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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 :

45/03 Remplacement du système d'interprétation simultanée dans l'hémicycle de Strasbourg

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'UNE DEPUTE ALLEMANDE

Au  cours  de  la  séance du 17 novembre  2003,  le Parlement a pris acte la nomination de:

Mme Emilia Franziska MÜLLER (PPE-DE/DE)

à une fonction incompatible avec celle de député européen.

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, son mandat au Parlement européen prend fin avec
effet au 6 novembre 2003.

___________

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE ALLEMAND

AU PARLEMENT EUROPEEN

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 17 novembre 2003, a pris acte de l'élection de:

M.  Martin KASTLER

en remplacement de Mme Emilia Franziska MÜLLER (PPE-DE/DE),  avec effet au 14 novembre 2003.

_____________
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REMPLACEMENT D'UN OBSERVATEUR CHYPRIOTE
AU PARLEMENT EUROPÉEN

Les autorités compétentes chypriotes ont communiqué le remplacement de Mme Eleni THEOCHAROUS,
Observateur au Parlement européen,  par :

M. Christodoulos S. TARAMOUNTAS

avec effet au 1er décembre 2003.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance du 3 décembre 2003.

___________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 05.12.2003

Auteur Objet N °

Claude Moraes Maladies professionnelles P-3290/03

Helena Torres Marques Contrôle, au Portugal, de l'application des décisions
communautaires

P-3291/03

Claude Moraes Charia E-3292/03

Claude Moraes Fonds structurels E-3293/03

Claude Moraes Cinquième programme-cadre de la Commission
européenne

E-3294/03

Graham Watson Statut des Écoles européennes E-3295/03

Ria Oomen-Ruijten Droits pour permis de séjour E-3296/03

José Ribeiro e Castro Angola  - Programme d'aide alimentaire d'urgence E-3297/03

Ian Hudghton Répercussions du changement climatique sur les stocks de
cabillauds

P-3298/03

Horst Schnellhardt Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages (directive flore-faune-
habitat)

E-3299/03

Robert Sturdy Arnaque par courriels ("scam" emails) d'Afrique, etc.
demandant des données bancaires

E-3300/03

Nicole Thomas-Mauro Info-point Europe E-3301/03

Hiltrud Breyer Plans de réduction des émissions sonores (directive CEE
2002/49/CE)

E-3302/03

Luigi Vinci La Turquie et le dernier rapport de l'association turque de
défense des droits de l'homme (IHD)

P-3303/03

Claude Moraes Surveillance des discriminations raciales et ethniques lors
des contrôles aux frontières

E-3304/03

Claude Moraes Droits de l'homme en Tunisie E-3305/03

Gary Titley Fluorures contenus dans l'eau potable E-3306/03

Christopher Huhne Fours non encastrables E-3307/03

Philip Claeys Musée de l'Europe E-3308/03

Philip Claeys "Semaine du shopping responsable" dans les bâtiments de
la Commission

E-3309/03
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Philip Claeys Oléoduc Bakou-Tblilissi-Ceyhan, non respect de l'acquis
communautaire par la Turquie

E-3310/03

Philip Claeys Principe de rotation au sein des directions générales E-3311/03

Enrico Ferri Critères d'inscription des étalons au registre d'agrément,
transposition du droit communautaire

P-3312/03

Hans-Peter Martin Négociations sur le traité constitutionnel de l'UE P-3313/03

Peter Skinner Exportations vers la France de la viande de boeuf
britannique

P-3314/03

Caroline Lucas Indemnisation de la fièvre aphteuse P-3315/03

Konstantinos Hatzidakis Corrections dans le cadre du FEOGA E-3316/03

Íñigo Méndez de Vigo Paiements transfrontaliers E-3317/03

Alexandros Alavanos Émission d'un billet d'un euro E-3318/03

Alexandros Alavanos Mines et émigrés à la frontière gréco-turque E-3319/03

Glyn Ford Visas de transit au sein de l'Union européenne E-3320/03

Anna Karamanou Décharges temporaires de déchets à Malte E-3321/03

Gabriele Stauner Le vice-président Kinnock et les irrégularités signalées
chez Eurostat

P-3322/03

Roberta Angelilli Suspicion de violation, par l'ATAC Roma, des règles
relatives à la passation des marchés

P-3323/03

Torben Lund Autorisation du paraquat, un herbicide dangereux E-3324/03

Christopher Huhne Dépenses de la Communauté E-3325/03

Christopher Huhne Régime pécuniaire des membres de la Commission E-3326/03

Albert Maat et Jan Mulder Maladie de la tête noire E-3327/03

Erik Meijer Perte volontaire de l'ancien camp de prisonniers
"Stammlager X B Sandbostel", vestige important de
l'histoire commune européenne

E-3328/03

Antonio Tajani Sondage "Eurobaromètre" dont il ressort qu'Israël est le
pays qui menace le plus la paix dans le monde

E-3329/03

Erik Meijer Importation de denrées alimentaires emballées
contaminées par des substances toxiques et subterfuges
utilisés pour les introduire sur le territoire des États
membres où les contrôles sont les plus stricts

E-3330/03

Anne Van Lancker Arrêt du financement de programmes de prévention du
VIH/SIDA qui s'adressent aux réfugiés

P-3331/03

Herbert Bösch Restitutions à l'exportation de bovins sur pied P-3332/03
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Glyn Ford Réfugiés nord-coréens en Chine P-3333/03

Cristiana Muscardini Sondages politiquement imbéciles P-3334/03

Roberta Angelilli Perquisition dans les bureaux de la rédaction du quotidien
"Il Giornale"

E-3335/03

Roberta Angelilli Soupçon de violation des droits des travailleurs d'Alcatel
Italia S.p.A.

E-3336/03

Roberta Angelilli Protection juridique des activités sous-marines E-3337/03

Roberta Angelilli Protection environnementale des sources de Peschiera E-3338/03

Roberta Angelilli Possibilité de financement de la ASL à Fiumicino - Rome
VIII

E-3339/03

Roberta Angelilli Demande de vérification de certaines informations
concernant le Président Prodi

E-3340/03

Adriana Poli Bortone Albanie E-3341/03

Mogens Camre Aide financière octroyée aux associations d'immigrés au
Danemark

E-3342/03

Mogens Camre Respect de la Convention européenne des droits de
l'homme par les pays tiers

E-3343/03

Christos Folias Reconnaissance des diplômes universitaires de citoyens
grecs

E-3344/03

John Bowis Villas palladiennes E-3345/03

Miquel Mayol i Raynal Modification du Plan des routes de Majorque E-3346/03

Esko Seppänen Élargissement et prestations sociales E-3347/03

Johanna Boogerd-Quaak Projet Gutenberg - Numérisation des livres dont les droits
d'auteur ont expiré

E-3348/03

Koenraad Dillen Eurobaromètre E-3349/03

Patricia McKenna Glissement de terrain au Parc éolien de Derrybrien P-3350/03

Christoph Konrad Obstacles à la libre circulation des travailleurs au Grand-
Duché de Luxembourg

E-3351/03

Roger Helmer Règles du marché intérieur E-3352/03

Hiltrud Breyer Egalité de traitement des femmes et des hommes dans le
sport

E-3353/03

Stavros Xarchakos Groupes linguistiques minoritaires en Grèce et statistiques
officielles

E-3354/03

Stavros Xarchakos Groupes linguistiques minoritaires en Grèce et statistiques
officielles

E-3355/03



ACTIVITES DES DEPUTES 15

Bulletin 15.12.2003 - FR - PE 338.107

Stavros Xarchakos Atteintes portées à l'église Sainte-Sophie à Istanbul E-3356/03

Stavros Xarchakos Atteintes portées à l'église Sainte-Sophie à Istanbul E-3357/03

