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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 la
communication suivante :

15/03 Groupes de visiteurs invités à titre personnel par des députés en dehors du programme
normal de visites d'information - GHP

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au secrétariat du Collège des questeurs :

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

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE LA DESIGNATION
D’OBSERVATEURS DES PARLEMENTS

DES NOUVEAUX PAYS ADHERENTS A L’UNION EUROPEENNE

En sa séance du 12 mai 2003, le Parlement européen a pris acte de la désignation
de la part des Parlements des nouveaux pays adhérents à l’Union européenne des
Observateurs suivants :

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Chambre

M. BENE� Miroslav
M. EKERT Milan
M. FAJMON Hynek
M. HOLÁŇ Vilém
Mme KONEČNÁ Kateřina
M. LACHNIT Petr
M. LA�TŮVKA Vladimír
M. LOBKOWICZ Jaroslav
Mme MALLOTOVÁ Helena

M. MA�TÁLKA Jiří
M. OUZKÝ Miroslav
M. RANSDORF Miloslav
M. ROUČEK Libor
M. �ULÁK Petr
M. SVOBODA Pavel
M. TITZ Milo�
M. ZAHRADIL Jan

Sénat
M. FALBR Richard
M. KOLÁŘ Robert
M. KROUPA Daniel
Mme PALEČKOVÁ Alena

M. POSPÍ�IL Jiří
M. SEFZIG Ludĕk
M. VACULÍK Josef
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ESTONIE

M. BERG Eiki
M. ILVES Toomas Hendrik
M. KREITZBERG Peeter

M. LAAR Mart
M. REILJAN Janno
M. SAVI Toomas

CHYPRE

M. CHRISTODOULIDES Doros
M. DEMETRIOU Panayiotis
M. LYSSARIDES Vassos

M. MATSAKIS Marios
Mme MAVROU Eleni
M. SYLLOURIS Demetris

LETTONIE

M. BEKASOVS Martijans
M. CILEVIČS Boriss
M. DOBELIS Juris
M. KĀPOSTS Andis
M. KIR�TEINS Aleksandrs

M. KĻAVIŅ� Paulis
M. KU�ĶIS Aldis
Mme LIEPINA Liene
M. PĪKS Rihards

LITUANIE

M. BASTYS Mindaugas
M. BOBELIS Kazys Jaunutis
M. DID�IOKAS Gintaras
M. KRI�ČIŪNAS Kęstutis
M. KUZMICKAS Kęstutis
M. KVIETKAUSKAS Vytautas
M. LANDSBERGIS Vytautas

M. LYDEKA Arminas
M. MALDEIKIS Eugenijus
M. PLOK�TO Artur
M. VALYS Antanas
M. VAREIKIS Egidijus
MmeVĖSAITĖ Birutė

HONGRIE

M. BAGÓ Zoltán
M. BALLA Mihály
M. BALSAI István
M. CZINEGE Imre
M. ÉKES József
M. EÖRSI Mátyás
M. FAZAKAS Szabolcs
M. GRUBER Attila
Mme GURMAI Zita
M. GYÜRK András
M. HEGYI Gyula
M. KELEMEN András

Mme KÓSÁ KOVÁCS Magda
M. MANNINGER Jenő
M. NÉMETH Zsolt
M. ŐRY Csaba
M. SURJÁN La'szló
M. SZABÓ Zoltán
M. SZÁJER József
M. SZENT-IVÁNYI István
M. TABAJDI Csaba
Mme VADAI Ágnes
M. VÁRI Gyula
M. VASTAGH Pál
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MALTE

M. BONNICI Josef
M. FENECH Antonio
M. FRENDO Michael

M. MONTALTO John Attard
M. VELLA George

POLOGNE

Chambre

M. BIELAN Adam
M. CHRZANOWSKI Zbigniew
Mme CIBOROWSKA Danuta
Mme CIEMNIAK Grażyna
M. FILIPEK Krzysztof
M. GADZINOWSKI Piotr
M. GAŁAŻEWSKI Andrzej
M. GAWŁOWSKI Andrzej
Mme GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
M. GRZYB Andrzej
M. IWIŃSKI Tadeusz
M. JASKIERNIA Jerzy
M. KALISŻ Ryszard
M. KAMIŃSKI Michał Tomasz
M. KLICH Bogdan
M. KŁOPOTEK Eugeniusz
M. KLUKOWSKI Wacław
Mme KOWALSKA Bronisława
M. LEPPER Andrzej
M. LEWANDOWSKI Janusz Antoni
M. LIBERADZKI Bogusław

M. LISAK Janusz
M. ŁYŻWIŃSKI Stanisław
M. MACIEREWICZ Antoni
M. OLEKSY Józef
Mme PASTERNAK Agnieszka
M. PĘCZAK Andrzej
M. PROTASIEWICZ Jacek
Mme PUSZ Sylwia
M. RUTKOWSKI Krzysztof
M. SIEKIERSKI Czesław
M. SMOLEŃ Robert
M. SZCZYGŁO Aleksander
M. TOMAKA Jan
M. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał
M. WENDERLICH Jerzy
M. WIDUCH Marek
M. WIKIŃSKI Marek
Mme WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA
           Małgorzata
Mme WIŚNIOWSKA Genowefa
M. WOJCIECHOWSKI Janusz

Sénat

M. CHRONOWSKI Andrzej
M. CYBULSKI Zygmunt
M. DRZĘŹLA Bernard
Mme GRABOWSKA Genowefa
M. LITWINIEC Bogusław

M. PIENIĄŻEK Jerzy
M. PODGÓRSKI Bogdan
M. SMORAWIŃSKI Jerzy
M. WITTBRODT Edmund
M. ŻENKIEWICZ Marian
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SLOVÉNIE

M. BREJC Mihael
M. GERMIČ Ljubo
M. HORVAT Franc (Feri)
M. JAKIČ Roman

M. KACIN Jelko
M. PETERLE Alojz
M. PODOBNIK Janez

SLOVAQUIE

M. A. NAGY László
Mme BAUER Edit
Mme BEŇOVÁ Monika
M. BÉRE� Imrich
M. FICO Róbert
M. FIGEĽ Jan
M. KOZLÍK Sergej
M. KUBOVIČ Pavol
Mme MARTINÁKOVÁ Zuzana
Mme MASÁCOVÁ Petra
M. �EVC Jozef
M. VETE�KA Wiliam
Mme ZÁBORSKÁ Anna
M. �IAK Rudolf
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COMMUNICATION

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 12 mai 2003, a été informé du jugement
rendu par la cinquième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes
le 10 avril 2003 dans l'affaire T-353/00 Le Pen/Parlement européen.

