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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 :

01/04 Calendrier des réunions officielles du Parlement européen 2004

04/04 Utilisation Europarl Inside

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

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

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

_____________________



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN 7

Bulletin 09.02.2004 - FR - PE 338.109

COMPOSITION DU PARLEMENT
EUROPEEN



COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPEEN8

Bulletin 09.02.2004 - FR - PE 338.109

NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT

DEMISSION D'UN DEPUTE FRANCAIS  DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Yves PIÉTRASANTA  (Verts/ALE-FR)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 3 février 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 28 janvier 2004.

__________

DEMISSION D'UN DEPUTE PORTUGAIS  DU PARLEMENT EUROPEEN

Conformément  à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement

M. Joaquim MIRANDA  (GUE/NGL-PT)

a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 1er février 2004.

Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 28 janvier 2004.

__________
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COMPOSITION DES GROUPES POLITIQUES

Au cours de la séance du 28 janvier 2004, le Parlement européen a pris acte que:

M. Jan DHAENE

a adhéré au Groupe PSE avec effet au 28 janvier 2004.

__________





ACTIVITES DES DEPUTES 11

Bulletin 09.02.2004 - FR - PE 338.109

ACTIVITES DES DEPUTES



ACTIVITES DES DEPUTES12

Bulletin 09.02.2004 - FR - PE 338.109

QUESTIONS ECRITES Situation au 02.02.2004

Auteur Objet N °

Gian Gobbo Émission de billets de 1 euro P-3954/03

Heide Rühle Interprétation des directives concernant l'information
environnementale

E-3955/03

José Ribeiro e Castro Iran - otages E-3956/03

José Ribeiro e Castro Russie - élections législatives E-3957/03

José Ribeiro e Castro Russie - élections législatives E-3958/03

José Ribeiro e Castro Afrique - pénurie et sécurité alimentaire E-3959/03

José Ribeiro e Castro Angola - réintégration d'anciens combattants et
désarmement des civils

E-3960/03

José Ribeiro e Castro Jules Muis - fonctionnement de la Commission E-3961/03

José Ribeiro e Castro Portugal - péages et monovolumes E-3962/03

José Ribeiro e Castro "Geroi Sevastopolya" - sécurité maritime E-3963/03

Hiltrud Breyer Substances endocrines dans l'eau potable - réaction à la
réponse de la Commission à la question écrite E-2565/03

E-3964/03

Mario Borghezio Mesures à l'égard de la Chine pour utilisation abusive de
la marque "CE"

E-3965/03

Gian Gobbo Indemnisation des biens expropriés en Croatie,
appartenant à des réfugiés d'Istrie

E-3966/03

Gian Gobbo Indemnisation des biens expropriés en Croatie,
appartenant à des réfugiés d'Istrie

E-3967/03

Amalia Sartori Réseau transeuropéen de transport E-3968/03

Maurizio Turco Enquête judiciaire du Parquet de Catane concernant une
escroquerie de 5 millions d'euros commise au préjudice de
l'Union européenne

E-3969/03

Mario Borghezio Non-indemnisation par l'Allemagne des anciens militaires
italiens internés

E-3970/03

Mario Borghezio Non-indemnisation par l'Allemagne des anciens militaires
italiens internés

E-3971/03

Erik Meijer Campagne menée en Bulgarie contre la répartition et la
gestion, par la délégation de l'Union européenne à Sofia,
de fonds affectés au "développement de la société civile"
et réponse à ces réactions d'irritation

E-3972/03
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Erik Meijer Court-circuitage du Conseil national des affaires ethniques
et démographiques (NCEDI) lors de l'attribution de fonds
communautaires d'aide à la participation sociale en
Bulgarie

E-3973/03

Paulo Casaca Modification du système d'aide aux producteurs de
bananes ACP

E-3974/03

Paulo Casaca Respect de l'égalité de traitement des fonctionnaires de la
délégation de la Commission au Brésil

E-3975/03

Paulo Casaca Difficulté liée à la simplification de l'acquis
communautaire

E-3976/03

Paulo Casaca Médiation au Népal E-3977/03

Jens-Peter Bonde Clauses "passerelles" dans les traités établissant les
Communautés européennes

E-3978/03

Joan Vallvé Dérogation au plan d'occupation des sols sur l'Ile d'Eivissa
(Baléares)

E-3979/03

Olivier Dupuis Affaire Ioukos E-3980/03

Miquel Mayol i Raynal Droits politiques de la minorité macédonienne de Grèce E-3981/03

Miquel Mayol i Raynal Droits politiques de la minorité macédonienne de Grèce E-3982/03

Maurizio Turco Clôture du programme opérationnel multirégional
"ressources en eau", relevant de l'objectif I - Italie dans le
cadre communautaire d'appui pour 1994-1999

E-3983/03

Maurizio Turco Réponse incomplète à la question E-2425/03, relative à
l'harmonisation de la taxation des produits de l'épargne
des citoyens de l'Union non-résidents et à l'abolition du
secret bancaire

E-3984/03

Caroline Lucas Origine du bois utilisé pour la rénovation des bâtiments de
la Commission

E-3985/03

Sebastiano Musumeci Dépôts de déchets radioactifs en Sicile E-3986/03

Gerhard Schmid Galileo E-3987/03

Gabriele Stauner Manipulations du flux d'informations entre le commissaire
Solbes et Eurostat

E-3988/03

Theresa Villiers Règles communautaires en matière de vente et d'entretien E-3989/03

Diana Wallis Envoi postal et réception des documents relatifs aux
appels d'offre

P-3990/03

Giles Chichester et Geoffrey Van
Orden

Fermeture de certaines tranches de la centrale nucléaire de
Kozloduy

E-3991/03
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Giles Chichester et Geoffrey Van
Orden

Présentation des résultats de l'évaluation par les pairs
relative à la centrale nucléaire de Kozloduy

E-3992/03

Giles Chichester et Geoffrey Van
Orden

Réexamen des dates de fermeture des unités de la centrale
nucléaire de Kozloduy

E-3993/03

Raffaele Costa Programme culturel et linguistique E-3994/03

Raffaele Costa Projet concernant la société de l'information E-3995/03

Raffaele Costa Nouvelles méthodes de travail et développement du
commerce électronique

E-3996/03

Raffaele Costa Programme Prince/Euro E-3997/03

Konstantinos Hatzidakis Campagne publicitaire alimentée en Grèce par des crédits
du CCA

P-3998/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Postes sensibles et mobilité obligatoire P-3999/03

Herbert Bösch Réformes d'Eurostat E-4000/03

Stavros Xarchakos Transferts d'étudiants E-4001/03

Marco Cappato Violation du droit à la vie privée lors du Sommet mondial
sur la Société de l'information

