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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 :

29/03 Manifestations caritatives en décembre 2003

35/03 Précisions sur le fonctionnement du centre d'accréditation à Bruxelles

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

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

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

_____________________
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

FIN DE MANDAT AU PARLEMENT EUROPEEN
D'UN DEPUTE ITALIEN

Au  cours  de  la  séance du 1er septembre  2003,  le Parlement a pris acte la nomination de:

M. Luciano CAVERI (ELDR/IT)

à une fonction incompatible avec celle de députés européen et a constaté le vacance de son siège.

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

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE ITALIEN

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du  3 septembre 2003, a pris acte de
l’élection de:

M. Giorgio CALÒ

en remplacement de M. Luciano CAVERI (ELDR/IT), avec effet au 3 septembre 2003.

_______________
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DEMISSION D'UNE DEPUTEE ESPAGNOLE DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

Mme Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ (GUE/NGL-ES)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 8 juillet 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 1er septembre 2003.

_______________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UNE DEPUTEE ESPAGNOLE
AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 1er septembre 2003, a pris acte de
l’élection de:

Mme María Luisa BERGAZ CONESA

en remplacement de Mme Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ  (GUE/NGL-ES), avec effet au 24
juillet 2003.

_______________
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NOTIFICATION OFFICIELLE DE L’ELECTION
D’UN DEPUTE ESPAGNOL

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 1er septembre 2003, a pris acte de
l’élection de:

M. Juan Manuel FERRÁNDEZ LEZAUN

en remplacement de M. Carlos BAUTISTA OJEDA (Verts/ALE-ES), avec effet au
10 juillet 2003.

_______________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 11.09.2003

Auteur Objet N °

Armin Laschet Suspension de la procédure en manquement contre la
République fédérale d'Allemagne concernant la zone
industrielle transfrontalière Avantis

P-2606/03

Olivier Dupuis Thich Tri Luc, moine kidnappé à Phnom Penh et retrouvé
dans une prison vietnamienne

E-2607/03

Peter Pex Introduction de péages en Allemagne P-2608/03

Albert Maat Produits pour lesquels le versement de la prime est
directement lié au rendement par hectare

P-2609/03

Proinsias De Rossa Taxe imposée aux consommateurs pour la reprise des
déchets d'appareils ménagers électriques.

E-2610/03

Proinsias De Rossa Temps de travail et affaire Simap (affaire C-303/98) du 3
octobre 2000

E-2611/03

Maurizio Turco et autres Instruction Crimen Sollicitationis de la Suprême et Sacrée
Congrégation du Saint-Office (Saint-Siège) visant à
couvrir les abus sexuels commis par le clergé

E-2612/03

Maurizio Turco et autres Instruction Crimen Sollicitationis de la Suprême et Sacrée
Congrégation du Saint-Office (Saint-Siège) visant à
couvrir les abus sexuels commis par le clergé

E-2613/03

Albert Maat Plantation de vignobles avec l'aide des Fonds européens E-2614/03

Philip Claeys Nouvelles compétences pour le commissaire Verheugen E-2615/03

Alexandros Alavanos Exclusion de la féta, de l'ouzo et de l'olive de Kalamata
(ou Kalamon) de la liste des produits proposés pour
bénéficier d'une indication géographique protégée qui fera
l'objet de négociations dans le cadre de l'OMC

P-2616/03

Emma Bonino Violation de la légalité au Liban P-2617/03

Ole Sørensen Alerte urgente donnée par la Commission concernant la
présence de salmonelles dans de la viande porcine danoise

P-2618/03

Alexandros Alavanos Respect par la société Beiersdorf-Hellas de ses
engagements au titre du financement de sa modernisation

E-2619/03

Richard Howitt Violation des droits de l'homme en Colombie E-2620/03

Piia-Noora Kauppi Renforcement de la sécurité du consommateur par
l'apposition de marques de certification privées
complémentaires

E-2621/03
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Philip Claeys Relations avec la Libye P-2622/03

Gabriele Stauner Équipe de travail Eurostat E-2623/03

Michel-Ange Scarbonchi Création d'un corps européen de protection civile E-2624/03

Michel-Ange Scarbonchi Création d'un corps européen de protection civile E-2625/03

Olivier Dupuis Demande de révision du plan de développement urbain de
Lhassa

E-2626/03

Maurizio Turco Suites données à la "résolution du Parlement européen sur
les violences sexuelles à l'encontre des femmes, et
notamment des religieuses catholiques", adoptée par le
Parlement européen le 5 avril 2001

E-2627/03

Maurizio Turco Suites données à la "résolution du Parlement européen sur
les violences sexuelles à l'encontre des femmes, et
notamment des religieuses catholiques", adoptée par le
Parlement européen le 5 avril 2001

E-2628/03

Maurizio Turco Affaire Eurostat: disparition de documents dans les
bureaux de l'OLAF

E-2629/03

Maurizio Turco Affaire Eurostat E-2630/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 1998) de "viande
bovine fraIche et congelée" (cod. 0201) d'États membres
vers l'État de la Cité du Vatican. Différences entre CATS
et l'OCDE

E-2631/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 1999) de "viande
bovine fraIche et congelée" (cod. 0201) d'États membres
vers l'État de la Cité du Vatican. Différences entre CATS
et l'OCDE

E-2632/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 2000) de "viande
bovine fraIche et congelée" (cod. 0201) d'États membres
vers l'État de la Cité du Vatican. Différences entre CATS
et l'OCDE