Chris Davies Prises accessoires lors des pêches à la crevette E-3358/03

Chris Davies Prises accessoires lors des pêches à la crevette E-3359/03

Jean-Maurice Dehousse Libre circulation des personnes E-3360/03

Koenraad Dillen Dossier ferroviaire Ijzeren Rijn (Rhin de fer) E-3361/03

Koenraad Dillen Développement de nouvelles centrales nucléaires E-3362/03

Samuli Pohjamo Effets socio-économiques de l'industrie minière en Europe
du Nord

E-3363/03

Christos Folias Nouveau cadre réglementaire pour les
télécommunications

P-3364/03

Mihail Papayannakis Aménagement du quartier de Psyrri E-3365/03

Avril Doyle Situation des droits de l'homme en Tchétchénie E-3366/03

Avril Doyle Technologie laser et émission de rayonnements E-3367/03

Koenraad Dillen Sondage d'Eurobaromètre E-3368/03

Cees Bremmer Détention d'un ressortissant de l'UE en Thaïlande E-3369/03

Jonas Sjöstedt Commentaires de M. Prodi à propos du résultat du
référendum suédois concernant l'UEM

E-3370/03

Mogens Camre Conséquences juridiques de la ratification du projet de
Constitution de l'UE

E-3371/03

Mogens Camre Possibilité pour le Danemark de renégocier le protocole
n°16

E-3372/03

Alexander de Roo Inondations de septembre 2003 à Malte et dans la ville de
Qormi

E-3373/03

John Bowis Nouvelle classification pour les prothèses de l'articulation
de la hanche, du genou et de l'épaule

E-3374/03

Antonios Trakatellis Sécurité nucléaire - Déclassement de centrales et
intégration du coût

P-3375/03

Christine De Veyrac Taux réduits de TVA - Coiffure P-3376/03

Elisabeth Schroedter et Inger
Schörling

Extraction pétrolière par la Russie dans la mer Baltique,
près de l'isthme de Courlande (gisement pétrolier D6)

E-3377/03

Marianne Thyssen Soutien financier européen aux points de contact
européens

E-3378/03
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Mihail Papayannakis Extension d'installations pétrolières dans le golfe
d'Ambracie

E-3379/03

Christos Zacharakis et
Konstantinos Hatzidakis

Intervention auprès des autorités égyptiennes dans le but
de faire appliquer les principes de démocratie et de
protection des droits de l'homme

E-3380/03

David Martin Transport de chevaux de Roumanie en Italie E-3381/03

Cristiana Muscardini Enlèvement d'un volontaire de Médecins sans frontières E-3382/03

Gianfranco Dell'Alba et autres Corridor n° 5 E-3383/03

Gianfranco Dell'Alba et autres Corridor n° 5 E-3384/03

Karin Junker Détecteurs de métaux dans le domaine archéologique E-3385/03

Concepció Ferrer Système d'homologation chinois et barrière non douanière E-3386/03

Armando Cossutta Renchérissement des assurances automobiles et sources E-3387/03

Erik Meijer Disparition progressive du rôle des banques centrales
nationales aux côtés de la B.C.E. et conséquences qui en
découlent pour la prévention de la fabrication et de la
distribution de fausse monnaie

E-3388/03

John Hume Réseaux européens des "carrefours" P-3389/03

Mihail Papayannakis TVA sur la profession de tailleur P-3390/03

Luigi Vinci Négociations entre la Turquie et la Commission
européenne sur le procès de Leyla Zana

P-3391/03

Christopher Huhne Suivi économique E-3392/03

Jean Lambert Réception de cyclomoteurs E-3393/03

Astrid Thors Cruauté à l'égard des animaux dans les pays candidats E-3394/03

Olivier Dupuis Liberté de circulation des citoyens kosovars dans l'UE et
statut final du Kosovo

E-3395/03

Roberta Angelilli Absence d'indemnisation des exilés italiens de l'ex-
Yougoslavie

E-3396/03

Cristiana Muscardini Appareils odontologiques et risques d'infections E-3397/03

Stefano Zappalà Dumping exercé par la Chine sur le marché mondial du
cuivre

E-3398/03

Olle Schmidt Azerbaïdjan E-3399/03

Niels Busk Interprétation des dispositions du règlement (CE)
n°1774/2002

P-3400/03

Alexandros Alavanos Affaire Loïzidou P-3401/03
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Anna Karamanou "Amputation croisée" d'un jeune de 16 ans au Soudan P-3402/03

John Cushnahan Financement des Carrefours européens P-3403/03

Patricia McKenna L'Irlande et les cas d'infractions pour mauvaise application
de la législation communautaire en matière
d'environnement

E-3404/03

Concepció Ferrer Gestion des Fonds structurels E-3405/03

Antonios Trakatellis Placement et mise en activité d'antennes de téléphonie
mobile à Hortiatis

E-3406/03

José Ribeiro e Castro Cabinda - Rapport sur les droits de l'homme E-3407/03

José Ribeiro e Castro Immigration illégale - services consulaires allemands E-3408/03

Konstantinos Hatzidakis Embauche d'un conseiller à la dénationalisation de la
Caisse d'épargne de la Poste

E-3409/03

Joan Vallvé Octroi de subventions au Plan hydrologique national
(PHN) et leurs effets sur l'environnement

E-3410/03

Joan Vallvé Octroi de subventions au Plan hydrologique national
(PHN) et dérivation du Rhône

E-3411/03

Olivier Dupuis Financement par l'UE de projets d'ONG indépendantes en
Tunisie

E-3412/03

Olivier Duhamel Eurobaromètre E-3413/03

Marianne Eriksson Estonie et directive sur l'égalité des chances P-3414/03

Francesco Rutelli Déclarations de la Présidence à l'occasion du Sommet UE-
Russie du 7 novembre 2003

P-3415/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: les questions en suspens E-3416/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3417/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: les questions en suspens E-3418/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3419/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3420/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: les questions en suspens E-3421/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: les questions en suspens E-3422/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3423/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: les questions en suspens E-3424/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3425/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3426/03
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Mario Borghezio Scandales Eurostat: les questions en suspens E-3427/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: les questions en suspens E-3428/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3429/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat:questions en suspens E-3430/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3431/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3432/03

Mario Borghezio Scandale Eurostat: questions en suspens E-3433/03

Stavros Xarchakos Protection du style architectural du Bauhaus E-3434/03

Stavros Xarchakos Provocation de la Bulgarie envers un État membre de
l'Union européenne

E-3435/03

Antonio Di Pietro Harmonisation du marché de l'énergie E-3436/03

Philip Claeys Antisémitisme chez les Nords-africains et les autres
communautés allochtones islamistes en Europe

E-3437/03

Koenraad Dillen Rénovation de l'immeuble du Berlaymont E-3438/03

Koenraad Dillen Commercialisation et consommation de stupéfiants dans
les pays candidats

E-3439/03

Koenraad Dillen Droits de l'homme en Chine E-3440/03

Koenraad Dillen Action de l'Union européenne à l'encontre de la prison de
Guantánamo

E-3441/03

Ilda Figueiredo Discrimination à l'encontre des athlètes féminines E-3442/03

José Ribeiro e Castro Autorité palestinienne - Détournement de fonds E-3443/03

Ilda Figueiredo Enseignement de la langue et de la culture portugaises aux
Pays-Bas

E-3444/03

Ilda Figueiredo Soutien aux personnes handicapées non autonomes E-3445/03

Sebastiano Musumeci Autorisation des aides octroyées pour l'arrêt biologique en
Sicile pour l'année 2002

P-3446/03

Ilda Figueiredo Difficultés de commercialisation et importations dans le
secteur du vin

E-3447/03

Mihail Papayannakis Exploitation de carrières dans une zone protégée E-3448/03

Peter Skinner Smokes Direct, Espagne E-3449/03

Ilda Figueiredo Critères régissant les actions structurelles dans le secteur
de la pêche

E-3450/03
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Ioannis Marinos Données de l'"Eurobaromètre" concernant l'euro et
l'inflation

E-3451/03

Mihail Papayannakis Exclusion d'ONG environnementales de l'éducation à
l'environnement