P-4002/03

Hiltrud Breyer Tirant d'eau sur le tronçon du Danube
Straubling/Vilshofen

E-4003/03

Claude Moraes Enfants handicapés en Russie E-4004/03

Anna Terrón i Cusí Discrimination de mineurs de l'Union européenne en ce
qui concerne l'accès à des fédérations sportives en
Espagne

E-4005/03

Glyn Ford Permis de séjour et difficultés d'obtention E-4006/03

Paulo Casaca Prévention du risque sismique E-4007/03

Fernando Fernández Martín Powerline Communications Systems P-4008/03

Antonio Di Pietro Réforme de l'OCM du tabac P-4009/03

Reino Paasilinna Sécurité d'approvisionnement en électricité E-4010/03

Erik Meijer Exécution du projet PHARE BG 0102.06 en Bulgarie: fort
écart entre les propositions élaborées et l'affectation
effective

E-4011/03

Erik Meijer Exécution du projet PHARE BG 0102.06 en Bulgarie:
notification tardive des décisions et modalités de paiement
critiquées

E-4012/03
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Erik Meijer Exécution du projet PHARE BG 0102.06 en Bulgarie:
manque d'informations concernant l'identité des
responsables en matière de gestion, de décisions et
d'évaluation

E-4013/03

Erik Meijer Exécution du projet PHARE BG 0102.06 en Bulgarie:
retard dans l'exécution et manque de clarté quant à
l'affectation des excédents qui en résultent

E-4014/03

Christopher Huhne Sites toxiques E-4015/03

Salvador Garriga Polledo Libre circulation des produits pharmaceutiques dans l'UE E-4016/03

Salvador Garriga Polledo Divulgation des activités de l'UE au sein de la population
non-voyante de l'UE

E-4017/03

Salvador Garriga Polledo Utilisation uniformisée du drapeau européen dans les
avions des compagnies aériennes de l'UE

E-4018/03

Margrietus van den Berg Forum sur la Birmanie E-4019/03

Margrietus van den Berg Bassin du fleuve Congo E-4020/03

Ilda Figueiredo Aides à la recherche au Portugal E-4021/03

Christos Folias Données comparatives dans le secteur de l'huile d'olive P-4022/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 P-4023/03

Christopher Huhne Fours non encastrables E-4024/03

Claude Moraes Enquête des Nations unies au Timor oriental E-4025/03

Nicholas Clegg Directive concernant les ouvrages en métaux précieux E-4026/03

Geoffrey Van Orden Déductions fiscales pour les plus-values E-4027/03

Juan Naranjo Escobar Perception de l'euro par les citoyens E-4028/03

Juan Naranjo Escobar Taux de change euro-dollar E-4029/03

Juan Naranjo Escobar Sous-utilisation de crédits de paiement E-4030/03

Michl Ebner Programme linguistique pour les langues minoritaires E-4031/03

Geoffrey Van Orden Contribution du Royaume-Uni au budget de l'UE E-4032/03

Maurizio Turco Censure du mot "préservatif" du communiqué de presse
officiel de la Commission concernant la Journée mondiale
du sida, à la demande du Cabinet du Président Prodi

E-4033/03

Kyösti Virrankoski Protection des gens et des animaux domestiques contre les
loups et les ours

P-4034/03

Helena Torres Marques Application au Portugal du règlement de distribution
automobile

P-4035/03
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Hiltrud Breyer Règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments
et produits à base de noni

E-4036/03

Hiltrud Breyer Réforme du système de sécurité sociale et remèdes
naturels en Allemagne

E-4037/03

Herbert Bösch Traitement des déchets radioactifs en Ukraine E-4038/03

Christos Folias Pratique de l'optométrie en Grèce E-4039/03

Glyn Ford et autres Programme MEDEA et article 13 du traité E-4040/03

John Bowis et Ria Oomen-Ruijten Mise en oeuvre des directives sur la sécurité au travail et
protection des travailleurs de la santé et de leurs patients

E-4041/03

Kathalijne Buitenweg Brutalités à l'école E-4042/03

Ilda Figueiredo Totaux admissibles des captures et quotas pour 2004 E-4043/03

Theresa Villiers Accès gratuit pour les résidents locaux aux parcs des sites
du patrimoine et des sites touristiques

E-4044/03

Joan Colom i Naval Pollution des nappes phréatiques en Catalogne E-4045/03

Raffaele Costa Logiciels et systèmes de filtrage E-4046/03

Raffaele Costa Utilisation sûre d'Internet E-4047/03

Glenys Kinnock Budgétisation du FED P-4048/03

Francesco Speroni Produits contenant des OGM P-4049/03

Theresa Villiers Proposition de directive concernant le crédit aux
consommateurs

P-4050/03

Hiltrud Breyer Exportation d'installations nucléaires vers la République
populaire de Chine

E-4051/03

Christos Folias Soutien aux églises E-4052/03

Margrietus van den Berg Vente de "Führerwein" en Italie E-4053/03

Elspeth Attwooll Eaux nationales dans la zone économique exclusive de
l'Union

E-4054/03

Elspeth Attwooll Énergies renouvelables E-4055/03

Elspeth Attwooll Transposition de l'acquis environnemental E-4056/03

Elspeth Attwooll Réseaux de télécommunications transeuropéens E-4057/03

Elspeth Attwooll Législation sur les armes à feu en Turquie E-4058/03

José Ribeiro e Castro Familles nombreuses P-4059/03

Roberta Angelilli Citoyenneté européenne P-4060/03

Alexandros Alavanos Nuisances sonores à l'aéroport Éleuthère Venizélos E-4061/03
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Alexandros Alavanos Hygiène et sécurité des travailleurs: plainte 00/4404,
SG(2000) A/3828/2

E-4062/03

Alexandros Alavanos Travailleurs liés par contrat à la journée E-4063/03

Glyn Ford Observatoire européen des phénomènes racistes et
xénophobes

E-4064/03

Glyn Ford Observatoire européen des phénomènes racistes et
xénophobes

E-4065/03

Juan Naranjo Escobar Passeports biométriques E-4066/03

Alexander de Roo Cofinancement du canal Júcar-Vinalopó et conditions
environnementales

E-4067/03

Mario Borghezio Imposition d'un péage illégitime sur l'autoroute Turin-
Milan

E-4068/03

José Ribeiro e Castro Agence européenne de la sécurité maritime E-4069/03

José Ribeiro e Castro Conventions, Charte et Constitution: coûts E-4070/03

José Ribeiro e Castro Pacte de stabilité et de croissance E-4071/03

John Cushnahan Application de l'accord d'association CE-Israël P-4072/03

Giovanni Fava Usine d'incinération de déchets P-4073/03

Marianne Thyssen Problèmes liés à la transposition de la directive 2002/2/CE
dans la législation nationale

