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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° 04/03 Activités du service médical pour les députés du Parlement européen

N° 06/03 Mise à disposition de fournitures de bureau pour les Députés à Strasbourg

N° 07/03 Nouvelle gestion des mots de passe

N° 08/03 Centre sportif de Strasbourg

N° 09/03 Mesures de sécurité - niveau d'alerte

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

_____________________



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 7

Bulletin 10.03.2003 - FR - PE 327.466

COMPOSITION DU PARLEMENT
EUROPEEN



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN8

Bulletin 10.03.2003 - FR - PE 327.466

NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE NEERLANDAIS

Au  cours  de  la  séance du 10 février  2003,  le Parlement a pris acte de l'élection de:

Mme Lousewies van der LAAN (ELDR/NL)

au Parlement néerlandais.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 30 janvier 2003.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE NEERLANDAIS
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 10 février 2003, a pris acte de l’élection de:

Mme Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK

en remplacement de Mme Lousewies van der LAAN (ELDR/NL), avec effet au 5 février 2003.

_______________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 12 février 2003, le Parlement européen a pris acte que :

M. Ward BEYSEN

a été exclu du Groupe ELDR et a rejoint les députés Non inscrits, avec effet au 11 février 2003.

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

(Situation au 14/02/2003)

NOM DATE
CONSTITUTION

PRÉSIDENCE NOMBRE
DEPUTES

PARRAINAGES
GROUPES

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

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

CONSUMER FORUM 15.10.2002 THORS Astrid (ELDR)
WHITEHEAD Philip (PSE)
de ROO Alexander (Verts/ALE)

27 PSE
ELDR
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR
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ECONOMIE SOCIALE 27.11.2002 GILLIG Hélène(PSE) 16 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

FRANCOPHONIE ET DIVERSITE CULTURELLE 10.02.2003 CAVERI Luciano (ELDR) 56 PPE-DE
PSE
UEN

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

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (VertsALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

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

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD
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NATIONS SANS ETAT – STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
Verts/ALE
TDI

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

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

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE
PSE
Verts/ALE

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

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

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José Maria   (PPE/DE) 11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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QUESTIONS ECRITES Situation au 27.02.2003

Auteur Objet N °

Joan Colom i Naval Aides pour les dommages causés par la marée noire
provoquée par le naufrage du Prestige

P-0001/03

Olivier Dupuis Condamnation de M. Nguyen Khac Toan E-0002/03

Olivier Dupuis Stratégie de réforme légale au Vietnam E-0003/03

Olivier Dupuis Détention illégale de leaders bouddhistes au Vietnam E-0004/03

Question annulée E-0005/03

Olivier Dupuis Décision des autorités judiciaires de la Fédération de
Russie de considérer irresponsable le Colonel Boudanov

E-0006/03

Joan Colom i Naval Aide aux victimes de la catastrophe du pétrolier "Prestige" E-0007/03

Chris Davies Importation de fourrures de chats et de chiens P-0008/03

Paulo Casaca Absence d'objectivité dans l'étude sur la pisciculture
élaborée par la Commission européenne

E-0009/03

Alexander de Roo Agence européenne de gestion des eaux P-0010/03

Jonas Sjöstedt Cours de l'euro par rapport à d'autres devises P-0011/03

Helle Thorning-Schmidt Services portuaires E-0012/03

Theresa Villiers Directive sur les services d'investissement E-0013/03

Christopher Huhne Intégration économique E-0014/03

Christopher Huhne Personnel salarié de la Commission E-0015/03

Charles Tannock Accès aux documents E-0016/03

Cristiana Muscardini Soutien à l'Afghanistan E-0017/03

Mario Mantovani Inondations dans le nord de l'Italie E-0018/03

Margrietus van den Berg Appels d'offres pour des services ferroviaires aux Pays-
Bas

E-0019/03

Claude Moraes Discrimination en Inde fondée sur le système des castes P-0020/03

Vitaliano Gemelli Nomination du personnel de haut niveau à la Commission
européenne: service médical

P-0021/03

Laura González Álvarez Conséquences environnementales du projet d'exploitation
de la mine d'Agua Blanca sur le territoire de la commune
de Monesterio (Badajoz, Espagne)

E-0022/03
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Yves Piétrasanta et autres Aides et interventions de l'UE en faveur des victimes de
Tchernobyl

E-0023/03

Yves Piétrasanta et autres Aides et interventions de l'UE en faveur des victimes de
Tchernobyl

E-0024/03

Dirk Sterckx Liste des produits pouvant faire l'objet de contre-mesures
dans le contexte de la Foreign Sales Corporation
américaine

P-0025/03

Paulo Casaca Limitation de l'effort de pêche dans la zone maritime des
Açores, placée sous la juridiction du Portugal,
conformément aux règlements (CE) nºs 685/95 et 2027/95

P-0026/03

Charles Pasqua Protection de la dénomination "yaourt" P-0027/03

Bart Staes Compatibilité des systèmes américains de leasing
transfrontière (Cross Border lease - CBL) avec le droit
communautaire de la concurrence et la législation en
matière de marchés publics

P-0028/03

Monica Frassoni Appel d'offres en vue de la réalisation du métropolitain
léger automatique à Brescia

P-0029/03

Konstantinos Hatzidakis Électricité de Grèce (DEI) et construction de nouvelles
unités de production d'énergie électrique

E-0030/03

Charles Tannock Aide financière au Belarus et à l'Ukraine dans le cadre des
efforts visant à limiter les flux de migration illégale à
destination de l'Union européenne, transitant par ces pays

E-0031/03

Terence Wynn Autorités douanières E-0032/03

Olivier Dupuis Exécutions extrajudiciaires à Grozny E-0033/03

Esko Seppänen Projet "Pénélope" E-0034/03

Esko Seppänen Accords de pêche E-0035/03

Colette Flesch Réintégration de deux hauts fonctionnaires dans leurs
fonctions à Paris

E-0036/03

Cristiana Muscardini Efficacité de la somatostatine dans la lutte contre le cancer E-0037/03

Marco Cappato Présence d'une personne recherchée par Interpol à
l'ambassade d'Italie à Moscou

E-0038/03

Renato Brunetta Accident majeur, au sens de l'article 3 de la directive
96/82/CE du 9 décembre 1996, dite "directive Seveso 2",
survenu dans le complexe pétrochimique de Porto
Marghera le 28 novembre 2002

E-0039/03

Bert Doorn Mécanisme de défense temporaire pour les constructeurs
navals européens

E-0040/03
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Kathleen Van Brempt Journée européenne sans voiture E-0041/03

Ilda Figueiredo Délocalisations, restructurations et défense de l'emploi E-0042/03

Gian Gobbo Instauration d'un taux minimal d'accise sur le vin P-0043/03

Christa Randzio-Plath Droit de la concurrence: application aux agences de
notation (rating) et aux experts-comptables

E-0044/03

Robert Evans Bien-être des primates capturés dans la nature E-0045/03

Pasqualina Napoletano et Giovanni
Pittella

Crise au Venezuela E-0046/03

Freddy Blak Monopole d'État sur les jeux d'argent au Danemark E-0047/03

Charles Tannock Liberté de circulation des citoyens des pays candidats à
l'adhésion après celle-ci

E-0048/03

Charles Tannock L'assistance financière à la Biélorussie et à l'Ukraine en
tant que partie de l'effort de limitation des flux
d'émigration illégale vers l'Union européenne à travers ces
pays

E-0049/03

Bart Staes Échange de lettres entre M. Byrne, membre de la
Commission des Communautés européennes, et la FIA au
sujet de la publicité en faveur du tabac

E-0050/03

Struan Stevenson Abus de médicaments prescrits E-0051/03

Hanja Maij-Weggen Situation des droits de l'homme au Vietnam E-0052/03

Camilo Nogueira Román Conflit politique entre la Commission européenne et le
Conseil au sujet des mesures politiques et législatives
concernant le transport par voie maritime de produits
pétroliers et dangereux

E-0053/03

Camilo Nogueira Román Commission européenne et commission d'enquête sur les
causes et les conséquences catastrophiques de l'accident
du Prestige

E-0054/03

Camilo Nogueira Román Création d'un service européen de surveillance côtière en
vue de garantir la sécurité du transport par voie maritime
des marchandises dangereuses

E-0055/03

Camilo Nogueira Román Réforme de la PCP et situation juridique des flottes du
Portugal et de l'Espagne

E-0056/03

Camilo Nogueira Román Accords de pêche de l'UE avec le Maroc, à la suite de
l'offre du roi du Maroc d'autorisations de pêche pour 64
bateaux de Galice et d'autres communautés de l'État
espagnol

E-0057/03

Camilo Nogueira Román Le commissaire de l'agriculture et de la pêche Franz
Fischler et le principe de stabilité relative dans la PCP

E-0058/03
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Camilo Nogueira Román Catastrophe du Prestige au large des côtes de Galice:
adoption d'une législation spécifique de l'Union
européenne pour le transport par voie maritime des
marchandises dangereuses

E-0059/03

Camilo Nogueira Román Rejet par le Conseil de la proposition de la Commission et
du Parlement européen sur la création du fonds COPE
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures

E-0060/03

Camilo Nogueira Román Présence du président en exercice du Conseil en Galice
pour évaluer les conséquences de la catastrophe du
Prestige

E-0061/03

Camilo Nogueira Román Présence du président de la Commission Romano Prodi en
Galice pour évaluer directement les conséquences de la
catastrophe du Prestige

E-0062/03

Jules Maaten Food Law Enforcement Practitioners (FLEP) E-0063/03

Hanja Maij-Weggen Aide européenne en vue de renflouer le navire Le Joola
qui a sombré au large des côtes du Sénégal

E-0064/03

Cristiana Muscardini Aides au Guatemala P-0065/03

Carlos Bautista Ojeda Graves incidents entre pêcheurs espagnols et portugais E-0066/03

Olivier Dupuis Déforestation massive au Laos E-0067/03

Monica Frassoni Réalisation partielle du projet Is Arenas s.r.l., en dehors de
toute évaluation de l'impact sur l'environnement

E-0068/03

Erik Meijer Paiement de subventions aux industries de transformation
des produits agricoles et non directement aux agriculteurs

E-0069/03

Erik Meijer Vogue, en Amérique, des véhicules tout terrain, peu sûrs
et grands gaspilleurs d'énergie et mesures destinées à
prévenir une situation analogue dans l'UE

E-0070/03

Erik Meijer Stockage du trop-plein des eaux des fleuves et des rivières
et sa répartition équitable entre cours supérieur et inférieur
dans les pays concernés

E-0071/03

Erik Meijer Dangers liés à la vente, comme viande "fraIche", de
viande surgelée décongelée et obligation de mettre en
garde les consommateurs contre les risques de la
recongélation

E-0072/03

Erik Meijer Impossibilité et inopportunité d'un rapatriement à bref
délai des réfugiés d'Afghanistan où ils n'ont ni travail ni
logement

E-0073/03
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Erik Meijer Absence d'un registre européen des erreurs médicales
commises par des personnes amenées à travailler dans
d'autres États membres

E-0074/03

Erik Meijer Disparition, en milieu urbain, des lignes régulières de
tramways, évincées par des minibus proposant des
services onéreux, peu sûrs et aléatoires

E-0075/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situation de l'industrie navale européenne et concurrence
déloyale de la Corée

E-0076/03

Marco Cappato Peine de mort au Soudan E-0077/03

Raimon Obiols i Germà Délocalisation d'entreprises en Europe centrale et
orientale

E-0078/03

Margot Keßler La situation des personnes handicapées mentales dans les
pays candidats