E-2633/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 2001) de "viande
bovine fraIche et congelée" (cod. 0201) d'États membres
vers l'État de la Cité du Vatican. Différences entre CATS
et l'OCDE

E-2634/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 1998) de "beurre,
autres matières grasses et huiles dérivées du lait, produits
fromagers" (cod.0405) d'États membres vers l'État de la
Cité du Vatican

E-2635/03
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Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 1999) de "beurre,
autres matières grasses et huiles dérivées du lait, produits
fromagers" (cod.0405) d'États membres vers l'État de la
Cité du Vatican

E-2636/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 2000) de "beurre,
autres matières grasses et huiles dérivées du lait, produits
fromagers" (cod.0405) d'États membres vers l'État de la
Cité du Vatican

E-2637/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 2001) de "beurre,
autres matières grasses et huiles dérivées du lait, produits
fromagers" (cod.0405) d'États membres vers l'État de la
Cité du Vatican

E-2638/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 1998) de "sucre de
betterave ou de canne et de saccharose chimiquement
pure, sous forme solide" (cod. 1701) d'États membres vers
l'État de la Cité du Vatican

E-2639/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 1999) de "sucre de
betterave ou de canne et de saccharose chimiquement
pure, sous forme solide" (cod. 1701) d'États membres vers
l'État de la Cité du Vatican

E-2640/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 2000) de "sucre de
betterave ou de canne et de saccharose chimiquement
pure, sous forme solide" (cod. 1701) d'États membres vers
l'État de la Cité du Vatican

E-2641/03

Maurizio Turco Restitutions à l'exportation (année 2001) de "sucre de
betterave ou de canne et de saccharose chimiquement
pure, sous forme solide" (cod. 1701) d'États membres vers
l'État de la Cité du Vatican

E-2642/03

Erik Meijer Naufrage du cargo danois "Karin Cat"  du fait du mauvais
arrimage du chargement

E-2643/03

Erik Meijer Prévenir les accidents en faisant charger les navires par du
personnel qualifié

E-2644/03

Eija-Riitta Korhola Entrée en vigueur du protocole de Kyoto (amendement de
l'article 25, paragraphe 1)

E-2645/03

Elizabeth Lynne Position tarifaire des appareils d'ostomie P-2646/03

Bart Staes Utilisation de prohormones de synthèse dans
l'engraissement des animaux

P-2647/03

Dirk Sterckx Gaz naturel à tarif réduit pour l'horticulture en serre P-2648/03
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Paul Rübig Comparaison des tarifs d'accès au réseau d'électricité
figurant dans le deuxième rapport d'étalonnage établi par
la Commission

E-2649/03

Theresa Villiers Directive relative au temps de travail E-2650/03

Phillip Whitehead Participation des consommateurs à la définition de la
stratégie commune pour la mise en oeuvre de la directive-
cadre sur l'eau 2000/60/CE

E-2651/03

Emma Bonino et autres Violation de la légalité au Liban E-2652/03

Mario Borghezio M. le président Prodi et l'affaire Telekom Serbia: demande
d'explications à l'Europe

P-2653/03

Anna Karamanou Viols et traite des femmes en Irak P-2654/03

Daniel Hannan Euronews P-2655/03

Josu Ortuondo Larrea Accord de pêche entre l'Espagne et la France; accord
d'Arcachon

P-2656/03

Manuel Pérez Álvarez Santé et sécurité dans les entreprises de sous-traitance E-2657/03

Manuel Pérez Álvarez Allseas Group E-2658/03

Elisabeth Jeggle Délivrance régulière de certificats par les services
vétérinaires

E-2659/03

Elisabeth Jeggle Contrôle des vignettes TÜV périmées dans les États
membres de l'Union européenne

E-2660/03

Ian Hudghton Personnes disparues à Chypre E-2661/03

Ian Hudghton Substances appauvrissant la couche d'ozone E-2662/03

Ian Hudghton Trafic de substances appauvrissant la couche d'ozone E-2663/03

Terence Wynn Produits manufacturés en provenance de pays tiers E-2664/03

Daniel Hannan Crédits pour la promotion de la citoyenneté européenne E-2665/03

Jean Lambert Recyclage des cartouches d'encre E-2666/03

Jean Lambert Trafic de bois (Indonésie) et FLEGT E-2667/03

Brice Hortefeux Prix des médicaments remboursés E-2668/03

Cristiana Muscardini Laboratoire ELSA - sécurité des transports (CCR d'Ispra) E-2669/03

Giovanni Pittella Interdiction de l'inscription simultanée à plusieurs
établissements d'enseignement supérieur

E-2670/03

Toine Manders Plan d'action pour le football professionnel en Europe E-2671/03

Chris Davies Attribution des créneaux horaires dans les aéroports P-2672/03
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Georges Berthu TVA sur les travaux de réparation des bâtiments anciens P-2673/03

María Rodríguez Ramos Application de la clause de sauvegarde aux importations
dans l'UE de quartiers de mandarine satsuma en conserve
en provenance de Chine

E-2674/03

Concepció Ferrer Les subventions de l'Union européenne destinées aux
réseaux transeuropéens

E-2675/03

Ulrich Stockmann Accès de la compagnie DHL-Airways au marché
américain

E-2676/03

Bernd Lange Classification inadéquate permettant d'échapper à
l'obligation de respecter des valeurs limites plus strictes
pour les émissions de gaz d'échappement.