P-4074/03

Alexandros Alavanos Contrats de travail de médecins employés par Électricité
de Grèce (DEI)

E-4075/03

Alexandros Alavanos Dessiccation des pins en Grèce E-4076/03

Chris Davies ONG E-4077/03

Chris Davies Galileo E-4078/03

Chris Davies Piégeage des oiseaux à Chypre E-4079/03

Chris Davies Passeports pour animaux de compagnie E-4080/03

Chris Davies Tuberculose E-4081/03

Bob van den Bos et Johanna
Boogerd-Quaak

Birmanie E-4082/03

Bob van den Bos et Johanna
Boogerd-Quaak

Birmanie E-4083/03

Miet Smet Suspension d'accords de coopération et ajournement de la
signature de tels accords

E-4084/03
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Marianne Thyssen Problèmes pratiques que pose l'application de la directive
1999/44/CE

E-4085/03

Olle Schmidt Subventions à l'entreprise Eftec dans le cadre de sa
délocalisation de Hässleholm (Suède) vers le Pays de
Galles (Royaume-Uni)

E-4086/03

Chris Davies Contrôleur européen de la protection des données E-4087/03

Dana Scallon Définition de la notion de "santé génésique" P-4088/03
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HEURE DES QUESTIONS (B5-0002/04) les 13 et 14 janvier 2004

24 questions (article 43 du réglement)

Auteur Objet N °

QUESTIONS AU CONSEIL

Patricia McKENNA Bien-être et exportation des lévriers H-0800/03

Nuala AHERN Des vies menacées en Grande-Bretagne et en Irlande par la
centrale de Sellafield

H-0803/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Risque de violation des principes visés à l'article 6,
paragraphe 1, du traité UE

H-0806/03

Paulo CASACA Financement du réseau Natura 2000 H-0809/03

Glenys KINNOCK Zimbabwe H-0816/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Accord d'association entre la Syrie et l'Union européenne H-0824/03

Bill NEWTON DUNN Crimes liés à la drogue en Albanie H-0827/03

Richard HOWITT Programme stratégique pluriannuel pour les relations
extérieures de l'UE

H-0834/03

Proinsias DE ROSSA Directive sur les travailleurs temporaires H-0838/03

Alexandros ALAVANOS Conditions interdisant objectivement le regroupement
familial

H-0840/03

QUESTIONS A LA COMMISSION

Marialiese FLEMMING Violence à l'encontre des personnes âgées H-0822/03

Reino PAASILINNA Contrôle de l'interdiction des messages électroniques
commerciaux indésirables

H-0823/03

Avril DOYLE Présence de fluor dans l'eau de boisson H-0832/03
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. VITORINO

Claude MORAES Objectifs du Conseil européen de Tampere H-0829/03

Alexandros ALAVANOS Accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur
l'extradition

H-0837/03

M. BYRNE

Patricia McKENNA Bien-être animal et exportation de lévriers de l'Irlande vers
l'Espagne

H-0801/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Action contre les Pays-Bas qui violent la directive relative aux
végétaux

H-0808/03

John BOWIS Surveillance du cancer, de la tuberculose et du VIH/SIDA H-0813/03

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Importations d'agrumes du cône Sud H-0819/03

M. PATTEN

Dorette CORBEY Pesticides périmés H-0796/03

Jan WIERSMA Pesticides périmés H-0797/03

Robert GOODWILL Pesticides périmés H-0798/03

Glenys KINNOCK Politique étrangère et de sécurité commune H-0817/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Accord d'association entre la Syrie et l'Union européenne H-0825/03
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
Janvier 2004

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 11 10 0 10 1 0 0 M. ROCHE

Commission 36 14 21 7 1 0 0 Mme DIAMANTOPOULOU
M. LIIKANEN
Mme WALLSTRÖM
M. VITORINO
M. BYRNE
M. PATTEN

Total 47 24 21 17 2 0 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Champs électromagnétiques 20.10.2003 20.01.2004 47

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 7

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

Massacre des phoques 20.10.2003 20.01.2004 111

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 66

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 34

                                                     
1 Situation au 15.01.2004
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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 36

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 71

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 23

29/2003 339.286 Chris DAVIES, Johanna BOOGERD-
QUAAK, Marco CAPPATO, Anna
KARAMANOU et Michiel van
HULTEN

Epidémie de SIDA et avis du Vatican sur les
préservatifs

26.11.2003 26.02.2004 60

30/2003 339.287 Jonathan EVANS, Jacqueline
FOSTER, Martin CALLANAN, Ian
TWINN et Timothy KIRKHOPE

Commémoration du 60ème anniversaire du
débarquement de Normandie

26.11.2003 26.02.2004 48

31/2003 339.463 José RIBEIRO e CASTRO Organisation d'un référendum sur le nouveau traité
dans tous les Etats membres, y compris les dix pays
adhérents

03.12.2003 03.03.2004 21
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No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

1/2004 340.817 Richard HOWITT, Mario
MANTOVANI , Elizabeth LYNNE,
Patricia McKENNA et Ilda
FIGUEIREDO

Droits des personnes sourdes-aveugles 12.01.2004 12.04.2004 87

2/2004
340.908

Marie Anne ISLER BÉGUIN Etat d'insécurité evironnementale dans l'UE et dans le
monde

12.01.2004
12.04.2004 10

3/2004 341.129 Philip CLAEYS et Koenraad DILLEN Manque de réaction du gouvernement sud-africain face
aux attaques et assassinats perpétrés contre les fermiers
blancs

12.01.2004 12.04.2004 13
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NOMINATION DE RAPPORTEURS......................................(Saisine : F = Fond/ A = Avis)

Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Nouvelle structure comités compétents en
matière de services financiers

AFCO (A) 19.01.04 C5-0520/03

DE KEYSER
(PSE)

Communication sur un cadre politique
global pour les prochaines perspectives
financiéres après 2006

AFET (A) 21.01.04

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Budget 2005: Rapport stratégique annuel
de la Commission

AFET (A) 21.01.04

VALLVÉ
(ELDR)

Albanie: aide macrofinancière (abrog.
déc. 1999/282/CE)

AFET (A) 21.01.04 C5-0048/04

GROUPE
PPE-DE

Décharge 2002 sur les agences AFET (A) 21.01.04 C5-0632/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Communication sur un cadre politique
global pour les prochaines perspectives
financiéres après 2006

AGRI (A) 22.01.04

HERRANZ
GARCIA
(PPE-DE)