E-0079/03

Encarnación Redondo Jiménez Recherche agronomique dans le secteur de la culture du
tabac

E-0080/03

Erik Meijer Pressions sur l'UE aux fins de retrait d'un passeport
diplomatique utilisé pour une visite de solidarité dans les
territoires palestiniens

E-0081/03

Carlos Bautista Ojeda Concessions accordées au Maroc en matière de fruits et
légumes

E-0082/03

Carlos Bautista Ojeda Politiques UE/Maroc E-0083/03

Carlos Bautista Ojeda Politiques UE/Maroc E-0084/03

Ilda Figueiredo Délocalisations et chômage E-0085/03

Roger Helmer Assassinat d'enfants au Honduras E-0086/03

Kathleen Van Brempt Trafic d'espèces animales menacées E-0087/03

Paulo Casaca Coefficients correcteurs pour les pensions des
fonctionnaires

E-0088/03

Regina Bastos Fermeture de l'entreprise "C&J Clark - Fábrica de
Calçado, Lda", située à Castelo de Paiva (Portugal)

P-0089/03

Torben Lund Teintures capillaires et cancer P-0090/03

Fausto Bertinotti Extension du port de plaisance de San Felice Circeo
(Latina, Italie)

P-0091/03

Mihail Papayannakis Programmes d'expertise des édifices vulnérables en cas de
tremblement de terre

E-0092/03

Peter Skinner Impôt sur les plus-values en Allemagne E-0093/03
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Laura González Álvarez Projet de dérivation du Castril vers le canal de Jabalcón
(Grenade, Espagne)

E-0094/03

Olivier Dupuis Pornographie infantile E-0095/03

Isidoro Sánchez García Adaptation du régime d'intégration des Iles Canaries dans
l'UE en matière d'immigration

P-0096/03

Phillip Whitehead Droits des enfants des rues au Honduras et au Guatemala E-0097/03

Question annulée E-0098/03

Question annulée E-0099/03

Question annulée E-0100/03

Question annulée E-0101/03

Question annulée E-0102/03

Luciano Caveri TVA appliquée aux tarifs des tunnels routiers italiens E-0103/03

Luciano Caveri Modifications des moteurs sur les camions E-0104/03

Luciano Caveri Doublement des voies dans les tunnels du Mont-Blanc et
du Fréjus

E-0105/03

Luciano Caveri Incendie du tunnel du Mont-Blanc E-0106/03

Luciana Sbarbati Les produits chinois et la concurrence P-0107/03

Margrietus van den Berg Financement du renflouement du Joola - questions
complémentaires

P-0108/03

Sebastiano Musumeci Fonds européen de solidarité pour les catastrophes
naturelles dans la province de Catagne

P-0109/03

Peter Liese Vaccination antivariolique dans les États membres P-0110/03

Arlene McCarthy Bénéfices apportés à l'économie de l'UE par les droits de
propriété intellectuelle

P-0111/03

Torben Lund Maintien de l'interdiction de l'arsenic E-0112/03

Mogens Camre Travailleurs migrants originaires des nouveaux États
membres

E-0113/03

Ralf Walter Assurance contre les catastrophes naturelles E-0114/03

Catherine Stihler Adhésion de Malte à l'UE: directive sur la conservation
des oiseaux sauvages (79/409/CEE)

E-0115/03

Salvador Garriga Polledo Nécessité de gagner la confiance des populations dans la
sûreté des centrales nucléaires

E-0116/03

Salvador Garriga Polledo Mesures d'urgence destinées à encourager l'innovation
dans les régions de l'UE

E-0117/03
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Salvador Garriga Polledo Définition des frontières extérieures de l'UE E-0118/03

Jorge Hernández Mollar Participation de l'UE à l'agrandissement du barrage de La
Concepción à Marbella (Espagne)

E-0119/03

Jorge Hernández Mollar Conflit entre pêcheurs à l'embouchure du Guadiana
(frontière hispano-portugaise)

E-0120/03

Bob van den Bos Réfugiés nord-coréens E-0121/03

Herbert Bösch Accord de Schengen: engagements des États membres P-0122/03

Bernd Lange Propositions de la Commission en liaison avec la directive
1999/96/CE n'ayant toujours pas été présentées

P-0123/03

Seán Ó Neachtain Catégories de taxes spéciales et ouest de l'Irlande P-0124/03

Nelly Maes Proposition de règlement du Conseil concernant une
interdiction d'exporter des instruments de torture

P-0125/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Facilités accordées par l'État italien et la région Campanie
au contrat de programme présenté par Agrifuturo S.c.a.r.l.

P-0126/03

José Ribeiro e Castro Enquête sur le "Prestige" P-0127/03

Ursula Schleicher Convention alpine E-0128/03

Marco Cappato Interruption des programmes de Voice of America et de
Radio Free Asia, à Phnom Penh

E-0129/03

Margrietus van den Berg Mise en oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha
sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique

E-0130/03

Joan Colom i Naval Exécution de la ligne budgétaire B2-1411 "Soutien aux
régions limitrophes des pays candidats"

E-0131/03

Fiorella Ghilardotti et Giovanni
Pittella

Rétablissement du train Bruxelles-Milan E-0132/03

José Ribeiro e Castro Langue portugaise sur Euronews E-0133/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Angola et coopération
au développement

E-0134/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Cap-Vert et
coopération au développement

E-0135/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Comores et coopération
au développement

E-0136/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Côte d'Ivoire et
coopération au développement

E-0137/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Fédération de Russie et
coopération au développement

E-0138/03
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Gabon et coopération
au développement

E-0139/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Groenland et
coopération au développement

E-0140/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Guinée-Bissau et
coopération au développement

E-0141/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Guinée et coopération
au développement

E-0142/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Guinée équatoriale et
coopération au développement

E-0143/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Ile Maurice et
coopération au développement

E-0144/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Islande et coopération
au développement

E-0145/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Seychelles et
coopération au développement

E-0146/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Iles Féroé et
coopération au développement

E-0147/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Kiribati et coopération
au développement

E-0148/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Madagascar et
coopération au développement

E-0149/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Mauritanie et
coopération au développement

E-0150/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Mozambique et
coopération au développement

E-0151/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Norvège et coopération
au développement

E-0152/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-São Tomé-et-Principe
et coopération au développement

E-0153/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Accord international de pêche UE-Sénégal et coopération
au développement

E-0154/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Budget de l'UE et coopération au développement E-0155/03

Jillian Evans Mauvais traitements infligés aux animaux sur les marchés
européens de bétail

E-0156/03

Ilda Figueiredo Modification du projet d'installation d'un radar dans l'Ile
de Madère

E-0157/03
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Adeline Hazan Conditions d'hospitalisation des enfants en Europe P-0158/03

Michl Ebner Position de la Commission sur l'article 13 du traité CE E-0159/03

Mihail Papayannakis Retards d'origine technique dans la reconnaissance de
diplômes

E-0160/03

Mihail Papayannakis Entrave à l'accès de la colline de Philoppapos E-0161/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Droits de douane frappant les conserves de thon asiatique E-0162/03

Avril Doyle Politique commune de la pêche P-0163/03

Francesco Speroni Concurrence entre établissements bancaires P-0164/03

Paul Lannoye Bombes télécommandées P-0165/03

Stavros Xarchakos Utilisation de crédits communautaires dans le secteur de la
santé en Grèce

E-0166/03

Nirj Deva Soins de santé des personnes âgées - accords entre les
États membres

E-0167/03

Ria Oomen-Ruijten Politique de lutte contre la propagation de la bactérie
MRSA (Méthicillin Resistant Staphylococus Aureus)

E-0168/03

Wilhelm Piecyk Manque de démocratie dans le cadre des négociations de
l'AGCS

E-0169/03

Bob van den Bos Bangladesh E-0170/03

Theresa Villiers Exportation de veaux de la Pologne dans l'Union
européenne

E-0171/03

Theresa Villiers Equitable Life E-0172/03

Theresa Villiers "Mincemeat" et "lemon curd" E-0173/03

Isidoro Sánchez García Crise au Venezuela E-0174/03

Lousewies van der Laan Aide communautaire au maintien de la diversité
biologique

E-0175/03

Ilda Figueiredo Conséquences de la libéralisation des échanges agricoles
dans le monde

P-0176/03

Mihail Papayannakis Empoisonnement massif de chiens errants dans le Zappion E-0177/03

Antonios Trakatellis Parc des vipères à Milos : protection de la santé publique
et infraction à la législation environnementale

E-0178/03

Patricia McKenna Directive du Conseil 97/11/CE modifiant la directive
85/337/CEE

E-0179/03

Glyn Ford Essais de cultures génétiquement modifiées E-0180/03

Miet Smet Droits des femmes en Iran E-0181/03
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Miet Smet Droits des femmes en Iran E-0182/03

Jean-Louis Bernié Dérogations "oiseaux migrateurs" P-0183/03

Antonios Trakatellis Construction d'un ouvrage d'art (viaduc) dans la région
d'Heraklion-Knossos

E-0184/03

Ian Hudghton Accès du public aux documents - consultation au sujet des
propositions relatives à l'AGCS

E-0185/03

Olivier Dupuis Liberté d'opinion et d'expression en Russie E-0186/03

Mario Borghezio Agressions contre des touristes italiens à Nice E-0187/03

Luciana Sbarbati Construction de villages touristiques sur la côte au sud de
Syracuse (Italie)

E-0188/03

Erik Meijer Initiatives américaines pour accéder aux ressources
pétrolières des pays de la Mer Caspienne

E-0189/03

Erik Meijer Hégémonie américaine sur l'UE dans l'exploitation et
l'acheminement de pétrole sur le flanc Sud-Est de
l'actuelle et de la future UE

E-0190/03

Erik Meijer Recours accru à des critères "américains" pour l'admission
ou le refus d'admission de nouveaux État membres de
l'UE

E-0191/03

Lennart Sacrédeus Incarcération d'un pasteur indien au Qatar sans inculpation E-0192/03

Stavros Xarchakos Problèmes de la circulation à Athènes E-0193/03

Theresa Villiers Brevets de logiciels E-0194/03

Erik Meijer Forte dépendance, aux Pays-Bas, de l'accès aux hôpitaux
des pays voisins en raison des carences nationales en
matière d'équipements

E-0195/03

Margrietus van den Berg Recours au travail des enfants dans la fabrication d'articles
de sport

E-0196/03

Manuel dos Santos et Helena
Torres Marques

Fermeture et délocalisation d'entreprise E-0197/03

Margot Keßler Sahara-Occidental - visite de la délégation ad hoc du
Parlement européen - droits de l'homme

E-0198/03

Margot Keßler Sahara-Occidental - visite de la délégation ad hoc du
Parlement européen - droits de l'homme

E-0199/03

Emilio Menéndez del Valle Violente intervention de la police de Gibraltar E-0200/03

Emilio Menéndez del Valle Violente intervention de la police de Gibraltar E-0201/03
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Maurizio Turco Enquête de l'OLAF et du parquet de Bari sur l'utilisation
des fonds de la région des Pouilles destinés à la formation
professionnelle

E-0202/03

Maurizio Turco Disparités, induites par la directive 98/5/CE, des
conditions d'accès à la profession d'avocat

