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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 :

N° 20/02 Situation concernant la légionelle dans le bâtiment LOW

N° 23/02 Information médicale importante en raison d'une épidémie de fièvre Q
à Chamonix (France)

N° 24/02 Installation de terminaux PROTON dans les selfs des bâtiments ASP et PHS
à Bruxelles et suppression du service café dans le self ASP entre 12 heures
et 14 h 30

N° 25/02 Vous pouvez signaler un défaut relatif au fonctionnement des immeubles en utilisant
le formulaire dans "Europarl Inside" à l'adresse suivante:
http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm

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

_____________________

http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

DEMISSION D'UN DEPUTE BELGE AU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE))

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 1er septembre 2002.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 2 septembre 2002.

_______________

FIN DE MANDAT D'UNE DEPUTE ESPAGNOLE AU PARLEMENT EUROPEEN

Au  cours  de  la  séance du 2 septembre  2002,  le Parlement a pris acte de la nomination de:

Mme Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES)

en tant que membre du Gouvernement espagnol.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 10 juillet 2002.

_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION D’UN DEPUTE ESPAGNOL
 AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 2 septembre 2002, a pris acte de l'élection de:

M.  Marcelino OREJA  ARBURÚA

en remplacement de Mme Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES), avec effet au 23 juillet 2002.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION D'UN DEPUTE BELGE
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 2 septembre 2002, a pris acte de l'élection de:

M. Jan DHAENE

en remplacement de M. Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE), avec effet au 1er septembre 2002.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 13.09.2002

Auteur Objet N °

Jillian Evans Persécution des travailleurs humanitaires au Guatemala E-2415/02

Baroness Sarah Ludford Transport des chevaux E-2416/02

Margrietus van den Berg Blocage par le président Robert Mugabe de l'aide
alimentaire internationale à certaines parties de la
population du Zimbabwe

E-2417/02

Caroline Jackson Application de la législation européenne sur l'étiquetage
par les autorités néerlandaises

E-2418/02

Erik Meijer Nécessité d'empêcher l'Union européenne de s'impliquer
dans les projets que conçoivent les États-Unis d'attaquer
l'Irak

E-2419/02

Marco Cappato Nouvelle aide humanitaire à la Corée du Nord P-2420/02

Olivier Dupuis Possible exécution de M. Omori Katsuhisa au Japon E-2421/02

Brigitte Langenhagen Surcapacités dans le secteur des crevettiers aux Pays-Bas E-2422/02

Olivier Dupuis Disparition du Vénérable Thich Tri Luc (M. Pham Van
Tuong)

E-2423/02

Alexandros Alavanos Congé annuel pour les travailleurs grecs E-2424/02

Alexandros Alavanos Coton grec E-2425/02

Olivier Dupuis Suppression de l'enseignement en langue ouighoure dans
les universités du Turkestan oriental (Xinjiang)

E-2426/02

Erik Meijer Publicité pour un médicament contre la mycose des ongles
et incitation des médecins à la prescription inutile

E-2427/02

Erik Meijer Nouvelle tendance consistant à réaliser des bénéfices et
des économies en rassemblant plutôt qu'en séparant
l'exploitation du réseau et du transport ferroviaires

E-2428/02

Erik Meijer Autorisation d'envoi de publicité non sollicitée par voie
électronique et contradiction avec les dispositions
relatives à la clause de consentement inscrite dans la
nouvelle directive

E-2429/02

Graham Watson Huiles essentielles E-2430/02

Graham Watson Administration d'hormones de croissance au bétail laitier E-2431/02

Graham Watson Services postaux E-2432/02

Ian Hudghton Gestion des stocks halieutiques de la mer du Nord E-2433/02
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Ian Hudghton Incapacité de la Commission à agir sur la base d'avis
scientifiques sûrs et vérifiables dans le secteur de la pêche

E-2434/02

Christoph Konrad Différences entre les limites d'âge fixées pour la
nomination et l'activité des notaires dans l'UE

E-2435/02

Christopher Heaton-Harris Allégations de gestion défectueuse des fonds confiés aux
Communautés européennes

E-2436/02

Cecilia Malmström Critères d'allocation des crédits de la ligne budgétaire A-
3029

E-2437/02

Olivier Dupuis Arrestation et incarcération en Tunisie d'une femme et de
deux enfants de 8 (huit) et 2 (deux) ans

E-2438/02

Erik Meijer Accord entre Microsoft et la commission américaine FTC
(Commission fédérale du commerce) sur la non-utilisation
des données collectées et sur la prochaine évaluation de
l'UE

E-2439/02

Erik Meijer Discrimination de la région kurde du Nord de l'Irak par
Bagdad dans le cadre du programme de l'ONU "Pétrole
contre nourriture"

E-2440/02

Olivier Dupuis Abolition de la peine de mort à Taïwan E-2441/02

Marco Cappato Rapport de la "Contraloría de la República" sur le Plan
Colombie

E-2442/02

Marco Cappato Rapport de la "Contraloría de la República" sur le Plan
Colombie

E-2443/02

Christel Fiebiger Déclaration du commissaire Franz Fischler relative aux
paiements directs octroyés aux grandes exploitations
agricoles

E-2444/02

Olivier Dupuis Condamnation de 16 membres du Mouvement "Falun
Gong" à Hong Kong

E-2445/02

Nirj Deva Négociations relatives à l'AGCS E-2446/02

Glyn Ford Protection des travailleurs isolés E-2447/02

Erik Meijer Préparation d'un vaste projet minier en Transsylvanie
roumaine devant aboutir à l'extraction de minerai d'or au
moyen de cyanure toxique

E-2448/02

Erik Meijer Contacts avec la Banque mondiale, le gouvernement
roumain et le groupe d'action Alburnus Maior en vue
d'éviter l'apparition d'une zone sinistrée toxique en
Transsylvanie

E-2449/02

Erik Meijer Usure rapide des billets en euros due aux économies
réalisées sur le papier et l'absence de couche protectrice

E-2450/02
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Erik Meijer Mesures contre les augmentations actuelles et futures des
prix à la consommation à la suite de l'introduction de
l'euro

E-2451/02

Alexandros Alavanos Droits des gardiens d'école en matière de travail et de
sécurité sociale

E-2452/02

Alexandros Alavanos Libération des journalistes cypriotes turcs Sener Levent et
Memduh Öner

E-2453/02

Olivier Dupuis Pétition de 21 éminents dissidents vietnamiens demandant
des réformes légales radicales

E-2454/02

Christopher Heaton-Harris Présomption de mauvaise gestion de fonds confiés aux
Communautés européennes