Par ce jugement, la suspension de la déchéance du mandat de M. Le Pen en tant que député au
Parlement européen, ordonnée comme mesure provisoire par le président du Tribunal le 26 janvier
2001, a cessé de produire ses effets le 10 avril 2003.

Par conséquent la situation juridique préexistant à cette mesure provisoire est  rétablie et le siège
laissé vacant par M. LE PEN revient à Mme Marie-France STIRBOIS avec effet au 11 avril 2003.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 22.05.2003

Auteur Objet N °

Cristiana Muscardini Pornopédophilie en ligne E-1468/03

Paulo Casaca Vague de détentions à Cuba E-1469/03

Herman Schmid Prisonniers de Guantanamo Bay E-1470/03

Herman Schmid Prisonniers de Guantanamo Bay E-1471/03

Wolfgang Ilgenfritz Contrôle de la qualité des experts-comptables dans
l'Union européenne

P-1472/03

Stavros Xarchakos Caractère particulièrement meurtrier des accidents de la
route en Grèce

E-1473/03

Stavros Xarchakos Politique des langues dans les écoles européennes et dans
l'enseignement européen en général

E-1474/03

Carlos Lage Incorporation de cadeaux dans les aliments E-1475/03

Michel Raymond Marque "Produits des Parcs naturels régionaux" E-1476/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation de "beurre, autres matières
grasses et huiles dérivées du lait, produits fromagers"
d'États membres vers l'État de la Cité du Vatican

E-1477/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation de "viande bovine, fraîche et
congelée" d'États membres vers l'État de la Cité du
Vatican

E-1478/03

Maurizio Turco Exportation de "viande bovine, fraîche et congelée", par
des États membres vers l'État de la Cité du Vatican et
gestion des rayons de viande du supermarché du Vatican

E-1479/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation de "sucre de betterave ou de
canne et de saccharose chimiquement pure, sous forme
solide" d'États membres vers l'État de la Cité du Vatican

E-1480/03

Jan Mulder Protection des intérêts financiers au niveau des dépenses
agricoles

E-1481/03

Camilo Nogueira Román Traitement et financement par la Communauté du "Plan
Galice" présenté par le gouvernement de l'État espagnol
après la catastrophe du Prestige

E-1482/03

Johanna Boogerd-Quaak Protection des données concernant les passagers aériens -
Déclaration commune du 4 mars 2003

P-1483/03
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Charles Tannock Graduation relative au secteur V (importations) dans le
cadre du système des préférences généralisées (SPG) en
ce qui concerne les emplois de substitution à la production
illicite de drogue en Colombie

E-1484/03

Richard Corbett Discrimination lors de l'attribution de parts issues de la
conversion de sociétés de crédit à la construction ou de
banques

E-1485/03

Claude Moraes Cyberracisme E-1486/03

Claude Moraes Journée européenne du souvenir et de la réconciliation E-1487/03

Johanna Boogerd-Quaak Écoutes téléphoniques dans le bâtiment Justus Lipsius E-1488/03

Reinhold Messner Dispositions en matière d'hygiène applicables à l'abattage
et à la transformation à la ferme

E-1489/03

Olivier Dupuis Incidence de la guerre en Tchétchénie sur l'économie
russe

E-1490/03

Proinsias De Rossa Rappels à l'ordre adressés au titre de l'article 10 du traité
CE

E-1491/03

Margrietus van den Berg Négociations relatives au café E-1492/03

Torben Lund Transports assurant la liaison avec l'Ile de Bornholm et
externalisation

E-1493/03

Elly Plooij-van Gorsel "Manifestations d'intérêt" dans le cadre du sixième
programme-cadre pour la recherche dans le domaine de la
recherche sur l'embryon et les cellules souches

E-1494/03

Jean-Louis Bernié Guide interprétatif de la directive "Oiseaux" P-1495/03

Florence Kuntz Sauvegarde du patrimoine archéologique irakien P-1496/03

Glyn Ford Destruction de biens de l'UE en Palestine E-1497/03

Ian Hudghton Enveloppe financière 2003 destinée à la lutte contre l'ESB
et les autres épizooties

E-1498/03

José Mendiluce Pereiro, Alexander
de Roo et Miquel Mayol i Raynal

Moule zébrée et dérivation de l'Ebre E-1499/03

Florence Kuntz Sauvegarde du patrimoine archéologique irakien E-1500/03

Kathleen Van Brempt Utilisation du dispositif de réglage de vitesse électronique
dans les camions

E-1501/03

Kathleen Van Brempt Portabilité des numéros de compte bancaire E-1502/03

Kathleen Van Brempt Assurance selon le signe astrologique (zodiaque) E-1503/03

Elly Plooij-van Gorsel Possibilité de mesurer les matériaux OGM dans les
produits alimentaires

E-1504/03
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Arlindo Cunha Jouets contenus dans des produits alimentaires E-1505/03

Ilda Figueiredo Qualité des nouveaux emplois E-1506/03

Ilda Figueiredo Dépôt de bilan de Grundig AG et maintien de l'emploi au
Portugal

E-1507/03

Gabriele Stauner Poste budgétaire A-1090 - Majorations des rémunérations
des membres de la Commission

P-1508/03

Lucio Manisco Pillage du patrimoine culturel et artistique irakien - rôle de
l'Union européenne

P-1509/03

Franz Turchi Aide financière directe à l'Autorité nationale palestinienne P-1510/03

Paulo Casaca Corrections financières P-1511/03

Mario Mauro Le cas de M. Oriel de Armas Peraza P-1512/03

Helle Thorning-Schmidt Condamnation d'Amina Lawal à la lapidation E-1513/03

André Brie Augmentation sensible des actes de violence antisémite
dans l'UE en 2002

E-1514/03

André Brie Déboisements importants dans les zones de conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages dans le district rural d'Elbe-Elster, dans le Land
de Brandebourg, en Allemagne

E-1515/03

John Bowis Plan de développement national de la Pologne et "Via
Baltica"

E-1516/03

Glenys Kinnock Accords de partenariat économique E-1517/03

Joan Colom i Naval Retards dans la construction du tronçon de l'AVE entre
Figueres et Perpignan

E-1518/03

Juan Izquierdo Collado Acomptes - Projets de recherche de l'Objectif 2 E-1519/03

Lucio Manisco et Alexandros
Alavanos

Pillage du patrimoine culturel et artistique irakien - rôle de
l'Union européenne

E-1520/03

Mario Borghezio Immigration clandestine et contamination par le virus
SRAS

E-1521/03

Armando Cossutta Augmentations injustifiées des assurances RC-automobile E-1522/03

Mario Mauro Le cas de M. Oriel de Armas Peraza E-1523/03

Erik Meijer Obligation de payer des cotisations d'assurance maladie
dans un autre État que celui l'assuré réside et bénéficie des
prestations