E-0203/03

Bert Doorn Aides d'État au secteur bancaire en République tchèque E-0204/03

Manuel dos Santos Fermeture d'entreprise E-0205/03

Caroline Lucas Exportations espagnoles de moutons à destination de la
Grèce

P-0206/03

Daniel Hannan Référendum à Malte P-0207/03

Patricia McKenna Accord général sur le commerce des services (GATS) E-0208/03

Joan Vallvé Incidence sur l'environnement de l'extension de l'aéroport
d'Eivissa

E-0209/03

Christine De Veyrac Programme d'initiative communautaire URBAN II E-0210/03

Christine De Veyrac Programme GALILEO E-0211/03

Christine De Veyrac et Hugues
Martin

Catastrophe du Prestige et protection civile européenne E-0212/03

Elspeth Attwooll Protection des Darwin Mounds P-0213/03

Olivier Dupuis Situation économique et financière de la Tunisie P-0214/03

Marco Cappato Escalade de la violence liée aux stupéfiants en Bolivie P-0215/03

Giorgio Celli Présence d'hydrocarbures aromatiques et aromatiques
polycycliques dans les asphaltes

P-0216/03

Giacomo Santini Proposition du commissaire Fischler sur les aides
communautaires versées aux exploitations agricoles

P-0217/03

Stavros Xarchakos Crédits communautaires alloués à des collectivités
régionales et locales en Grèce

E-0218/03

Alexandros Baltas États membres ayant mis en place les principaux éléments
du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) des
aides communautaires

E-0219/03

Marco Cappato Escalade de la violence liée à la drogue en Bolivie E-0220/03

Samuli Pohjamo et Mikko Pesälä Inégalité des frais de transport en liaison avec les projets
de l'Union européenne

E-0221/03

Guido Podestà Travail des enfants E-0222/03

Guido Podestà Prolongement de la vie: la femme au-delà de l'âge de la
retraite

E-0223/03
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Guido Podestà Le sida dans les pays d'Europe orientale E-0224/03

Guido Podestà Le sida dans les pays d'Europe orientale E-0225/03

Guido Podestà et Amalia Sartori Obstacles réglementaires au commerce
intracommunautaire des produits en or - Violation de
l'article 28 du traité CE

E-0226/03

Roberto Bigliardo Gestion des Fonds européens par la Région de la
Basilicate

E-0227/03

Raffaele Costa Anticiper la simplification législative en matière de
mobilité des patients

E-0228/03

Raffaele Costa Initiatives de la Commission en faveur de la mobilité des
patients européens

E-0229/03

Helle Thorning-Schmidt Conséquences de l'élargissement sur l'emploi des
douaniers

E-0230/03

Antonios Trakatellis Apports de fonds communautaires dans l'économie
grecque

E-0231/03

Eluned Morgan Directive relative aux véhicules hors d'usage E-0232/03

Eluned Morgan Utilisation de déchets comme terre végétale E-0233/03

Gerardo Galeote Quecedo et Juan
Ojeda Sanz

Navires à double coque destinés au transport
d'hydrocarbures

E-0234/03

Isidoro Sánchez García Prévisions de la présidence grecque du Conseil au sujet
des régions ultrapériphériques

E-0235/03

Isidoro Sánchez García Traitement des régions ultrapériphériques de l'UE dans le
cadre de la réforme intermédiaire de la PAC

E-0236/03

Gerardo Galeote Quecedo et Juan
Ojeda Sanz

Rejet de combustible dans la baie d'Algésiras E-0237/03

Marjo Matikainen-Kallström Éclaircissements supplémentaires sur le statut de la
dimension septentrionale dans le budget de l'Union
européenne

E-0238/03

Konstantinos Hatzidakis Dépassements des crédits alloués à la construction de la
voie Attique

P-0239/03

Paul Rübig Mesures de protection contre les importations d'engrais en
Hongrie

E-0240/03

Konstantinos Hatzidakis Financement de petites et moyennes entreprises de
transformation et de tourisme par les programmes
opérationnels régionaux en Grèce

E-0241/03

Nirj Deva Droits de l'homme au Bangladesh E-0242/03
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Nirj Deva Projet routier Westlands-St Austins au Kenya E-0243/03

Antonios Trakatellis Non respect du protocole de Kyoto sur les changements
climatiques et carences dans l'application du règlement
(CE) n° 2037/2000 sur les substances qui appauvrissent la
couche d'ozone

P-0244/03

Mario Borghezio Taxe française sur les bières trappistes importées et
protection des bières artisanales

P-0245/03

Raina Echerer et Monica Frassoni Médias: minis-spots publicitaires durant la retransmission
d'événements sportifs en Italie

E-0246/03

Charles Tannock Détournement possible de l'accord d'association avec l'UE E-0247/03

Joan Colom i Naval Prévisions d'application de la "règle n+2" aux Fonds
structurels en 2003

E-0248/03

Joan Colom i Naval Prévisions d'application de la "règle n+2" aux Fonds
structurels en 2002

E-0249/03

Olivier Dupuis Grève de la faim de Zouhair Yahyaoui E-0250/03

Sergio Berlato et autres Couverture médicale des ressortissants italiens résidant en
Belgique

E-0251/03

Cristiana Muscardini Suppression  du train de nuit Bruxelles-Milan E-0252/03

Cristiana Muscardini Suppression du train de nuit Bruxelles-Milan E-0253/03

Ole Krarup Accès au marché des services portuaires P-0254/03

Roy Perry Lloyd's of London P-0255/03

Caroline Jackson Décharge à Moncorneil-Grazan (France) - directive
1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets

E-0256/03

Caroline Jackson Conditions sanitaires sur les canaux français E-0257/03

Bob van den Bos Élargissement et coopération au développement E-0258/03

Elspeth Attwooll Numéros de téléphone à Gibraltar E-0259/03

Giovanni Pittella Projets compatibles P-0260/03

Giovanni Fava Projets compatibles P-0261/03

Torben Lund Critères de santé pour l'attribution du label écologique
communautaire

E-0262/03

Olivier Dupuis Détention de M. Hamadi Jebali en Tunisie E-0263/03

Joachim Wuermeling Discrimation des investisseurs de l'UE dans la République
tchèque

P-0264/03

Herbert Bösch Mauvaise gestion à Europol E-0265/03
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Joachim Wuermeling Monopoles des sociétés de gestion collective des droits
d'auteur

E-0266/03

Laura González Álvarez Abus de position dominante et publicité mensongère de la
part des compagnies aériennes Spanair et Iberia (Espagne)

E-0267/03

Massimo Carraro Rabbit Brain Powder E-0268/03

Giacomo Santini Pertes d'emploi aux frontières avec les PECO E-0269/03

Giacomo Santini Pertes d'emploi aux frontières avec les PECO E-0270/03

Salvador Garriga Polledo Application de la directive n° 85/337/CEE E-0271/03

Rosa Díez González Mise en service d'une usine d'incinération de matières à
risque spécifiées

E-0272/03

Evelyne Gebhardt Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles

P-0273/03

Carlos Coelho Programme Daphne P-0274/03

Wolfgang Ilgenfritz Transfert de réserves monétaires P-0275/03

Wolfgang Ilgenfritz Transfert de réserves monétaires E-0276/03

Brian Simpson Importations de soude E-0277/03

Gianfranco Dell'Alba Irrégularités dans le processus électoral au Cambodge E-0278/03

Jan Dhaene Mobilisation de la protection civile à la suite de la
catastrophe causée par le Prestige

E-0279/03

Sérgio Sousa Pinto Liquidation de la société OniWay au Portugal E-0280/03

Ulpu Iivari Réforme de la politique de la pêche de l'Union européenne
et reconstitution des stocks de saumons sauvages

P-0281/03

Alexandros Alavanos Régime tarifaire applicable aux importations de Taxini en
Pologne

E-0282/03

Christopher Huhne Groupe européen sur la vision E-0283/03

Bill Miller Abus de position dominante E-0284/03

Chris Davies Élévation du niveau de la mer dans le pacifique sud E-0285/03

Carlos Coelho Fermeture de l'entreprise "C&J Clark - Fábrica de
Calçado, Lda", située à Castelo de Paiva (Portugal)

E-0286/03

Joaquim Piscarreta Fermeture de l'entreprise "C&J Clark - Fábrica de
Calçado, Lda", située à Castelo de Paiva (Portugal)

E-0287/03

Jorge Moreira Da Silva Fermeture de l'entreprise "C&J Clark - Fábrica de
Calçado, Lda", située à Castelo de Paiva (Portugal)

E-0288/03
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Arlindo Cunha Fermeture de l'entreprise "C&J Clark - Fábrica de
Calçado, Lda", située à Castelo de Paiva (Portugal)

E-0289/03

Vasco Graça Moura Fermeture de l'entreprise "C&J Clark - Fábrica de
Calçado, Lda", située à Castelo de Paiva (Portugal)

E-0290/03

Giuseppe Pisicchio Immigration clandestine P-0291/03

Kathalijne Buitenweg Déclaration de Tony Blair du 26 janvier 2003 concernant
la Convention européenne des droits de l'homme dans le
contexte des articles 6 et 7 du traité UE

P-0292/03

Struan Stevenson Bien-être des animaux dans les abattoirs grecs E-0293/03

Rosa Díez González et autres Naufrage de la péniche Spabunker IV dans la baie
d'Algesiras

E-0294/03

Joan Vallvé Situation des fruits secs en Catalogne E-0295/03

Gabriele Stauner Madame Cresson E-0296/03

Esko Seppänen Réforme des retraites P-0297/03

Wilhelm Piecyk et Helle Thorning-
Schmidt

Aides publiques et emploi communautaire dans le
transport maritime

E-0298/03

Olivier Dupuis Fermeture du site www.savechechnya.org dans la
Fédération de Russie

E-0299/03

Margrietus van den Berg Chantier de démolition de navires au large de la Guinée-
Bissau

E-0300/03

Sérgio Marques Fermeture de "C&J Clark - Fabrique de chaussures, Lda."
dans la commune de Castelo de Paiva, Portugal

E-0301/03

Jan Wiersma, Joost Lagendijk et
Elisabeth Schroedter

Les frappes nucléaires, éléments de la doctrine stratégique
américaine; implications néfastes sur la PESC, la PESD et
les relations transatlantiques (e. a. à l'OTAN)

E-0302/03

Roger Helmer Adhésion de Malte à l'UE E-0303/03

Giovanni Pittella Sites web racistes E-0304/03

Bart Staes Hausses des prix à la suite de l'introduction de l'euro E-0305/03

Hanja Maij-Weggen Situation des droits de l'homme au Zimbabwe P-0306/03

Othmar Karas Participation au Sommet social tripartite P-0307/03

Elly Plooij-van Gorsel Fraude internationale dans le secteur de la construction P-0308/03

Markus Ferber Conséquences de certaines dispositions nationales et
communautaires pour les apiculteurs

E-0309/03

Michl Ebner Protection et traitement correct des animaux E-0310/03
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Karl von Wogau Harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route

E-0311/03

Ioannis Marinos Retards dans la transposition de directives par la Grèce E-0312/03

Proinsias De Rossa Respect de la législation communautaire E-0313/03

Proinsias De Rossa Rapports établis par l'Irlande sur la mise en oeuvre de la
législation relative à l'environnement

E-0314/03

Chris Davies Analyse des données sur les drogues illicites dans les
États membres de l'Union européenne

E-0315/03

Chris Davies Études de validation de tests ne nécessitant pas le recours
à l'expérimentation animale

E-0316/03

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Coopération avec le Brésil E-0317/03

Olivier Dupuis Tunisie: Harcèlement de Maître Ayadi E-0318/03

Dominique Souchet Sortie de Chypre et Malte de la liste noire du
Mémorandum de Paris

E-0319/03

Massimo Carraro et Vincenzo
Lavarra

Importations de viande avicole E-0320/03

Philip Bushill-Matthews Frontières ouvertes P-0321/03

Karla Peijs Initiative Guiana Shield P-0322/03

Salvador Jové Peres Incidences sur l'environnement du projet d'irrigation
Segarra - Garrigues