E-3452/03

Philip Claeys Position politique du syndicat de fonctionnaires de l'Union
européenne TAO-AFI concernant les vols de nuit au-
dessus de la périphérie bruxelloise

E-3453/03

Philip Claeys Taux de TVA appliqué à la rénovation des habitations P-3454/03

Elspeth Attwooll Plan d'action communautaire visant à protéger les oiseaux
marins de la pêche palangrière

E-3455/03

Adriana Poli Bortone Cofinancement des ONG E-3456/03

Ilda Figueiredo Réforme du secteur de l'huile d'olive E-3457/03

Erik Meijer Destruction des forêts tropicales humides et mesures
destinées à empêcher les exploitations abusives et les
importations sans label écologique

E-3458/03

Erik Meijer Mesures destinées à empêcher la démolition en Europe de
vieux navires de guerre américains contaminés par des
produits chimiques, de l'asbeste et du diesel

E-3459/03

Erik Meijer Résistance de la Tchéquie, futur État membre, à
l'éradication de la prostitution enfantine dans les régions
ayant une frontière avec l'Allemagne

E-3460/03

Peder Wachtmeister Scandale de corruption au sein du monopole suédois de
vente en magasins "Systembolaget AB"

E-3461/03

Helmuth Markov Limitation prévue du trafic des poids lourds au poste
frontière entre Guben et Gubin - Crédits européens

E-3462/03

Christos Folias Fixation d'une marge bénéficiaire maximale sur la vente
de produits frais

E-3463/03

Catherine Stihler Emploi de la technologie Tetrapol dans l'UE E-3464/03

Caroline Jackson Dichlofluanide E-3465/03

Theresa Villiers Bien-être animal et abattoirs grecs E-3466/03

John Bowis Oléoduc entre le Tchad et le Cameroun E-3467/03

Bart Staes et autres Syndrome post-polio E-3468/03

Bart Staes et autres Syndrome post-polio E-3469/03

Catherine Stihler Utilisation de la technologie Tetrapol et risques pour la
santé

E-3470/03

Miquel Mayol i Raynal Constructions à "Es Trenc-Salobrar de Campos" E-3471/03
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Christoph Konrad Transformation de la Landesbank de Rhénanie du Nord-
Westphalie en une banque de développement

E-3472/03

Daniel Cohn-Bendit Déclarations de la Présidence à l'occasion du Sommet UE-
Russie du 7 novembre 2003

P-3473/03

Herbert Bösch Contrats conclus avec des consultants auprès des cabinets
de la Commission

E-3474/03

Mihail Papayannakis Protection de la tortue Caretta caretta E-3475/03

Charles Tannock Disparition d'un Éthiopien, ancien coordinateur de l'aide
accordée par l'Union européenne

E-3476/03

Baroness Sarah Ludford Nombre de femmes incarcérées E-3477/03

Baroness Sarah Ludford Importations de fleurs en provenance de Colombie et SPG E-3478/03

Christine De Veyrac Transposition de la directive 2002/46/CE visant à
harmoniser les législations des États membres sur les
compléments alimentaires

E-3479/03

Catherine Stihler Droits civils des personnes handicapées E-3480/03

Richard Corbett Autoroute Valdastico Sud E-3481/03

Richard Corbett Application du legal privilege aux documents échangés
entre les sociétés et leurs bureaux d'avocats

E-3482/03

Richard Corbett Utilisation de documents attestant de l'existence d'activités
criminelles

E-3483/03

Bartho Pronk Suite à la question E-2055/03 concernant la loi lettone sur
la police, qui interdit aux fonctionnaires de police de créer
des syndicats

E-3484/03

Torben Lund EEE, Norvège et imposition des travailleurs de l'Union
européenne

P-3485/03

Karl von Wogau Facturation de frais sur des virements bancaires effectués
au sein de la zone euro

E-3486/03

Albert Maat Actions menées en France contre l'importation de viande
de porc en provenance d'autres États membres

E-3487/03

Albert Maat Déclarations de membres individuels de la Commission
en contradiction avec les positions collégiales

E-3488/03

Ilda Figueiredo Renforcement des approvisionnements de sucre brut
destinés à la SINAGA - Région autonome des Açores

E-3489/03

Ilda Figueiredo Réglementation du marché et rendements des oléiculteurs
dans le cadre de la réforme de l'OCM de l'huile d'olive

E-3490/03
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Ilda Figueiredo Proposition de paiement unique dans le cadre de la
réforme de l'OCM de l'huile d'olive

E-3491/03

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - Manifeste P-3492/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Prisonniers politiques E-3493/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Prisonniers politiques E-3494/03

José Ribeiro e Castro Colombie - Otages ELN E-3495/03

José Ribeiro e Castro Colombie - Otages de l'ELN E-3496/03

José Ribeiro e Castro Géorgie - Élections parlementaires E-3497/03

José Ribeiro e Castro Iran - Questions nucléaires E-3498/03

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - Manifeste E-3499/03

Michl Ebner Adhésion de la Croatie à l'Union européenne E-3500/03

Michl Ebner Normes de qualité de l'air dans les zones frappées par les
nuisances dues à la circulation

E-3501/03

Michl Ebner Normes de qualité de l'air dans les zones frappées par les
nuisances dues à la circulation

E-3502/03

Emmanouil Bakopoulos Chiens errants et Jeux Olympiques E-3503/03

Hiltrud Breyer Informations relatives aux montants des aides
communautaires allouées à la Rhénanie-Palatinat entre
janvier 1997 et décembre 2002

E-3504/03

Hiltrud Breyer Informations relatives aux montants des aides
communautaires allouées à la Sarre entre janvier 1997 et
décembre 2002

E-3505/03

Jorge Hernández Mollar Législation comunautaire en matière d'ADN E-3506/03

Paul Lannoye Protection de la tortue Caretta-Caretta en Grèce E-3507/03

Question annulée P-3508/03

Helmuth Markov INTERREG IIIA: futur financement des bureaux des
Eurorégions

P-3509/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Permis de conduire dans l'Union européenne P-3510/03

Giovanni Pittella Déchets nucléaires en Basilicate P-3511/03

Konstantinos Hatzidakis Effets probables de la grève des employés de l'Office
national grec de la statistique sur la publication
d'indicateurs européens

E-3512/03

Adriana Poli Bortone et Cristiana
Muscardini

Législation dans le domaine de l'eau E-3513/03
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Giovanni Pittella Cours financé par les Fonds structurels E-3514/03

Question annulée P-3515/03

Baroness Sarah Ludford Effectifs de la Commission E-3516/03

Baroness Sarah Ludford Commerce équitable E-3517/03

Christopher Huhne Conduite assistée par le système Bioptic E-3518/03

Maurizio Turco Décision soudaine et unilatérale du Conseil des ministres
de la République italienne visant à créer sur le territoire de
la commune de Scanzano Jonico un site national de
stockage des déchets radioactifs

P-3519/03

Rijk van Dam Rapport spécial no 4/2003 de la Cour des comptes relatif
au développement rural: le soutien aux zones défavorisées

E-3520/03

Anne Van Lancker Violations des droits de l'homme aux États-Unis E-3521/03

Elly Plooij-van Gorsel Droits de douane spécifiques appliqués par la République
populaire de Chine sur certains produits photographiques

P-3522/03

Struan Stevenson Proposition en faveur de nouvelles réglementations pour
le transport du bétail

E-3523/03

Giacomo Santini Système des écopoints en Autriche E-3524/03

Giacomo Santini Calibre des pommes E-3525/03

Jens-Peter Bonde Différence entre le vote à l'unanimité et le consensus P-3526/03

Rijk van Dam Rapport spécial n° 4/2003 de la Cour des Comptes
européenne relatif au développement rural: le soutien aux
zones défavorisées

P-3527/03

John Bowis Protection de la tortue Caretta caretta E-3528/03

Claude Moraes Rapport d'Amnesty International et de l'Oxfam sur le
contrôle des armes