E-1524/03

Erik Meijer Privatisation des trésors artistiques en raison de vols de
grande ampleur dans les musées et des lacunes du contrôle
du commerce international des objets d'art

E-1525/03
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Erik Meijer Absence d'assainissement des habitations et espaces
utilitaires pollués par l'amiante bleu et l'amiante brun en
Hongrie, futur État membre de l'UE

E-1526/03

Erik Meijer Viabilité du projet Galileo au-delà de la date
d'achèvement prévue en 2008 et possibilités de poursuivre
ce projet sans l'aide de l'UE

E-1527/03

Camilo Nogueira Román Création de la structure commune d'inspection (SCI) et
établissement en Galice du siège de l'Agence
communautaire de contrôle des pêches

E-1528/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Prêts de la Banque européenne d'investissement à la Grèce
et à la Turquie

P-1529/03

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-1530/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Importation de conserves de thon de Thaïlande et des
Philippines

P-1531/03

Michael Cashman Nouvelle technologie et vie privée et libertés P-1532/03

Frédérique Ries Médicaments innovants dans l'Union européenne élargie à
de nouveaux États membres

P-1533/03

Anne Van Lancker Impact de l'annulation des dettes des pays du tiers monde
sur la procédure concernant les déficits excessifs

P-1534/03

Carlos Westendorp y Cabeza Système pour l'échange des droits d'émission des gaz à
effet de serre

P-1535/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) à la
Grèce et à la Turquie

E-1536/03

Charles Tannock Période transitoire pour l'actualisation des autorisations de
mise sur le marché des médicaments

E-1537/03

Charles Tannock Règles de l'UE et de l'OMC concernant les affaires avec
des entreprises implantées dans des paradis fiscaux

E-1538/03

Jonas Sjöstedt Prêts de la BEI au Maroc - présomption d'irrégularités
concernant les capitaux à risques accordés à certaines
PME

E-1539/03

Proinsias De Rossa Commerce de certains équipements susceptibles d'être
utilisés à des fins de torture ou infliger la peine capitale

E-1540/03

Proinsias De Rossa Mise hors la loi de la production d'équipements destinés à
infliger la peine capitale ou les tortures

E-1541/03

Proinsias De Rossa Contrôle du commerce de produits susceptibles d'être
utilisés à des fins de torture

E-1542/03
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Proinsias De Rossa Production d'équipements et produits destinés à infliger la
peine capitale ou des tortures

E-1543/03

Carlos Westendorp y Cabeza Système pour l'échange des droits d'émission des gaz à
effet de serre

E-1544/03

Bernard Poignant Teneur en dioxine des hydrolysats E-1545/03

Marco Cappato Fermeture de cafés Internet en Mongolie-Intérieure E-1546/03

Mario Borghezio Adoption, par l'Union européenne, de mesures communes
pour lutter contre le Sras

E-1547/03

Dorette Corbey Chasse des barges à queue noire en France E-1548/03

Toine Manders Introduction inéquitable d'un système de consignes en
Allemagne

E-1549/03

Erik Meijer Absence de contrôles des flux financiers lors de
changements de propriétaires de medias en Pologne et
éventuel traitement préférentiel de la Pologne en tant que
nouveau membre de l'UE

E-1550/03

Paulo Casaca Étiquetage des produits contenant de l'amiante E-1551/03

Paulo Casaca Incorporation de cadeaux dans les aliments E-1552/03

Lord Inglewood Exportation de biens culturels P-1553/03

Jean Lambert Groupe de coordination des retours pour l'Afghanistan P-1554/03

Eija-Riitta Korhola Lutte contre les dommages liés à l'alcool en Finlande P-1555/03

Maurizio Turco Procédures appliquées en relation avec les articles 85 et
226 du traité instituant la Communauté européenne à
l'égard d'entreprises italiennes et de la république italienne

P-1556/03

Claude Moraes Football et racisme E-1557/03

Claude Moraes Football et racisme E-1558/03

Claude Moraes Situation en Somalie E-1559/03

Proinsias De Rossa Teintures capillaires et cancer E-1560/03

Proinsias De Rossa Mise en oeuvre de la directive contre la discrimination au
travail

E-1561/03

Eija-Riitta Korhola Aspects anormaux du nouveau système de rapport
d'évolution de carrière (REC)

E-1562/03

Eija-Riitta Korhola Aspects anormaux du nouveau système de rapport
d'évolution de carrière (REC)

E-1563/03

Eija-Riitta Korhola Aspects anormaux du nouveau système de rapport
d'évolution de carrière (REC)

E-1564/03
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Eija-Riitta Korhola Aspects anormaux du nouveau système de rapport
d'évolution de carrière (REC)

E-1565/03

Béatrice Patrie Amendes infligées à six fédérations françaises du secteur
de la viande bovine

E-1566/03

Erik Meijer Epidémie de peste aviaire aux Pays-Bas et en Belgique et
possibilité de vaccination pour éviter un abattage préventif
massif d'animaux sains

E-1567/03

Erik Meijer Réductions drastiques dans les services de passagers sur le
réseau ferroviaire slovaque en raison de conditions
secrètes prévues dans un prêt accordé par le BEI en 1999

E-1568/03

Erik Meijer Etablissement d'une distinction juridique entre les rôles
conflictuels des comptables comme auditeurs et
consultants de grandes entreprises

E-1569/03

Erik Meijer Critique de la participation active du gouvernement
flamand dans l'assainissement écologique, pour
incompatibilité présumée avec la libre concurrence

E-1570/03

Erik Meijer Solutions aux problèmes d'assainissement écologique en
Flandre sans dépendance accrue vis-à-vis des entreprises
privées

E-1571/03

Christos Folias Protection des forêts communautaires contre le feu E-1572/03

Phillip Whitehead "Europe by Satellite" et couverture télévisuelle des
travaux des institutions européennes

E-1573/03

Chris Davies Autorisation d'aides d'État pour l'extraction du méthane
dans les mines de charbon

E-1574/03

Chris Davies Émissions de gaz à effet de serre provenant d'anciennes
mines de charbon

E-1575/03

Chris Davies Taxe sur l'énergie à l'échelle européenne E-1576/03

Roberta Angelilli Utilisation d'OGM dans l'agriculture E-1577/03

Herbert Bösch Enquête de l'OLAF sur la représentation de la
Commission à Vienne

P-1578/03

Ulla Sandbæk Présence de nickel dans les pièces de monnaie E-1579/03

Chris Davies Analyses de données relatives aux drogues illicites dans
l'UE

E-1580/03

Jean-Claude Fruteau Révision de la PAC - Étude d'impact sur l'agriculture des
régions ultrapériphériques

E-1581/03

Ilda Figueiredo Situation de l'industrie navale dans l'Union européenne E-1582/03