P-0323/03

Carlos Bautista Ojeda Rejets de fioul dans la baie d'Algésiras P-0324/03

Marco Pannella Multiplication des violations des droits de l'homme
fondamentaux des Montagnards, population des hauts
plateaux du Vietnam

P-0325/03

Maurizio Turco Subventions au bénéfice d'organisations religieuses P-0326/03

Helena Torres Marques Mise en oeuvre du règlement (CE) no 2560/2001
concernant les paiements transfrontaliers en euros

P-0327/03

Alexandros Alavanos Actions culturelles autour du thème de l'olive E-0328/03

Alexandros Alavanos Reconnaissance par l'UNESCO des "routes de l'olive et de
l'huile" en tant que quatrième itinéraire culturel mondial

E-0329/03

Esko Seppänen Pensions des commissaires E-0330/03

Joan Vallvé Agence européenne de l'insularité E-0331/03

Dominique Souchet Élection de la Libye à la présidence de la commission des
droits de l'homme des Nations unies

E-0332/03
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Luigi Cocilovo Conclusion d'un accord d'association entre l'Union
européenne et la Principauté de Monaco

E-0333/03

Cristiana Muscardini Élargissement de l'OTAN et politique de défense de
l'Union européenne

E-0334/03

Maria Sanders-ten Holte Une nouvelle génération de mercenaires E-0335/03

Ilda Figueiredo Impact financier de la révision à mi-parcours de la
politique agricole commune

E-0336/03

Ilda Figueiredo Aide financière à l'entreprise Grundig AG E-0337/03

Charles Tannock Rôle joué par Europol dans l'appréciation des avancées
réalisées par les pays candidats en matière de lutte contre
la criminalité organisée

P-0338/03

Horst Schnellhardt Interdiction des cigarettes en chocolat E-0339/03

Elmar Brok Aide C 67/2002 (ex E 47/2001) - Aide d'État au profit des
producteurs allemands d'eau-de-vie de céréales

E-0340/03

Mihail Papayannakis Violation de la directive 89/48/CEE P-0341/03

Laura González Álvarez Procédure d'adjudication d'offres publiques financées par
l'ISPA

P-0342/03

Miquel Mayol i Raynal Handicaps fiscaux et sociaux dans certaines zones
frontalières a l'intérieur de l'UE

E-0343/03

José Ribeiro e Castro Organisations féminines. Ligne budgétaire A-3046 E-0344/03

Hans-Peter Martin Transit des poids lourds P-0345/03

Christopher Huhne Gel fixe P-0346/03

Christos Folias Voie Attique P-0347/03

Roberta Angelilli Constitution d'une SpA Holding de la commune de Rome
- Persistance éventuelle d'un conflit entre intérêt public et
intérêts de la société

P-0348/03

Herman Vermeer Contradiction entre le rôle des organisations de
producteurs et les règles de concurrence en ce qui
concerne la durabilité

P-0349/03

Joan Colom i Naval Coût budgétaire de l'application du coefficient correcteur
aux pensions de retraite des fonctionnaires des
Communautés

P-0350/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fonctionnaires et finances publiques en Grèce P-0351/03

Jean-Claude Fruteau Régions ultrapériphériques P-0352/03
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Marco Cappato Déclarations du ministre italien de la santé, M. Sirchia, sur
des États membres de l'Union européenne coupables de
"crimes contre l'humanité"

P-0353/03

Anne Jensen Initiatives futures de la Commission E-0354/03

Konstantinos Hatzidakis Accusation contre des transporteurs grecs E-0355/03

Bill Newton Dunn et Baroness
Sarah Ludford

Violation des droits de l'homme au Honduras E-0356/03

Christopher Huhne Voyageurs E-0357/03

Baroness Sarah Ludford Irak E-0358/03

Jean-Claude Fruteau Politique régionale E-0359/03

Roberta Angelilli Plan d'urbanisme de Rome E-0360/03

Roberta Angelilli Société holding "Newco" de la municipalité de Rome -
Suspicion de violation des règles sur la concurrence

E-0361/03

Roberta Angelilli Financements BEI consacrés à l'éducation à Rome E-0362/03

Roberta Angelilli Société holding "Newco" de la municipalité de Rome -
Suspicions concernant la conformité à la réglementation
sur les services publics

E-0363/03

Cecilia Malmström Limite d'âge pour les pilotes en France E-0364/03

Olivier Dupuis Risque d'expulsion de M. Aldamov et situation des
personnalités tchétchènes

P-0365/03

Luciano Caveri Directives relatives aux tunnels ferroviaires E-0366/03

Luciano Caveri Pollution électromagnétique E-0367/03

Luciano Caveri Problèmes relatifs au marché de la truffe E-0368/03

Luciano Caveri Raccourcissement des délais prévus pour l'utilisation de
moteurs moins polluants équipant les poids-lourds

E-0369/03

José Ribeiro e Castro Fermeture de l'entreprise Clarks au Portugal - aides
communautaires - délocalisation

P-0370/03

Reino Paasilinna Navigation du pétrolier grec Stemnitsa dans les glaces du
golfe de Finlande

P-0371/03

Véronique Mathieu Financement des programmes "Natura 2000" P-0372/03

Torben Lund Bien-être des animaux et information des consommateurs E-0373/03

José Ribeiro e Castro Fermeture de l'entreprise Clarks au Portugal - Fonds
communautaires

E-0374/03

José Ribeiro e Castro Fermeture de l'entreprise Clarks au Portugal - Fonds
communautaires

E-0375/03
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José Ribeiro e Castro Fermeture de l'entreprise Clarks au Portugal - Fonds
communautaires

E-0376/03

José Ribeiro e Castro Fermeture de l'entreprise Clarks au Portugal  - Fonds
communautaires

E-0377/03

José Ribeiro e Castro Fermeture de l'entreprise Clarks au Portugal - Fonds
communautaires

E-0378/03

Pietro-Paolo Mennea Sculptures grecques au British Museum P-0379/03

Alexander de Roo Participation aux frais d'élimination des véhicules hors
d'usage et législation communautaire

P-0380/03

Wilhelm Piecyk Application des mesures prévues dans le cadre de la
directive sur les installations de réception portuaires pour
les déchets d'exploitation des navires et les résidus de
cargaison

E-0381/03

Mihail Papayannakis Dégradation de l'environnement causée par une usine dans
la région de Larissa

E-0382/03

Antonios Trakatellis Malfaçons dans la réalisation de travaux en Grèce:
constatations de l'ESPEL et de l'OLAF concernant la
mauvaise gestion des crédits de l'UE

E-0383/03

Riitta Myller Extension des normes de sécurité de l'Union européenne
aux transports d'hydrocarbures dans les zones limitrophes

E-0384/03

Patricia McKenna Projet urbanistique dans la municipalité d'Elche et le SIT
Tabarca (Communauté Valencienne)

E-0385/03

Ioannis Averoff État d'avancement des travaux du troisième CCA dans la
région de l'Épire

P-0386/03

Mario Mantovani Réalisation de l'incinérateur de déchets spéciaux/toxiques
appelé "Fenice"

P-0387/03

Markus Ferber Nomination de M. Morten Jung-Olsen à la fonction de
chef d'unité et de négociation "Bulgarie"

E-0388/03

Alexandros Alavanos Programme de lutte contre la toxicomanie en Grèce E-0389/03

Alexandros Alavanos Programmes de formation professionnelle et droits des
travailleurs

E-0390/03

Alexandros Alavanos Label écologique E-0391/03

Olivier Dupuis Sort de M. Tohti Tunyaz, Ouïgour de souche condamné à
onze ans d'emprisonnement

E-0392/03

Glyn Ford Législation sur les entreprises de ventes étrangères E-0393/03

Salvador Jové Peres Infraction possible aux règlements du Conseil relatifs aux
tomates transformées

E-0394/03
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Alexander de Roo Projet immobilier concernant l'IJmeer (à proximité
d'Uitdam)

E-0395/03

Hugues Martin Accord d'association UE/Chili P-0396/03

Horst Schnellhardt Protection des frontières extérieures de l'UE, services de
contrôles vétérinaires

E-0397/03

Karl von Wogau Possibilités d'emploi en Grèce pour les moniteurs de
plongée non grecs et pour les bases de plongée de
ressortissants de l'UE non grecs

E-0398/03

Karl von Wogau Déclaration obligatoire pour les curistes E-0399/03

Daniel Hannan Détournement d'aides communautaires E-0400/03

Roy Perry Transparence dans l'application de la législation sur la
radiodiffusion et la télédiffusion en République tchèque

E-0401/03

Esko Seppänen Pétroliers dans le golfe de Finlande E-0402/03

Alexandros Alavanos Drogue et prisons grecques E-0403/03

Brian Simpson Redevances pour l'utilisation d'infrastructures de transport E-0404/03

Jan Dhaene Concours international d'architecture "Sentiers de
l'Europe"

E-0405/03

Monica Frassoni Actions urgentes en faveur de la protection de la ZPS
"Valloni e Steppe pedegarganiche", région des Pouilles
(Italie)

E-0406/03

Heidi Hautala Classification du pétrolier Stemnitsa au regard de la
navigabilité en conditions de glaces

P-0407/03

Ari Vatanen Transport d'hydrocarbures en mer Baltique P-0408/03

Avril Doyle Financement du rapport sur la dérégulation du marché de
l'électricité en Irlande

E-0409/03

Eija-Riitta Korhola Transport de pétrole russe en mer Baltique E-0410/03

Eija-Riitta Korhola Transport de pétrole dans les zones maritimes vulnérables E-0411/03

Eija-Riitta Korhola Transport de pétrole dans la mer Baltique dans des
conditions de glaces

E-0412/03

Eija-Riitta Korhola Adéquation des moyens de lutte contre une marée noire
dans les zones maritimes de l'Union européenne

E-0413/03

Heidi Hautala Classification du pétrolier Stemnitsa au regard de la
navigabilité en conditions de glaces

E-0414/03

Roger Helmer TVA sur les produits alimentaires au Royaume-Uni et en
Irlande

P-0415/03
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Stavros Xarchakos Collection historique d'André Breton E-0416/03

Catherine Stihler Bourses de recherche dans le domaine de l'aquaculture E-0417/03

Mary Banotti Législation sur la taille des bouteilles dans l'Union
européenne

E-0418/03

Laura González Álvarez Plan hydrologique national espagnol (PHN): projet de
dérivation Júcar-Vinalopó

E-0419/03

Marjo Matikainen-Kallström Pétrolier Stemnitsa E-0420/03

Giovanni Pittella et Elena Paciotti Formation professionnelle de futurs médecins spécialistes E-0421/03

Erik Meijer Torpillage de l'accord de paix conclu après la fin de la
guerre civile et de la dictature au Guatemala

E-0422/03

Erik Meijer Persistance des intimidations et des meurtres perpétrés par
l'élite dominante d'origine européenne à l'encontre de la
majorité indienne et rétablissement possible de la dictature
au Guatemala

E-0423/03

Paulo Casaca Famine en Éthiopie P-0424/03

Anna Karamanou Violation des droits de l'homme en Tchétchénie E-0425/03

Anna Karamanou Violation des droits de l'homme en Tchétchénie E-0426/03

Jean Lambert Statut du droit au versement de la pension de retraite E-0427/03

Rosa Miguélez Ramos Clause sociale dans les accords internationaux sur la
pêche

E-0428/03

Rosa Miguélez Ramos Promotion du dialogue social et statut des pêcheurs E-0429/03