E-2677/03

Caroline Jackson Directive sur les nitrates de 1991 E-2678/03

Jacques Poos Union douanière entre la Turquie et le pseudo-État de la
RTNC

E-2679/03

Olivier Dupuis Institution d'une administration provisoire des Nations
unies sur la Tchétchénie

E-2680/03

Robert Goebbels Homologation en Belgique des diplômes de fin d'études
secondaires luxembourgeois

E-2681/03

Alexandros Alavanos Enseignants intérimaires et directive 1999/70/CE E-2682/03

Alexandros Alavanos Création de nouveaux emplois en Grèce E-2683/03

Alexandros Alavanos Problèmes rencontrés par les Tsiganes en Grèce E-2684/03

Alexandros Alavanos Développement des ateliers dans l'enseignement technique
grec - Mesure 5.2 du deuxième programme opérationnel
d'éducation et de formation relevant du troisième CCA

E-2685/03

Alexandros Alavanos Collecte de données statistiques E-2686/03

Giovanni Pittella Projet contre l'érosion du littoral de Marine di Ugento E-2687/03

Toine Manders Abaissement des taux de TVA pour les secteurs d'activité
intensive

E-2688/03

Toine Manders GSM - Tarifs du roaming E-2689/03

Erik Meijer Liberté pour les cantons suisses de se développer en
paradis fiscal pour les entreprises internationales

E-2690/03

Herbert Bösch Dépenses pour EURES P-2691/03

Christopher Heaton-Harris Comptes budgétaires P-2692/03

Caroline Lucas OGM P-2693/03

Mathieu Grosch Introduction de la taxe autoroutière en Allemagne P-2694/03
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Raffaele Costa Mise en oeuvre du programme Promise P-2695/03

Heinz Kindermann Restitutions à l'exportation pour l'albumine d'oeufs P-2696/03

Francesco Fiori Irrégularités sur le plan douanier et sanitaire concernant
l'importation de viande de poulet et de dinde

P-2697/03

Ingo Schmitt Politique en faveur des personnes handicapées -
Attribution de fonds

P-2698/03

Uma Aaltonen Place des chiens d'assistance dans l'Union européenne P-2699/03

Glenys Kinnock Enquête sur l'enlèvement de Peter Shaw E-2700/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0273/03) les 2 et 3 septembre 2003

20 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Mort tragique d'immigrants, noyés sur les côtes atlantique et
méditerranéenne du Sud de l'Union

H-0433/03

Manuel MEDINA ORTEGA Projet Ulysse H-0439/03

Alexandros ALAVANOS Intentions de la présidence italienne de l'Union européenne
au sujet de l'immigration clandestine

H-0449/03

Malcolm HARBOUR Compétitivité dans l'Union européenne H-0435/03

Piia-Noora KAUPPI Poursuite de l'initiative "e-vote" de démocratie interactive sur
Internet sous la présidence italienne

H-0437/03

Mihail PAPAYANNAKIS Détentions en Irak H-0443/03

María IZQUIERDO ROJO Dialogue euro-méditerranéen et statut des femmes H-0446/03

QUESTIONS A LA COMMISSION

Piia-Noora KAUPPI La Commission se prépare-t-elle à mettre fin à l'obligation de
visa pour les citoyens russes?

H-0483/03

Manuel MEDINA ORTEGA Projet Ulysse H-0440/03

Paulo CASACA Protocole additionnel pour la protection des matières
nucléaires

H-0456/03
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. FISCHLER

Monica FRASSONI Plan hydrologique national espagnol (PHN) et équilibre de
l'agriculture méditerranéenne

H-0432/03

María IZQUIERDO ROJO Nouvelle réforme de la PAC et régions très défavorisées
(objectif 1) de l'UE

H-0444/03

M. NIELSON

Bart STAES Aide au développement - agriculture congolaise H-0436/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Assassinat de la citoyenne espagnole, Ana Isabel Sánchez
Torralba, en Guinée équatoriale

H-0452/03

Eija-Riitta KORHOLA Adaptation à la coopération au développement des
mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto

H-0474/03

Mme WALLSTRÖM

Alexander de ROO Le Plan hydrologique national espagnol et la préservation du
Júcar inférieur

H-0431/03

Chris DAVIES Débits écologiques de l'Èbre et directive-cadre sur l'eau H-0441/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Coûts globaux de la réparation des dommages
environnementaux causés par la catastrophe du Prestige

H-0434/03

Alexandros ALAVANOS Dangers des grandes concentrations de dioxyde d'azote et de
particules pour la santé des habitants de la ville d'Athènes

H-0457/03

Ari VATANEN Désignation des sites NATURA 2000 H-0470/03



ACTIVITES DES DEPUTES20

Bulletin 22.09.2003 - FR - PE 332.928

RESUME HEURE DES QUESTIONS
SEPTEMBRE I 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 32 7 24 2 0 1 0 M. ANTONIONE

Commission 53 13 40 5 0 0 0 M. PATTEN
M. VITORINO
M. FISCHLER
M. NIELSON
Mme WALLTRÖM

Total 85 20 64 7 0 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

9/2003 332.931 Kathalijne BUITENWEG, Andrew
DUFF, Christopher HEATON-
HARRIS, Michiel van HULTEN et
Helle THORNING-SCHMIDT

Droit du Parlemet européen de déterminer le lieu de
son siège

02.06.2003 02.09.2003 148

10/2003 333.582 Richard CORBETT Article 289 du traité CE et article 189 du traité CECA 06.06.2003 06.09.2003 153

11/2003 333.584 Bruno GOLLNISCH, Carl LANG,
Jean-Claude MARTINEZ et Marie-
France STIRBOIS