Jan Dhaene Transport ferroviaire transfrontalier P-1583/03
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Philip Bushill-Matthews Subventions injustifiées P-1584/03

Joan Vallvé Diversité linguistique E-1585/03

Nuala Ahern Contamination radioactive en provenance de Sellafield E-1586/03

Nuala Ahern Normes de base en matière de sécurité nucléaire E-1587/03

Nuala Ahern Principe de précaution E-1588/03

Jan Dhaene et Carlos Bautista
Ojeda

Nappes de pétrole à la frontière de Gibraltar et de
l'Espagne

E-1589/03

Jules Maaten Rôle des certificats dans les règles d'origine préférentielles
et non-préférentielles

E-1590/03

António Campos Incorporation de cadeaux dans les aliments E-1591/03

Karin Scheele Légalité des mesures nationales relatives à la coexistence
des cultures

P-1592/03

Daniel Ducarme Équivalence des diplômes de qualifications
professionnelles supérieures de l'esthétique-cosmétique

P-1593/03

Emilio Menéndez del Valle Accord commercial CE-Israël P-1594/03

Helena Torres Marques Paiements transfrontaliers en euros P-1595/03

Regina Bastos Fermeture de la "Schuh-Union", à Ponte de Lima, au
Portugal

P-1596/03

Ioannis Marinos Financement de l'Institut européen de l'ombudsman E-1597/03

Chris Davies Directive relative au transport d'animaux E-1598/03

Caroline Jackson Classification par les États-Unis des cultures issues du
génie génétique (suite de la question H-0433/98)

E-1599/03

Giles Chichester et Charles
Tannock

Expropriations arbitraires dans la région de Valence
(Espagne)

E-1600/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Levée des restrictions temporaires à l'utilisation de farine
de poisson dans l'alimentation animale

E-1601/03

Maria Carrilho Incorporation de cadeaux dans les aliments E-1602/03

Hans-Peter Martin Identification des forces de police P-1603/03

Cristiana Muscardini Virus de la pneumonie atypique P-1604/03

Heide Rühle Éventuelle violation de la directive sur l'information en
matière d'environnement

P-1605/03

Françoise Grossetête Révision de la directive 91/157/CEE P-1606/03

Antonio Tajani Violations répétées des droits de l'homme à Cuba P-1607/03
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Bart Staes Destruction de pesticides périmés P-1608/03

Claude Moraes Groupe d'experts sur le trafic d'êtres humains P-1609/03

Joan Colom i Naval Conductivité et débit écologique en liaison avec la
dérivation de l'Èbre proposée dans le plan hydrologique
national espagnol

P-1610/03

Jean-Louis Bernié Commercialisation des céréales P-1611/03

Heide Rühle Nouvelle infraction potentielle à la directive concernant la
liberté d'accès à l'information en matière d'environnement

E-1612/03

Caroline Lucas Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) E-1613/03

Chris Davies Efficacité énergétique des appareils électriques E-1614/03

Joan Vallvé Aides à la culture du riz E-1615/03

Antonio Tajani SRAS E-1616/03

Antonio Tajani SRAS E-1617/03

José Ribeiro e Castro Fonds structurels et Fonds de cohésion au Portugal (II) E-1618/03

Caroline Lucas Exposition des résidents et des personnes présentes sur les
lieux à long terme aux pesticides

P-1619/03

Patricia McKenna Extinction de l'omble arctique dans le Lough Conn en
Irlande

P-1620/03

Marco Cappato Implication de la Corée du Nord dans le commerce illégal
d'héroïne et de méthamphétamines

P-1621/03

Patricia McKenna Dérogation à la directive sur les nitrates E-1622/03

Patricia McKenna Mise en oeuvre par l'Irlande d'une directive européenne E-1623/03

Patricia McKenna Désignation de zones vulnérables au  nitrate en Irlande E-1624/03

Caroline Jackson Reconnaissance du secteur de la production d'oeufs en ce
qui concerne les importations de pays tiers

E-1625/03

Caroline Jackson Protection des consommateurs en ce qui concerne les
oeufs et les produits d'oeufs importés des Etats-Unis

E-1626/03

Jan Mulder et Toine Manders Conséquences financières de la peste aviaire pour les
exploitations de multiplication d'oeufs à couver

E-1627/03

Eija-Riitta Korhola Promotion des produits du commerce équitable dans
l'Union européenne

E-1628/03

Eija-Riitta Korhola Promotion des produits du commerce équitable dans
l'Union européenne

E-1629/03

Nelly Maes Stérilisation forcée de femmes roms P-1630/03
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Carlos Coelho Discrimination en raison de la nationalité P-1631/03

Renato Brunetta Vente de la société "Vittoriosa Gaming" par la société
"Casino Municipale di Venezia"

P-1632/03

Mario Borghezio Fête de Saint Marc d'Aviano, symbole de l'identité
européenne

E-1633/03

Carlos Coelho Discrimination en raison de la nationalité E-1634/03

Ioannis Marinos Biens des communautés non musulmanes en Turquie E-1635/03

Bartho Pronk Sixième directive relative à la TVA E-1636/03

Catherine Stihler Conditions de travail à bord des paquebots de croisière E-1637/03

Bernard Poignant Lutte contre la pollution marine suite au naufrage du
Prestige

E-1638/03

Erik Meijer Attention accrue pour l'amélioration des conditions de vie
dans des régions où les Roms constituent une grande
partie de la population

E-1639/03

Erik Meijer Moyens insuffisants pour le maintien des infrastructures et
la réalisation de projets cofinancés dans les États membres
qui réduisent leurs impôts en vue de créer un avantage
concurrentiel

E-1640/03

Erik Meijer Non-attribution de la nationalité slovène aux personnes
qui, en 1991, étaient de nationalité yougoslave en tant
qu'habitants de la république yougoslave de Slovénie

E-1641/03

Erik Meijer Système judiciaire américain imposé à des ressortissants
de l'UE reposant sur un système de points et de
négociations plutôt que sur la vérité et la justice pénale
d'usage

E-1642/03

Stavros Xarchakos Composition des services de contrôle en Grèce E-1643/03

Avril Doyle Stationnement pour les personnes handicapées dans
l'Union européenne

E-1644/03

Bill Miller Méthodes visant à réduire le chômage dans les industries à
fort coefficient de travail

E-1645/03

María Rodríguez Ramos Application de la clause de sauvegarde à l'égard des
importations dans l'UE de quartiers de mandarines en
conserve en provenance de Chine

E-1646/03

Erik Meijer Modes de mise en oeuvre et de gestion des moyens
financiers octroyés par l'UE pour l'intégration des Roms et
l'amélioration de leurs conditions de vie en Bulgarie