Budget 2005: Rapport stratégique annuel
de la Commission

AGRI (A) 22.01.04

DAUL
(PPE-DE)

Le soutien au développement rural par le
FEOGA

AGRI (F) 22.01.04 C5-0032/04

DAUL
(PPE-DE)

Agriculture: caractérisation, collecte et
utilisation des ressources génétiques,
programme 2004-2006

AGRI (F) 22.01.04 C5-0025/04

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Accord de pêche avec la République de
Guinée

BUDG (A) 21.01.04 C5-0024/04

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Programme supplémentaire de recherche
CCR

BUDG (A) 21.01.04
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

KUCKELKORN
(PSE)

Agence européenne pour la gestion de la
coordination aux frontières externes

BUDG (A) 21.01.04 C5-0613/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Albanie: aide macrofinancière (abrog.
déc. 1999/282/CE)

BUDG (A) 21.01.04 C5-0048/04

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Communication sur un cadre politique
global pour les prochaines perspectives
financiéres après 2006

BUDG (F) 21.01.04

IIVARI
(PSE)

Communication sur un cadre politique
global pour les prochaines perspectives
financiéres après 2006

CULT (A) 27.01.04

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Observatoire européen de l'audiovisuel CULT (F) 27.01.04 C5-0622/03

ZISSENER
(PPE-DE)

Enseignement et formation: transparence
des qualifications et des compétences,
cadre unique

CULT (F) 27.01.04 C5-0648/03

KARAS
(PPE-DE)

Fiscalité: régime commun des paiements
d'intérêts et de redevances entre sociétés
associées de divers États

ECON (F) 20.01.04 C5-0054/04

LULLING
(PPE-DE)

Comptes financiers trimestriels des
secteurs institutionnels

ECON (F) 20.01.04 C5-0645/03

LULLING
(PPE-DE)

Dettes publiques: élaboration et
transmission de données trimestrielles,
catégories du SEC 95

ECON (F) 20.01.04 C5-0649/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Coopération administrative dans le
domaine des droits d'accises

ECON (F) 20.01.04 C5-0660/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Assitance mutuelle  domaine des impôts
directs,droits d'accises et taxes sur primes
d'assurance régime

ECON (F) 20.01.04 C5-0661/03

MENRAD
(PPE-DE)

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

EMPL (A) 14.01.04 C5-0561/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

WEILER
(PSE)

Enseignement et formation: transparence
des qualifications et des compétences,
cadre unique

EMPL (A) 14.01.04 C5-0648/03

SBARBATI
(ELDR)

Centre européen pour la développement
de la formation professionnelle

EMPL (F) 22.01.04

KORHOLA
(PPE-DE)

Efficacité énergétiques dans les
utilisations finales

ENVI (A) 20.01.04 C5-0642/03

MALLIORI
(PSE)

Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies OEDT. Refonte

ENVI (A) 20.01.04

MAATEN
(ELDR)

Organisation mondiale de la santé pour la
lutte antitabac: conclusion de la
convention-cadre

ENVI (F) 20.01.04 C5-0028/04

KARAMANOU
(PSE)

Gender Mainstreaming (to Commission) FEMM (F) 20.01.04

KARAMANOU
(PSE)

Gender Mainstreaming (to Council) FEMM (F) 20.01.04

HELMER
(PPE-DE)

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

ITRE (A) 21.01.04 C5-0654/03

LANGE
(PSE)

Permis de conduire en abrogeant la
directive 91/438/EEC

ITRE (A) 21.01.04 C5-0610/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Accord EEE et accords connnexes:
participation des pays adhérents

ITRE (F) 21.01.04 C5-0626/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Programmes d'aide en faveur de la
préadhésion: participation aux appels
d'offres et aux marchés

ITRE (F) 21.01.04 C5-0049/04

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Conditions d'accès aux réseaux de
transport de gaz

ITRE (F) 21.01.04 C5-0644/03

GROUPE
PPE-DE

Programme pluriannuel pour les petites et
moyennes entreprises

ITRE (F) 21.01.04 C5-0628/03

FERRI
(PPE-DE)

Permis de conduire en abrogeant la
directive 91/438/EEC

JURI (A) 22.01.04 C5-0610/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

HARBOUR
(PPE-DE)

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

JURI (A) 22.01.04 C5-0549/03

KAUPPI
(PPE-DE)

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

JURI (A) 22.01.04 C5-0538/03

KOUKIADIS
(PSE)

Assitance mutuelle  domaine des impôts
directs,droits d'accises et taxes sur primes
d'assurance régime

JURI (A) 22.01.04 C5-0661/03

WUERMELING
(PPE-DE)

Adapter les montants de référence pour
tenir compte del'élargissement

JURI (A) 22.01.04 C5-0651/03

ZIMERAY
(PSE)

Lutte contre la drogue: répression par la
douane du trafic illicite en haute mer.
Initiative Espagne

JURI (A) 22.01.04 C5-0249/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

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

JURI (A) 27.01.04

LECHNER
(PPE-DE)

Organisation mondiale de la santé pour la
lutte antitabac: conclusion de la
convention-cadre

JURI (A) 27.01.04 C5-0028/04

LEHNE
(PPE-DE)

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

JURI (A) 27.01.04

GARGANI
(PPE-DE)

Litiges relatifs au brevet communautaire JURI (F) 22.01.04 C5-0050/04

GARGANI
(PPE-DE)

Brevet communautaire: institution d'un
Tribunal, pourvois formés devant le
Tribunal de 1ère instance

JURI (F) 22.01.04 C5-0051/04

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Modification des articles 16 et 17 du
protocole sur le Statut de la Cour de
justice

JURI (F) 22.01.04 C5-0579/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Modification règlement de procédure de
la Cour de justice :régime linguistique

JURI (F) 22.01.04 C5-0585/03
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Nouvelle répartition compétences pour
les recours directs et de l'élargissement de
l'Union

JURI (F) 22.01.04 C5-0625/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Proposition de décision du Conseil
instituant le tribunal de la fonction
publique européenne

JURI (F) 22.01.04 C5-0581/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Directive déchets (version codifiée) JURI (F) 22.01.04 C5-0577/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Les activités de certains pays tiers dans le
domaine des transports maritimes(version
codifiée)

JURI (F) 22.01.04 C5-0578/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Actions visant à l'amélioration de la
production et de la commercialisation du
miel

JURI (F) 22.01.04 C5-0007/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pollution de l'eau: substances
dangereuses déversées dans le milieu
aquatique (direct. 76/464/CEE).