E-3529/03

Claude Moraes Santé et sécurité des personnes âgées et handicapées E-3530/03

Rijk van Dam Déclarations du Président du Conseil des ministres des
transports après le Conseil informel de Vérone

E-3531/03

María Bergaz Conesa Protection de la tortue Caretta caretta E-3532/03

Christine De Veyrac Politique spatiale européenne - budget E-3533/03

José Ribeiro e Castro Travailleurs portugais à l'étranger E-3534/03

José Ribeiro e Castro Humana Milchunion - santé des enfants E-3535/03

Ilda Figueiredo Difficultés à obtenir la reconnaissance des qualifications
scolaires/professionnelles en France

E-3536/03
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Philip Bushill-Matthews Sécurité incendie dans les hôtels P-3537/03

Edward McMillan-Scott Pensions P-3538/03

Chris Davies Parcs d'éoliennes dans des zones spéciales de conservation
de l'UE

P-3539/03

Toine Manders Perturbation du marché intérieur de la viande en France P-3540/03

Chris Davies "Bateaux-poubelles" américains amarrés au Royaume-Uni E-3541/03

Caroline Lucas Organismes génétiquement modifiés E-3542/03

Claude Moraes Libre circulation des citoyens bulgares E-3543/03

Roberta Angelilli Enquête Eurobaromètre sur les risques menaçant la paix E-3544/03

Alexander de Roo, Karl-Heinz
Florenz et Chris Davies

Transposition en France de la directive relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques
(DEEE)

E-3545/03

Miet Smet Utilisation du système intelligent d'adaptation de la vitesse
des véhicules

E-3546/03

Paulo Casaca Marée noire permanente en toute impunité au large des
côtes portugaises

P-3547/03

Antonios Trakatellis Travaux publics en Grèce: insuffisances et malfaçons
affectant les projets relatifs au port d'Igoumenitsa et à la
Via Egnatia

E-3548/03

José Ribeiro e Castro Fonds de cohésion - Portugal E-3549/03

José Ribeiro e Castro Zimbawe - Censure et répression E-3550/03

Paulo Casaca Soutien à la viande caprine - Application du règlement
(CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001 aux Açores

E-3551/03

Gabriele Stauner Financement par l'UE de programmes de recherche en
Ukraine

E-3552/03

Claude Moraes Chypriotes disparus E-3553/03

Erik Meijer Développement de virus et de bactéries synthétiques aux
États-Unis et conséquences possibles du point de vue de la
politique de l'environnement en Europe

E-3554/03

Erik Meijer Développement de virus et de bactéries synthétiques aux
États-Unis et conséquences des points de vue de la
biodiversité et des armes biologiques en Europe

E-3555/03

Rosa Miguélez Ramos Projets cofinancés par le FEDER à Lobios (Ourense -
Espagne)

E-3556/03

Roberta Angelilli Irrégularités commises au sein de la DG Agriculture et
dénoncées par la Cour des comptes

E-3557/03
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Roberta Angelilli Octroi du droit de vote aux émigrés dans les pays de l'UE E-3558/03

Margrietus van den Berg et Jan
Wiersma

Rail Service Centrum de Groningue et non-utilisation de
la jonction ferroviaire de Nieuweschans vers l'Allemagne
du Nord

E-3559/03

José Ribeiro e Castro Al-Qaida - Réseaux de financement internationaux E-3560/03

Jan Andersson Faux indépendants et dumping social E-3561/03

Giacomo Santini Reconduction automatique du permis d'exploitation de
l'autoroute du Brenner

E-3562/03

Monica Frassoni Protocole "Transports" de la Convention alpine P-3563/03

Torben Lund Services internationaux de télécommunications et
concurrence

E-3564/03

Herbert Bösch Préparatifs en vue de l'élargissement dans les régions
frontalières de l'Union européenne

E-3565/03

Alexandros Alavanos Restitution de crédits du budget E-3566/03

Chris Davies De l'eau pour la vie E-3567/03

Herman Schmid Incapacité du projet de Constitution de remédier au déficit
de légitimité populaire de l'UE

P-3568/03

Herman Schmid Incapacité du projet de Constitution de remédier au déficit
de légitimité populaire de l'UE

E-3569/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0414/03) les 18 et 19 novembre 2003

28 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Alexandros ALAVANOS Proposition de décision du Conseil et libertés des citoyens H-0627/03

Maurizio TURCO Eurojust H-0628/03

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Droits humains de prisonniers cubains aux Etats-Unis H-0629/03

Sarah LUDFORD La Cour pénale internationale et la baie de Guantanamo H-0630/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

La situation en Palestine et Israël: la crise de la feuille de
route

H-0631/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Accord de Genève H-0674/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Aides publiques au renouvellement de la flotte de pêche H-0635/03

Eurig WYN Détention de prisonniers en l'absence de procès en France H-0643/03

Patricia McKENNA Conflit tchétchène H-0647/03

Linda McAVAN Équipement de lutte contre l'incendie dans les hôtels H-0650/03

Lennart SACRÉDEUS L'Union européenne en tant que "club chrétien" H-0652/03

Manuel MEDINA ORTEGA Nouveau gouvernement bolivien H-0657/03

QUESTIONS A LA COMMISSION

John PURVIS Code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires

H-0673/03

Marialiese FLEMMING Libéralisation du secteur de l'eau H-0698/03

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Traite des êtres humains H-0704/03
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

 M. MONTI

Richard CORBETT Politique de la concurrence dans le secteur diamantaire H-0637/03

M. NIELSON

Claude MORAES Reconstruction de l'Irak H-0660/03

John CUSHNAHAN Application de l'accord d'association CE-Israël H-0640/03

Ulla SANDBÆK Application de l'accord d'association UE-Israël H-0641/03

Luisa MORGANTINI Application de l'accord d'association CE-Israël H-0642/03

Jacques POOS Application de l'accord d'association CE-Israël H-0644/03

Jan DHAENE Application de l'accord d'association CE-Israël H-0645/03

Johanna BOOGERD-
QUAAK

Application de l'accord d'association CE-Israël H-0649/03

Bartho PRONK Application de l'accord d'association CE-Israël H-0694/03

Patricia McKENNA Annulation de la dette des pays à faible revenu H-0648/03

Glenys KINNOCK Renforcement de la capacité des parlements ACP à participer
aux délibérations

H-0661/03

Bernd POSSELT Avortement et programmes démographiques H-0666/03

Christos ZACHARAKIS Violations du processus démocratique au cours des élections
municipales en Albanie

H-0670/03
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
NOVEMBRE 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 12 20 5 0 0 0 M. ANTONIONE

Commission 59 16 41 3 1 0 1 M. NIELSON
M. VITORINO
M. MONTI

Total 91 28 61 8 1 0 1
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

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 58

17/2003 336.348 Struan STEVENSON, Bob van den
BOS, Nelly MAES, Mihail
PAPAYANNAKIS et Phillip
WHITEHEAD

Interdiction des fourrures de chat et de chien 22.09.2003 22.12.2003 213

18/2003 336.360 André BRIE, Willi GÖRLACH, Joost
LAGENDIJK et Philippe MORILLON

Indispensable amélioration de la situation, en matière
de droits de l'homme, de la population kurde de Syrie

22.09.2003 22.12.2003 42

19/2003 336.516 Marie Anne Isler BÉGUIN et
Alexander de ROO

Conditionnalité de la ratification du Protocole de
Kyoto dans les accords de l'UE avec les pays-tiers

22.09.2003 22.12.2003 34

20/2003 336.517 Philip CLAEYS et Koenraad DILLEN Tenue de réferendums sur l'adhésion éventuelle de la
Turquie à l'Union européenne

22.09.2003 22.12.2003 12

                                                     
1 Situation au 20.11.2003
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21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Champs électromagnétiques 20.10.2003 20.01.2004 26