E-1647/03

Kathleen Van Brempt Segway P-1648/03
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Alexander de Roo Kapittelduinen (dunes de Kapittel) E-1649/03

Hanja Maij-Weggen Détention de M. Oscar E. Biscet à Cuba E-1650/03

Jules Maaten Mise en garde de l'OMS concernant la grippe du poulet A
(H7N7) aux Pays-Bas

E-1651/03

Eija-Riitta Korhola Réglementation de la profession de serrurier dans l'UE E-1652/03

Joost Lagendijk Corps civil européen de paix - état d'avancement -
intégration de la notion de prévention des conflits dans les
politiques extérieures de l'UE

P-1653/03

Juan Naranjo Escobar Aides aux populations déplacées d'Amérique latine E-1654/03

Adriana Poli Bortone Expulsions rapides et refus de délivrer un permis de séjour
à des milliers d'Italiens en République fédérale

E-1655/03

Giovanni Pittella Lait FrescoBlu de la société Parmalat P-1656/03

Cristiana Muscardini Grippe aviaire E-1657/03

Erik Meijer Apparition de nouvelles maladies, préparation à
l'épidémie du SRAS, réduction des possibilités de contrôle
et risques importants pour les générations plus âgées

E-1658/03

Erik Meijer Poursuite du risque d'importation du SARS par
l'intermédiaire du transport aérien, faute d'un contrôle et
d'un tri à l'entrée sur le territoire des États membres de
l'Union européenne

E-1659/03

Alexander de Roo Assèchement de la lande de Kalmhout E-1660/03

Luigi Vinci Procès de Leyla Zana P-1661/03

Michl Ebner Péage différencié E-1662/03

Joan Vallvé Aide à la production horticole E-1663/03

Cristiana Muscardini Annulation du colloque sur le multilinguisme E-1664/03

Luigi Vinci Enseignement de la langue kurde en Turquie E-1665/03

Proinsias De Rossa Prélèvement et conservation d'organes d'enfant sans
accord parental

E-1666/03

Proinsias De Rossa TVA sur les services postaux E-1667/03

Charles Tannock Violations des droits de l'homme au Sahara Occidental E-1668/03

Jean Lambert Oléoduc de Baku-Ceyhan E-1669/03

María Sornosa Martínez Approbation par la Commission européenne de projets
préjudiciables au réseau Natura 2000

E-1670/03

Bartho Pronk Question faisant suite à la réponse à la question E-3529/02
relative à la réglementation légale sur les congés payés

E-1671/03
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Ian Hudghton Toxine ASP dans les coquilles Saint-Jacques - régime de
contrôle en vigueur en France

P-1672/03

Avril Doyle Mouvements et identification des équidés P-1673/03

Christos Folias Clôture des cadres communautaires d'appui et initiatives
communautaires

P-1674/03

Inger Schörling Question additionnelle sur l'indemnisation des pêcheurs
de l'UE

P-1675/03

Neil MacCormick Taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de réfection de
lieux de culte répertoriés

E-1676/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Cotonou E-1677/03

José Ribeiro e Castro "Enfants-soldats" en Angola E-1678/03

Lissy Gröner Affectation via la chancellerie du Land de Bavière de
crédits destinés à la promotion de manifestations lors de la
Semaine européenne 2003

P-1679/03

Anna Karamanou Tortures et traitements inhumains infligés à deux femmes
incarcérées en Turquie

P-1680/03

Jonas Sjöstedt Accord tripartite entre la Commission, la Cour des
comptes et la BEI

P-1681/03

Enrico Ferri Contrôle de la sécurité du trafic maritime et de l'impact
sur l'environnement du projet de dragage du golfe de La
Spezia (Italie)

P-1682/03

Paulo Casaca Clarification du règlement du Conseil n° 2340/2002 P-1683/03

Jens-Peter Bonde Définition de "contrat avec la Commission" E-1684/03

Brigitte Langenhagen Tachygraphe numérique E-1685/03

Anna Karamanou Tortures et traitements inhumains infligés à deux femmes
incarcérées en Turquie

E-1686/03

Inger Schörling Ligne ferroviaire en Botnie - delta du fleuve Umea, Suède E-1687/03

Anders Wijkman Construction de la route Ladia Galaska dans la province
de Aceh, Indonésie

E-1688/03

Anders Wijkman Viande de gibier E-1689/03

Anders Wijkman Viande de gibier E-1690/03

Jonas Sjöstedt Commissions versées à la Banque européenne
d'investissement au titre de la gestion de la facilité
d'investissement de l'accord de Cotonou

E-1691/03

Elly Plooij-van Gorsel Pédiatrie E-1692/03
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Erik Meijer Missions de reconstruction et d'administration attribuées
en sous-main en Irak à des entreprises américaines par
l'armée américaine

E-1693/03

Erik Meijer Mainmise durable d'entreprises américaines sur
l'économie irakienne et sur les stocks de pétrole

E-1694/03

Mario Mantovani et Antonio Tajani Urgence humanitaire en Iraq: le dramme des enfants, des
personnes handicapées et des personnes âgées dans les
hopitaux

E-1695/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0089/03) les 13 et 14 mai 2003

21 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Alexandros ALAVANOS Application de la directive 1999/70/CE du Conseil par la
Grèce

H-0215/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Ravitaillement de bombardiers B-52 au-dessus de villes
européennes

H-0217/03

Bernd POSSELT Révision des accords de Dayton H-0223/03

Othmar KARAS Politique européenne de réforme de la fiscalité des
entreprises

H-0229/03

Seán Ó NEACHTAIN Initiatives de l'Union européenne en vue de sauver Amina
Lawal de la mort par lapidation

H-0230/03

Niall ANDREWS Accord de Cotonou et priorités du Conseil H-0232/03

Liam HYLAND OMC et échéance agricole H-0234/03

Brian CROWLEY Fermeture du réacteur magnox Calder Hall de Sellafield H-0236/03

Gerard COLLINS Modèle rural européen H-0238/03

Sarah LUDFORD Les femmes en Afghanistan et en Irak H-0241/03

José RIBEIRO E CASTRO Révision de la politique à l'égard de Cuba H-0243/03

QUESTIONS A LA COMMISSION

Paulo CASACA Tempête des 11 et 12 avril aux Açores H-0254/03

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Rejets d'hydrocarbures à Gibraltar H-0289/03



ACTIVITES DES DEPUTES 27

Bulletin 02.06.2003 - FR - PE 332.925

QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. KINNOCK

Carlos LAGE Nomination d'un fonctionnaire portugais au poste de Directeur
général de la presse et de la communication

H-0222/03

Christopher HEATON-
HARRIS

Procédures disciplinaires à la Commission H-0267/03

M. NIELSON

Michl EBNER Eau potable dans les pays en voie de développement et dans
les pays industrialisés