E-2455/02

Christopher Heaton-Harris Accusations de mauvaise gestion de fonds relevant des
Communautés européennes

P-2456/02

Maurizio Turco Explications relatives à la réponse à la question écrite P-
2104/02 sur les "atteintes à l'État de droit et à la
démocratie en Italie et articles 6 et 7 du TUE"

P-2457/02

Herman Vermeer Situation particulière de la pêche artisanale dans les
régions ultrapériphériques dans le cadre de la nouvelle
politique commune de la pêche

E-2458/02

Christopher Huhne Propreté de l'eau P-2459/02

Christopher Huhne Propreté des plages E-2460/02

Christopher Huhne Effluents non traités E-2461/02

Christopher Huhne Pollution marine des navires E-2462/02

Christopher Huhne Aide E-2463/02

Christopher Huhne Statistiques relatives au commerce E-2464/02

Christopher Huhne Echanges commerciaux E-2465/02

Christopher Huhne Prêts E-2466/02

Paulo Casaca Aide C35/02 - Adaptation du système fiscal national aux
spécificités de la Région autonome des Açores

P-2467/02

Daniela Raschhofer Fonds de l'UE pour l'aide aux victimes d'inondations
catastrophiques

P-2468/02

Chris Davies Élections au Cachemire P-2469/02

Gerhard Hager Clôture des procédures n° 98/4010 et 98/4826 E-2470/02

Christopher Huhne Droits à pension E-2471/02
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Bartho Pronk Répercussions socio-économiques de l'élargissement dans
le secteur de l'expédition

E-2472/02

Richard Howitt Aide aux Bochimans de la réserve de chasse du Kalahari
central (Botswana)

P-2473/02

Daniela Raschhofer Fonds des calamités au bénéfice des victimes
d'inondations

E-2474/02

Daniela Raschhofer Aides publiques et marchés publics après les inondations E-2475/02

Elizabeth Lynne Protection d'un parc national en Pologne E-2476/02

Chris Davies Mise en oeuvre de la législation E-2477/02

Chris Davies Application de la Directive 99/31/CE concernant la mise
en décharge des déchets

E-2478/02

Chris Davies Directive 99/31/CE concernant la mise en décharge des
déchets: déchets dangereux

E-2479/02

Chris Davies Hormones de croissance destinées au bétail laitier E-2480/02

Chris Davies Stocks de thon E-2481/02

Peter Skinner Proposition de construction d'un aéroport à Cliffe
Marshes, au Royaume-Uni

E-2482/02

Rosa Miguélez Ramos Captures aveugles de thon en Méditerranée E-2483/02

Rosa Miguélez Ramos Importation de thon capturé à l'aide de filets maillants
dérivants

E-2484/02

Rosa Miguélez Ramos Dumping vraisemblablement pratiqué par des entreprises
aquicoles

E-2485/02

Rosa Miguélez Ramos Marché captif pour le saumon E-2486/02

Rosa Miguélez Ramos Capture du lançon E-2487/02

Giorgio Lisi Conséquences du prochaine élargissement sur le personnel
des douanes

E-2488/02

Paulo Casaca Gestion du FSE par l'Institut madrilène pour l'emploi et la
formation à la gestion des entreprises (IMEFE) - nouvelles
informations

E-2489/02

Giacomo Santini Sort d'une italienne que son mari tunisien empêche de
rentrer en Italie avec ses enfants

P-2490/02

Pere Esteve Accord d'affectation urbanistique conclu par le Real
Madrid et libre concurrence

P-2491/02

Jean-Maurice Dehousse Acquisition de propriétés immobilières au Danemark P-2492/02
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Mogens Camre Augmentation du chômage en Pologne comme
conséquence de l'adhésion à l'UE

E-2493/02

Mogens Camre Recours de la Commission européenne à des musulmans
fondamentalistes comme conseillers

E-2494/02

Mogens Camre Aide communautaire en faveur des pays appliquant la
charia

E-2495/02

Mogens Camre Loi de la charia dans les pays musulmans E-2496/02

Mogens Camre Censure médiatique en Suède E-2497/02

Richard Corbett Corridor de la Baltique E-2498/02

Nicholas Clegg Étiquetage dans le secteur de l'industrie textile et de
l'habillement

E-2499/02

Laura González Álvarez Mise en péril du patrimoine historique, culturel, social et
écologique de la ville de Séville (Espagne)

E-2500/02

Francesco Musotto Crise frappant les producteurs de blé dur de la commune
de Raddusa

E-2501/02

Mihail Papayannakis Cour pénale internationale P-2502/02

Kathalijne Buitenweg Proposition de directive-cadre sur la rétention de données P-2503/02

Konstantinos Hatzidakis Destructions occasionnées à l'agriculture par une calamité
naturelle en Crète

P-2504/02

W.G. van Velzen État d'avancement de la mise sur pied de la task force pour
la cybersécurité

P-2505/02

Wolfgang Ilgenfritz Fonds des calamités au bénéfice des victimes de crues P-2506/02

Georges Berthu Futures normes comptables dans le secteur de l'assurance P-2507/02

Jonas Sjöstedt Intervention contre un blocus instauré par des syndicats en
Finlande

P-2508/02

Christopher Beazley Distribution des journaux dans les États membres P-2509/02

Hans-Peter Martin Campagne électorale dans un important pays membre P-2510/02

Mihail Papayannakis Code de conduite européen en matière d'exportation
d'armements et de systèmes d'armements vers des pays
tiers

E-2511/02

Christos Folias Actions cofinancées par le FSE E-2512/02

Konstantinos Hatzidakis Pollution de l'environnement aux abords de la centrale à
vapeur de production  d'électricité à Keratsinion

E-2513/02

Alexandros Alavanos Pays candidats à l'adhésion et règlement (CEE) n°
1408/71

E-2514/02
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Usage illégal de filets dérivants pour la pêche au thon E-2515/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Usage illégal de filets dérivants pour la pêche au thon E-2516/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna "Shetland Box" E-2517/02

Dorette Corbey et Margrietus van
den Berg

Présence d'OGM dans les denrées alimentaires données
aux pays en développement au titre de l'aide humanitaire

E-2518/02

Helena Torres Marques Exclusion des dépenses publiques du déficit budgétaire P-2519/02