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH et Marie-
France STIRBOIS

Réforme de la PAC 20.10.2003 20.01.2004 6

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER et
Phillip WHITEHEAD

Massacre des phoques 20.10.2003 20.01.2004 60

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINI Révocation de la condamnation à mort d'une jeune
femme iranienne, "coupable" d'avoir tué un policier qui
s'apprêtait à la violer

20.10.2003 20.01.2004 45

25/2003 338.104 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Inger
SCHÖRLING, Paul LANNOYE,
Gérard ONESTA et Yves
PIÉTRASANTA

Rétablissement des droits et de la justice dans le cadre
de la catastrophe de Bhopal en Inde

29.10.2003 29.01.2004 15

26/2003 338.568 Caroline LUCAS, Ulla SANDBÆK,
Pernille FRAHM

Exposition aux pesticides des résidents et des autres
personnes présentes dans des zones agricoles

17.11.2003 17.02.2004 20
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27/2003 338.701 Marco CAPPATO et Daniel COHN-
BENDIT

Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI)
à Tunis

17.11.2003 17.02.2004 36

28/2003 339.054 Sebastiano MUSUMECI, Cristiana
MUSCARDINI, Mauro NOBILIA et
Adriana POLI BORTONE

Tragédie du naufrage en Méditerranée d'embarcations
chargées de ressortissants de pays tiers

19.11.2003 19.02.2004 10
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COMMISSIONS
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NOMINATION DE RAPPORTEURS......................................(Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

CORBETT
(PSE)

Restructuration du règlement intérieur du
Parlement européen

AFCO (F) 25.11.03

DIMITRAKOPOULOS
(PPE-DE)

Statut et financement des partis politiques
européens - modifications au règlement
du PE

AFCO (F) 25.11.03

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Etablissement de partenariats européens
dans le cadre du processus de
stabilisation et d'association

AFET (F) 26.11.03 C5-0574/03

OBIOLS I
GERMA
(PSE)

Relations CE/Amérique centrale: accord
de dialogue politique et de coopération

AFET (F) 26.11.03

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Accord CE/Communauté andine: accord
de dialogue politique et de coopération

AFET (F) 26.11.03

DAUL
(PPE-DE)

Tabac brut: organisation commune de
marché OCM (modif. règl. 2075/92/CEE)

AGRI (F) 25.11.03 C5-0517/03

DAUL
(PPE-DE)

Régime de protection communautaire des
obtentions végétales

AGRI (F) 25.11.03 C5-0573/03

DAUL
(PPE-DE)

Obligation de gel de terres pour la
campagne 2004-2005

AGRI (F) 25.11.03 C5-0559/03

DAUL
(PPE-DE)

Politique agricole commune PAC:
règlement horizontal, soutien aux
agriculteurs (modif. règl. 1782/2003/CE)

AGRI (F) 25.11.03 C5-0597/03

LAVARRA
(PSE)

Huile d'olive et olives de table:
organisation commune des marchés OCM
(modif. règl. 827/68/CEE)

AGRI (F) 25.11.03 C5-0598/03

DAUL
(PPE-DE)

Secteur du lin et du chanvre: organisation
commune des marchés OCM (modif.
règl. 1673/2000/CE)

AGRI (F) 02.12.03 C5-0596/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

BÖGE
(PPE-DE)

Politique agricole commune PAC:
adaptation de l'acte d'adhésion et des
traités de l'Union suite à la réforme

BUDG (A) 26.11.03 C5-0525/03

DELL'ALBA
(NI)

Développement et consolidation de la
démocratie et de l'Etat de droit et du
respect des droits de l'homme

BUDG (A) 26.11.03 C5-0507/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Politique commune de la pêche PCP:
établissement des conseils consultatifs
régionaux

BUDG (A) 26.11.03 C5-0504/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Protocole sur les conditions de pêche
entre la CEE et le Danemark et
Groenland

BUDG (A) 26.11.03 C5-0514/03

HAUG
(PSE)

LIFE, prolongation jusqu'au 31 déc. 2006
de l'instrument financier pour
l'environnement (modif. règl.
1655/2000/CE)

BUDG (A) 26.11.03 C5-0527/03

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Budget 2005 : Section III - Commission BUDG (F) 25.11.03

KUCKELKORN
(PSE)

Budget 2005 : Autres sections BUDG (F) 01.12.03

ROCARD
(PSE)

Capitale européenne de la culture pour les
années 2005 à 2019

CULT (F) 26.11.03 C5-0548/03

van den BERG
(PSE)

Relations CE/Amérique centrale: accord
de dialogue politique et de coopération

DEVE (A) 02.12.03

GROUPE
GUE/NGL

Accord CE/Communauté andine: accord
de dialogue politique et de coopération

DEVE (A) 02.12.03

van den BERG
(PSE)

Préférences tarifaires généralisées:
reconduction jusqu'au 31 décembre 2005
du schéma actuel (modif.

DEVE (F) 26.11.03 C5-0544/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Égalité homme-femme, discrimination
sur le sexe: accès aux biens et services et
fourniture de biens et services

ECON (A) 02.12.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
ELDR

Proposition de directive du PE et du
Conseil sur les fusions transfrontalières
des sociétés de capitaux

ECON (A) 02.12.03 C5-0561/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Nouvelle structure comités compétents en
matière de services financiers

ECON (F) 19.11.03 C5-0520/03

WIJKMAN
(PPE-DE)

Une politique intégrée des produits -
Développement d'une réflexion
environmentale axée sur le cycle de vie

ENVI (F) 26.11.03 C5-0550/03

BLOKLAND
(EDD)

Piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles
et accumulateurs usagés

ENVI (F) 27.11.03 C5-0563/03

JACKSON
(PPE-DE)

Convention de Barcelone: conclusion du
protocole pour la protection de la mer
Méditerranée

ENVI (F) 27.11.03 C5-0497/03

JACKSON
(PPE-DE)

Décision sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture

ENVI (F) 27.11.03 C5-0499/03

JACKSON
(PPE-DE)

LIFE, prolongation jusqu'au 31 déc. 2006
de l'instrument financier pour
l'environnement (modif. règl.
1655/2000/CE)

ENVI (F) 27.11.03 C5-0527/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Accès en justice en matière
d'environnement

ENVI (F) 27.11.03 C5-0513/03

THORS
(ELDR)

Matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires

ENVI (F) 27.11.03 C5-0549/03

DOYLE
(PPE-DE)

Règles de police sanitaire pour
l'importation d'ongulés vivants

ENVI (F) 02.12.03 C5-0483/03

LANGE
(PSE)

Emissions de gaz polluants moteurs à
allumage par compression

ENVI (F) 02.12.03 C5-0456/03

LUND
(PSE)

Adjonction de vitamines, de substances
minérales et d'autres substances aux
denrées alimentaires

ENVI (F) 02.12.03 C5-0538/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GROUPE
PPE-DE

Accès à l'information, participation du
public et accès à la justice en matière
d'environnement

ENVI (F) 27.11.03 C5-0526/03

GROUPE
PPE-DE

Dispositions de la convention d'Arhus sur
l'accès à l'information

ENVI (F) 27.11.03 C5-0505/03

SCHMIDT
(ELDR)

Situation des droits fondamentaux dans
l'Union européenne (2003)

FEMM (A) 27.11.03

GROUPE
PPE-DE

Titre de séjour de courte durée pour
victimes de l'immigration clandestine ou
de la traite des êtres humains

FEMM (A) 04.12.03 C5-0085/02

GROUPE
VERTS/ALE

Criminalité transnationale organisée:
Convention des Nations Unies du
15.11.2000, conclusion au nom de la
Comunauté européenne

FEMM (A) 27.11.03 C5-0487/03

GROUPE
VERTS/ALE

Criminalité transnationale organisée:
Convention des Nations Unies du
15.11.2000, conclusion au nom de la
Comunauté européenne

FEMM (A) 27.11.03 C5-0488/03

GROUPE
VERTS/ALE

Criminalité transnationale organisée:
Convention des Nations Unies du
15.11.2000, conclusion au nom de la

FEMM (A) 27.11.03 C5-0489/03

GROUPE
PSE

Décision modifiant la décision
2000/24/CE afin de tenir compte
élargissement et politique de voisinage

ITRE (A) 27.11.03 C5-0501/03

MIRANDA DE
LAGE
(PSE)

Relations CE/Amérique centrale: accord
de dialogue politique et de coopération

ITRE (A) 02.12.03

GROUPE
PPE-DE

Adjonction de vitamines, de substances
minérales et d'autres substances aux
denrées alimentaires

ITRE (A) 02.12.03 C5-0538/03

GROUPE
PSE

Matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires

ITRE (A) 02.12.03 C5-0549/03

BODRATO
(PPE-DE)

Politique spatiale européenne: plan
d'action. Livre blanc

ITRE (F) 27.11.03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

FERRER
(PPE-DE)

Industrie textile habillement: l'avenir
après l'élargissement.