Modification de la directive 79/409/CEE du Conseil du
2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages

12.06.2003 12.09.2003 16

12/2003 333.585 José RIBEIRO E CASTRO, Ole
KRARUP, Per GAHRTON, Martin
CALLANAN et Patricia McKENNA

Prochaine CIG et le nécessaire respect de la démocratie
dans l'Union européenne

16.06.2003 16.09.2003 19

13/2003 333.618 Jonathan EVANS, John BOWIS,
Christopher HEATON-HARRIS,
Philip BRADBOURN et Neil PARISH

Siége du Parlement à Strasbourg 18.06.2003 18.09.2003 89

                                                     
1 Situation au 04.09.2003
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14/2003 333.620 Marco CAPPATO, Paulo CASACA,
Carlo FATUZZO, Ulla SANDBÆK et
Michiel van HULTEN

Un Iran libre et démocratique 13.06.2003 13.09.2003 21

15/2003 334.206 Mario BORGHEZIO Institution du parc naturel de Lampedusa et la création
de centres d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile
au-delà des frontières de l'Union européenne

30.06.2003 30.09.2003 10

16/2003 335.426 Othmar KARAS Organisation d'un référendum européen concernant la
Constitution de l'UE (traité constitutionnel)

01.09.2003 01.12.2003 18
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NOMINATION DE RAPPORTEURS  (Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

DAUL
(PPE-DE)

Lait de consommation : Finlande et
Suède, prolongation de la dérogation au
30 avril 2009 (modif. règl. (CE) 2596/97)

AGRI (F) 08.09.03 C5-0324/03

DAUL
(PPE-DE)

Réseau d'information comptable agricole
sur les revenus et l'économie des
exploitations agricoles dans

AGRI (F) 08.09.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Lutte contre la fraude: protection des
intérêts financiers de la Communauté,
programme d'action

BUDG (A) 11.09.03 C5-0312/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche CE/Mozambique:
période du 1er janvier 2004 au 31
décembre 2006

BUDG (A) 11.09.03 C5-0354/03

FÄRM
(PSE)

Pacte de stabilité Europe Sud-Est: cadre
juridique d'assistance financière, MINUK
et OHR (modif. règl. (CE) 1080/2000)

BUDG (A) 11.09.03 C5-0325/03

GUY-QUINT
(PSE)

L'esprit d'entreprise en Europe - Livre
vert

BUDG (A) 11.09.03 C5-0380/03

KUCKELKORN
(PSE)

Agence europénne pour la sécurité
maritime (modif. règlement (CE)no
1406/2002)

BUDG (A) 11.09.03 C5-0393/03

TURCHI
(UEN)

Réseaux télématiques transeuropéens:
programme IDABC, fourniture aux
administrations, entreprises et

BUDG (A) 11.09.03 C5-0310/03

WYNN
(PSE)

Budgétisation du Fonds européen de
développement (FED)

BUDG (A) 11.09.03

GROUPE
PPE-DE

Coopération au développement:
coopération décentralisée, 2004-2006
(prorog. et modif. règl.

BUDG (A) 11.09.03 C5-0319/03

GROUPE
ELDR

Coopération au développement:
promotion de l'égalité des sexes

BUDG (A) 11.09.03 C5-0367/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
ELDR

Réseau d'information comptable agricole
sur les revenus et l'économie des
exploitations agricoles dans

BUDG (A) 11.09.03

SØRENSEN
(ELDR)

Ressources propres: mise à jour de la
réglementation financière (modif. règl.
1150/2000/CE)

CONT (A) 09.09.03 C5-0326/03

SØRENSEN
(ELDR)

Code des douanes communautaire:
traitement, contrôle et informations sur
les risques (modif. règl.

CONT (A) 09.09.03 C5-0345/03

KUHNE
(PSE)

Convention européenne sur l'avenir de
l'UE : avis conforme du P.E. pour la
décharge 2002

CONT (F) 09.09.03 C5-0406/03

KRONBERGER
(NI)

Transports routiers: poids lourds et
tarification des infrastructures (modif.
direct. 1999/62/CE)

ENVI (A) 09.09.03 C5-0351/03

GROUPE
PSE

Protection des consom.: pratiques com.
déloyales (modif. direct. 84/450/CEE,
97/7/CE et 98/27/CE)

ENVI (A) 09.09.03 C5-0288/03

GROUPE
EDD

Recherche RDT, 6ème programme-cadre
2002-2006: financement des projets de
recherche (modif. déc.)

ENVI (A) 09.09.03 C5-0349/03

GROUPE
PSE

Protection des consommateurs: litiges
transfrontaliers, coopération
administrative

ENVI (A) 09.09.03 C5-0335/03

GROUPE
VERTS/ALE

Protection des animaux durant leur
transport (modif. direct. 64/432/CE,
93/119/CEE, abrog. direct.)

ENVI (A) 09.09.03

FLORENZ
(PPE-DE)

Déchets: prévention quantitative et
qualitative et recyclage. Communication

ENVI (F) 09.09.03 C5-0385/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance: polluants organiques
persistants, protocole

ENVI (F) 09.09.03 C5-0318/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Environnement: polluants organiques
persistants (modif. direct. 79/117/CEE et
96/59/CE)

ENVI (F) 09.09.03 C5-0273/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

FRAHM
(GUE/NGL)

Environnement : polluants organiques
persistants, convention de Stockholm

ENVI (F) 09.09.03 C5-0315/03

JACKSON
(PPE-DE)

LIFE, instrument financier pour
l'environnement (modif. règl.
1655/2000/CE)

ENVI (F) 09.09.03 C5-0309/03

KRONBERGER
(NI)

Qualité de l'air: arsenic, cadmium,
mercure, nickel, hydrocarbures
aromatiques polycycliques (direct.