Pietro-Paolo Mennea Air Sicilia P-2520/02

Jens-Peter Bonde Ecoute par la police du quotidien Jyllands-Posten E-2521/02

Jens-Peter Bonde Ecoute par la police du quotidien Jyllands-Posten E-2522/02

Jens-Peter Bonde Agriculture E-2523/02

Elizabeth Lynne La situation en Colombie E-2524/02

Colette Flesch Réorganisation de la direction " Innovation " de la DG "
Entreprises "

E-2525/02

Olivier Dupuis Grève de la faim de plus de 700 prisonniers en Tunisie E-2526/02

Giles Chichester Centrale nucléaire de Kozlodui E-2527/02

Camilo Nogueira Román Utilisation de Palestiniens par l'État d'Israël comme
"boucliers humains"

E-2528/02

Camilo Nogueira Román Nouvelle tragédie, faisant 13 morts, dans le détroit de
Gibraltar

E-2529/02

Camilo Nogueira Román Dénonciation de l'organisation Human Rights Watch
concernant les tortures infligées par les États-Unis aux
prisonniers qu'ils détiennent depuis le 11 septembre 2001

E-2530/02

Paulo Casaca Concessions face au terrorisme E-2531/02

Paulo Casaca Rapport de la Commission sur des organisations de
résistance au régime iranien

E-2532/02

Jan Mulder Contrôle des règles d'origine pour l'importation de sucre
ACP

E-2533/02

Olivier Dupuis Arrestation de M. Wan Yanhai, fondateur du Projet
Action Sida, par les autorités chinoises

E-2534/02

Ria Oomen-Ruijten Projet "Ijzeren Rijn" (voie ferrée Anvers-
Mönchengladbach)

E-2535/02

Camilo Nogueira Román Arraisonnement de navires de pêche britanniques à capital
galicien : arraisonnement récent du navire de pêche "
Hermanos Yanez "

E-2536/02

Nicholas Clegg Loi Sarbanes-Oxley P-2537/02
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Erik Meijer Contribution solidaire des États de l'Union européenne au
Tribunal pénal international par la suppression de la
situation d'exception créée par la Roumanie

P-2538/02

Daniela Raschhofer Contribution de l'UE à l'aide aux victimes des inondations P-2539/02

John Hume Convoi de la société BNFL du Japon vers Sellafield P-2540/02

Rosa Miguélez Ramos Irrégularités concernant la construction prochaine d'une
installation de regazéification dans le ría de Ferrol
(Espagne)

P-2541/02

Philip Bradbourn Inondations P-2542/02

Pietro-Paolo Mennea Château de Barletta P-2543/02

Marco Cappato Violations de la liberté de circulation des citoyens
commises par les autorités françaises à la frontière franco-
italienne à l'occasion du "Technival" du 15 août en Italie

E-2544/02

Marco Cappato Violations de la liberté de circulation des citoyens
commises par les autorités françaises à la frontière franco-
italienne à l'occasion du "Technival" du 15 août en Italie

E-2545/02

Marco Cappato Dispositions légales françaises sur les "rave parties" E-2546/02

Marco Cappato Dispositions légales françaises sur les "rave parties" E-2547/02

Erik Meijer Catalyseurs et carburant pauvre en plomb en vue de la
réduction d'une large partie de la contribution du transport
maritime à la pollution atmosphérique

E-2548/02

Erik Meijer Transports publics urbains (1): meilleure politique
d'information et de billetterie en vue d'améliorer
l'accessibilité des villes pour les touristes et autres
visiteurs

E-2549/02

Erik Meijer Transports publics urbains (2): introduction d'informations
normalisées sur les réseaux, les tarifs, ainsi que sur des
abonnements d'un jour portant le même nom sur
l'ensemble du territoire de l'UE

E-2550/02

Erik Meijer Aggravation des problèmes découlant de l'inégalité des
chances en matière d'acquisition sur le marché immobilier
dans les régions frontalières des Pays-Bas en raison des
différences d'impôt foncier

E-2551/02

Astrid Thors Stockage de pesticides dans des conditions inadaptées E-2552/02
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Christoph Konrad Formation anti-concurrentielle d'une entente par l'industrie
néerlandaise de la brique

E-2553/02

Catherine Stihler L'adhésion de Malte à l'UE et la directive relative aux
oiseaux sauvages

E-2554/02
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0257/02) les 3 et 4 septembre 2002

30 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Bart STAES Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et
dispositions plus strictes de la politique des étrangers dans
différents États membres de l'Union

H-0524/02

Gerard COLLINS L'Afrique australe et la gravité des pénuries alimentaires H-0526/02

Liam HYLAND Promotion de la participation des jeunes à la vie politique et
civile

H-0527/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Décision du Conseil européen de Séville H-0528/02

Bill NEWTON DUNN Séparation des pouvoirs H-0535/02

Carlos LAGE Libre circulation des personnes dans l'espace Schengen H-0530/02

Alexandros ALAVANOS Expiration du délai fixé pour un règlement politique du
problème chypriote

H-0536/02

Ioannis MARINOS Discrimination à l'égard des Grecs en Albanie H-0539/02

María IZQUIERDO ROJO Femmes travaillant en milieu rural dans les pays candidats à
la prochaine adhésion à l'Union européenne

H-0540/02

Jonas SJÖSTEDT Les futurs traités d'adhésion des nouveaux États membres H-0542/02

Gary TITLEY Mieux réglementer H-0544/02

Manuel MEDINA ORTEGA Limitation de l'immigration illégale aux Canaries H-0545/02

Astrid THORS Finalisation de l'accord concernant le programme
environnemental multilatéral en matière nucléaire dans la
Fédération de Russie

H-0547/02

Brian CROWLEY Lutte contre la drogue H-0554/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Décès d'opposants en Guinée équatoriale H-0560/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Mort d'un prisonnier politique en Guinée-Équatoriale et
nécessité d'une intervention commune de l'Union européenne
en faveur de la démocratie et des droits de l'homme dans ce
pays

H-0577/02
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QUESTIONS A LA COMMISSION

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ligne spéciale de MEDA pour l'immigration H-0541/02

Emilia MÜLLER Assouplissement de l'interdiction de l'emploi des farines
animales dans l'alimentation des animaux

H-0570/02

David BOWE Maladie de Crohn H-0583/02

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. BOLKESTEIN

Bart STAES Modification des dispositions régissant les assurances
automobiles dans le marché intérieur

H-0525/02

Michl EBNER Projets pilotes et règles de concurrence H-0549/02

Paul RÜBIG Non-reconnaissance des normes européennes pour les
collecteurs et systèmes thermiques solaires

H-0579/02

M. VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Expiration du délai fixé pour un règlement politique du
problème chypriote