H-0219/03

Bernd POSSELT Santé reproductive H-0224/03

José RIBEIRO E CASTRO Angola: situation actuelle et perspectives démocratiques H-0244/03

Glenys KINNOCK Convention sur l'avenir de l'Europe H-0250/03

Margrietus van den BERG Opération de réengagement des crédits et soutien à l'initiative
de financement accéléré ("Fast Track Initiative")

H-0260/03

Mme SCHREYER

Dana SCALLON Règlement de l'Union européenne concernant la santé et les
droits en matière de reproduction et de sexualité dans les pays
en développement

H-0286/03
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
MAI 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 24 11 10 7 1 0 2 M. GIANNITSIS

Commission 50 10 36 6 3 0 1 Mme DE PALACIO
M. KINNOCK
M. NIELSON
Mme SCHREYER

Total 74 21 46 13 4 0 3
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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

29.01.2003 29.04.2003 19

3/2003 328.896 José Ribeiro e CASTRO Date de la prochaine Conférence intergouvernementale 19.02.2003 19.05.2003 38

4/2003 329.639 Charles TANNOCK, Theresa
VILLIERS, Roger HELMER,  Patricia
McKENNA et Alexander de ROO

Transport d'animaux vivants en provenance des Etats
membres et des pays candidats de l'Union européenne

10.03.2003 10.06.2003 234

5/2003 330.557 Arlene McCARTHY, Janelly
FOURTOU, Toine MANDERS,
Mercedes ECHERER und Marcelino
OREJA ARBURUA

Lutte contre le piratage et la contrefaçon dans l'UE
élargie

26.03.2003 26.06.2003 115

6/2003 331.187 Mario BORGHEZIO Envoi par l'Union européenne en Irak d'une mission
d'observation et de contrôle du respect de la
Convention de Genève sur les prisonniers de guerre

07.04.2003 07.07.2003 10

                                                     
1 Situation au 15.05.2003
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7/2003 331.591 Catherine GUY-QUINT, Colette
FLESCH, Freddy BLAK, Brian
SIMPSON et Terence WYNN

Discrimination à l'égard d'un sport minoritaire 14.04.2003 14.07.2003 30

8/2003 332.622 Claude MORAES, Michael
CASHMAN, Kathalijne
BUITENWEG, Carmen CERDEIRA
MORTERERO et Ozan CEYHUN

Transposition des directives relatives à la non-
discrimination (égalité des races et emploi) au titre de
l'article 13 dans la législation nationale

12.05.2003 12.08.2003 40
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NOMINATION DE RAPPORTEURS......................................(Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Sécurité alimentaire: aliments pour
animaux, exigences en matière d'hygiène

AGRI (A) 20.05.03 C5-0175/03

DAUL
(PPE-DE)

Statistiques agricoles : techniques
d'enquêtes aréolaires et de télédétection
2004-2007 (modif. déc.

AGRI (F) 20.05.03 C5-0196/03

GROUPE
VERTS/ALE

'agriculture et la recherche agronomique
dans le cadre de la réforme de la PAC

AGRI (F) 20.05.03

GROUPE
PSE

Audiovisuel : programme de formation
pour les professionnels, MEDIA-
Formation 2001-2005 (modif.

CULT (F) 19.05.03 C5-0176/03

GROUPE
PSE

Audiovisuel: développement,
distribution, promotion des oeuvres,
MEDIA Plus 2001-2005 (mod. décision

CULT (F) 19.05.03 C5-0177/03

GROUPE Application de la méthode ouverte de
coordination (à la Commission)

CULT (F) 13.05.03

GROUPE Application de la méthode ouverte de
coordination (au Conseil)

CULT (F) 13.05.03

GROUPE
VERTS/ALE

Taxation des produits énergétiques ECON (F) 20.05.03 C4-0155/97

GROUPE
PPE-DE

Accise: taux réduit sur les produits du
tabac en consommation en Corse (amend.
direct. 92/79/CEE,

ECON (F) 20.05.03 C5-0197/03

GROUPE
ELDR

Services postaux: régime de taxe sur la
valeur ajoutée TVA (modif. direct.
77/388/CEE)

ECON (F) 20.05.03 C5-0227/03

BASTOS
(PPE-DE)

Rapport sur l'égalité des chances entre les
femmes et les hommes dans l'Union
européenne

EMPL (A) 14.05.03

JÖNS
(PSE)

Santé publique: dépistage du cancer,
recommandations aux États membres

FEMM (A) 20.05.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Personnes handicapées: droits et dignité,
instrument juridiquement contraignant
des Nations Unies.

FEMM (A) 20.05.03 C5-0206/03

GROUPE
PSE

Agenda pour la politique sociale: tableau
de bord de la mise en oeuvre 2002, 3ème
éd. du rapport.

FEMM (A) 20.05.03 C5-0207/03

GROUPE
PPE-DE

Europe du Sud-Est: processus de
stabilisation et d'association. 2ème
rapport annuel

FEMM (A) 20.05.03 C5-0211/03

SWIEBEL
(PSE)

Rapport sur l'égalité des chances entre les
femmes et les hommes dans l'Union
européenne

FEMM (F) 20.05.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Personnes handicapées: droits et dignité,
instrument juridiquement contraignant
des Nations Unies.

LIBE (A) 19.05.03 C5-0206/03

OREJA
(PPE-DE)

Droit européen des contrats: plan
d'action. Communication

LIBE (A) 19.05.03 C5-0210/03

STOCKTON
(PPE-DE)

Matériels d'équipement mobiles et
aéronautiques

LIBE (A) 19.05.03 C5-0086/03

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Pollution causée par les navires:
répression, renforcement du cadre pénal

LIBE (F) 19.05.03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Visas: facilitations des procédures pour
les membres de la famille olympique
participant aux Jeux de 2004 à

LIBE (F) 19.05.03 C5-0181/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Accord CE/Sri Lanka : réadmission des
personnes en séjour irrégulier

LIBE (F) 19.05.03

FERBER
(PPE-DE)

Services postaux: régime de taxe sur la
valeur ajoutée TVA (modif. direct.
77/388/CEE)

RETT (A) 21.05.03 C5-0227/03

GROUPE
PSE

Pollution causée par les navires:
répression, renforcement du cadre pénal

RETT (A) 21.05.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Réseau transeuropéen de transport:
systèmes de télépéage routier,
généralisation et interopérabilité

RETT (F) 21.05.03 C5-0190/03

GROUPE
PSE

Transports maritimes: sûreté des navires
et des installations portuaires

RETT (F) 21.05.03 C5-0218/03
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ACTES OFFICIELS
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Levée de l'option d'achat dans les contrats emphytéotiques
conclus par la Commission dans le cadre de sa politique immobilière
dans la Région bruxelloise