ENVI (F) 09.09.03 C5-0331/03

NOBILIA
(UEN)

Denrées alimentaires: allégations
nutritionnelles ou de santé dans
l'étiquetage (modif. direct. 2000/13/CE)

ENVI (F) 09.09.03 C5-0329/03

SOMMER
(PPE-DE)

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

ENVI (F) 09.09.03 C5-0175/03

STURDY
(PPE-DE)

Résidus de pesticides : limites maximales
(abrog. directives 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE,

ENVI (F) 09.09.03 C5-0108/03

GROUPE
VERTS/ALE

Pollution de l'air: échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre,
protocole de Kyoto

ENVI (F) 09.09.03 C5-0355/03

GROUPE
PPE-DE

Environnement : exigences d'éco-
conception pour les produits
consommateurs d'énergie (modif. direct.
92/42/CEE

ENVI (F) 09.09.03 C5-0369/03

GROUPE
PPE-DE

Gaz à effet de serrre fluorés ENVI (F) 09.09.03 C5-0397/03

GROUPE
PPE-DE

Santé publique: Centre européen de
surveillance et de contrôle des maladies
transmissibles

ENVI (F) 09.09.03 C5-0400/03

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Asile et migrations: collecte et analyse
des statistiques communautaires, plan
d'action.

FEMM (A) 11.09.03 C5-0371/03

GROUPE
GUE/NGL

Population et développement: 10 ans
après la Conférence des N.U. du Caire

FEMM (A) 10.09.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Coopération au développement:
promotion de l'égalité des sexes

FEMM (F) 10.09.03 C5-0367/03

DOORN
(PPE-DE)

Politique de concurrence. 32ème rapport
2002

JURI (A) 11.09.03 C5-0424/03

KAUPPI
(PPE-DE)

Denrées alimentaires: allégations
nutritionnelles ou de santé dans
l'étiquetage (modif. direct. 2000/13/CE)

JURI (A) 11.09.03 C5-0329/03

OREJA
(PPE-DE)

Régime fiscal commun applicable aux
sociétés mères et filiales d'Etats membres
différents

JURI (A) 11.09.03 C5-0427/03

THORS
(ELDR)

Recherche RDT, 6ème programme-cadre
2002-2006: financement des projets de
recherche (modif. déc.)

JURI (A) 11.09.03 C5-0349/03

FOURTOU
(PPE-DE)

Code des douanes communautaire:
traitement, contrôle et informations sur
les risques (modif. règl.

JURI (F) 11.09.03 C5-0345/03

GARGANI
(PPE-DE)

Industrie automobile: réception
harmonisée des véhicules, remorques,
systèmes (abrog., rempl. direct.

JURI (F) 11.09.03 C5-0320/03

GEBHARDT
(PSE)

Protection des consommateurs: litiges
transfrontaliers, coopération
administrative

JURI (F) 11.09.03 C5-0335/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Protection des consom.: pratiques com.
déloyales (modif. direct. 84/450/CEE,
97/7/CE et 98/27/CE)

JURI (F) 11.09.03 C5-0288/03

MILLER
(PSE)

Marché intérieur: stratégie, priorités
2003-2006. Communication

JURI (F) 11.09.03 C5-0379/03

MARINHO
(PSE)

Asile: régime de protection
internationale. Communication

LIBE (F) 09.09.03 C5-0373/03

STEVENSON
(PPE-DE)

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

PECH (F) 12.09.03 C5-0431/03



COMMISSIONS28

Bulletin 22.09.2003 - FR - PE 332.928

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

PUERTA
(GUE/NGL)

Pêche: surcoûts dus à ultraperiphéricité
des Açores, Madère, Canaries, Guyane,
Réunion

RETT (A) 10.09.03 C5-0390/03

VERMEER
(ELDR)

Protection des animaux durant leur
transport (modif. direct. 64/432/CE,
93/119/CEE, abrog. direct.)

RETT (A) 10.09.03

GROUPE
PSE

Services d'intérêt général. Livre vert RETT (A) 10.09.03 C5-0376/03

COCILOVO
(PPE-DE)

Transports routiers: poids lourds et
tarification des infrastructures (modif.
direct. 1999/62/CE)

RETT (F) 10.09.03 C5-0351/03

COSTA
(ELDR)

ceintures de sécurité et systèmes retenue
véhicules à moteur

RETT (F) 10.09.03 C5-0282/03

COSTA
(ELDR)

Ancrages ceintures sécurité RETT (F) 10.09.03 C5-0286/03

KOCH
(PPE-DE)

Sièges et appuis-tête véhicules à moteur RETT (F) 10.09.03 C5-0283/03

GROUPE
PSE

Agence europénne pour la sécurité
maritime (modif. règlement (CE)no
1406/2002)

RETT (F) 10.09.03 C5-0393/03

GROUPE
PSE

Transport et sécurité maritimes:
changement de registre des navires de
charge et à passagers à l'intérieur
Communauté

RETT (F) 10.09.03 C5-0366/03
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Renforcer le contrôle légal des comptes dans l'Union
européenne