H-0537/02

Konstantinos HATZIDAKIS Chypre et négociations d'adhésion H-0574/02

María IZQUIERDO ROJO Élargissement, femmes et fondamentalisme H-0538/02

Jonas SJÖSTEDT Les futurs traités d'adhésion des nouveaux États membres H-0543/02

M. VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Limitation de l'immigration illégale aux Canaries H-0546/02

Esko SEPPÄNEN Experts TEAM H-0565/02

Bernd POSSELT Exemption de visa pour l'ancienne République yougoslave de
Macédoine

H-0588/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

L'obligation de visa pour les immigrés dans l'UE en
provenance de pays qui ont une relation spéciale avec des
Etats membres de l'Union

H-0599/02
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
SEPTEMBRE I  2002

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 34 16 14 8 1 1 2 M. HAARDER

Commission 47 14 31 4 1 0 1 M. PATTEN
M. BYRNE
M. BOLKESTEIN
M. VERHEUGEN
M. VITORINO

Total 81 30 45 12 2 1 3
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

06/2002 317.599 Armando COSSUTTA, Cristiana
MUSCARDINI, Stefano ZAPPALÁ,
Enrico FERRI et Gianni VATTIMO

Reconnaissance de l'objection de conscience à
l'expérimentation animale dans l'Union européenne

17.04.2002 17.07.2002 67

07/2002 317.600 Christopher HEATON-HARRIS L'indépendance des médias 17.04.2002 17.07.2002 10

08/2002 317.807 Fernando FERNÁNDEZ MARTIN L'affluence continue d'immigrés illégaux et de réfugiés
dans l'Union européenne

24.04.2002 24.07.2002 10

09/2002 319.290 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Yves
PIÉTRASANTA, Marialiese
FLEMMING et Myrsini ZORBA

Un module scolaire communautaire d'éducation à
l'environnement

23.05.2002 23.08.2002 29

                                                     
1 Situation au 05.09.2002
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No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

10/2002 320.179 Mario BORGHEZIO Institution du 9 novembre en tant que "Journée de la
liberté et de l'indépendance des peuples européens"

12.06.2002 12.09.2002 6

11/2002 321.150 Glyn FORD Atteintes aux droits de l'homme dans le cadre du
Mondial

03.07.2002 03.10.2002 4

12/2002 321.957 Proinsias de ROSSA Persistance des troubles en Papouasie occidentale 24.07.2002 24.10.2002 8
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NOMINATION DE RAPPORTEURS (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MUSCARDINI
(UEN)

Enseignement supérieur: coopération
avec les pays tiers, programme
ERASMUS WORLD 2004-2008

AFET (A) 11.09.02 C5-0360/02

PACK
(PPE-DE)

Décharge 2001: budget du CEDEFOP
(Thessalonique), du FEACVT (Dublin) et
Agence reconstruction (Kosovo)

AFET (A) 11.09.02

TITLEY
(PSE)

Décharge 2001: budget général CE,
section III: Commission

AFET (A) 11.09.02 C5-0239/02

GROUPE
PSE

Coopération au développement: pays
d'Asie et d'Amérique latine ALA (modif.
règl. 2258/96/CE)

AFET (A) 11.09.02 C5-0368/02

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Relations entre l'Union européenne et la
Biélorussie: perspectives pour un futur
partenariat

AFET (F) 11.09.02

MENÉNDEZ del
VALLE
(PSE)

La paix et la dignité au Moyen Orient AFET (F) 11.09.02

MORILLON
(PPE-DE)

La nouvelle architecture européenne de
sécurité et de défense - priorités et
lacunes.

AFET (F) 11.09.02

GROUPE
ELDR

Rapport annuel sur les droits de l'homme
dans le monde en 2002 et politique de
l'UE en matière de droits de l'homme

AFET (F) 11.09.02

AUROI
(VERTS/ALE)

Environnement: protection des sols,
stratégie thématique.

AGRI (A) 11.09.02 C5-0328/02

PESÄLÄ
(ELDR)

Forêts: protection et surveillance,
nouvelle action communautaire Forest
Focus

AGRI (A) 11.09.02 C5-0351/02

DAUL
(PPE-DE)

Lait et produits laitiers: prélèvement
supplémentaire (modif. règl.
3950/92/CEE)

AGRI (F) 11.09.02 C5-0359/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

DELL'ALBA
(NI)

9ème FED BUDG (A) 12.09.02 C5-0361/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche CE/Angola: prorogation
du protocole du 3 mai 2002 au 2 août
2002

BUDG (A) 12.09.02 C5-0393/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche CE/Sao Tomé et
Principe: du 1er juin 2002 au 31 mai
2005

BUDG (A) 12.09.02 C5-0394/02

FÄRM
(PSE)

Bosnie-Herzégovine: attribution d'une
aide macrofinancière supplémentaire

BUDG (A) 12.09.02 C5-0402/02

PODESTA
(PPE-DE)

Lutte contre le terrorisme: financement
d'activités Europol, centre de crise et
communications

BUDG (A) 12.09.02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Yougoslavie RFY: attribution d'une aide
macrofinancière supplémentaire

BUDG (A) 12.09.02 C5-0401/02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Forêts: protection et surveillance,
nouvelle action communautaire Forest
Focus

BUDG (A) 12.09.02 C5-0351/02

WYNN
(PSE)

Contributions financières Fonds
international Irlande

BUDG (A) 12.09.02

GROUPE
PPE-DE

Enseignement supérieur: coopération
avec les pays tiers, programme
ERASMUS WORLD 2004-2008

BUDG (A) 12.09.02 C5-0360/02

GROUPE
PPE-DE

Coopération au développement: pays
d'Asie et d'Amérique latine ALA (modif.
règl. 2258/96/CE)

BUDG (A) 12.09.02 C5-0368/02

GROUPE
PPE-DE

Société de l'information, eEurope: bonnes
pratiques et sécurité des réseaux,
programme MODINIS 2003-2005

BUDG (A) 12.09.02

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Instrument de flexibilité BUDG (F) 12.09.02

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Politique commune de la pêche:
conservation des ressources halieutiques

CONT (A) 10.09.02 C5-0313/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Les activités de la Banque européenne
pour la reconstruction et le
développement (BERD)

CONT (A) 10.09.02

van HULTEN
(PSE)

Modification des actes consultatifs des
organismes communau taires suite
nouveau Règl. fin. (proc. consultation)

CONT (A) 10.09.02

van HULTEN
(PSE)

Modification des actes constitutifs des
organismes communautaires suite
nouveau Règl. fin. (proc.codécision)

CONT (A) 10.09.02 C5-0371/02
C5-0372/02
C5-0373/02
C5-0374/02

HIERONYMI
(PPE-DE)

Internet: plan d'action pluriannuel pour
une utilisation plus sûre (modif. décision
276/1999/CE)

CULT (A) 10.09.02 C5-0141/02

DE SARNEZ
(PPE-DE)

Enseignement supérieur: coopération
avec les pays tiers, programme
ERASMUS WORLD 2004-2008

CULT (F) 10.09.02 C5-0360/02

SMET
(PPE-DE)

Immigration: méthode ouverte de
coordination de la politique
communautaire.