ITRE (F) 27.11.03

GARGANI
(PPE-DE)

Décision-cadre sur l'obtention des
preuves dans le cadre du procès (mandat
européen)

JURI (A) 01.12.03 C5-0609/03

HARBOUR
(PPE-DE)

Systèmes de protection frontale sur les
véhicules à moteur (modif.directive
70/156/CEE)

JURI (A) 01.12.03 C5-0473/03

KOUKIADIS
(PSE)

Titre de séjour de courte durée pour
victimes de l'immigration clandestine ou
de la traite des êtres humains

JURI (A) 01.12.03 C5-0085/02

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Régime de protection communautaire des
obtentions végétales

JURI (A) 01.12.03 C5-0573/03

NASSAUER
(PPE-DE)

Produits chimiques: système REACH et
agence européenne (modif. direct.
1999/45/CE, règl. polluants)

JURI (A) 01.12.03 C5-0530/03

NIEBLER
(PPE-DE)

Égalité homme-femme, discrimination
sur le sexe: accès aux biens et services et
fourniture de biens et services

JURI (A) 01.12.03

SCHAFFNER
(PPE-DE)

Accès à l'information, participation du
public et accès à la justice en matière
d'environnement

JURI (A) 01.12.03 C5-0526/03

SCHAFFNER
(PPE-DE)

Dispositions de la convention d'Arhus sur
l'accès à l'information

JURI (A) 01.12.03 C5-0505/03

SCHAFFNER
(PPE-DE)

Accès en justice en matière
d'environnement

JURI (A) 01.12.03 C5-0513/03

ROTHLEY
(PSE)

Proposition de directive du PE et du
Conseilsur les fusionstransfrontalières
des sociétés de capitaux

JURI (F) 01.12.03 C5-0561/03

CASHMAN
(PSE)

Dispositions de la convention d'Arhus sur
l'accès à l'information

LIBE (A) 25.11.03 C5-0505/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Accès à l'information, participation du
public et accès à la justice en matière
d'environnement

LIBE (A) 25.11.03 C5-0526/03

NASSAUER
(PPE-DE)

Accès en justice en matière
d'environnement

LIBE (A) 25.11.03 C5-0513/03

SWIEBEL
(PSE)

Égalité homme-femme, discrimination
sur le sexe: accès aux biens et services et
fourniture de biens et services

LIBE (A) 25.11.03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Traité sur l'Union, article 7: respect et
promotion des valeurs communes.
Communication

LIBE (A) 02.12.03

ANGELILLI
(UEN)

Compostage des documents de voyage
des ressortissants de pays tiers
franchissement des frontières

LIBE (F) 25.11.03 C5-0580/03

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Risques de violation dans l'UE et
notamment en Italie de laliberté
d'expression et d'information(art 11,2)

LIBE (F) 25.11.03

PACIOTTI
(PSE)

Décision-cadre sur l'obtention des
preuves dans le cadre du procès (mandat
européen)

LIBE (F) 25.11.03 C5-0609/03

HAZAN
(PSE)

Ressortissants de pays tiers: vols
communs d'éloignement et assistance au
transit. Initiative Italie

LIBE (F) 02.12.03 C5-0439/03

HAZAN
(PSE)

Ressortissants de pays tiers: vols
communs d'éloignement et assistance au
transit. Initiative Italie

LIBE (F) 02.12.03 C5-0440/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Agence européenne pour la gestion de la
coordination aux frontières externes

LIBE (F) 02.12.03 C5-0613/03

STERCKX
(ELDR)

Sécurite maritime (Commission
temporaire)

MARE (F) 26.11.03

BUSK
(ELDR)

Programme pilote applicable aux navires
de pêche

PECH (F) 25.11.03 C5-0515/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

H. MARTIN
(PPE-DE)

Actions structurelles dans le secteur de la
pêche

PECH (F) 25.11.03 C5-0547/03

LISI
(PPE-DE)

Conservation des ressources halieutiques:
exploitation en Méditerranée (modif. règl.
2847/93/CE, 973/2001/CE)

PECH (F) 25.11.03 C5-0480/03

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Protocole sur les conditions de pêche
entre la CEE et le Danemark et
Groenland

PECH (F) 25.11.03 C5-0514/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Accord de pêche CE/Guinée-Bissau:
protocole pour la période 16 juin 2001 au
15 juin 2006

PECH (F) 25.11.03 C5-0498/03

Ó NEACHTAIN
(UEN)

Politique commune de la pêche PCP:
établissement des conseils consultatifs
régionaux

PECH (F) 25.11.03 C5-0504/03

ATTWOOLL
(ELDR)

Politique commune de la pêche PCP:
contrôle, participation financière, 2004-
2005 (abrog. déc.

PECH (F) 04.12.03 C5-0602/03

MASTORAKIS
(PSE)

Progrès accomplis par la Bulgarie sur la
voie d'adhésion

RETT (A) 25.11.03 C5-0533/03

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Décharge 2002: budget général CE,
section III Commission

RETT (A) 25.11.03 C5-0564/03

SOMMER
(PPE-DE)

Progrès accomplis par la Turquie sur la
voie d'adhésion

RETT (A) 25.11.03 C5-0535/03

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Document d'ensemble sur l'état de
préparation à l'adhésion des pays
candidats

RETT (A) 25.11.03 C5-0532/03

van DAM
(EDD)

Progrès accomplis par la Roumanie sur la
voie d'adhésion

RETT (A) 25.11.03 C5-0534/03
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil relative à la révision du
règlement sanitaire international dans le cadre de l'organisation
mondiale de la santé

ENVI COM (03) 545
final

Document de travail de la Commission concernant la situation
actuelle relative aux interdictions d'utilisation de protéines animales
dans l'alimentation des animaux d'élevage afin de prévenir les
encéphalopathies spongiformes transmissibles

AGRI
ENVI

COM (03) 546
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen parvenir à un modèle agricole durable pour l'Europe par la
PAC réformée - les secteurs du tabac, de l'huile d'olive, du coton et du
sucre

DEVE
ENVI
AGRI

COM (03) 554
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
Régions sur le rôle de l'administration en ligne (eGovernment) pour
l'avenir de l'Europe

CULT
JURI
ITRE

COM (03) 567
final

Rapport de la Commission au Conseil sur l'évolution du secteur du
houblon - (en application des dispositions de l'article 18, paragraphe
2, du règlement (CEE) n 1696/71 du Conseil portant organisation
commune de marché dans le secteur du houblon)

AGRI COM (03) 571
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Vers une stratégie thématique pour l'utilisation durable des
ressources naturelles

ITRE
ENVI

COM (03) 572
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Développement d'un plan d'actions communautaires
concernant la gestion des anguilles européennes

PECH COM (03) 573
final

Rapport de la Commission sur l'application du régime de
compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricite pour
l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère,
des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la
Réunion

RETT
PECH

COM (03) 574
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Conférence de Madrid sur la reconstruction en Iraq 24
octobre 2003