ECON
EMPL
ITRE
JURI

COM (03) 286
final

Rapport de la Commission Réponses des Etats membres au rapport
annuel relatif à l'exercice 2001 de la Cour des Comptes

BUDG
CONT

COM (03) 324
final

Rapport de la Commission sur la transposition de la directive
96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le
congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES

FEMM
EMPL

COM (03) 358
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
Régions : Renforcer l'industrie pharmaceutique européenne dans
l'intérêt des patients - Propositions d'action

ITRE
ENVI

COM (03) 383
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen sur les dispositifs médicaux

ENVI COM (03) 386
final

Communication de la Commission: Synthèse des rapports d'activité
annuels 2002 des DG et des services

CONT
TOUT
AFCO

COM (03) 391
final

Communication de la Commission: Jeter les bases d'un nouvel
instrument de voisinage

AFET
BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 393
final

Rapport de la Commission à l'autorité budgétaire sur les garanties
couvertes par le budget général - situation au 31 décembre 2002

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 396
final

Communication de la Commission: Un nouveau partenariat avec
l'Asie du Sud-Est

DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 399
final

Rapport de la Commission Rapport annuel de la Commission sur la
situation du Fonds de Garantie et sa gestion au cours de l'exercice
2002.

CONT
BUDG

COM (03) 405
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comite économique et social européen et au Comite des
régions sur les obstacles à un accès généralisé aux nouveaux services
et applications de la société de l'information par l'intermédiaire des
plates-formes ouvertes dans le domaine de la télévision numérique et
des communications mobiles de troisième génération

ITRE COM (03) 410
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Evaluation d'ensemble des actions financées par la
Communauté dans le cadre du règlement concernant la coopération
décentralisée

BUDG
CONT
DEVE

COM (03) 412
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Région administrative spéciale de Macao : 3è rapport
annuel - 2002

ITRE
AFET

COM (03) 415
final

Communication de la Commission Rapport à l'autorité de décharge
indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués en 2002, les
principales recommandations formulées et les suites données à ces
recommandations (Article 86, paragraphe 4, du règlement n
1605/2002 du Conseil)

CONT COM (03) 422
final

Rapport de la Commission (Office d'aide humanitaire - ECHO)
Rapport annuel 2002

AFET
CONT
DEVE

COM (03) 430
final

Communication de la Commission au Parlement et au Conseil relative
à la mise en oeuvre des engagements pris par les pays d'ahésion dans
le cadre des négociations d'adhésion concernant le chapitre 21 -
Politique régionale et coordination des instruments structurels

AFET
RETT

COM (03) 433
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen : Les chercheurs dans l'espace européen de la recherche :
une profession, des carrières multiples

CULT
EMPL
ITRE

COM (03) 436
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la
mise en oeuvre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers en 2002

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 444
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions :
Promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique : un
plan d'action 2004-2006

BUDG
CULT

COM (03) 449
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

100/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'attentat suicide à Jérusalem

Bruxelles, le 20 août 2003

L'Union européenne est horrifiée par l'acte de terrorisme brutal et abject qui a été perpétré contre le peuple
d'Israël hier soir à Jérusalem.

L'Union européenne présente ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes innocentes ainsi
qu'au gouvernement d'Israël et se déclare étroitement solidaire avec eux.

L'Union européenne réaffirme que la lutte contre toutes les formes de terrorisme est de la plus haute
importance pour la recherche d'une paix juste et globale au Moyen-Orient.  L'UE condamne sévèrement cet
attentat barbare qui vise à saper le processus de négociation, fondé sur les principes de la feuille de route qui
ont été acceptés par toutes les parties concernées.  Cet acte de violence brutal a été revendiqué par des
groupes totalement opposés à toute forme de règlement pacifique, qui ont donc choisi, en agissant de la sorte,
de se placer en dehors de l'État de droit.  Dans cette optique, l'Union européenne comprend parfaitement et
appuie la décision du premier ministre Abbas de geler tous les contacts avec ces groupes radicaux.

L'Union européenne attend de toutes les parties concernées qu'elles renforcent leur détermination à
progresser, sans aucune hésitation, sur la voie de la paix, dans le respect des principes définis par la feuille de
route, ce qui constituerait la meilleure réaction possible à cette nouvelle flambée de violence.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, se rallient à cette déclaration.

_______________

101/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant l'accord de paix au Liberia
Bruxelles, le 22 aoüt 2003

L'UE se félicite de la signature de l'accord de paix global par les parties en conflit et par les partis politiques,
intervenue sous l'égide de la CEDEAO le lundi 18 août à Accra, dans lequel elle voit une étape décisive
conduisant au rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Liberia après quatorze ans de
violence et de mauvaise gestion.
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L'UE félicite la CEDEAO, le président de cette dernière, M. John Kufour, le secrétaire exécutif,
Dr. Mohamed Ibn Chambas, ainsi que le médiateur, le général Abdusalami Abubakar, pour les efforts qu'ils
ont déployés sans relâche et qui ont conduit au succès que représente cet accord. L'UE félicite également le
Nigeria pour le rôle clé qu’il a joué, en assurant le déploiement de troupes rendues rapidement disponibles
pour protéger la population civile et l'aide humanitaire. Elle exprime sa satisfaction aux États africains qui
ont annoncé leur participation à l'ECOMIL, ainsi qu'aux États-Unis pour l'aide qu'ils ont apportée au
déploiement et aux activités de la force en question. L'UE souligne à cet égard qu'il importe d'achever dans
les meilleurs délais le déploiement de l'ECOMIL dans sa fonction d'avant-garde de la force de stabilisation
de l'ONU, conformément à la résolution 1497 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et réaffirme qu'elle
est prête à y apporter son soutien.