JURI (F) 22.01.04 C5-0003/04

CEYHUN
(PSE)

Décharge 2002 sur les agences LIBE (A) 21.01.04 C5-0633/03
C5-0634/03
C5-0662/03

LUDFORD
(ELDR)

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

LIBE (A) 21.01.04 C5-0532/03

CEYHUN
(PSE)

Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies OEDT. Refonte

LIBE (F) 21.01.04

KLAMT
(PPE-DE)

Réseau sécurisé accessible sur le web
pour les services chargés de la gestion
des flux migratoires

LIBE (F) 21.01.04 C5-0612/03

ROURE
(PSE)

Init. Irlande modifiant décision CSL
2000/820/JAI - ENFOPOL (CEPOL-
Collège européen de police : personnalité
juridique)

LIBE (F) 21.01.04 C5-0001/04

SOUSA PINTO
(PSE)

Visas République de Chine LIBE (F) 21.01.04 C5-0029/04
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Nom Objet Commis-
sion

Date Doc.

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Budget 2005: Rapport stratégique annuel
de la Commission

PECH (A) 20.01.04

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Convention sur conservation et gestion
stocks de poissons migrateurs Océan
pacifique occidental et central

PECH (F) 20.01.04

McKENNA
(VERTS/ALE)

Accord de pêche avec la République de
Guinée

PECH (F) 20.01.04 C5-0024/04

SOUCHET
(NI)

Ressources halieutiques : reconstitution
des stocks de merlu austral et de
langoustine (modif. règl.

PECH (F) 20.01.04 C5-0042/04

STEVENSON
(PPE-DE)

Ressources halieutiques: reconstitution
des stocks de sole de la Manche et du
Golfe de Gascogne

PECH (F) 20.01.04 C5-0047/04

GUY-QUINT
(PSE)

Budget 2005: Rapport stratégique annuel
de la Commission

RETT (A) 21.01.04

COSTA
(ELDR)

Transports internationaux ferroviaires:
adhésion à la Convention COTIF,
modifiée par protocole Vilnius, juin 1999

RETT (F) 21.01.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Code international de gestion de la
sécurité dans la CE

RETT (F) 21.01.04 C5-0627/03

GROSCH
(PPE-DE)

Permis de conduire en abrogeant la
directive 91/438/EEC

RETT (F) 21.01.04 C5-0610/03

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

3ème Rapport cohésion : Fonds
Structurels après 2005

RETT (F) 21.01.04

MARKOV
(GUE/NGL)

Législation sociale relative aux activités
de transport routier

RETT (F) 21.01.04 C5-0601/03
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

20ème rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit
communautaire (2002)

TOUT
JURI

COM (03) 669
final

Livre blanc: Espace: une nouvelle frontière européenne pour une
Union en expansion - Plan d'action pour la mise en oeuvre d'une
politique spatiale européenne

ITRE COM (03) 673
final

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
Rapport sur la mise en oeuvre du programme Fiscalis (1998-2002)

ECON COM (03) 678
final

32ème rapport financier concernant le Fonds Européen d'Orientation
et de Garantie Agricole - FEOGA, section garantie - exercice 2002

AGRI
CONT

COM (03) 680
final

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur la coordination en matière de drogue dans l'Union
européenne

ENVI
LIBE

COM (03) 681
final

Communication de la Commission Education & Formation 2010 -
L'urgence des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne

CULT COM (03) 685
final

Communication de la Commission : Une initiative européenne pour la
croissance - Investir dans les réseaux et la connaissance pour soutenir
la croissance et l'emploi -  Rapport final au Conseil européen

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (03) 690
final

Rapport de la Commission au Conseil sur l'état d'avancement de la
Bosnie-Herzégovine à négocier un accord de stabilisation et
d'association avec l'Union européenne

AFET
ITRE

COM (03) 692
final

Rapport de la Commission Rapport annuel du Fonds de Cohésion
(2002)

FEMM
RETT

COM (03) 697
final

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Cconseil et au
Ccomité économique et social européen: Premier rapport sur
l'application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce
électronique")

CULT
ENVI
JURI

COM (03) 702
final
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Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen: Les enjeux clefs de la compétitivité en Europe - vers une
approche intégrée

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (03) 704
final

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen:
L'accès des petites et moyennes entreprises au financement

ITRE
ECON

COM (03) 713
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comite économique et social européeen et au Comité
des régions: Orientations de base pour la durabilité du tourisme
européen

RETT COM (03) 716
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions: LeaderSHIP 2015 - Définir l'avenir de l'industrie européenne
de la construction et de la réparation navales La compétitivité par
l'excellence

ITRE
ECON

COM (03) 717
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions:
Rapport sur la mise en oeuvre du programme "Culture 2000" en 2000
et 2001

CULT COM (03) 722
final

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions:
Rapport portant sur la mise en oeuvre et les résultats à mi-parcours
des programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation (2001-2005)
ainsi que sur les résultats de l'action préparatoire "Croissance et
audiovisuel : i2i audiovisuel"

CULT COM (03) 725
final

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen
et au Comité économique et social européen: Un marché intérieur
sans obstacles liés à la fiscalité des entreprises: réalisations, initiatives
en cours et défis restants

JURI
ECON

COM (03) 726
final

Comunication de la Commission au Conseil, au Parlement européen,
au Comité économique et social européen et au Comité des régions:
Amélioration de la qualité de l'emploi: un examen des derniers
progrès accomplis

FEMM
EMPL

COM (03) 728
final

Communication de la Commission - "L'économie de l'UE : bilan 2003
- Synthèse et conclusions principales -

CULT
EMPL
ITRE

ECON

COM (03) 729
final
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

03/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'élection présidentielle en Géorgie
Bruxelles, le 9 janvier 2004

L'Union européenne se félicite des constatations et conclusions préliminaires formulées par la Mission
internationale d'observation électorale du BIDDH (OSCE) concernant l'élection présidentielle qui s'est
déroulée le 4 janvier en Géorgie. Il en ressort que celle-ci marque un progrès considérable par rapport aux
élections tenues dans le passé. La manière dont l'élection a été conduite a montré que la Géorgie a mieux
respecté les normes internationales en matière d'élections démocratiques.

Le taux élevé de participation de la population géorgienne à cette élection, ainsi que le large mandat donné
sans ambiguïté à M. Saakachvili, constituent un signal très positif pour l'avenir de la Géorgie.

L'élection présidentielle a ouvert de nouveaux horizons pour la Géorgie. L'UE se réjouit maintenant à la
perspective d'aider la Géorgie et les autres pays du Caucase du sud à se rapprocher de la famille européenne.
À cet égard, l'UE réaffirme qu'elle est disposée à venir en aide à la Géorgie en utilisant la gamme
d'instruments et de politiques dont elle dispose. Elle espère que la Géorgie pourra bénéficier de relations
étroites et de coopération avec tous ses voisins.