EMPL (A) 04.09.02 C5-0337/02

GROUPE
PSE

Enseignement supérieur: coopération
avec les pays tiers, programme
ERASMUS WORLD 2004-2008

EMPL (A) 04.09.02 C5-0360/02

GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE-DE)

Environnement: protection des sols,
stratégie thématique.

ENVI (F) 09.09.02 C5-0328/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Bosnie-Herzégovine: attribution d'une
aide macrofinancière supplémentaire

ITRE (F) 11.09.02 C5-0402/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Yougoslavie RFY: attribution d'une aide
macrofinancière supplémentaire

ITRE (F) 11.09.02 C5-0401/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Politique des consommateurs: stratégie
2002-2006.

JURI (A) 10.09.02 C5-0329/02

LEHNE
(PPE-DE)

Droit des sociétés: obligations de
publicité (modif. directive 68/151/CEE)

JURI (F) 10.09.02 C5-0252/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Demande de levée de l'immunité de M.
FLORENZ

JURI (F) 10.09.02 IMM022200

ZIMERAY
(PSE)

Demande de défense de l'immunité
parlementaire et des privilèges de M.
MUSOTTO

JURI (F) 10.09.02 IMM022201

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Modification des actes consultatifs des
organismes communau taires suite
nouveau Règl. fin. (proc. consultation)

LIBE (A) 11.09.02

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: statut du personnel, directeurs et
directeurs adjoints. Initiative Belgique,
Pays Bas et Luxembourg

LIBE (F) 11.09.02 C5-0293/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Office européen de police, Europol:
protocole à la Convention sur le
blanchiment d'argent. Initiative du
Rouaume du Danemark

LIBE (F) 11.09.02 C5-0352/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Lutte contre le terrorisme: financement
d'activités Europol, centre de crise et
communications

LIBE (F) 11.09.02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Lutte contre le crime organisé:
confiscation des produits, instruments et
biens. Initiative Danemark

LIBE (F) 11.09.02 C5-0375/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Lutte contre le crime organisé,
coopération judiciaire: exécution des
décisions de confiscation.

LIBE (F) 11.09.02 C5-0377/02

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Douanes : emploi de l'informatique,
fichier d'identification des dossiers.
Initiative allemande

LIBE (F) 11.09.02 C5-0607/01

RIBEIRO E
CASTO
(UEN)

Coopération policière : utilisation des
officiers de liaison détachés par les États
membres. Initiative du Rouaume du
Danemark

LIBE (F) 11.09.02 C5-0357/02

RUTELLI
(ELDR)

Lutte contre la criminalité: la corruption
dans le secteur privé. Initiative Danemark

LIBE (F) 11.09.02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

SANTINI
(PPE-DE)

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

LIBE (F) 11.09.02 C5-0336/01

SCHMITT
(PPE-DE)

Blanchiment des capitaux: prévention par
la coopération douanière

LIBE (F) 11.09.02 C5-0291/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

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

PECH (A) 12.09.02 C5-0340/02

GROUPE
GUE/NGL

Instrument de flexibilité PECH (A) 12.09.02

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Conservation de la faune et de la flore
marines de l'Antarctique: Dissostichus
spp (mod. règl. (CE) 1035/2001

PECH (F) 12.09.02 C5-0405/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Conservation de la faune et flore marines
de l'Antarctique: mesures de contrôle

PECH (F) 12.09.02 C5-0356/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Conservation de la faune et la flore
marines de l'Antarctique: mesures
techniques

PECH (F) 12.09.02 C5-0355/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Accord de pêche CE/Angola: prorogation
du protocole du 3 mai 2002 au 2 août
2002

PECH (F) 12.09.02 C5-0393/02

GROUPE
VERTS/ALE

Conservation des stocks de poissons:
mesures techniques en faveur des grands
migrateurs (mod. règl. (CE) 973/2001).

PECH (F) 12.09.02 C5-0407/02

GROUPE
VERTS/ALE

Conservation des stocks de poissons :
mesures de contrôle de la pêche des
grands migrateurs (mod. règl. (CE)
1936/2001)

PECH (F) 12.09.02 C5-0406/02

GROUPE
EDD

Environnement: protection des sols,
stratégie thématique.

RETT (A) 10.09.02 C5-0328/02

CAVERI
(ELDR)

Environnement: peintures antisalissures
sur les navires, interdiction des composés
organostanniques

RETT (F) 10.09.02 C5-0347/02
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

CAVERI
(ELDR)

Accord CE/Arym: écopoints applicables
au trafic à travers l'Autriche

RETT (F) 10.09.02 C5-0410/02

CAVERI
(ELDR)

Contributions financières Fonds
international Irlande

RETT (F) 10.09.02

GROUPE
PPE-DE

Régions ultrapériphériques, départements
français d'outre mer: régime de l'octroi de
mer (modif. décision 89/688/CEE)

RETT (F) 10.09.02 C5-0416/02
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Commission des Communautés européennes : Tableau de bord des
aides d'État. Mise à jour du printemps 2002

ITRE
ECON

COM (02) 242
final

Règlement du Conseil modifiant l'annexe du règlement (CE) 1107/96
de la Commission en ce qui concerne la dénomination "Feta"

ENVI
AGRI

COM (02) 314
final

Communication de la Commission concernant l'assurance du secteur
du transport aérien après les attentats perpétrés aux États-Unis le 11
septembre 2001

RETT COM (02) 320
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des régions : Réseaux
transeuropéens 2000 - Rapport annuel

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (02) 344
final

Communication de la Commission concernant la responsabilité
sociale des entreprises: une contribution des entreprises au
développement durable

DEVE
ENVI

FEMM
ITRE
EMPL

COM (02) 347
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité Economique et Social: Vers une stratégie thématique
concernant l'utilisation durable des pesticides

AGRI
ENVI

COM (02) 349
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la
mise en oeuvre de l'assistance macrofinanciere aux pays tiers en 2001