L'UE demande à toutes les parties à l'accord de faire preuve de bonne foi dans sa mise en œuvre et de mettre
en place, le 14 octobre de cette année, un gouvernement de transition qui conduira le pays à l'organisation
d'élections libres et régulières en octobre 2005, rétablissant ainsi un gouvernement démocratique pleinement
élu.

L'UE appelle les États voisins du Liberia à renoncer à toute action susceptible de favoriser une reprise des
tensions ou de confrontations violentes dans ce pays.

Vivement préoccupée par la gravité de la situation humanitaire que connaît encore le Liberia, l'UE exprime
sa reconnaissance aux organisations humanitaires qui œuvrent en faveur des populations dans le besoin et
appelle toutes les parties à coopérer pleinement à cet effort.

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

_______________

103/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections présidentielles au Rwanda
Bruxelles, le 29 août 2003

A l'occasion des premières élections présidentielles pluralistes au Rwanda, l’Union européenne souhaite se
féliciter avec le président Paul Kagame pour sa victoire. L'Union européenne tient à souligner l'importance
de ces élections, qui représentent une étape fondamentale dans le processus de réconciliation nationale du
pays. L'effort d'organisation qui a été mis en oeuvre est un signe encourageant des progrès que le Rwanda a
accomplis à peine neuf ans après le génocide qui a traumatisé ce pays.

L'Union européenne remarque avec satisfaction que, comme constaté par sa mission d'observation électorale,
ces élections ont eu lieu dans le calme et l'ordre, avec une participation populaire très vaste, qui témoigne de
la volonté du peuple rwandais de bâtir ensemble son avenir dans la paix, la sécurité et le développement.
L'Union européenne se déclare prête à accompagner le peuple rwandais dans la poursuite de cet objectif.
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L'Union européenne ne peut toutefois manquer de rappeler que la mission d’observation électorale a soulevé
plusieurs remarques dans sa déclaration préliminaire, concernant des incidents, des actes de harcèlement et
d’intimidation, disparitions et arrestations de membres de l’opposition politique. L'Union européenne
s'attend à ce que ces faits fassent l'objet d'une investigation transparente.

L’Union européenne appelle le président Kagame à se prévaloir du mandat reçu par le peuple afin d’assurer
que tous les Rwandais puissent jouir de leurs droits constitutionnels. Le peuple du Rwanda a choisi le
chemin d’un processus politique de paix, qui représente une opportunité pour tous de travailler vers une
société démocratique.

L'Union européenne attache une grande importance au processus de démocratisation et à l'enracinement de
l'état de droit au Rwanda, dans le cadre de ses relations avec ce pays. C'est dans ce contexte que la
Commission européenne, ainsi que des Etats membres, ont donné des contributions importantes à l'assistance
électorale. Dans ce même esprit, une mission d'observation électorale a été déployée à la demande des
autorités rwandaises. La position commune de l'UE sur le Rwanda du 21 octobre 2002 a exprimé le soutien
de l'Union au processus électoral, un processus qui devrait être inclusif, garantissant la liberté de tous les
Rwandais et de tous les secteurs de la société (y compris les partis politiques) d'exprimer leur point de vue.
L’Union européenne note à cet égard avec préoccupation les difficultés rencontrées par les promoteurs des
partis politiques affichant leur opposition au pouvoir.

Compte tenu de ce qui précède, l'Union européenne fait appel au gouvernement rwandais afin qu'il élargisse
la participation démocratique en ouvrant le processus politique à tous les partis qui partagent les principes de
la démocratie. L'Union européenne s'attend à ce que le gouvernement rwandais, à l'occasion des prochaines
élections législatives prévues pour le 1er octobre, donne des signaux clairs dans cette direction.

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.

_______________

104/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'accord de cessez-le-feu avec le MILF

Bruxelles, le 28 août 2003

L'Union européenne se félicite de la fin des hostilités convenue d'un commun accord par les négociateurs de
paix du gouvernement philippin et du MILF et, en particulier, de la décision prise par le gouvernement
philippin à cet égard.

L'Union européenne prône la stabilité et l'intégrité territoriale des Philippines et soutient les efforts que
déploie le gouvernement de ce pays dans la lutte contre le terrorisme.
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L'Union européenne encourage les négociateurs de paix à entamer dès que possible des pourparlers formels
afin de parvenir à un accord de paix définitif.

L'Union européenne étudiera en temps voulu les projets de financement visant à soutenir le 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 les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

_______________

105/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant Daw Aung San Suu Kyi
Bruxelles, le 5 septembre 2003

L'Union européenne prend note avec une vive préoccupation des informations selon lesquelles Daw Aung
San Suu Kyi aurait entamé une grève de la faim.

L'Union européenne estime que le meilleur moyen, pour le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar, de
démentir ces informations consiste à libérer immédiatement Daw Aung San Suu Kyi et, à autoriser la visite
des ambassadeurs de l'UE ou de représentants d'organisations reconnues sur le plan international.

L'Union européenne tient le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar pour responsable de la santé et du
bien-être de tous les prisonniers politiques.

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.