Rosa Miguélez Ramos Naufrage du Prestige: aides d'État E-0430/03

Adriana Poli Bortone Responsabilité égale des États membres en matière de la
lutte contre l'immigration clandestine

E-0431/03

Dorette Corbey Pollution de l'atmosphère: dépassement des valeurs
limites pour les particules en suspension

E-0432/03

Francesco Speroni Obstacles à la libre circulation des travailleurs et à la
concurrence dans le secteur des taxis

P-0433/03

Erik Meijer Stérilisation, par tromperie ou sans l'accord des
intéressées, de femmes jeunes appartenant au groupe de
population Rom de Slovaquie

E-0434/03

Erik Meijer Intérêt qu'ont les sociétés de chemins de fer à imposer des
interdictions de monter et de descendre aux passagers
transfrontaliers

E-0435/03
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Erik Meijer Critères de protection des usagers transfrontaliers des
trains internationaux contre les interdictions d'y monter et
d'en descendre

E-0436/03

Erik Meijer Chute de plaques de façade en béton, en verre ou en
plastique appliquées sur la face extérieure de nouveaux
immeubles de bureaux et immeubles-tours

E-0437/03

Jan Mulder et Toine Manders Définition de viande de veau en France E-0438/03

Elly Plooij-van Gorsel Avant-projet de mécanisme de recours indépendant de la
Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD)

P-0439/03

Ulrich Stockmann Soutien aux actions de jumelages de villes E-0440/03

Teresa Almeida Garrett Fermeture de l'entreprise "C&J Clark - Fábrica de
Calçado, Lda", située à Castelo de Paiva (Portugal)

E-0441/03

Luciano Caveri Business tax P-0442/03

José Salafranca Sánchez-Neyra Retrait des forces étrangères de la République
Démocratique du Congo.

P-0443/03

Bill Newton Dunn Assurance de la responsabilité de l'employeur E-0444/03

Question annulée E-0445/03

Glyn Ford Pêche au chalut-boeuf et mort de dauphins E-0446/03

Glyn Ford Impact de la pêche industrielle sur l'avifaune E-0447/03

José Mendiluce Pereiro, Jean
Lambert et Inger Schörling

Octroi de permis de prospection pétrolière dans l'Océan
atlantique au large des côtes de Lanzarote et de
Fuerteventura

E-0448/03

José Salafranca Sánchez-Neyra Retrait des forces étrangères de la République
démocratique du Congo

E-0449/03

Cristiana Muscardini Camps d'accueil des réfugiés et esclavagisme E-0450/03

Dorette Corbey Utilisation de farines animales E-0451/03

Frank Vanhecke Participation de Robert Mugabe au sommet euro-africain
du 3 avril

E-0452/03

Graham Watson Boris Shikhmuradov E-0453/03

Graham Watson Persécution de chrétiens au Vietnam E-0454/03

Graham Watson Allergies alimentaires et ingrédients culinaires utilisés
dans les restaurants

E-0455/03

Konstantinos Hatzidakis Retard enregistré dans le programme opérationnel "société
de l'information" en Grèce

P-0456/03
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Bartho Pronk Évaluation de la directive 96/71/CE P-0457/03

Bernd Lange activités et coopérations au sein de la Commission dans le
domaine des carburants alternatifs

E-0458/03

Bernd Lange Sécurité des chauffages domestiques E-0459/03

Bernd Lange Respect des normes d'émissions de gaz polluants pour les
véhicules lourds (directive 1999/96/CE)

E-0460/03

Stavros Xarchakos Ventes d'animaux E-0461/03

Kyösti Virrankoski Recours de la Commission (affaire C-240/00) contre la
Finlande

E-0462/03

Kyösti Virrankoski Accord de pêche entre l'Espagne et le Maroc E-0463/03

Antonio Di Pietro Diplômés en sciences de l'information et exercice de la
profession

E-0464/03

Philip Bradbourn Nomenclature commune des unités territoriales
statistiques (NUTS)

P-0465/03

Christa Randzio-Plath Conditions de travail dans la floriculture E-0466/03

Question annulée E-0467/03

Juan Naranjo Escobar Productivité communautaire E-0468/03

Juan Naranjo Escobar Conversion en euros E-0469/03

Dorette Corbey et Ria Oomen-
Ruijten

Légionellose E-0470/03

Erik Meijer Initiatives serbe et albanaise visant à accélérer la
recherche d'une solution durable concernant
l'administration du Kosovo

E-0471/03

Erik Meijer Conditions, modalités et calendrier d'un règlement du
statut futur du Kosovo avant une éventuelle adhésion à
l'UE

E-0472/03

Erik Meijer Aération dans l'Eurostar et d'autres trains à grande vitesse
en cas de panne du système d'alimentation en énergie

E-0473/03

Erik Meijer Alourdissement des peines des personnes appelant à la
grève de la faim en Turquie plutôt qu'amélioration de la
situation des prisonniers politiques

E-0474/03

Erik Meijer Vulnérabilité à la fraude des paiements électroniques et
possibilité pour les délinquants de vider les comptes
bancaires

E-0475/03
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Erik Meijer Droit de veto de l'État en qualité d'actionnaire minoritaire
pour la défense de la continuité de l'entreprise et de
l'universalité de la distribution du courrier aux Pays-Bas

E-0476/03

Erik Meijer Possibilité ou impossibilité de forcer un État membre de
l'UE à utiliser des armes nucléaires en cas de guerre
contre l'Irak

E-0477/03

Erik Meijer Fin du silence sur la réalisation d'opérations financières
douteuses par l'intermédiaire de la République de Chypre

E-0478/03

Antonios Trakatellis Façons de remédier, dans les États  membres, aux
incidences socio-économiques des flux migratoires
massifs à la lumière du principe de solidarité (article 63 du
TCE)

P-0479/03

Bart Staes Pesticides périmés P-0480/03

Antonios Trakatellis Application du principe de solidarité pour faire face au
sein des États membres aux conséquences socio-
économiques de fortes pressions migratoires (article 63 du
traité CE)

E-0481/03

Graham Watson Captures accessoires de cétacés E-0482/03

Bill Newton Dunn Conséquences de l'opération de cartographie numérique
menée au Royaume-Uni sur les agriculteurs

E-0483/03

Theresa Villiers Exportation d'ovins des pays candidats vers l'Union
européenne

E-0484/03

Roberta Angelilli Centenaire du premier vol des frères Wright - possibilité
de financement d'un projet en Europe de l'Est

E-0485/03

Giuseppe Brienza Gestion des fonds communautaires par la région de la
Basilicate

E-0486/03

Hanja Maij-Weggen Verdict dans l'affaire d'El-Kosheh P-0487/03

Freddy Blak Contournement de la réglementation relative aux appels
d'offres par Dansk Tiptjeneste

P-0488/03

Michl Ebner Enregistrement de l'ADN des nouveau-nés E-0489/03

Gabriele Stauner Arrêt dans l'affaire PerryLux E-0490/03

Konstantinos Hatzidakis Visite d'inspecteurs à la décharge de Kouroupitou (Grèce) E-0491/03

Konstantinos Hatzidakis Affaissement du revêtement sur certaines portions de
l'autoroute Corinthe-Tripolis-Kalamata (Grèce)

E-0492/03

Glyn Ford Directive relative au crédit à la consommation et lutte
contre la criminalité financière

E-0493/03

Chris Davies Soutien de l'énergie solaire E-0494/03
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Joan Vallvé Respect et promotion de la diversité linguistique en
Europe

E-0495/03

Cristiana Muscardini Palestine: le football contaminé par la haine E-0496/03

Cristiana Muscardini Anabolisants et santé des enfants E-0497/03

Jules Maaten Dédain affiché par les autorités texanes à l'égard de la
décision de la Cour internationale de justice sur
l'exécution de trois Mexicains

E-0498/03

Ria Oomen-Ruijten et Erik Meijer Rhin et objectifs environnementaux E-0499/03

Chris Davies Chaluts-boeufs pélagiques et mort de dauphins P-0500/03

Evelyne Gebhardt Résolution portant avis du Parlement européen sur le
mémorandum présenté par la Commission des
Communautés européennes au Conseil sur l'imposition
des revenus et l'égalité de traitement entre hommes et
femmes (A2-0055/85)

E-0501/03

Chris Davies Lynx d'Espagne E-0502/03

Joan Vallvé Présence du catalan sur la page Web de la Commission E-0503/03

Salvador Garriga Polledo et Jorge
Hernández Mollar

Contrôles d'alcoolémie pour les pilotes de ligne E-0504/03

Salvador Garriga Polledo Diagnostic sur la situation du projet Galileo E-0505/03

Salvador Garriga Polledo Compréhension des prospectus pharmaceutiques E-0506/03

Emilia Müller Introduction, au niveau européen, d'un dispositif
innovateur de montage des bornes de jalonnement des
routes

P-0507/03

Laura González Álvarez Protection des animaux au cours de leur transport en
Espagne

E-0508/03

Joan Colom i Naval Qualité des eaux et plan hydrologique national espagnol
(PHN)

E-0509/03

Joan Colom i Naval Risque de propagation de la moule zébrée en cas de
dérivation de l'Èbre dans le cadre du PHN

E-0510/03

María Rodríguez Ramos Programme de surveillance des encéphalopathies
spongiformes transmissibles (EST)

E-0511/03

Stefano Zappalà Qualifications professionnelles E-0512/03

Alexander de Roo Déchets de bois et présence de dioxine dans la viande E-0513/03

Miet Smet Droits de la femme en Égypte E-0514/03

Miet Smet Droits de la femme en Égypte E-0515/03
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Miet Smet Droits de la femme au Nigéria E-0516/03

Miet Smet Droits de la femme au Nigéria E-0517/03

Miet Smet Droits de la femme au Kenya E-0518/03

Miet Smet Droits de la femme au Kenya E-0519/03

Miet Smet Droits de la femme au Pakistan E-0520/03

Miet Smet Droits de la femme au Pakistan E-0521/03

Miet Smet Droits de la femme en Zambie E-0522/03

Miet Smet Droits de la femme en Zambie E-0523/03

Ilda Figueiredo Négociations dans le cadre de l'Accord général sur le
commerce des services (AGCS) de l'OMC

E-0524/03

Ilda Figueiredo Fermeture de l'usine de BAWO au Portugal E-0525/03

José Ribeiro e Castro Coopération avec Macao E-0526/03

Norbert Glante Introduction des composants de logiciel Palladium et du
microprocesseur TPM (Trusted Platform Module)

P-0527/03

Regina Bastos Fermeture de l'entreprise "BAWO - Confecções, Lda"
établie dans la municipalité d'Estarreja, au Portugal

P-0528/03

Elspeth Attwooll Plan de reconstitution des stocks de morue P-0529/03

Alexandros Alavanos Travailleurs contractuels employés par l'Électricité de
Grèce (DEI) à Ptolemaïda

P-0530/03

Theresa Zabell Licence internationale pour compétitions automobiles
dans l'Union européenne

P-0531/03

Glyn Ford Abolition de la suspension des droits de douane pour les
tubes cathodiques

P-0532/03

Alexandros Alavanos Interdiction des interruptions volontaires de grossesse en
Pologne

E-0533/03

Glyn Ford La farce des billets d'avion. Quand l'Union agira-t-elle? E-0534/03

Christopher Huhne Temps de travail et arrêt concernant le SIMAP E-0535/03

Samuli Pohjamo Classement de la mer Baltique en zone maritime
particulièrement sensible

E-0536/03

Erik Meijer Subventions communales à des clubs de football
commerciaux, qui exaspèrent la concurrence et donnent
lieu à des paiements excessifs