AFET
BUDG
CONT
DEVE
ITRE

COM (02) 352
final

Proposition de décision du Conseil modifiant la date à partir de
laquelle les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes destinés au
transport de marchandises dangereuses par chemin de fer doivent être
conformes à la directive 96/49/CE du Conseil

RETT COM (02) 357
final

Proposition de décision du Conseil modifiant la date à partir de
laquelle les fûts à pression, cadres de bouteilles et citernes destinés au
transport de marchandises dangereuses par route doivent être
conformes à la directive 94/55/CE du Conseil

RETT COM (02) 358
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions:
Cadre pour la promotion de la participation financière des salariés

ECON
ITRE
JURI

EMPL

COM (02) 364
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au
Comité Economique et Social sur la mise en oeuvre de la décision
1999/297/CE du Conseil, du 26 avril 1999, visant à établir une
infrastructure statistique communautaire concernant l'industrie et les
marchés des secteurs audiovisuels et connexes

ECON
CULT

COM (02) 384
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Révision à mi-parcours de la politique agricole commune

BUDG
EMPL
ENVI
RETT
AGRI

COM (02) 394
final

Rapport de la Commission: Mise en oeuvre de la directive
91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles Synthèse des
rapports établis par les États membres pour l'année 2000

AGRI
ENVI

COM (02) 407
final

Rapport de la Commission au Conseil sur l'application de l'article 5 du
règlement (CE) n 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les
matières grasses tartinables

ENVI
AGRI

COM (02) 411
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au
Comité Economique et Social: Deuxième rapport biennal sur
l'application du principe de reconnaissance mutuelle au sein du
marché intérieur

JURI COM (02) 419
final

Rapport de la Commission: Réponses des Etats membres au rapport
annuel relatif à l'exercice 2000 de la Cour des comptes

CONT COM (02) 423
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil: Synthèse des rapports d'activité annuels et des déclarations
des directeurs généraux et des chefs de service

BUDG
CONT

COM (02) 426
final

Communication de la Commission: Lutte contre la pauvreté rurale :
Politique et approche de la Communauté européenne à l'égard du
développement rural et de la gestion durable des ressources naturelles
dans les pays en développement

DEVE COM (02) 429
final

Rapport de la Commission européenne sur l'application de la directive
93/83/CEE du Conseil relative à la coordination de certaines règles du
droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la
radiodiffusion par satellite et à la retransmission par cable

JURI COM (02) 430
final



ACTES OFFICIELS36

Bulletin 23.09.2002 - FR - PE 320.290

Objet Compétence Doc.

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité Economique et Social et au Comité des Régions: Rapport
annuel Sapard - Année 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
final

Rapport de la Commission: Fondation européenne pour la formation:
Rapport annuel 2001

BUDG
CONT
EMPL

COM (02) 440
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen:
L'état du marché intérieur des services : Rapport présenté dans le
cadre de la première phase de la stratégie pour le marché intérieur des
services

ECON
ENVI
JURI

COM (02) 441
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen:
Deuxième rapport annuel de la Commission européenne concernant la
région administrative spéciale de Macao - 2001

ITRE
AFET

COM (02) 445
final

Rapport annuel de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les résultats des programmes d'orientation pluriannuels
pour les flottes de pêche à la fin de 2001

PECH COM (02) 446
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

106/02
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur la Turquie

Bruxelles, le 6 août 2002

L'Union européenne soutient pleinement tous les efforts consentis par la Turquie pour se conformer à toutes
les priorités définies dans le Partenariat pour l'adhésion.

En conséquence, l'Union européenne se félicite vivement du train de réformes adopté par le Parlement turc le
3 août. L'impression première est que ce train de réformes marque un pas important dans la bonne direction.
Dans son prochain rapport régulier, la Commission évaluera plus en détail ces réformes, ainsi que d'autres
initiatives et mesures légales qui ont été prises depuis le rapport régulier précédent. Le rapport régulier de la
Commission évaluera aussi si les réformes ont été effectivement mises en œuvre et appliquées.

L'Union européenne souhaite encourager la Turquie à poursuivre les efforts déjà accomplis. Elle souligne la
nécessité d'une mise en œuvre prompte et complète. À cet égard, nous encourageons les autorités turques à
appliquer rapidement les dispositions annoncées dans ce train de mesures afin que les réformes prennent
effet sans retard, dans leur lettre et dans leur esprit.

Comme l'a souligné le Conseil européen de Séville, de nouvelles décisions pourraient être prises concernant
la candidature de la Turquie en fonction de l'évolution de la situation entre les Conseils européens de Séville
et de Copenhague, sur la base du rapport régulier que la Commission présentera en octobre 2002 et
conformément aux conclusions d'Helsinki et de Laeken.

_______________

120/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne relative à l'enlèvement de membres
du personnel d'organisations humanitaires dans le Caucase du Nord

Bruxelles, le 26 août 2002

L'Union européenne condamne l'enlèvement récent, dans le Caucase du Nord, de Nina Davidovich, de
l'ONG russe Druzhba, et d'Arhan Erkel, de Médecins Sans Frontières.

De telles actions ne peuvent qu'aggraver les conditions humanitaires déjà difficiles dans la région.

L'Union européenne exige la libération immédiate de ces otages et leur retour en toute sécurité.

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

_______________
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121/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les violations de l'espace aérien géorgien
Bruxelles, le 28 août 2002

L'UE est gravement préoccupée par la confirmation, par les observateurs de l'OSCE déployés aux
frontières, des violations de l'espace aérien géorgien par des appareils militaires et par les
informations faisant état du bombardement de villages dans le Nord de la Géorgie, les 22 et 23 août,
qui aurait fait des victimes civiles.

L'UE lance un nouvel appel à toutes les parties en présence dans la région pour leur demander de faire
preuve de modération et de respecter l'intégrité territoriale de leurs voisins. Elle demande à toutes les parties
concernées de travailler ensemble dans un esprit de transparence et de coopération pour répondre à leurs
préoccupations légitimes en matière de sécurité.

L'UE attend de la Géorgie qu'elle s'attache sérieusement à rétablir l'ordre dans la vallée de Pankissi.

_______________

122/02

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les peines de mort prononcées récemment au Soudan

Bruxelles, le 30 août 2002

L'UE est vivement préoccupée par les informations selon lesquelles un tribunal spécial soudanais a
condamné 88 personnes à mort à Nyala, dans la  province du Darfour méridional. L'UE invite le
gouvernement à examiner la possibilité de prendre des mesures de clémence afin que ces condamnations
soient commuées.