_______________

106/03

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne
sur le cas de M. Pham Hong Son

Bruxelles, le 9 septembre 2003

L’UE prend acte de la décision rendue le 26 août par la Cour d’appel de la Cour d'appel du Viêt Nam, qui
réduit la peine de M. Pham Hong Son.
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Tout en se réjouissant de la réduction d’une peine qu’elle estime excessive, l’UE continue à s’inquiéter
vivement de ce que les faits pour lesquels M. Son a été condamné relèvent, semble-t-il, du simple exercice de
la liberté d’expression.

L’UE attend du Viêt Nam qu’il prenne des mesures énergiques pour améliorer la situation des droits de
l’homme et le respect des libertés fondamentales, en conformité avec les instruments internationaux auxquels
ce pays est partie.  L’UE espère poursuivre le dialogue avec les autorités vietnamiennes sur ces questions.

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

_______________

107/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur le Venezuela
Bruxelles, le 10 septembre 2003

La désignation des membres du "Consejo Nacional Electoral" (CNE) du Venezuela, qui a eu lieu le
25 août 2003, constitue un premier pas important dans la mise en œuvre de l'accord politique qui a été signé
le 29 mai 2003 par le gouvernement et la "Coordinadora Democratica".

L'Union européenne veut croire que le nouveau CNE pourra, sans délai, s'acquitter comme il se doit de son
devoir institutionnel, et elle demande instamment à toutes les parties de continuer à exécuter le mandat défini
dans cet accord, ce qui devrait préparer le terrain pour que la crise politique actuelle puisse se résoudre dans
le respect de la constitution, de l'État de droit et des principes démocratiques.

Dans les mois à venir, qui seront déterminants, l'UE demande au gouvernement du Venezuela et à
l'opposition de respecter pleinement les termes de la déclaration contre la violence, pour la paix et la
démocratie, du 18 février 2003. La tolérance et la retenue dont a fait preuve la population vénézuélienne au
cours des récentes manifestations doivent continuer à avoir cours, dans un nouvel esprit de réconciliation
nationale.

L'UE réaffirme son engagement à contribuer au développement démocratique du Venezuela, en coopération
avec l'Organisation des États américains, le Centre Carter, le PNUD et le Groupe des amis du Secrétaire
général de l'OEA, et elle est prête à fournir une assistance financière et technique pour la mise en œuvre de
l'accord du 29 mai.

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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111/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur Haïti

Bruxelles, le 16 septembre 2003

L’Union européenne est très préoccupée par la situation politique en Haïti et continue à suivre avec
beaucoup d’attention son évolution. Cette préoccupation est motivée en particulier par le fait que les
membres du conseil électoral provisoire n’ont pas pu être désignés et par les informations relatives à
l’organisation éventuelle d’élections qui ne se dérouleraient pas conformément aux résolutions 806 et 822 du
Conseil Permanent de l'OEA et à la résolution 1959 adoptée par l’Assemblée générale de cette même
organisation, le 10 juin 2003 à Santiago du Chili.

Conformément à la décision du Conseil de l’Union européenne du 10 janvier 2003, la coopération
institutionnelle au développement avec Haïti ne pourrait reprendre qu’à la condition que les obligations
figurant dans les résolutions mentionnées ci-dessus soient pleinement respectées.

Par ailleurs, l’Union européenne observe avec inquiétude des atteintes de plus en plus fréquentes et graves
aux droits de la personne et aux libertés individuelles. Elle déplore en particulier les récents événements
survenus au Cap-Haïtien, et l’intervention brutale de la police nationale.

L'Union européenne appelle une nouvelle fois les autorités haïtiennes à prendre les mesures nécessaires au
rétablissement d’un climat de sécurité susceptible de restaurer la confiance, afin que le processus électoral
puisse favoriser la plus forte participation possible de la société civile haïtienne.

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.

_______________

112/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

concernant la liberté des médias et l'affaire Gongadze
Bruxelles, le 16 Septembre 2003

À l'occasion du troisième anniversaire de la disparition et de l'assassinat du journaliste ukrainien
Georgiy Gongadze, l'Union européenne tient à exprimer son inquiétude face au peu de progrès réalisés dans
l'enquête sur les circonstances de sa mort. Au cours des trois années qui ont suivi la disparition de
M. Gongadze, plusieurs autres journalistes sont décédés de mort violente en Ukraine, et d'autres ont été
victimes d'agressions.
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L'Union européenne craint en outre que l'on empêche les journalistes ukrainiens d'exercer pleinement leurs
activités ou que l'on tente de les dissuader par intimidation de recueillir des informations.

À l'instar du gouvernement ukrainien, l'Union européenne entend renforcer les relations UE/Ukraine. Or les
progrès en la matière dépendent dans une large mesure du respect, par le gouvernement ukrainien, des
valeurs et des normes européennes, parmi lesquelles figurent au premier chef l'État de droit, l'indépendance
de la justice, la liberté des médias et la protection des journalistes.

L'Union européenne prend note avec satisfaction du courrier de M. Medvedchuk à la présidence de l'UE
indiquant que les autorités ukrainiennes sont disposées à laisser les médias travailler en Ukraine
conformément aux normes européennes.

L'UE encourage les avancées concrètes dans cette direction, eu égard, en particulier, à la volonté déclarée des
autorités ukrainiennes d'organiser des élections présidentielles équitables et transparentes en 2004 en
accordant à tous les candidats et à tous les partis un accès égal aux médias.

L'Union européenne se réjouit à la perspective de débattre du processus de réforme politique et de la
situation des médias lors du Sommet UE-Ukraine qui aura lieu à Yalta le 7 octobre.

Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie, pays adhérents se rallient à cette déclaration.

_______________
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