E-0537/03

Erik Meijer Zones de production à très bas salaires pour l'exportation
sur le marché européen et conditions de travail
inacceptables à l'Ile Maurice

E-0538/03



ACTIVITES DES DEPUTES40

Bulletin 10.03.2003 - FR - PE 327.466

Lennart Sacrédeus Autorisation de la publicité en faveur des boissons
alcooliques

E-0539/03

Samuli Pohjamo Définition de la notion de déchet dans la future directive
sur les déchets miniers

P-0540/03

Charles Tannock Inspections structurelles des navires E-0541/03

José Ribeiro e Castro Définition du mot "population" - avortement E-0542/03

Elisabeth Schroedter Construction d'un pont routier surélevé pour relier l'Ile de
Rügen au continent

E-0543/03

Alexandros Alavanos Transposition de la directive 89/48/CEE en Grèce E-0544/03

Konstantinos Hatzidakis Indemnisation pour les dégâts occasionnés en 2000 par un
incendie dans la région du Pélion

E-0545/03

Stavros Xarchakos Hélicoptères du Centre national d'aide médicale urgente
en Grèce

P-0546/03

Struan Stevenson Exportations de viande de boeuf et de bovins vivants vers
le Liban et l'Egypte

P-0547/03

Stavros Xarchakos Suspension des travaux de construction d'une centrale
d'épuration biologique à Mytilène, en Grèce

E-0548/03

Baroness Sarah Ludford Droits des minorités au Vietnam E-0549/03

Laura González Álvarez Incidences environnementales des parcs d'éoliennes E-0550/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0010/03) les 11 et 12 février 2003

11 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS A LA COMMISSION

Didier ROD Implications de la publicité sur le tabac sur la politique
communautaire de la concurrence

H-0050/03

Anna KARAMANOU Interdiction de sortie du territoire des Émirats arabes unis H-0031/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Programmes MEDA et rôle des femmes H-0054/03

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. SOLBES MIRA

Alexandros ALAVANOS Programme de stabilité actualisé pour la Grèce en 2002 H-0024/03

Jonas SJÖSTEDT Versement des bénéfices de la Banque centrale de Suède dans
les caisses de l'État

H-0045/03

M. LAMY

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

La ruine et la famine pour 100 millions de cultivateurs de café
en Amérique, en Afrique et en Asie à la suite de la chute du
prix du café

H-0008/03

Glenys KINNOCK Accords de partenariat économique (APE) H-0039/03

Richard HOWITT Requête de la Thaïlande et des Philippines en vue de faire
bénéficier leurs conserves de thon d'un accès préférentiel à
l'UE

H-0058/03

Mme DIAMANTOPOULOU

Malcolm HARBOUR Directive sur les travailleurs intérimaires ; étude d'impact H-0893/02

Lennart SACRÉDEUS Enjeux démographiques, composition des familles et vie
professionnelle

H-0902/02

María IZQUIERDO ROJO Accès des femmes aux forces armées et harcèlement sexuel H-0014/03
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RESUME HEURE DES QUESTION
FEVRIER 2003

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 35 L'Heure des Questions a été supprimée  de
l'OJ.

Commission 46 11 34 5 1 0 0 M. MONTI
M. PATTEN
M. SOBLES MIRA
M. LAMY
Mme DIAMANTOPOULOU

Total 81 11 34 5 1 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

19/2002 325.134 Jean LAMBERT et Phillip
WHITEHEAD

Poursuite de la détention de Mordechai Vanunu par les
autorités israéliennes

29.10.2002 29.01.2003 40

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

Protection des mineurs face aux images
pornographiques et de violence gratiute

18.11.2002 18.02.2003 25

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

18.11.2002 18.02.2003 12

                                                     
1 Situation au 13.02.2003
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1/2003 327..463 Marie Anne ISLER BEGUIN et
Inger SCHÖRLING

Création d'une Banque européenne pour la
préservation et la restauration environnementales

13.01.2003 13.04.2003 15

2/2003 327.931 Mario BORGHEZIO Protection européenne à accorder au musée André
Breton

29.01.2003 29.04.2003 7
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NOMINATION DE RAPPORTEURS                         (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

CORBETT
(PSE)

Comitologie: exercice des compétences
d'exécution de la Commission (modif.
décision 1999/468/CE)

AFCO (F) 17.02.03 C5-0002/03

GROUPE
UEN

Elargissement: préparation de
l'ajustement des Perspectives financières

AGRI (A) 18.02.03

CUNHA
(PPE-DE)

Politique agricole commune: soutien
direct et soutien aux producteurs de
certaines cultures

AGRI (F) 12.02.03 C5-0040/03

GROUPE
VERTS/ALE

production biologique de produits
agricoles

AGRI (F) 18.02.03 C5-0021/03

GROUPE
PSE

Politique agricole commune PAC:
comptes économiques de l'agriculture
CEA, méthodologie et délais

AGRI (F) 18.02.03 C5-0020/03

WYNN
(PSE)

Programme E-learning BUDG (A) 11.02.03 C5-0630/02

BÖGE
(PPE-DE)

Conclusions des négociations de
Copenhague sur l'élargissement

BUDG (A) 19.02.03

WYNN
(PSE)

Rapport sur la procédure portant adoption
du statut des députés au Parlement
Européen

BUDG (A) 19.02.03

GROUPE
PPE-DE

Politique agricole commune: soutien
direct et soutien aux producteurs de
certaines cultures

BUDG (A) 19.02.03 C5-0040/03

GROUPE
PPE-DE

FEOGA: soutien au développement rural
(modif. règl. 1257/1999/CE, abrog. règl.
2826/2000/CE)

BUDG (A) 19.02.03 C5-0041/03

GROUPE
PPE-DE

Céréales: organisation commune du
marché OCM

BUDG (A) 19.02.03 C5-0042/03

GROUPE
PPE-DE

Riz: organisation commune du marché
OCM

BUDG (A) 19.02.03 C5-0043/03



COMMISSIONS 47

Bulletin 10.03.2003 - FR - PE 327.466

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Fourrages séchés: organisation commune
du marché OCM pour les campagnes
2004/05 à 2007/08

BUDG (A) 19.02.03 C5-0044/03

GROUPE
PPE-DE

Lait et produits laitiers : organisation
commune des marchés OCM (modif.
règl. 1255/1999/CE)

BUDG (A) 19.02.03 C5-0045/03

GROUPE
PSE

Consommateurs: financement des
activités communautaire 2004-2007,
cadre général

BUDG (A) 19.02.03 C5-0022/03

GROUPE
PPE-DE

Lait et produits laitiers: institution d'un
prélèvement

BUDG (A) 19.02.03 C5-0046/03

FÄRM
(PSE)

Budget 2003 : profil d'exécution,
virements de crédits et budgets
rectificatifs et supplémentaires

BUDG (F) 19.02.03

ROCARD
(PSE)

Comitologie: exercice des compétences
d'exécution de la Commission (modif.
décision 1999/468/CE)

CULT (A) 17.02.03 C5-0002/03

DELLA VEDOVA
(NI)

Concentrations entre entreprises ECON (F) 17.02.03 C5-0005/03

FRIEDRICH
(PPE-DE)

Banque centrale, système européen des
banques centrales SEBC: vote conseil des
gouverneurs, modif.

ECON (F) 17.02.03 C5-0038/03

PEREZ
ALVAREZ
(PPE-DE)

Niveau minimal de formation des gens de
mer

EMPL (A) 12.02.03 C5-0006/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Elargissement: préparation de
l'ajustement des Perspectives financières

ENVI (A) 19.02.03

GROUPE
PSE

Elargissement: préparation de
l'ajustement des Perspectives financières

FEMM (A) 20.02.03

GROUPE
PPE-DE

Prescriptions double coque pétroliers ITRE (A) 20.02.03 C5-0629/02

GROUPE
PPE-DE

Céréales: organisation commune du
marché OCM

ITRE (A) 20.02.03 C5-0042/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Riz: organisation commune du marché
OCM

ITRE (A) 20.02.03 C5-0043/03

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Les relations extérieures de l'Union
européenne en matière de transport

JURI (A) 10.02.03

DOORN
(PPE-DE)

Concentrations entre entreprises JURI (A) 20.02.03 C5-0005/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Comitologie: exercice des compétences
d'exécution de la Commission (modif.
décision 1999/468/CE)

JURI (A) 20.02.03 C5-0002/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Marque communautaire (modif. règl.
40/94/CE)

JURI (F) 20.02.03 C5-0009/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Propriété intellectuelle: contrefaçons et
marchandise piratées, action douanière
(abrog. règl. 3295/94/CE)

JURI (F) 20.02.03

LEHNE
(PPE-DE)

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

JURI (F) 20.02.03

WALLIS
(ELDR)

Décisions en matière civile et
commerciale

JURI (F) 20.02.03 C5-0590/02

CEYHUN
(PSE)

Budget 2004: section III, Commission -
orientations

LIBE (A) 18.02.03

BOUMEDIENE-
THIERY
(VERTS/ALE)

La situation des droits fondamentaux
dans l'Union européenne (2003)

LIBE (F) 18.02.03

CASHMAN
(PSE)

Documents Parlement européen, Conseil,
Commission: accès duPublic (mise en
oeuvre règl. 1049/2001/CE)

LIBE (F) 18.02.03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Exceptions humanitaires au règlement sur
le gel des biens et des avoirs des
organisations terroristes (881/2002/CE)

LIBE (F) 18.02.03 C5-0048/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Assistance au transit dans le cadre de
mesures d'éloignement par voie aérienne
(initiative allemande)

LIBE (F) 18.02.03 C5-0011/03

OREJA
(PPE-DE)

Ressortissants de pays tiers:
reconnaissance des décisions
d'éloignement, déséquilibres financiers

LIBE (F) 18.02.03 C5-0050/03

SCHMIDT
(ELDR)

Asile : liste des Etats tiers sûrs (initiative
Autriche)

LIBE (F) 18.02.03 C5-0010/03

GROUPE
VERTS/ALE

Fonds structurels. 13ème rapport annuel
2001

PECH (A) 20.02.03 C5-0023/03

G. COLLINS
(UEN)

FEOGA: soutien au développement rural
(modif. règl. 1257/1999/CE, abrog. règl.
2826/2000/CE)

RETT (A) 18.02.03 C5-0041/03
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission Critères de référence européens
pour l'éducation et la formation: suivi du Conseil européen de
Lisbonne

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (02) 629
final

Communication de la Commission relative à un cadre intégré
applicable aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche
conclus avec des pays tiers

DEVE
ENVI
PECH

COM (02) 637
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions eEurope 2002: critères de qualité applicables aux sites web
consacrés à la santé

CULT
ENVI
ITRE

COM (02) 667
final

Communication de la Commission Amélioration du recouvrement des
créances de la Communauté nées de la gestion directe et de la gestion
partagée des dépenses communautaires

AGRI
BUDG
CONT

COM (02) 671
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur le renforcement de la sécurité maritime suite au naufrage
du pétrolier Prestige

ENVI
ITRE
RETT

COM (02) 681
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
les activités liées aux emprunts et aux prêts de la Communauté en
2001

ECON
ITRE

BUDG

COM (02) 685
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Comportements ayant gravement enfreint les règles de la
politique commune de la pêche en 2001

PECH COM (02) 687
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions
sur l'état des travaux relatifs à l'examen d'une proposition de directive-
cadre sur les services d'intérêt général

ECON COM (02) 689
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Mise en oeuvre de la stratégie communautaire de réduction
des émissions de CO2 des voitures - Troisième rapport annuel sur
l'efficacité de la stratégie (Exercice 2001)