BUDG
AFET

COM (03) 575
final

Communication de la Commission Une initiative européenne de
croissance investir dans les réseaux et la connaissance pour soutenir la
croissance et l'emploi -  rapport intérimaire au Conseil Européen

ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 579
final

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions
Rapport annuel Sapard - année 2002

AGRI COM (03) 582
final

Communication de la Commission Indicateurs structurels EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (03) 585
final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen Vers une pleine intégration de la coopération avec les pays
ACP dans le budget de l'UE

BUDG
DEVE

COM (03) 590
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions concernant l'évaluation à mi-parcours du programme
communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et
l'utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux
ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique dans la société de
l'information (eContent)

CULT
ITRE

COM (03) 591
final

Rapport de la Commission au Conseil sur l'utilisation des crédits du
Fonds communautaire du tabac

ENVI
AGRI

COM (03) 599
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions Un cadre cohérent pour l'aérospatiale - Réaction au rapport
STAR 21

AFET
ITRE

COM (03) 600
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

132/03

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne
concernant la prochaine élection présidentielle en Serbie

Bruxelles, le 7 novembre 2003

Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle en Serbie, l'UE rappelle son engagement en faveur
de la consolidation de la démocratie et des institutions démocratiques en Serbie et elle espère que cette
élection sera couronnée de succès, ce qui constituerait une étape importante à cet égard.

Par la même occasion, l'UE fait observer qu'une modernisation de la procédure électorale aurait facilité le
succès du processus électoral.

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, la Roumanie et la Turquie, pays associés, et les pays
de l'AELE, membres de l'Espace économique européen, se rallient à la présente déclaration.

__________

133/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les élections législatives en Géorgie

Bruxelles, le 14 novembre 2003

L'Union européenne suit attentivement la situation politique en Géorgie et attache la plus haute importance à
la stabilité de ce pays. Aussi se déclare-t-elle vivement préoccupée par les événements survenus à la suite des
élections législatives organisées en Géorgie le 2 novembre 2003.

Se fondant sur les résultats et conclusions préliminaires de la Mission internationale d'observation électorale,
l'Union européenne déplore que le processus électoral n'ait pas respecté un certain nombre d'engagements
contractés dans le cadre de l'OSCE ainsi que d'autres normes internationales. Les irrégularités et les retards
signalés lors du scrutin et du processus de dépouillement et de présentation des résultats qui a suivi dénotent
que la volonté politique et la capacité administrative nécessaires pour conduire des élections libres et
transparentes font défaut. Il est évident que dans certaines régions de graves irrégularités, notamment le
bourrage des urnes, se sont produites et le taux de participation peu vraisemblable suscite de vives
inquiétudes quant au respect des droits des électeurs et des candidats. L'Union européenne déplore ces
circonstances, qui entament la confiance du peuple géorgien dans les autorités du pays et ne vont pas dans le
sens d'une évolution vers une société civile démocratique.

L'Union européenne invite toutes les parties géorgiennes à faire preuve de retenue dans la situation actuelle,
à s'abstenir de toute violence et à rechercher plus activement une solution démocratique.



INFORMATIONS GENERALES 45

Bulletin 15.12.2003 - FR - PE 338.107

L'Union européenne encourage la Géorgie à poursuivre sa route vers la stabilité politique et le
développement économique et se déclare disposée à coopérer avec les autorités géorgiennes, conjointement
avec l'OSCE, pour aider le pays à jeter les bases d'un meilleur cadre électoral en temps utile pour l'élection
présidentielle de 2005. L'Union européenne demande instamment aux autorités de faire en sorte que des
problèmes analogues à ceux qui se sont posés pendant les récentes élections ne se reproduisent plus à
l'avenir.

Le Représentant spécial de l'Union européenne se rendra sous peu en Géorgie.

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

__________

134/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant le différend qui oppose

l'Ukraine et la Russie au sujet de l'île de Touzla et du détroit de Kertch
Bruxelles, le 20 Novembre 2003

L'UE se félicite de la décision qu'ont prise les gouvernements de l'Ukraine et de la Fédération de Russie
d'engager des pourparlers afin de trouver un accord négocié en ce qui concerne le différend territorial relatif
à l'île ukrainienne de Touzla et au détroit de Kertch.

L'UE espère que les négociations bilatérales seront menées dans un esprit de bon voisinage et qu'elles
viseront à trouver une solution rapide qui assure à la région une stabilité durable.

L'UE est d'avis que de telles questions devraient, par principe, trouver leur règlement dans le cadre de
négociations bilatérales, dans le plein respect de l'intégrité territoriale et sans le recours à la pression que
constituent les mesures unilatérales.

Si aucun accord ne devait pouvoir être trouvé, l'UE, ses États membres et les pays adhérents estiment que
l'affaire pourrait être portée devant la Cour internationale de justice de La Haye.

*
*          *

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

__________
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135/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur la signature, le 16 novembre 2003 à Dar es Salaam, de l'accord de paix

entre le gouvernement de transition du Burundi et le mouvement "Forces pour la défense de la
démocratie"

Bruxelles, le 19 novembre 2003

L'Union européenne se réjouit de la signature, ce dimanche 16 novembre à Dar es Salaam, de l'accord de
paix entre le gouvernement de transition du Burundi et le mouvement ''Forces pour la défense de la
démocratie'' de M. Pierre Nkurunziza. Après la conclusion du protocole de Pretoria sur le partage des
pouvoirs politique, de défense et de sécurité au Burundi du 8 octobre et les accords successifs du 2 novembre
entre le gouvernement burundais et ledit mouvement, l'Union européenne considère donc qu'une nouvelle
étape sur le chemin de la paix a été franchie et encourage les parties à appliquer rapidement les accords.

En même temps, l'Union européenne regrette la poursuite des combats dans plusieurs provinces du pays, et
en particulier à Bujumbura rural. L'UE fait de nouveau appel au mouvement ''Forces nationales de libération''
de M. Agathon Rwasa pour qu'il renonce à l'option militaire, qui apparaît de plus en plus stérile autant que
meurtrière, aggravant les souffrances énormes déjà éprouvées par la population. Comme elle l'avait fait dans
sa déclaration du 14 octobre passé, l'Union européenne invite aussi le gouvernement du Burundi à maintenir
la porte ouverte aux négociations.

L'Union européenne remercie les organisations et les pays qui ont rendu cette signature possible : initiative
régionale, présidence de l’Union africaine, Afrique du Sud, contributeurs à la MIAB. Elle renouvelle son
appui à la MIAB. L'Union exprime aussi son engagement à soutenir la reconstruction du pays dans cette
phase cruciale de son histoire et souligne l'importance de la table ronde de bailleurs de fonds qui se tiendra à
Bruxelles les 14 et 15 janvier prochains.

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

__________
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136/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne relative aux attentats terroristes perpétrés
le 20 novembre à Istanbul

Bruxelles, le 20 novembre 2003

L'Union européenne condamne vigoureusement les actes terroristes odieux qui ont frappé aujourd'hui le
consulat général de Grande-Bretagne et les bureaux de la HSBC à Istanbul, semant la mort et plongeant des
centaines de personnes dans la souffrance. L'Union européenne présente ses plus sincères condoléances aux
familles et amis des victimes ainsi qu'au peuple turc.

Rien ne saurait justifier des actes d'une telle atrocité. L'Union européenne assure la Turquie, pays partenaire
proche, de son appui sans réserve en ces moments difficiles. Les événements survenus aujourd'hui
démontrent une fois encore que la communauté internationale doit œuvrer de concert pour combattre le
terrorisme sous toutes ses formes.

__________

137/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la situation actuelle au Zimbabwe

Bruxelles, le 28 novembre 2003

L'Union européenne tient à exprimer la vive préoccupation que continue à lui inspirer le climat de tension au
Zimbabwe, qui est aggravé par les pressions exercées sur l'appareil judiciaire ainsi que par les intimidations
et les violences dont fait l'objet la population zimbabwéenne, qui n'est pas en mesure de jouir de ses droits
fondamentaux.