L'UE considère que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au
développement progressif des droits de l'homme. L'Union européenne estime qu'il s'agit là d'une peine
cruelle et inhumaine. La peine de mort n'apporte rien en termes de dissuasion et toute erreur judiciaire serait
irréversible. C'est pourquoi la peine de mort est abolie dans tous les pays de l'Union européenne. Mais les
raisons de renoncer à cette forme de peine sont valables pour chaque personne partout dans le monde. Par
conséquent, l'abolition universelle de la peine de mort est une position politique vigoureusement défendue
par tous les membres de l'UE.
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Le nombre élevé de peines de mort prononcées est particulièrement préoccupant et suscite des interrogations
quant à la validité de la procédure. La peine capitale ne peut être exécutée qu'en vertu d'un jugement final
rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour
assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et poliques, que le Soudan a ratifié, y compris le droit de toute personne suspectée ou
accusée d'un crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée à tous les
stades de la procédure.

L'UE est particulièrement préoccupée par les informations selon lesquelles deux des personnes condamnées
n'ont que quatorze ans. Même lorsque les États veulent conserver la peine de mort, l'UE considère que des
normes minimales doivent être respectées, et notamment que la peine de mort ne doit pas être prononcée à
l'encontre de personnes ayant moins de dix-huit ans au moment où elles ont commis leur crime; le non-
respect de cette règle est contraire aux normes généralement acceptées en matière de droits de l'homme et
aux règles minimales énoncées par les Nations unies. Aussi l'UE condamne-t-elle fermement le fait que ces
deux mineurs ont été condamnés à mort, ce qui constitue une violation des obligations du Soudan énoncées à
l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 37 de la Convention relative
aux droits de l'enfant. L'UE demande au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour que ces peines soient
révisées.

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

_______________

123/02
Projet de déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la visite prochaine du premier ministre japonais, M. Koizumi, à Pyongyang
Bruxelles, le 2 septembre 2002

Au nom de l'Union européenne, la présidence se félicite de l'annonce de la visite du premier ministre
japonais, M. Koizumi, à Pyongyang le 17 septembre 2002. Elle espère que cette visite favorisera un
processus de normalisation des relations entre le Japon et la Corée du Nord et contribuera ainsi à faire
progresser la paix et la stabilité dans la région.

_______________
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124/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la suspension des négociations de paix
Bruxelles, le 5 septembre 2002

L'Union européenne est vivement préoccupée par l'annonce de la suspension des négociations de paix de
Machakos.

Les conséquences que pourrait avoir un blocage total du processus de paix pour les deux parties seraient
extrêmement graves: il en résulterait de nouvelles pertes en vies humaines et l'économie et le développement
s'en trouveraient paralysés.

L'UE engage vivement toutes les parties à rétablir de toute urgence les conditions leur permettant de revenir
dans les meilleurs délais à la table de négociation.

L'UE appuie sans réserve les efforts que continue de déployer le Général Sumbeiywo et demande
instamment aux observateurs du processus de paix, y compris les membres du Forum du partenariat de
l'IGAD, de poursuivre leur mission et d'user de toute leur influence auprès des parties pour trouver une issue
à l'impasse actuelle.

L'UE répète qu'elle est disposée à soutenir fermement le processus de paix et à accompagner le Soudan sur le
chemin de la consolidation de la paix.

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

_______________

125/02
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne

sur le processus de paix en Angola
Bruxelles, le 6 septembre 2002

L'UE se félicite de la réunion, tenue le 26 août 2002 à Luanda, de la Commission mixte réaménagée
prévue par le Protocole de Lusaka de 1994. La présence du Secrétaire général des Nations Unies,
M. Kofi Annan, témoigne de l'importance de cet événement, qui intervient après l'adoption de la
résolution 1433 du Conseil de sécurité. L'UE encourage toutes les parties à continuer à s'engager
dans ce processus, qui devrait conduire à l'organisation d'élections générales pleinement
démocratiques et transparentes.
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L'UE confirme qu'elle est prête à soutenir les efforts accomplis par le peuple angolais pour parvenir à la
réconciliation nationale, reconstruire le pays et consolider la paix; elle demande au gouvernement angolais
de tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins de la population.

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

_______________

Déclaration du 11 septembre 2002
Bruxelles, le 11 septembre 2002

DECLARATION DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE, DU
PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN, DU PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE
ET DU HAUT REPRESENTANT POUR LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

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

Ce jour marque le premier anniversaire des attentats perpétrés contre les États-Unis d'Amérique. Des milliers
d'innocents, dont un grand nombre de citoyens européens, ont été, le 11 septembre 2001, victimes du
terrorisme à New York, à Washington et en Pennsylvanie. Beaucoup sont morts en héros alors qu'ils
tentaient de sauver des vies humaines.

C'est avec une profonde tristesse que nous nous remémorons ce jour tragique. Nos pensées et nos prières
accompagnent tous ceux qui, familles et proches des victimes, ont été endeuillés, aux États-Unis et dans le
monde entier, par la violence qui s'est déchaînée il y a un an.

Les événements du 11 septembre nous ont rappelé à tous que la sécurité et la démocratie ne sauraient jamais
être considérées comme définitivement acquises, mais doivent être défendues activement et sans relâche. Ils
ont aussi bien montré que le fléau du terrorisme, qui constitue en soi un déni des valeurs et principes
démocratiques communs, doit continuer d'être combattu par une coopération internationale résolue. Les
auteurs et commanditaires des actes terroristes seront traduits en justice et punis.

Les attentats du 11 septembre ont suscité la coopération internationale la plus vaste qu'on ait connue depuis
des décennies. Dans le monde entier, des pays ont fait cause commune contre le mépris cynique de la vie
humaine qui a inspiré ces attentats. Cette solidarité exceptionnelle doit être maintenue et encouragée,
notamment par le dialogue entre les cultures.
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Les événements du 11 septembre ont souligné à quel point nos destins sont inextricablement liés. La
détermination de l'UE à contribuer à la lutte que mène la communauté internationale contre le terrorisme ne
faiblira pas. Nous resterons aux côtés des États-Unis et de tous les autres pays dans cette entreprise et nous
nous efforcerons de bâtir un ordre international juste, de nature à promouvoir la paix et la prospérité pour
tous.

_______________

126/02
Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur la signature, le 6 septembre 2002, de l’accord de Luanda

entre la RDC et l’Ouganda
Bruxelles, le 12 septembre 2002

Au nom de l’Union européenne, la présidence se félicite de la signature de l’accord de Luanda sur le retrait
des forces ougandaises de la République démocratique du Congo et sur la coopération et la normalisation des
relations entre les deux pays.