ITRE
RETT
ENVI

COM (02) 693
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission Libre circulation des travailleurs -
en tirer pleinement les avantages et les potentialités

JURI
LIBE
EMPL

COM (02) 694
final

Huitième rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la
réglementation en matière de télécommunications - Réglementation et
marché des télécommunications en 2002

JURI
ITRE

COM (02) 695
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Révision à mi-parcours du quatrième protocole en matière
de pêche entre l'UE et le GROENLAND

PECH COM (02) 697
final

Rapport de la Commission au titre de la décision 93/389/CEE du
Conseil, modifiée par la décision 99/296/CE relative à un mécanisme
de surveillance des émissions de gaz à effet de serre dans la
Communauté

ENVI COM (02) 702
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Intégrer les questions liées aux migrations dans les relations
de l'Union européenne avec les pays tiers

AFET
BUDG
DEVE
EMPL
LIBE

COM (02) 703
final

Communication de la Commission Vers une culture renforcée de
consultation et de dialogue - Principes généraux et normes minimales
applicables aux consultations engagées par la Commission avec les
parties intéressées

EMPL
TOUT
AFCO

COM (02) 704
final

Rapport de la Commission sur la gouvernance européenne JURI
TOUT
AFCO

COM (02) 705
final

Communication de la Commission Un cadre pour des contrats et des
conventions tripartites d'objectifs entre la Communauté, les Etats et
les autorités régionales et locales

ENVI
JURI
RETT
AFCO

COM (02) 709
final

Communication de la Commission sur l'obtention et l'utilisation
d'expertise par la Commission : principes et lignes directrices
"Améliorer la base de connaissances pour de meilleures politiques"

EMPL
TOUT
AFCO

COM (02) 713
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions La politique industrielle dans une Europe élargie

ECON
EMPL
ITRE

COM (02) 714
final

Communication de la Commission L'encadrement des agences
européennes de régulation

TOUT
AFCO

COM (02) 718
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission sur l'architecture institutionnelle
Pour l'Union européenne, Paix, Liberté, Solidarité

TOUT
AFCO

COM (02) 728
final

Rapport de la Commission sur les travaux des comités en 2001 TOUT
AFCO

COM (02) 733
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions Projet de Rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur
des pensions viables et adéquates

ECON
FEMM
EMPL

COM (02) 737
final

Rapport de la Commission ; Réforme économique : rapport sur le
fonctionnement des marchés communautaires des produits et des
capitaux

JURI
ECON

COM (02) 743
final

 Livre Vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur
des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges
portant sur des montants de faible importance

LIBE
JURI

COM (02) 746
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions Mise en oeuvre de l'intégration de la dimension hommes-
femmes dans les documents de programmation des Fonds structurels
2000-2006

RETT
FEMM

COM (02) 748
final

Communication de la Commission Modernisation de la comptabilité
des Communautés européennes

BUDG
CONT

COM (02) 755
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Ajustement technique des perspectives financières pour
2004 à l'évolution du RNB et des prix  (Point 15 de l'Accord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et
l'amélioration de la procédure budgétaire)

COM (02) 756
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP
traditionnels de bananes (Règlement n 856/1999 du Conseil) Rapport
biennal de la Commission 2002

AGRI
BUDG
DEVE

COM (02) 763
final

Rapport de la Commission au Conseil Mesures prises par la
Commission en réponse aux observations accompagnant la
recommandation du Conseil Rapport de suivi sur l'exercice financier
2000

TOUT
CONT

COM (02) 772
final
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Propositions modifiées
(Art. 250, paragraphe 2 du Traité CE)

Proposition modifiée de Règlement du Conseil instituant des mesures
de reconstitution des stocks  de cabillaud et de merlu

PECH COM (02) 773
final
CNS 010299
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

14/03
Déclaration de la présidence au nom de l'UE

sur l'exécution de Lobsang Dhondup
Bruxelles, le 5 fevrier 2003

L' Union européenne déplore que Lobsang Dhondup  ait été exécuté immédiatement après que la Haute cour
populaire du Sichuan a confirmé sa condamnation à mort, malgré les  préoccupations qui ont été exprimées
par la communauté internationale au sujet de l'opacité de son procès et de celui de Tenzin Delek Rinpoche, et
en éprouve une profonde déception.

L'Union européenne se déclare une nouvelle fois préoccupée par les conditions dans lesquelles s'est déroulé
le procès et par les doutes qui planent quant au respect des droits de la défense et des autres garanties d'un
procès équitable, qui constituent selon elle une grave violation des droits de ces deux personnes.

Elle réaffirme en outre sa position sur la peine de mort, et insiste notamment sur le fait que, en cas de
maintien de la peine capitale, les normes minimales qui sont admises au niveau international doivent être
respectées. Il s'agit entre autres de toutes les garanties permettant d'assurer un procès équitable et une
représentation en justice équitable et appropriée, ainsi que de la nécessité de disposer de preuves claires et
convaincantes.

L'Union européenne a fait part de ces préoccupations aux autorités chinoises, elle les a exhortées à
réexaminer le bien-fondé des charges retenues contre Tenzin Delek Rinpoche et en même temps
elle a émis l'espoir que sa condamnation à mort ne serait pas confirmée.

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

_______________

15/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Togo
Bruxelles, le 12 février 2003

L'UE prend acte de la décision prise le 30 décembre 2002 par l'Assemblée nationale togolaise d'approuver
des amendements à l'article 59 de la Constitution togolaise et note l'importance que revêt cette décision dans
la perspective de la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu en juin.
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Rappelant ses déclarations sur les processus électoraux menés précédemment dans ce pays, l'UE invite toutes
les parties à reprendre le dialogue politique dans le but de se mettre d'accord sur un cadre électoral qui soit
acceptable pour tous.

L'UE engage en outre les autorités togolaises à faire en sorte que l'élection présidentielle qui va avoir lieu
soit libre, équitable et transparente, de manière à encourager le processus démocratique au Togo,
conformément à l'esprit de l'accord-cadre de Lomé.

L'UE est disposée à apporter son appui à la préparation de l'élection au Togo, pour autant qu'un accord
largement représentatif intervienne entre les forces politiques sur les conditions d'une élection démocratique.

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

_______________

16/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'attentat terroriste perpétré en Colombie
Bruxelles, 12 février 2003

L'UE condamne fermement l'odieux attentat terroriste commis vendredi 7 février au club El Nogal à Bogota,
qui a fait trente-quatre morts et plus de cent soixante blessés.

L'UE exprime ses condoléances aux familles des victimes et sa pleine solidarité avec le peuple et le
gouvernement de Colombie dans ces moments difficiles.

L'UE se félicite du rassemblement pour la vie et la liberté organisé par les citoyens de Bogota le
samedi 8 février. Elle invite tous les Colombiens à unir leurs voix pour protester contre le terrorisme et le
trafic de drogue et pour défendre la démocratie, l'État de droit et les libertés fondamentales.

L'UE marque son soutien total à la démocratie en Colombie et aux efforts que déploie activement le
gouvernement du président Uribe pour établir l'État de droit dans tout le pays, notamment pour lutter contre
le terrorisme et le trafic de drogue. Cette lutte commune requiert en outre un effort régional et l'assistance
concertée et permanente des pays voisins de la Colombie.

La Colombie n'est pas seule dans sa lutte contre le terrorisme. C'est un combat que mènent ensemble toutes
les nations libres et démocratiques contre la violence et l'intolérance. La communauté internationale
continuera à manifester sa solidarité aux victimes de tels actes criminels, comme elle l'a fait à l'égard du
peuple colombien, et poursuivra ses efforts en vue d'éliminer totalement le fléau du terrorisme.
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Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

17/03
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la tenue d'une conférence des donateurs pour Chypre
Bruxelles, le 14 février 2003

L'Union européenne a constaté que la question des ressources économiques considérables qui seront
nécessaires pour la mise en œuvre du règlement global de la question chypriote, sur la base des propositions
du Secrétaire général des Nations Unies, et compte tenu des délais pour la conclusion d'un accord que
comporte ce plan, revêt une grande importance pour tous les Chypriotes, justifiant de ce fait l'octroi d'un
soutien politique et matériel considérable de la part de la communauté internationale. C'est pourquoi l'UE
souscrit à la proposition des Nations Unies visant à réunir une conférence internationale des donateurs peu
après la signature de l'accord politique et la réunification de Chypre. La Commission européenne a déjà
annoncé qu'elle était disposée à organiser la conférence en question, après la signature de l'accord politique.

L'objectif de cette conférence serait d'examiner les moyens par lesquels la communauté internationale
pourrait prendre en charge les coûts liés au règlement politique et à la réconciliation des deux communautés
à Chypre.

L'Union européenne a pris acte du large soutien qu'a reçu cette proposition et invite la communauté
internationale et toutes les institutions financières internationales à appuyer ce projet et à contribuer à la
réalisation de ses objectifs, ce qui sera bénéfique pour tous les Chypriotes et contribuera à instaurer la paix,
la sécurité et la stabilité à Chypre et dans l'ensemble de la région.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays associés, ainsi que les
pays de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration.

_______________
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18/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur le procès de M. Sergueï Douvanov au Kazakhstan

Bruxelles, le 14 février 2003

L'UE a suivi pendant plusieurs mois les événements qui ont précédé le procès de M. Sergueï Douvanov,
notamment à grâce à la présence d'un observateur tout au long de la procédure. L'UE se félicite du degré
acceptable de transparence qui a entouré le procès, notamment du fait que des observateurs internationaux
ont été invités à y assister, mais constate qu'il subsiste un certain nombre de problèmes.

Le procès ne peut malheureusement pas être qualifié d'équitable au regard des normes de l'OSCE. Dès le
début de la procédure, le principe de la présomption d'innocence n'a pas été respecté. L'enquête préliminaire
de la police, y compris l'examen des preuves scientifiques, a été entachée d'un certain nombre de défauts,
notamment de nombreux vices de procédure et éléments de partialité. Tout porte à croire qu'il y a eu
ingérence délibérée et manipulation de la procédure judiciaire par la police.

Au tribunal, de sérieux doutes ont été exprimés à propos des preuves présentées par l'accusation, les
dépositions des témoins comportant des incohérences. Le juge n'en a pas tenu compte comme il le devait
dans le verdict qu'il a rendu. Les avocats de la défense n'ont pas eu suffisamment de temps pour examiner le
dossier soumis au tribunal. Tous ces faits font planer un doute sur le verdict de culpabilité prononcé à
l'encontre de M. Douvanov, mais soulèvent aussi des questions plus générales concernant l'État de droit au
Kazakhstan.

L'UE souligne qu'il importe que soient appliqués les principes d'équité et d'intégrité dans l'administration de
la justice. Elle invite les autorités de la République du Kazakhstan à respecter leurs obligations
internationales. L'UE se félicite que le Kazakhstan ait proposé d'autoriser des juristes dépêchés par l'OSCE à
avoir accès aux pièces du dossier concernant M. Douvanov et elle prendra dès que possible les dispositions
nécessaires.

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

_______________

19/03
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

après la résolution de l'AIEA du 12 février 2003 sur la Corée du Nord
Bruxelles, le 18 février 2003

L'Union Européenne prend note avec satisfaction de la résolution adoptée par l'AIEA le 12 février 2003 qui
constate le non respect par la RPDC de ses engagements, l'incapacité ou se trouve l'AIEA de remplir son rôle
de vérification au titre de son accord sur les sauvegardes avec la RPDC et dans le cadre du TNP et qui
demande au Directeur Général de l'IAEA d'en faire rapport au Conseil de Sécurité.
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L'Union Européenne considère que le Conseil de Sécurité peut apporter une contribution utile au règlement
diplomatique de cette question dans le cadre de sa responsabilité pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Elle fait aussi appel a la Corée du Nord de s'abstenir de toute nouvelle initiative susceptible
d'aggraver la situation.