BUDG
CONT

SEC (03) 254
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA, section "Garantie" - Système
d'alerte 1/2003 et 2/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 410
final

Communication de la Commission relative à l'introduction de la carte
européenne d'assurance maladie

JURI
PETI

EMPL

COM (03) 73
final

Livre vert de la Commission: garanties procédurales accordées aux
suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales
dans l'Union européenne

JURI
LIBE

COM (03) 75
final

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n
2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application
du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des
douanes communautaires

CONT
ITRE
JURI

COM (03) 115
final

Rapport de la Commission Activités de recherche et de
développement technologique de l'Union européenne Rapport annuel
2002

TOUT
ITRE

COM (03) 124
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Mise en oeuvre du nouveau système de transit informatisé
(NSTI)

ITRE
JURI

CONT

COM (03) 125
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Vers une application uniforme et efficace de la politique
commune de la pêche

PECH COM (03) 130
final

Communication de la Commission Elaboration d'un plan d'action en
faveur de l'écotechnologie

ENVI COM (03) 131
final

Proposition de décision du Conseil concernant les principes, priorités,
objectifs intermédiaires et conditions du partenariat pour l'adhésion de
la Bulgarie

COM (03) 142
final
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Objet Compétence Doc.

Proposition de décision du Conseil concernant les principes, priorités,
objectifs intermédiaires et conditions du partenariat pour l'adhésion de
la Roumanie

COM (03) 143
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et Social et au Comité des Régions
Adapter la promotion de la cyberactivité à un environnement en
mutation : les leçons de l'initiative "Go Digital" et les défis pour
l'avenir

CULT
ITRE

COM (03) 148
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur la politique commune d'asile et l'agenda pour la
protection - Deuxième rapport de la Commission sur la mise en
oeuvre de la communication (com(2000)0755 final du 22 novembre
2000)

AFET
DEVE
LIBE

COM (03) 152
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les conséquences de la guerre en Irak pour l'énergie et
les transports

RETT
ITRE

COM (03) 164
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

51/03/rev
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la déclaration faite récemment par les

TLET quant à leur intention de suspendre pour le moment leur participation aux
négociations de paix à Sri Lanka

Bruxelles, le 14 mai 2003

L'UE note avec préoccupation que les TLET ont récemment fait part de leur intention de suspendre pour le
moment leur participation aux négociations de paix. Elle demande aux deux parties de continuer à respecter
l'accord de cessez-le-feu du 22 février 2002. Elle insiste auprès des TLET pour qu'ils continuent à participer
pleinement aux pourparlers et qu'ils s'engagent à assister à la conférence sur la reconstruction qui se tiendra à
Tokyo. La normalisation rapide des conditions de vie à Sri Lanka dépendra de la contribution positive des
deux parties et du succès de la conférence de Tokyo. Il est dans l'intérêt à long terme de toute la population
de Sri Lanka de maintenir la dynamique du processus de paix. L'UE rappelle qu'elle est déterminée à soutenir
ce processus de paix.

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 et le Liechtenstein, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient
à cette déclaration.

_______________

53/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur une déclaration

de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la
République slovaque, de la Slovénie et de la République tchèque, pays adhérents,

et de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Turquie, pays associés,
ainsi que des pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen,

concernant la position commune de l'UE relative à la Birmanie/au Myanmar
Bruxelles, le 8 mai 2003

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la Slovénie
et la République tchèque, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays associés, ainsi que les pays de
l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils partagent les objectifs énoncés dans la
position commune 2003/297/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar définie par le Conseil de l'Union
européenne le 28 avril 2003 sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne. Ils veilleront à ce que
la politique qu'ils mènent au niveau national soit conforme à cette position commune.

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

_______________
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54/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le résultat de l'appel interjeté par

Datuk Seri Anwar Ibrahim contre sa condamnation prononcée le 8 août 2000
Bruxelles, le 7 mai 2003

L'Union européenne, qui n'a cessé de suivre attentivement l'affaire, prend acte de la décision de la cour
d'appel malaisienne de confirmer la condamnation et la peine prononcées le 8 août 2000 à l'encontre de
l'ancien vice-premier ministre de Malaisie, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

L'Union européenne rappelle les déclarations qu'elle a faites précédemment, dans lesquelles elle exprimait sa
vive préoccupation quant au caractère équitable de la procédure judiciaire, et se déclare déçue par la
confirmation du verdict.

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, 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.

_______________

55/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'assassinat de personnalités retenues en otage en Colombie
Bruxelles, le 7 mai 2003

Les États membres de l'Union européenne présentent leurs sincères condoléances aux familles de
M. Guillermo Gaviria Correa, gouverneur d'Antioquia, de M. Gilberto Echeverri Mejia, conseiller pour la
paix et ancien ministre de la défense, et de toutes les victimes des assassinats perpétrés le 5 mai dans le
département d'Antioquia.

Les États membres de l'UE condamnent avec tristesse ces assassinats révoltants et forment l'espoir qu'aucun
effort ne sera ménagé afin de garantir la sécurité des personnes encore retenues en otage, au nom de la valeur
suprême de la vie humaine. À cet égard, l'UE souligne que la prise d'otage constitue un crime qui est reconnu
comme acte de terrorisme, et elle appelle à la libération inconditionnelle de tous les otages.

L'UE est fermement convaincue que, dans ces circonstances plus que jamais, il convient d'éviter toute
nouvelle escalade de la violence et de tout mettre en �uvre pour reprendre rapidement les efforts concrets
qui permettront d'aboutir à un accord humanitaire et à une solution politique négociée du conflit.

L'UE réaffirme son soutien sans réserve à la démocratie en Colombie, ainsi qu'à l'engagement actif du
gouvernement du président Uribe pour établir l'État de droit dans l'ensemble du pays, y compris en luttant
contre le terrorisme.

_______________
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59/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les élections à l'Assemblée nationale, à

la présidence et aux postes de gouverneurs au Nigeria
Bruxelles, le 14 mai 2003

L'Union européenne se félicite que les élections à la présidence, à l'Assemblée nationale et aux postes de
gouverneurs au Nigeria se soient déroulées pacifiquement dans la plupart des régions du pays; ces élections
ont constitué un pas important pour le processus démocratique au Nigeria, dans le contexte du transfert du
pouvoir d'un gouvernement civil à un autre gouvernement civil.

L'Union européenne prend acte du fait que l'autorité électorale compétente a annoncé, le 22 avril 2003, que
le président Obasanjo était le nouveau président élu de la République fédérale du Nigeria, et nous tenons à le
féliciter. Le président dispose à présent d'un mandat clair pour son deuxième mandat.