L'UE se félicite des premières déclarations publiques faites par M. Saakachvili après sa victoire au sujet de la
nécessité de lutter contre la corruption et de respecter l'Etat de droit. La réalisation de progrès dans ce
programme de réformes permettra à la communauté internationale d'accroître son soutien au développement
de la Géorgie et d'y participer plus largement. L'UE invite toutes les parties concernées de Géorgie à
coopérer avec le président nouvellement élu aux réformes indispensables et à conclure avec le FMI un
accord qui permette au pays de bénéficier pleinement et effectivement d'une aide financière internationale.

L'UE a également pris acte des préoccupations qui subsistent et des recommandations succinctes formulées
dans le document de la Mission internationale d'observation électorale en vue des prochaines élections
législatives en Géorgie à propos de questions telles que l'égalité des conditions et de l'accès aux médias pour
tous les partis et l'amélioration de l'enregistrement des électeurs. L'octroi d'une aide à la préparation
d'élections libres et régulières en Géorgie demeure pour l'UE une priorité élevée. Nous attendons des
autorités géorgiennes qu'elles établissent un calendrier réaliste afin que les progrès accomplis lors de cette
élection présidentielle puissent être préservés et que les recommandations spécifiques puissent être suivies
d'effet.

Le Haut Représentant de l'UE, M. Javier Solana, a demandé au Représentant spécial de l'UE pour le Caucase
du sud , M. l'Ambassadeur Heikki Talvitie, de se rendre prochainement à Tbilissi pour examiner comment
l'UE peut aider au mieux les nouveaux dirigeants.
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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 candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

07/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'Azerbaïdjan: prisonniers politiques

Bruxelles, le 9 janvier 2004

L'UE salue le décret officiel pris le 29 décembre par le président azerbaïdjanais, graciant 160 prisonniers,
dont plus d'un tiers étaient des prisonniers politiques. L'UE estime que l'Azerbaïdjan marque ainsi un progrès
en ce qui concerne le respect de ses obligations à l'égard du Conseil de l'Europe. Toutefois, l'UE demeure
préoccupée par le sort des personnes arrêtées à la suite des troubles du 16 octobre; elle engage les autorités
azerbaïdjanaises à veiller à ce que ces personnes fassent rapidement l'objet d'un procès équitable et
transparent ou soient libérées.

L'UE encourage le gouvernement azerbaïdjanais à continuer de faire montre de sa volonté de respecter ses
engagements à l'égard du Conseil de l'Europe et de l'OSCE.

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

__________

08/04

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le premier anniversaire de
l'investiture du Président équatorien Gutierrez

Bruxelles, le 14 janvier 2004

À l'occasion du premier anniversaire de l'investiture du Président Gutierrez, l'Union européenne réaffirme
son soutien à son gouvernement démocratiquement élu, aux institutions démocratiques de l'Équateur et au
peuple équatorien, qui a librement exprimé son souhait de changement démocratique et de réforme politique
lors des élections de novembre 2002.
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En insistant sur l'importance du respect intégral des valeurs fondamentales que sont la démocratie, la liberté
et la justice, l'Union européenne souligne que seuls l'État de droit et la bonne gouvernance peuvent fournir
une base solide pour la stabilité politique, la cohésion sociale et le développement économique, qui créeront
à leur tour les conditions les plus propices au développement de la coopération européenne et aux
investissements directs.

L'Union européenne recommande de poursuivre les politiques économiques mises en œuvre par le
gouvernement équatorien pendant ces douze derniers mois. À cet égard, l'Union européenne attache une
importance particulière à la lutte contre la pauvreté et la corruption.

Dans le contexte de son amitié et de sa coopération avec l'Équateur, l'Union européenne souligne
l'importance d'un dialogue national global, qui contribuerait à renforcer les institutions démocratiques de
l'État et à garantir une présence plus effective de celui-ci, ainsi qu'une fourniture équitable des services
publics, sur l'ensemble du territoire national. Le dialogue national favoriserait également l'application de
réformes saines et efficaces et la stabilité politique et économique, lesquelles contribueraient à
l'accroissement de la richesse nationale, à la cohésion sociale et à l'amélioration du niveau de vie de tous les
citoyens.

L'Union européenne est disposée à continuer à soutenir la réalisation de ces objectifs, qui devraient
contribuer à renforcer la démocratie en Équateur.

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 candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

09/04
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation politique en Haïti
Bruxelles, le 15 janvier 2004

L’Union européenne est très préoccupée par l’évolution actuelle de la situation socio-politique en Haïti, qui
est accompagnée d’une forte dégradation de la situation de sécurité générale du pays. Elle déplore que le
gouvernement haïtien n’ait pas pu prévenir les incidents qui ont fait registrer des graves violations des droits
de l’homme dans différentes villes au cours des dernières semaines. Elle ne peut pas rester indifférente aux
représailles exécutées ou annoncées contre des membres de la société civile, de l’opposition, des universités
et de la presse.
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L’Union européenne condamne en particulier la violence perpétrée par des gangs armés contre des
manifestants pacifiques. Elle exhorte les autorités à garantir à tout haïtien le droit de pouvoir s’exprimer
librement et de manifester pacifiquement comme le prévoit la Constitution du pays. Elle invite une nouvelle
fois les autorités haïtiennes à prendre les mesures nécessaires afin de favoriser le rétablissement d’un climat
de paix civile.

L’Union européenne est en effet persuadée que la solution à l’actuelle crise politique doit être obtenue par le
dialogue et elle demande à tous les acteurs politiques sans exception de s’abstenir de toute forme de
violence.

Dans la situation de polarisation qui prévaut et qui fait obstacle à une issue à la crise politique et
institutionnelle, l’Union européenne appelle instamment toutes les parties à renouer sans délai un dialogue
politique, soit directement, soit en acceptant une médiation des églises locales ou toute autre médiation utile
et crédible.

Au moment où Haïti ne dispose plus d’Assemblée Législative, ce dialogue peut seul ramener la paix civile,
favoriser le rétablissement des droits et des libertés, et contribuer à restaurer le climat de sécurité nécessaire a
l’organisation d’élections libres, en respectant les dispositions stipulées dans les Résolutions 806 et 822 ainsi
que dans la Résolution 1959, adoptée par l’Assemblée Générale de l’OEA le 10 juin dernier à Santiago du
Chili.

L’Union européenne rappelle que la mise en œuvre desdites résolutions serait de nature à ouvrir la voie à la
reprise progressive de l’aide suspendue partiellement en application de l'article 96 de l’Accord de Cotonou.