Au nom de l’Union européenne, la présidence juge très encourageant le fait que les forces auraient presque
terminé de se retirer de Gbadolite et de Beni et qu'un calendrier a été arrêté pour le retrait de Bunia. L’Union
européenne espère que l’accord de Luanda contribuera aux efforts de paix actuellement déployés dans la
région.

Au nom de l'Union européenne, la présidence déplore que des combats, qui ont fait de nombreuses victimes
parmi la population civile, se poursuivent dans la région de l'Ituri et elle reste préoccupée par l'insécurité qui
règne dans cette région. La présidence rappelle que, tant qu'il y maintiendra des troupes, l'Ouganda a le
devoir d'assurer la protection de la population et le respect des principes du droit international humanitaire
applicable en la matière.

Au nom de l'Union européenne, la présidence encourage toutes les parties congolaises à profiter de la
dynamique politique imprimée par les accords bilatéraux de Pretoria et de Luanda pour reprendre le dialogue
intercongolais en vue de parvenir à un accord complet sur la transition.

L'Union européenne assure une nouvelle fois toutes les parties qu'elle continue de soutenir le processus
devant permettre d’instaurer la paix et la sécurité pour l'ensemble des pays et des populations de la région.

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

_______________
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127/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la visite en Chine de représentants du Dalaï-lama
Bruxelles, le 12 septembre 2002

La présidence se félicite, au nom de l'Union européenne, de la visite qu'effectuent actuellement en Chine des
représentants du Dalaï-lama. L'Union européenne encourage depuis longtemps les deux parties à entamer un
dialogue. Elle espère que cette visite ouvrira la voie à un dialogue direct entre Pékin et le Dalaï-lama et
permettra de trouver une solution pacifique et durable à la question du Tibet. L'UE suivra cette visite avec
beaucoup d'intérêt.

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

_______________

128/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'assassinat de M. Mushtaq Ahmed Lone
Bruxelles, le 18 septembre 2002

L'Union européenne condamne fermement le tragique assassinat de M. Mushtaq Ahmed Lone, ministre de la
justice dans le gouvernement provincial du Jammu-et-Cachemire, ainsi que les autres pertes en vies
humaines causées par cet attentat qui vise à perturber la campagne électorale actuellement en cours dans la
province. L'UE présente ses condoléances aux familles des victimes.

L'UE exprime résolument l'espoir que la violence ne compromettra pas le processus électoral au
Jammu-et-Cachemire, et elle continue d'espérer que ce processus sera libre, régulier et ouvert à tous.

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

_______________
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129/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les relations entre la Belarus et l'OSCE
Bruxelles, le 17 September 2002

L'UE déplore la décision des autorités biélorusses ne pas proroger le visa de Mme Meaghan Fitzgerald, qui a
intégré le Groupe consultatif d'observation (AMG) de l'OSCE à Minsk en janvier 2002. En agissant de la
sorte, les autorités biélorusses contraignent, pour la troisième fois depuis le mois d'avril, un membre du
personnel international de l'AMG à quitter le pays à bref délai. Le départ de Mme Fitzgerald obligera l'AMG
à se cantonner dans des tâches administratives.

L'UE appuie les efforts déployés par la présidence portugaise de l'OSCE pour trouver une solution qui
permette à l'AMG de poursuivre son travail et qui constitue un compromis équitable tout en tenant compte
des principes, des règles et de l'esprit de l'OSCE. L'UE engage une fois encore les autorités biélorusses à
revenir sur leur position et à participer à des négociations constructives avec l'OSCE sur l'avenir de l'AMG
en Belarus.

L'UE souligne une nouvelle fois qu'elle serait toute disposée à accueillir la Belarus parmi les États
démocratiques de l'Europe, mais qu'elle est préoccupée par la situation qui prévaut dans ce pays en matière
de démocratie et de droits de l'homme. Si elle coopérait avec l'AMG, la Belarus pourrait montrer qu'elle
progresse dans ces domaines.

L'UE continue de suivre attentivement l'évolution des relations entre l'OSCE et la Belarus, ainsi que
l'évolution de la situation dans ce pays. L'UE estime que l'OSCE a une contribution décisive à apporter au
renforcement des institutions démocratiques en Belarus. Un règlement satisfaisant de la question de l'AMG
témoignerait de la détermination des autorités biélorusses à améliorer les relations avec l'UE et avec les
organisations internationales.

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

_______________
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130/02
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections législatives tenues le 15 septembre 2002
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Bruxelles, le 17 septembre 2002

L'Union européenne se félicite du bon déroulement des élections législatives tenues le 15 septembre 2002
dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces élections ont largement satisfait aux normes
européennes.

Elles ont illustré la volonté des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de continuer de
s'orienter vers la réconciliation, la modération, la stabilité et la démocratie, comme en témoigne le taux de
participation relativement élevé.

L'UE félicite en outre les partis au pouvoir d'avoir promptement déclaré qu'ils respecteraient les résultats des
élections, déclaration qui leur fait honneur. L'engagement clair et net en faveur de la paix et de la démocratie
que traduisent ces élections marque une étape historique sur la voie d'une intégration plus poussée de
l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans les structures européennes.
Les résultats des élections doivent être pleinement acceptés et mis en œuvre; l'UE espère qu'un nouveau
parlement sera convoqué dès que possible. Elle attend du nouveau gouvernement qu'il œuvre résolument à
l'application de l'Accord-cadre d'Ohrid et aux réformes nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord de
stabilisation et d'association avec l'UE.

Elle salue le travail remarquable accompli par le RSUE, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, des membres du
Parlement européen et d'autres observateurs internationaux.

_______________



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 47

Bulletin 23.09.2002 - FR - PE 320.290

Relevé des
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données

Ce document est disponible sur :

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

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations

SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 47
Type: http:

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


	PRESIDENCE
	PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

	COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN
	NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

	ACTIVITES DES DEPUTES
	QUESTIONS ECRITES 	Situation au 13.09.2002
	HEURE DES QUESTIONS (B5-0257/02) 				les 3 et 4 septembre 2002
	RESUME HEURE DES QUESTIONS
	DECLARATIONS ECRITES 1

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

	ACTES OFFICIELS
	DOCUMENTS DE LA COMMISSION

	INFORMATIONS GENERALES
	POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

	SUIVI DES TRAVAUX�DU PARLEMENT EUROPEEN
	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


