en œuvre des vingt-deux engagements, dans le respect de la décision du Conseil du 15 
novembre 2004, et qu'elle encourage l'ensemble de forces politiques togolaises à agir pour que des mesures 
concrètes et courageuses soient prises dans ce sens.  
 
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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119/05 
 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant la publication du document de 

stratégie de réduction de la pauvreté au Bangladesh 
Bruxelles, le 25 octobre 2005 

 
Le Royaume-Uni, qui assume actuellement la présidence de l'Union européenne, a l'honneur de faire la 
présente déclaration au nom des États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne et de 
confirmer ainsi le partenariat à long terme entre l'Union européenne et le Bangladesh. 
 
L'Union européenne salue la détermination du gouvernement du Bangladesh à réduire la pauvreté et son 
attachement aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) tels qu'ils sont énoncés dans sa 
stratégie ambitieuse et globale intitulée "Libérer le potentiel: stratégie nationale de réduction accélérée de la 
pauvreté". 
 
La stratégie de réduction de la pauvreté fournit une image réaliste des difficultés auxquelles le Bangladesh se 
heurte dans le domaine du développement et réaffirme le rôle indiscutable des ONG et du secteur privé dans 
la réalisation des OMD. L'analyse dont s'accompagne la stratégie prend en compte l'aspect 
multidimensionnel de la pauvreté au Bangladesh et vise, à bon escient, à tirer parti des avancées déjà 
réalisées, à mettre un terme aux dérapages et à s'attacher à la mise en œuvre. Il sera ainsi possible de mettre à 
profit les progrès remarquables déjà accomplis par le Bangladesh en matière de stabilité macroéconomique, 
de croissance et de développement humain. 
 
Au nombre des obstacles importants à une amélioration des conditions de vie des plus démunis et des 
femmes et à une croissance économique plus forte, la stratégie de réduction de la pauvreté recense à raison 
une mauvaise gestion des affaires publiques, un faible niveau de sécurité humaine et la violation de certains 
droits de l'homme. La corruption nuit à la fourniture des services, ce qui retarde la croissance et les progrès 
en matière de développement. Ces problèmes ont aussi pour effet que le gouvernement peine à faire aboutir 
ses plans. De même, les actes de violence politique et ethnique, ainsi que les récents attentats à la bombe, 
renforcent l'insécurité pour les citoyens et constituent de graves menaces pour la poursuite du 
développement. L'Union européenne espère que le gouvernement du Bangladesh fera la preuve de sa 
détermination à résoudre tous ces problèmes durant la mise en œuvre de la stratégie. 
 
L'Union européenne se félicite des efforts entrepris par le gouvernement du Bangladesh afin de consulter des 
partenaires internationaux et des composantes de la société civile pendant l'élaboration de la stratégie de 
réduction de la pauvreté. Toutefois, elle constate avec regret que le processus d'élaboration du document de 
stratégie de réduction de la pauvreté ne s'est pas accompagné d'une participation politique à part entière. 
L'Union européenne escompte un dialogue plus large entre partis durant la mise en œuvre de la stratégie et 
un engagement ferme et durable dans la mise en œuvre de la stratégie, au-delà des prochaines élections 
prévues en 2007. 
 
Le Bangladesh continue de faire face à des problèmes fondamentaux en matière de développement. L'Union 
européenne est attachée à son partenariat avec le Bangladesh et espère que la réunion qui aura lieu du 15 au 
17 novembre concernant la mise en œuvre sera fructueuse. Nous sommes prêts à soutenir le Bangladesh dans 
ce processus exigeant. 
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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, 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. 
 
 

__________ 
 
 
120/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l'ordonnance  
sur les médias promulguée par le Népal 

Bruxelles, le 28 octobre 2005 
 

L'UE est profondément préoccupée par les mesures prises par le gouvernement népalais en vue d'imposer et 
d'appliquer des restrictions au fonctionnement des médias dans ce pays. Les amendements figurant dans la 
nouvelle ordonnance sur les médias enfreignent le droit à la liberté d'expression. 
 
L'UE condamne la saisie d'équipements radio par les forces de sécurité, sous la menaces des armes, dans les 
locaux de la station Kantipur FM à Katmandou. 
 
Comme la Troïka de l'UE l'a déclaré publiquement au cours de la visite qu'elle a effectuée du 4 au 6 octobre, 
la population népalaise souhaite vivre dans une véritable démocratie, où le pouvoir émane du peuple. La 
liberté d'expression, et notamment l'accès aux informations en modulation de fréquence, constitue un 
préalable fondamental à une vraie démocratie. 
 
Le peuple népalais a le droit de vivre dans une société où les droits de l'homme sont respectés et qui est régie 
par l'État de droit. L'UE appelle le gouvernement du Népal à veiller au respect des droits fondamentaux 
garantis par la Constitution du Royaume du Népal et à permettre à son peuple d'exercer son droit à la liberté 
d'expression. 
 
 

__________ 
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121/05 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur le rejet d'une assistance humanitaire par le gouvernement du Zimbabwe 

Bruxelles, le 7 novembre 2005 
 

L'Union européenne prend note de la déclaration sur le Zimbabwe faite le 31 octobre par le Secrétaire 
général de l'ONU. 
 
L'Union européenne partage la préoccupation de l'ONU face à la gravité de la situation humanitaire au 
Zimbabwe, due aux expulsions effectuées dans le cadre de l'Opération Murambatsvina ("Drive out Trash"). 
Comme le Secrétaire général de l'ONU, elle est consternée par le fait que le gouvernement du Zimbabwe 
n'ait pas admis la réalité des besoins humanitaires urgents recensés par le rapport de l'Envoyée spéciale du 
Secrétaire général et qu'il ait décliné l'offre d'assistance aux Zimbabwéens laissés sans abri et sans ressources 
par les récents événements. 
 
L'Union européenne invite le gouvernement du Zimbabwe à coopérer avec l'ONU et la communauté 
internationale pour fournir de l'aide et un abri à ceux qui en ont besoin du fait de l'Opération Murambatsvina. 
Elle exhorte le gouvernement du Zimbabwe à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations formulées 
dans le rapport de l'Envoyée spéciale. L'Union européenne appelle une nouvelle fois le Zimbabwe à respecter 
les droits de l'homme comme le demande notamment aussi le rapport de l'Envoyée spéciale du Secrétaire 
général sur la question des établissements humains au Zimbabwe. 
 
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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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: 3
Type: http:

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

Page: 55
Type: http:

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