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 candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein
et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

10/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur l'accord de Moroni aux Comores
Bruxelles, le 15 janvier 2004

L'Union européenne se félicite de la conclusion, le 20 décembre, de l'accord de Moroni, étape essentielle du
processus de réconciliation aux Comores. Elle salue l'esprit de compromis dont les parties comoriennes ont
fait preuve en vue de conclure cet accord.

L'UE salue le rôle de l'Union africaine et la contribution déterminante de l'Afrique du Sud à la conclusion de
l'accord.
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L'UE est déterminée à apporter son plein soutien à la mise en oeuvre réussie de l'accord de Moroni.

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.

__________

11/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

invitant le Liban à annuler la décision de procéder, le samedi 17 janvier,
à trois exécutions et à maintenir son moratoire sur la peine de mort

Bruxelles, le 16 Janvier 2004

L'Union européenne a appris avec consternation que, bien qu'elle ait fait part à plusieurs reprises de sa
préoccupation aux autorités libanaises, la décision a été prise de procéder, le samedi 17 janvier, à trois
exécutions. Le Liban suspendrait ainsi le moratoire sur la peine de mort qu'il a instauré en 1998.

L'Union européenne est catégoriquement opposée à l'application de la peine de mort quelles que soient les
circonstances et son abolition universelle figure parmi ses priorités. L'UE considère que l'abolition de la
peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de
l'homme. Elle estime que la peine de mort est une peine cruelle et inhumaine. Elle n'a aucun effet dissuasif et
rend irréversible toute erreur judiciaire. C'est pourquoi tous les pays de l'Union européenne l'ont abolie
depuis longtemps. Mais les raisons d'abolir cette forme de sanction sont valables pour toute personne partout
dans le monde. L'abolition universelle de la peine de mort est donc une position ardemment défendue par
tous les États membres de l'UE.

L'Union européenne note que le Liban observe depuis longtemps un moratoire sur la peine de mort. Dans le
passé, l'Union a fait savoir aux autorités libanaises qu'elle était favorable au maintien de ce moratoire et
qu'elle estimait que les autorités libanaises devaient aller plus loin et s'orienter vers l'abolition de la peine de
mort.

L'UE invite le président Lahoud à user des pouvoirs qui lui ont été conférés et à annuler cette décision,
maintenant ainsi le moratoire en vigueur; elle demande au gouvernement libanais de rétablir le moratoire sur
la peine de mort qu'il observe de longue date.

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

__________
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12/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant le moratoire sur la peine de
mort au Kazakhstan (publiée à Rome le 23 décembre 2003)

Bruxelles, le 19 janvier, 2004

L'Union européenne se félicite de l'instauration par décret présidentiel, le 18 décembre 2003, d'un moratoire
sur la peine de mort au Kazakhstan. L'UE note avec satisfaction que ce moratoire entre en vigueur
immédiatement et sera applicable jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'abolition définitive de la peine de
mort au Kazakhstan.

L'UE estime que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au
développement progressif des droits de l'homme. Elle réaffirme que son objectif est d'œuvrer en vue de
l'abolition universelle de la peine de mort et considère que l'instauration de moratoires sur les exécutions
constitue un pas important dans ce sens.

L'UE considère que la décision du président Nazarbayev représente un progrès fondamental dans la
promotion des droits de l'homme au Kazakhstan et constitue une contribution importante à l'abolition
universelle de la peine de mort. L'UE encourage le gouvernement du Kazakhstan à poursuivre sa coopération
fort utile avec l'OSCE pour le développement démocratique de son pays.

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

__________

13/04

Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne sur la mise à jour
de la liste UE des personnes faisant l’objet de mesures d’interdiction

de visa et de gel des avoirs
Bruxelles, le 20 janvier 2004

L’Union européenne demeure préoccupée par la situation en Birmanie/au Myanmar et annonce qu’elle a
actualisé sa liste des personnes faisant l’objet de mesures d’interdiction de visa et de gel des avoirs. Sont
concernés les membres du Conseil d’État pour la paix et le développement, les ministres, les officiers
supérieurs de l’armée, les membres de la United Solidarity and Development Association, les dirigeants des
entreprises économiques d’État et les personnes tirant profit de la politique économique du gouvernement,
ainsi que les membres de leurs familles. La liste a été mise à jour à la suite du dernier remaniement du
gouvernement de la Birmanie/du Myanmar.
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L’Union européenne prend acte du fait que le gouvernement de la Birmanie/du Myanmar a annoncé la
convocation de la Convention nationale en 2004 et la rédaction d'une constitution. Elle invite le
gouvernement de la Birmanie/du Myanmar à engager le plus vite possible un dialogue politique approfondi
et constructif avec la LND, ainsi qu’avec d'autres formations politiques, sur un processus permettant de
déboucher sur la réconciliation nationale. L'UE appuie sans réserve l'appel lancé par le Secrétaire général des
Nations Unies, visant à ce que son Envoyé spécial, Tan Sri Ismail Razali, soit autorisé à retourner en
Birmanie/au Myanmar dans les meilleurs délais.

L’Union européenne continue de suivre la situation en Birmanie/au Myanmar et est prête à réagir en fonction
de l’évolution qui s’y dessinera.

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 et la Roumanie, pays candidats, l'Albanie,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________

14/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les propositions de changement constitutionnel en Ukraine
Bruxelles, le 27 janvier 2004

Dans la perspective de l'élection présidentielle qui doit se tenir en Ukraine, l'Union européenne exprime la
profonde préoccupation que lui inspirent les événements qui ont eu lieu, le 24 décembre 2003 au Parlement
ukrainien (Verkhovna Rada) à l'occasion de la première lecture d'une série d'amendements importants à la
constitution.

Tout en reconnaissant le droit souverain de l'Ukraine de modifier son cadre institutionnel suivant les
procédures définies par sa constitution, l'Union européenne craint que, dans les circonstances politiques
actuelles, les propositions de réforme constitutionnelle aient un impact négatif sur la confiance des électeurs
dans la démocratie représentative en Ukraine, surtout en cette année électorale. Un changement
constitutionnel devrait tirer sa légitimité d'une véritable adhésion du public à ses objectifs.

L'Union européenne, qui souhaite développer ses relations avec l'Ukraine, suivra attentivement l'évolution de
ce dossier lors de la prochaine (cinquième) session du Parlement ukrainien.

Comme elle l'a clairement souligné lors du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu à Yalta le 7 octobre 2003,
l'Union européenne juge essentiel que l'élection présidentielle soit réellement libre, équitable et transparente.
Dans ce contexte, l'UE estime que tout débat sur des changements constitutionnels destinés à modifier les
procédures relatives à l'élection du président devrait avoir lieu en dehors des élections.
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L'Union européenne encourage l'Ukraine à accepter l'offre de la Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise), qui a proposé de poursuivre sa coopération dans le domaine de la
réforme constitutionnelle.