L'Union Européenne réaffirme sa ferme volonté de contribuer à la recherche d'une solution pacifique.
Agissant en étroite liaison avec l'ensemble des pays concernés, elle prévoit de dépêcher a Pyongyang une
délégation de haut niveau, quand les conditions seront favorables, afin de promouvoir le règlement du
problème actuel.

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.

_______________

20/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant les limitations de la liberté de
déplacement de Mme Aung San Suu Kyi et la persistance des incarcérations et arrestations à caractère

politique en Birmanie
Bruxelles, le 18 février 2003

L'UE constate avec beaucoup d'inquiétude que les informations faisant état de limitations de la liberté
d'expression ainsi que d'arrestations et d'incarcérations à caractère politique en Birmanie/au Myanmar se sont
multipliées depuis la déclaration de la présidence du 11 octobre 2002. L'UE lance un appel aux autorités de
la Birmanie/du Myanmar pour qu'elles honorent leur promesse de libérer tous les prisonniers politiques et
engagent immédiatement un véritable dialogue avec la Ligue nationale pour la démocratie, ainsi qu'avec les
autres groupements politiques, en vue d'entreprendre la transition démocratique du pays.

L'UE est particulièrement préoccupée par le harcèlement et les tentatives d'intimidation auxquels est de plus
en plus fréquemment soumise Daw Aung San Suu Kyi par les autorités de la Birmanie/du Myanmar, avec le
soutien de l'USDA (Union Solidarity and Development Association), ainsi que l'illustrent les événements
récents dans l'État du Rakhine. Dans ce contexte, l'UE prend note avec préoccupation des arrestations à
caractère politique qui ont eu lieu récemment dans le pays, notamment de l'arrestation du Secrétaire général
de la Ligue des nationalités Shan pour la démocratie et d'un certain nombre de membres de la LND. L'UE
estime que ces actions visent à dissuader les partisans de la Ligue nationale pour la démocratie et du
mouvement démocratique birman d'avoir des contacts avec Daw Aung San Suu Kyi, et, dans le même temps,
qu'elles ne contribuent pas à la marche vers la démocratie annoncée par les autorités de la Birmanie/du
Myanmar.
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L'UE réaffirme son engagement et son soutien en faveur d'un changement politique en Birmanie/au
Myanmar allant dans le sens de la réconciliation nationale, du respect des droits de l'homme et de la
démocratie. L'UE se félicite de la visite actuellement effectuée à Rangoon par une délégation d'Amnesty
International, et espère que cette visite débouchera sur une meilleure compréhension et un plus grand respect
des droits de l'homme. Dans le même temps, l'UE reitère l'appel qu'elle a déjà lancé au Général Than Shwe
pour qu'il établisse de toute urgence un dialogue véritable et substantiel avec Daw Aung San Suu Kyi et la
Ligue nationale pour la démocratie, les autres groupements politiques du pays, ainsi que les représentants des
groupes ethniques. L'UE demande également aux autorités de la Birmanie/du Myanmar de mettre en place
un programme de réformes économiques afin de répondre de manière adéquate aux besoins économiques et
humanitaires de la population de la Birmanie/du Myanmar et de prendre d'autres mesures pour traiter
efficacement le problème de la propagation du VIH/sida. L'UE tiendra soigneusement compte de la situation
en Birmanie/au Myanmar lorsqu'elle se penchera sur la question de la prorogation de la position commune de
l'Union européenne, en avril 2003.

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.

_______________

21/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation en Bolivie
Bruxelles, le 20 février 2003

L'UE a suivi avec une profonde inquiétude les événements survenus en Bolivie les 12 et 13 février et
condamne les actes de violence qui ont été perpétrés.

L'UE déplore la perte de vies humaines et exprime ses condoléances et sa solidarité à la population
bolivienne.

L'Union réaffirme qu'elle est déterminée à continuer à coopérer avec la Bolivie en vue de promouvoir le
respect des principes démocratiques et l'adhésion à ces principes, à apporter son concours à la reprise
économique et à soutenir les efforts déployés par le gouvernement bolivien pour réduire la pauvreté.

L'UE souligne qu'il importe de régler toutes les questions en suspens par le dialogue et exhorte les partis
politiques et la société civile à s'employer à rechercher des solutions dans le cadre d'un large consensus
national avec le gouvernement légitime de la Bolivie, dans le respect de l'État de droit et des institutions du
pays.

L'UE réaffirme l'importance que revêt dans ce processus la sauvegarde des institutions démocratiques dans le
cadre de l'État de droit.
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Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

22/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la Côte d'Ivoire
Bruxelles, le 19 février 2003

L'Union européenne presse toutes les parties, et notamment les autorités ivoiriennes, de mettre en œuvre sans
délai l'Accord de Linas-Marcoussis, que le conseil de sécurité des nations unies a fait sien par la résolution
1464 du 4 février. Dans ce contexte, l'Union européenne souligne la nécessite pour tous concernes de
maintenir un environnement sauf et stable.

L'Union européenne souhaite que le Premier ministre, M. Seydou Diarra, bénéficie du plein soutien de
l'ensemble des parties ivoiriennes pour mener à bien la formation du gouvernement, afin que ce dernier
puisse s'atteler rapidement a son ouvre de réconciliation et a la sortie de crise. Dans ce sens, l'union
européenne prie toutes les forces engagées dans cette voie a éviter de prendre des mesures qui puissent
mettre en danger le processus de réconciliation nationale en cours.

L'Union européenne rappelle l'engagement résolu de la communauté internationale tout entière en faveur de
la mise en oeuvre intégrale des engagements pris à Linas-Marcoussis et confirmes au sommet de Paris.

L'Union européenne salue, dans ce contexte, le rôle joue par la communauté économique des états d'Afrique
de l'Ouest ainsi que par l'Union africaine et par l'organisation des nations unies pour contribuer au retour de
la paix et a la réconciliation en cote d'Ivoire.

L'Union européenne, témoin de l'Accord de Linas -Marcoussis et acteur du sommet de paris des 25 et 26
janvier, jouera, en vertu de sa position au sein du comité de suivi, un rôle actif, par l'observation notamment
de l'application des termes de référence relatifs à l'accord et appelle tous les participants a accorder pleine
cooperation au comité de suivi. L'Union européenne souligne son engagement pour le soutien de la mise en
œuvre de l'Accord de Linas-Marcoussis, au moyen des tous les instruments pertinents a sa disposition.

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

_______________
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23/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Zimbabwe
Bruxelles, le 20 février 2003

L'UE tient à exprimer la préoccupation que lui inspire la multiplication des cas d'arrestation arbitraire, de
traitement inhumain et de torture de membres de l'opposition et des organisations de la société civile au
Zimbabwe. Sept députés du MDC et plusieurs autres membres et sympathisants du MDC ont été arrêtés
depuis le 1er janvier 2003. Des informations crédibles et dignes de foi font état de traitements inhumains et de
tortures perpétrés à l'encontre de M. Job Sikhala, député du MDC, de M. Gabriel Shumba, avocat spécialiste
des droits de l'homme, de trois membres de la "Harare Combined Resident Association" et d'autres personnes
arrêtées en même temps qu'eux. Selon d'autres informations, d'autres membres de l'opposition auraient été
torturés lors de leur garde à vue au cours de la même période.

Par ailleurs, le maire de Harare, M. Elias Mudzuri, a systématiquement fait l'objet, dans l'exercice de ses
fonctions, d'actes de harcèlement de la part de la police et d'unités de l'armée qui, tout récemment encore (29
janvier), ont dispersé brutalement et en faisant usage de gaz lacrymogènes une réunion qu'il tenait avec des
habitants de Harare.

L'UE est également préoccupée par les violences auxquelles se sont livrés récemment des jeunes des deux
partis politiques, dans le cadre de la campagne pour les élections locales dans la circonscription de
Kuwadzana (Harare), violences qui se sont soldées par la mort de Tunderay Mangwiro, un membre du
ZANU-PF.

Les deux partis politiques sont invités à faire en sorte que l'élection partielle à venir soit totalement libre et
impartiale.

L'Union européenne suit de près le déroulement du procès judiciaire du chef du principal parti d'opposition,
M. Morgan Tsvangirai, car elle est parfaitement consciente de la signification et de l'importance que revêt
l'issue de ce procès pour l'avenir du pluralisme démocratique au Zimbabwe.

L'UE invite le gouvernement du Zimbabwe, qui est tenu de garantir le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, de faire cesser tous les actes de harcèlement, d'intimidation et de violence à
l'encontre de l'opposition et de la société civile. L'UE invite le MDC à faire également preuve de retenue à
cet égard.

L'UE invite le gouvernement et l'opposition à engager un dialogue sérieux sur une approche commune
permettant de surpasser les énormes problèmes que connaît actuellement le Zimbabwe sur le plan politique,
humanitaire, social et économique.
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Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, pays associés,
ainsi que [l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège], pays de l'AELE membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

25/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la libération de cent prisonniers de guerre marocains par le Front Polisario
Bruxelles, le 5 mars2003

L'UE se félicite de la libération, le 26 février, de cent prisonniers de guerre marocains par le Front Polisario.
Les aspects humanitaires du problème du Sahara occidental ont été une source de préoccupation constante
pour l'UE, qui a effectué, à plusieurs reprises, des démarches à cet égard auprès des parties concernées,
soulignant la nécessité d'améliorer la situation humanitaire des personnes et des populations touchées par
cette crise persistante.

La libération de ces cent prisonniers marocains peut contribuer à favoriser le dialogue et la confiance entre
les parties concernées par cette question. Toutefois, étant donné que 1160 prisonniers marocains sont encore
détenus, pour certains, depuis le début du conflit, l'UE attend du Front Polisario qu'il libère immédiatement
l'ensemble de ces prisonniers de guerre, conformément au droit international, ainsi qu'à la résolution
1359 (2001) du Conseil de sécurité, qui prévoit également que le problème du sort des personnes portées
disparues doit être réglé. Il convient de faire la distinction entre les aspects humanitaires du conflit et le
problème politique.

L'UE réaffirme qu'elle soutient pleinement le Secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel,
M. James Baker, dans les efforts qu'ils déploient en vue de contribuer à dégager une solution durable,
acceptée par les parties concernées.

L'UE encourage tous les contacts susceptibles de contribuer à rétablir un climat de confiance entre les
parties, l'objectif étant de trouver une solution durable dans le respect total de la légalité internationale.

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

_______________
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26/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Burundi (communiqué du CNDD-FDD)
Bruxelles, le 4 mars 2003

L'Union européenne a pris connaissance avec regret du communiqué du CNDD-FDD indiquant que ce
mouvement suspendait sa participation aux négociations.

 L'Union européenne tient à souligner une fois de plus qu'il ne saurait y avoir d'issue militaire au conflit
burundais. Elle appelle toutes les parties burundaises à respecter les droits et aspirations de la population, à
s'inscrire dans la logique des accords de cessez-le-feu et à reprendre sans tarder les pourparlers sans
condition préalable et sous l'égide du médiateur.

Elle réaffirme son intention de continuer à soutenir le processus de paix et encourage l'Union africaine et les
pays de la sous-région à poursuivre leurs efforts en vue de restaurer la paix au Burundi.

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

_______________
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