Dans ce contexte, l'Union européenne déplore vivement :

- les atteintes répétées au droit de vote et aux droits des candidats d'enregistrer leur candidature et de faire
librement campagne lors des élections;

- l'arrestation, lors d'une manifestation pacifique organisée le 22 octobre, des membres de l'Assemblée
nationale constituante et le fait que l'on ait empêché physiquement leur avocat de les rencontrer. Ce
même avocat avait été préalablement agressé brutalement par la police lorsqu'il avait demandé son aide;

- l'interruption violente d'une manifestation pacifique organisée le 18 novembre, suivie de l'arrestation et
de la détention provisoire des dirigeants du Congrès des syndicats du Zimbabwe, de membres de
plusieurs organisations de la société civile et de journalistes;

- les tentatives visant à exercer une influence excessive sur l'appareil judiciaire au profit du gouvernement,
comme c'est le cas dans le cadre des poursuites judiciaires en cours concernant l'interdiction du Daily
News.
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L'Union européenne invite le gouvernement du Zimbabwe à respecter les droits du peuple zimbabwéen à la
liberté d'expression, d'information, d'association, de réunion et de circulation qui sont garantis tant par la
Constitution qu'au niveau international. Il demande également au gouvernement de s'abstenir de toute
nouvelle action susceptible de compromettre le rétablissement d'un consensus national sur tous les aspects de
la gouvernance, les droits de l'homme et le développement économique et d'inviter le Haut commissaire des
Nations Unies aux droits de l'homme et l'Organisation internationale du travail à mener une mission
d'enquête au Zimbabwe.

L'Union européenne confirme sa volonté de continuer à fournir à la population zimbabwéenne une aide
humanitaire substantielle. Depuis le début de la crise, l'Union européenne et ses États membres ont apporté
une contribution s'élevant au total à 300 millions d'euros. À cet égard, l'UE encourage vivement le
gouvernement zimbabwéen à créer les conditions propres à assurer la reprise de la production agricole.

L'Union européenne engage le gouvernement zimbabwéen à mener activement un dialogue constructif avec
les autres acteurs nationaux, notamment le principal parti d'opposition, sur les moyens de résoudre la crise
politique et 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, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

138/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

suite aux élections présidentielles en Mauritanie
Bruxelles, le 26 novembre 2003

L'Union européenne a suivi de près le déroulement du processus électoral et la proclamation des résultats
officiels des élections présidentielles du 7 novembre 2003 par le Conseil constitutionnel de la Mauritanie.

L'Union européenne se réjouit que ce scrutin, remporté par le président Taya dont elle salué la réélection, se
soit déroulé dans le calme et avec la participation de six candidats. Cependant, elle relève avec inquiétude
qu'un candidat a été interpellé à la veille puis au lendemain du scrutin, et qu'il reste détenu ainsi que quelques
membres de son entourage. Elle appelle au respect des règles de droit les concernant.

L'Union européenne fait appel au pouvoir et à l'opposition à renouer le dialogue dans un esprit d'ouverture et
de responsabilité pour décrisper la scène politique mauritanienne.

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.

__________
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139/03
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation en Géorgie
Bruxelles, le 24 novembre 2003

'Union européenne prend note avec satisfaction du dénouement pacifique de la crise politique en Géorgie au
cours du week-end dernier. L'Union européenne appelle tous les acteurs politiques à continuer de faire
preuve de retenue et à s'abstenir de recourir à la force pendant la période à venir qui s'annonce difficile. Les
divergences qui subsistent devraient être réglées par la voie du dialogue et dans le cadre de la Constitution.

L'Union européenne attend avec intérêt de travailler avec de nouveaux dirigeants politiques en Géorgie pour
faire en sorte que la volonté du peuple géorgien puisse s'exprimer librement et se traduire en action politique
concrète. M. l'Ambassadeur Heikki Talvitie, Représentant spécial de l'UE, se trouve actuellement à Tbilissi
pour s'entretenir avec tous les principaux acteurs de la voie que la Géorgie devrait suivre dans l'immédiat.
L'Union européenne réitère son engagement à aider la Géorgie à surmonter les difficultés auxquelles elle est
confrontée.

L'Union européenne attache la plus haute importance à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la
Géorgie. Il est important de maintenir l'unité du peuple géorgien dans sa quête d'un avenir meilleur. Une
évolution positive en Géorgie peut contribuer à la paix et à la stabilité dans l'ensemble du Caucase du sud.

L'Union européenne rend hommage au courage politique de l'ancien Président Chevardnadze qui, par son
comportement, a évité une effusion de sang et la division du peuple géorgien. Il a confirmé ses qualités
d'homme d'État; sa longue carrière laissera le souvenir d'un dévouement constant à la cause de la paix
internationale.

L'Union européenne est prête, en coopération avec d'autres et compte tenu du rôle particulier de l'OSCE, à
aider la Géorgie à préparer et à mener à bien les élections annoncées. Il est indispensable que ces élections
soient bien préparées, libres et régulières, afin d'être le reflet de la volonté du peuple géorgien.

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque 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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140/03

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les initiatives émanant des sociétés civiles israélienne et palestinienne

Bruxelles, le 2 décembre 2003

L'Union européenne se félicite des initiatives émanant des sociétés civiles israélienne et palestinienne qui
visent à promouvoir le rapprochement, l'instauration d'un climat de confiance et l'établissement d'une paix
durable.

L'initiative de Genève dont Yossi Beilin et Yasser Abed Rabbo sont à l'origine confirme la volonté qui existe
au sein des deux sociétés civiles de parvenir à une coexistence pacifique, dans deux États indépendants,
viables et prospères, vivant côte à côte en toute sécurité, ce qui sera profitable à tous les Israéliens et
Palestiniens, ainsi qu'à tous les pays de la région. Cette initiative contribue également à sensibiliser les
opinions publiques des deux parties à la nécessité d'identifier les efforts et concessions mutuelles nécessaires
afin de parvenir à un règlement négocié du conflit.

À cet égard, l'UE considère le document présenté le 1er décembre à Genève comme une contribution
précieuse de la société civile à l'appui de la Feuille de route établie par le Quatuor, qui demeure la base pour
une reprise immédiate du processus de paix et qui a reçu l'aval de l'ensemble de la communauté
internationale dans le cadre de la résolution 1515 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

L'UE rappelle qu'elle est disposée à continuer de soutenir tous les efforts en vue d'une solution pacifique au
conflit et qu'elle condamne la violence et le terrorisme sous toutes ses formes.

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.

__________

143/03

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne
sur les derniers développements en Côte d'Ivoire

Bruxelles, le 9 décembre 2003

L’UE se réjouit de la tenue, à Yamoussoukro, le jeudi 4 décembre, d’une réunion  des Forces
armées nationales et de celles  des Forces nouvelles sous la présidence du Chef de l’Etat, Chef suprême des
Armées, en vue de reprendre l’indispensable et urgent processus de regroupement et de désarmement des
forces militaires en présence.

Elle salue les déclarations du Président Gbagbo par lesquelles il a clairement exprimé sa détermination à
appliquer intégralement l’accord de Marcoussis.
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Elle s'attend  désormais à ce que les engagements pris lors de cette rencontre soient scrupuleusement
respectés.

L’UE apprécie à leur plus haute valeur et encourage ces développements positifs qui représentent un signe
d'espoir en vue de procéder rapidement à l’application intégrale des accords de Marcoussis. Elle réitère  avec
force son appel aux ministres des Forces nouvelles pour qu’ils reprennent dans les plus brefs délais leur
participation au processus de paix et aux activités du gouvernement. En effet, compte tenu des décisions qui
viennent d’être prises à Yamoussoukro, une absence prolongée de ces ministres ne serait plus
compréhensible.

L’UE confirme par ailleurs sa disposition à soutenir la réunification et la reconstruction de la Côte d’Ivoire
par tous ses moyens.

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

__________
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