L'Union observera attentivement les conditions dans lesquelles se tiendra la campagne électorale
présidentielle et la manière dont l'élection proprement dite sera conduite.

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 et la Roumanie, pays candidats, l'Albanie, la
Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d'association, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace
économique européen, se rallient à cette déclaration."

_________

15/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne, des pays adhérents, de la Bulgarie et de la
Roumanie, pays candidats, des pays du processus de stabilisation et d'association et candidats

potentiels, ainsi que des pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, concernant
l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires

Bruxelles, le 28 janvier 2004

Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la Slovénie
et la République tchèque, pays adhérents, la Bulgarie et la Roumanie, pays candidats, l'Albanie, la
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, déclarent qu'ils
souscrivent aux objectifs de la position commune 2004/31/PESC du 9 janvier 2004 concernant l'imposition
au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires.

Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette position commune.

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

__________
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16/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la création du Conseil national pour les droits de l'homme en Égypte
Bruxelles, le 28 janvier 2004

L'UE tient à saluer la désignation, par l'Assemblée consultative (Assemblée de la Choura) du Parlement de la
République arabe d'Égypte, des membres du Conseil national pour les droits de l'homme ainsi que la
nomination à la présidence de ce Conseil de l'ancien Secrétaire général des Nations Unies,
M. Boutros Boutros-Ghali; la voie est ainsi ouverte à une mise en œuvre effective de la loi portant création
de cette institution.

L'Union européenne saisit cette occasion pour féliciter M. Boutros Boutros-Ghali de sa nomination à la
présidence de cette institution importante et pour lui présenter tous ses vœux de réussite dans l'exercice de
ses nouvelles fonctions.

L'Union se félicite de la formation du Conseil, par laquelle l'Égypte témoigne de manière concrète de sa
volonté de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, et est convaincue que l'indépendance et le
niveau de qualification élevé de ses membres contribueront à la crédibilité de la politique de l'Égypte en
matière de droits de l'homme.

L'Union européenne et l'Égypte ont engagé un dialogue global, prévu dans l'accord d'association qui doit être
ratifié prochainement, sur toutes les questions qui sont importantes pour les deux parties. Dans l'esprit de ce
dialogue, l'Union européenne tient à indiquer qu'elle est prête à coopérer pleinement avec
M. Boutros Boutros-Ghali et ses collègues et à contribuer, de la manière la plus appropriée et la plus
efficace, à promouvoir les objectifs importants qui leur ont été assignés par le Parlement de la République
arabe d'Égypte.

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 candidats, l'Albanie,
la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie-et-
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, se rallient à la
présente déclaration.

__________
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17/04

Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne,
concernant les résultats des pourparlers qui ont eu lieu aux Pays-Bas entre le

gouvernement du Burundi et les FNL
Bruxelles, le 27 janvier 2004

L'Union européenne se félicite des résultats des pourparlers entre la délégation conduite par le président du
Burundi, Domitien Ndayizeye, et la délégation des FNL, conduite par Ibrahim Ntakirutimana, qui se sont
déroulés aux Pays-Bas du 18 au 21 janvier 2004 avec la médiation du gouvernement néerlandais.

L'Union européenne constate avec plaisir que les pourparlers se sont déroulés dans une atmosphère
constructive et cordiale et qu'ils ont abouti à ce que soit reconnue la nécessité de mettre un terme à la
violence au Burundi et à ce que soit affirmée la volonté de poursuivre le dialogue, en vue de parvenir à un
accord définitif et à l'inclusion des FNL dans les institutions étatiques du Burundi.

L'Union européenne se félicite également de la mise en place envisagée d'une commission d'enquête
internationale concernant le meurtre tragique, le 29 décembre 2003, du nonce apostolique au Burundi,
Mgr Michael Courtney.

L'UE engage instamment les deux parties à continuer à rechercher une solution pacifique au conflit et
réaffirme qu'elle est disposée à les aider dans leurs efforts. Il est important que la réunion de suivi prévue
entre le président Ndayizeye et les FNL se tienne dès que possible.

L'Union européenne engage le gouvernement du Burundi et les FNL à cesser immédiatement toutes les
hostilités et invite instamment les deux parties à conclure dès que possible un accord de cessez-le-feu; il
s'agirait là de mesures de confiance immédiates, à prendre dans l'intérêt de la population du Burundi.

L'Union européenne confirme aussi à nouveau qu'elle est prête à soutenir activement le Burundi dans ses
efforts de reconstruction, que la violence persistante continue à entraver gravement en l'absence d'accord de
paix global.

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 candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que les pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration

__________
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18/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur la Conférence de réconciliation nationale en Somalie

Bruxelles, le 30 janvier 2004

L'Union européenne se félicite de l'accord signé le 29 janvier 2004 par toutes les parties participant aux "dix
jours de consultation" à Nairobi ont conclu sur les questions en suspens touchant aux institutions transitoires
pour la Somalie. Cet accord ouvre la voie vers la troisième et dernière phase de la Conférence, et offre donc
une occasion à saisir sans hésitation.

L'Union européenne salue les efforts déployés par les dirigeants somaliens pour surmonter leurs divergences
afin de parvenir à ce résultat essentiel et les invite à faire en sorte que le même esprit de coopération positive
règne pendant la troisième et dernière phase de la Conférence et qu'une solution globale et exhaustive soit
trouvée à la crise que connaît depuis longtemps la Somalie.

L'Union européenne réitère son soutien total et indéfectible au processus de réconciliation nationale mené
sous l'égide de l'IGAD, qui constitue la seule solution pour rétablir un véritable gouvernement, la paix et la
stabilité en Somalie et elle rend hommage à tous les États membres de l'IGAD, qui ont permis que ce
processus soit mené à bien. En particulier, l'Union européenne salue les efforts fructueux du président en
exercice de l'IGAD, le président Museveni, l'engagement sans faille du président Kibaki et les efforts
déployés sans relâche par le ministre kényan des affaires étrangères, M. Musyoka, et la présidence du comité
de facilitation de l'IGAD, ainsi que la présence permanente du ministre des affaires étrangères de Djibouti,
M. Ali Abdi Farah. L'Union européenne invite les membres du comité de facilitation de l'IGAD à poursuivre
leurs efforts conjoints et à contribuer à ce que la phase finale de la Conférence soit couronnée de succès.

L'Union européenne reste prête à fournir une assistance technique et financière à un gouvernement provisoire
en Somalie, pleinement représentatif et disposant d'une large assise.

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 candidats,
l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association, ainsi que les pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

__________
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 49
Type: http:

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