L'Union européenne a également noté avec satisfaction que le gouvernement nigérian a invité dans le pays,
entre autres, des observateurs de l'Union européenne, afin qu'une observation efficace du processus électoral
puisse être assurée.

L'Union européenne se déclare préoccupée par les graves irrégularités et les cas de fraude qui ont été
observés et signalés par la mission d'observation électorale de l'Union européenne et qui ont pour effet de
priver de crédibilité le processus électoral dans les États concernés. L'Union européenne recommande
vivement que des mesures appropriées soient prises, conformément aux dispositions de la loi électorale du
Nigeria, et se félicite de la décision de tous ceux qui s'estiment lésés de régler leurs différends pacifiquement
et dans le cadre constitutionnel. En outre, l'UE espère que tous ceux qui se sont rendus coupables de
violences politiques au cours de la campagne électorale seront poursuivis.

L'Union européenne a bon espoir que les autorités nigérianes, maintenant que les élections de 2003 sont
terminées, continueront à accorder une place importante au processus de démocratisation afin, au cours de la
période à venir, d'améliorer encore la qualité de la démocratie au Nigeria et de faire en sorte que les
responsables aient à rendre davantage compte de leur action.

L'Union européenne note avec satisfaction que la participation électorale a augmenté et, en particulier, que
les femmes ont, pour la première fois, constitué une proportion importante des votants. Cela témoigne à
l'évidence d'une conscience démocratique de plus en plus affirmée dans le pays.

L'Union européenne se réjouit à la perspective de travailler en coopération avec le président nouvellement
élu et son gouvernement et compte bien soutenir les efforts qu'ils consentiront pour assurer une évolution
démocratique constante et améliorer la situation économique.

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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60/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les conditions relatives à l'élection présidentielle au Togo

Bruxelles, le 15 mai 2003

L'Union européenne est préoccupée par les récentes informations faisant état de l'arrestation de membres des
partis politiques d'opposition, ainsi que par le traitement subi par des membres d'Acat-Togo, une ONG locale
s'occupant des droits de l'homme, qui, dans le passé, a participé à l'élaboration de rapports destinés au
Parlement européen.

Afin de contribuer à créer le climat nécessaire à la tenue d'une élection démocratique, l'UE engage les
autorités togolaises à mettre un terme aux incarcérations arbitraires de militants de l'opposition, à faire la
lumière sur le sort de ceux qui sont détenus et à garantir l'exercice effectif de la liberté d'expression. Elle
invite en outre les autorités à faire en sorte que les défenseurs des droits de l'homme puissent mener leurs
activités légales et légitimes sans s'exposer à des intimidations et sans voir leurs activités entravées.

L'UE renouvelle la recommandation qu'elle a adressée aux autorités togolaises et à l'ensemble des partis
d'opposition  de veiller à ce que, lors de la prochaine élection, toutes les sensibilités politiques puissent
s'exprimer et à ce que leur participation puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles de
transparence et d'indépendance.

L'UE souligne le rôle décisif que jouent dans les scrutins les observateurs nationaux et internationaux
indépendants. Elle déplore que les autorités togolaises n'aient pas été en mesure d'accepter une mission
exploratoire de l'UE et note que, du fait de ce refus, une mission d'observation électorale de l'UE ne pourra
être déployée au Togo pour l'élection présidentielle du 1er juin.

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.

_______________

61/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle en Argentine
Bruxelles, le 19 mai 2003

L'Union européenne félicite M. Nestor Kirchner à l'occasion de son élection à la présidence de l'Argentine et
souhaite que les efforts qu'il déploiera pour consolider la justice sociale, mettre un terme aux problèmes
économiques du pays et apporter au peuple argentin la stabilité et la prospérité soient couronnés de succès.
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L'Union européenne a bon espoir que le nouveau gouvernement argentin, avec à sa tête le président élu,
remettra le pays sur le devant de la scène politique et économique de l'Amérique latine et en particulier de la
région du cône sud.

L'Union européenne, dans le cadre des relations excellentes qu'elle entretient avec l'Argentine, continuera de
renforcer le dialogue politique et de développer encore les relations économiques avec le pays, dans l'intérêt
des deux parties, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le contexte de la coopération entre l'UE et le
Mercosur.

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 [l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège] membres de l'Espace économique
européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

62/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'ouverture de négociations entre le

gouvernement népalais et les maoïstes
Bruxelles, le 16 mai 2003

L'Union européenne prend acte avec satisfaction de l'ouverture de négociations de paix entre le
gouvernement népalais et le parti communiste du Népal (maoïstes).  L'UE réaffirme qu'elle appelle de ses
v�ux un processus politique démocratique ouvert à tous et le succès des négociations. Les développements
récents ont été de nature à susciter la préoccupation; l'UE engage toutes les parties à adopter une position
souple et à renoncer à la violence.

L'UE se félicite que le gouvernement népalais et le parti communiste du Népal (maoïstes) se soient engagés
publiquement à négocier avec la Commission nationale des droits de l'homme un accord distinct concernant
les droits de l'homme. L'UE considère que cette initiative marque une étape importante dans le processus de
paix, propre à renforcer la confiance. L'UE est désireuse d'appuyer la mise en �uvre de cet accord.

L'UE continuera de soutenir le gouvernement népalais dans les efforts qu'il déploie pour s'attaquer aux
problèmes de la pauvreté et de la discrimination et pour améliorer la gestion des affaires publiques. Le
succès des négociations entre le gouvernement népalais et le parti communiste du Népal (maoïstes)
permettrait d'asseoir la coopération future entre l'UE et le gouvernement népalais sur une meilleure base.

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.

_______________



SUIVI DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN 45

Bulletin 02.06.2003 - FR - PE 332.925

Relevé des
résolutions et décisions adoptées,

thèmes débattus en séance et suites données

Ce document est disponible sur :

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

volet assuré par la Direction générale  des commissions et délégations

SUIVI DES TRAVAUX
DU PARLEMENT EUROPEEN

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


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 45
Type: http:

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


	PRESIDENCE
	PRINCIPALES DECISIONS DU COLLEGE DES QUESTEURS

	COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN
	NOTIFICATION OFFICIELLE DE LA DESIGNATION�D’OBSERVATEURS DES PARLEMENTS�DES NOUVEAUX PAYS ADHERENTS A L’UNION EUROPEENNE
	COMMUNICATION

	ACTIVITES DES DEPUTES
	QUESTIONS ECRITES 	Situation au 22.05.2003
	HEURE DES QUESTIONS (B5-0089/03)				les 13 et 14 mai 2003
	RESUME HEURE DES QUESTIONS�MAI 2003
	DECLARATIONS ECRITES 1

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

	ACTES OFFICIELS
	DOCUMENTS DE LA COMMISSION

	INFORMATIONS GENERALES
	POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

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


