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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
ommunication suivante :

42/04 Utilisation des crédits concernant l'indemnité d'assistance parlementaire
(poste 3910) au titre de l'exercice 2004

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

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ELECTION
D'UN DEPUTE AU PARLEMENT EUROPEEN

ELU EN FRANCE

Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 27 octobre 2004, a pris acte de l'élection de:

M. Fernand LE RACHINEL

en remplacement de Mme Chantal SIMONOT (NI/FR),  avec effet au 22 octobre 2004.

__________
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QUESTIONS ECRITES Situation au 04.11.2004

Auteur Objet N °

Baroness Sarah Ludford Congrès du peuple du Kurdistan (KONGRA-GEL) E-2497/04

Joseph Muscat European City Guide SL E-2498/04

Cristiana Muscardini Pour un Liban libre E-2499/04

Cristiana Muscardini Équivalence des diplômes E-2500/04

Cristiana Muscardini Demande d'adhésion de la Turquie E-2501/04

Cristiana Muscardini Naissance de grands groupes bancaires européens E-2502/04

David Hammerstein Mintz Compatibilité du transfert des eaux Jucar-Vinalopó avec
la législation communautaire et critères requis pour le
financement communautaire de ce projet

P-2503/04

Umberto Guidoni et Marco Rizzo Écart de tarification du haut débit pour les citoyens de
l'Union européenne

E-2504/04

Paulo Casaca Beurre frelaté dans l'Union européenne E-2505/04

Paulo Casaca Frelatage de produits laitiers dans la République fédérale
d'Allemagne

E-2506/04

Ilda Figueiredo Soutiens communautaires à la raffinerie de Petrogal, au
Portugal

E-2507/04

Ilda Figueiredo Délocalisation de l'usine de Vichay au Portugal E-2508/04

Alfredo Antoniozzi Circulation interrégionale des citoyens à la suite de la
levée de l'embargo interrégional imposé à la Libye -
Droits des citoyens italiens rapatriés de Libye en 1970

P-2509/04

Georgios Karatzaferis Menaces de guerre de la part d'un pays candidat à
l'adhésion

E-2510/04

Georgios Karatzaferis Menaces de guerre de la part d'un pays candidat à
l'adhésion

E-2511/04

Chris Davies Dettes de British Energy PLC E-2512/04

Chris Davies Énergie nucléaire et concurrence loyale E-2513/04

Gay Mitchell Protection contre le VIH/sida contracté sur le lieu de
travail

E-2514/04

Rosa Miguélez Ramos Examen des projets de sociétés mixtes E-2515/04

Rosa Miguélez Ramos Retards dans l'examen des projets de sociétés mixtes E-2516/04
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Marie-Line Reynaud Problèmes du contrôle technique des véhicules privés
achetés d'occasion

E-2517/04

Alfredo Antoniozzi Circulation interrégionale des citoyens à la suite de la
levée de l'embargo interrégional imposé à la Libye -
Droits des citoyens italiens rapatriés de Libye en 1970

E-2518/04

Roberto Musacchio Non-conformité du plan d'extraction de matériaux de la
Province de Brescia avec la directive 2001/42/CE du 27
juin 2001

P-2519/04

Christopher Huhne Importation de bateaux E-2520/04

Hiltrud Breyer Projet REFLEX - modifications du patrimoine héréditaire
par des ondes électromagnétiques d'une intensité égale à
celle des téléphones portables

P-2521/04

Christopher Huhne Frais de justice E-2522/04

Carl Lang Lutte contre les distorsions de concurrence au sein du
marché intérieur

E-2523/04

Carl Lang Lutte contre les distorsions de concurrence au sein du
marché intérieur

E-2524/04

Simon Coveney Permis de conduire et âgisme E-2525/04

Karl-Heinz Florenz Examen et autorisation des aides d'État conformément à
l'article 10 du règlement 1407/2002 - incompatibilité de la
mine de Walsum avec les conditions, les critères et les
objectifs du règlement précité

E-2526/04

Willi Piecyk Équipement des motocyclettes en feux clignotants
avertisseurs

E-2527/04

Dimitrios Papadimoulis Politique en matière de handicap dans l'UE E-2528/04

Dimitrios Papadimoulis Obésité enfantine E-2529/04

Phillip Whitehead Commerce de fourrures de chat et de chien E-2530/04

Richard Corbett et Catherine
Stihler

Oiseaux de mer et pêche E-2531/04

Paul van Buitenen Prochain emploi d'un directeur général sortant E-2532/04

Luciana Sbarbati Programme Culture 2000 (2007/2013) E-2533/04

Roberta Angelilli Crédits pour la réalisation de formations à l'administration
des entreprises

E-2534/04

Roberta Angelilli Réglementation européenne concernant les marchés de
quartiers

E-2535/04
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Paulo Casaca Transfert vers les Açores du prélèvement supplémentaire
dû sur le continent

E-2536/04

Georgios Karatzaferis Acquis communautaire et référendum démocratique à
Chypre

E-2537/04

Avril Doyle Formation dans le domaine du tourisme E-2538/04

Jules Maaten Droits des minorités en Croatie E-2539/04

Chris Davies Manutention des bagages dans les aéroports E-2540/04

Chris Davies Renforcement des normes de sécurité en ce qui concerne
les produits importés

E-2541/04

Chris Davies Zimbabwe E-2542/04

Chris Davies Directive sur les biocarburants E-2543/04

Chris Davies Adhésion de la Roumanie E-2544/04

Chris Davies Préservation des saumons E-2545/04

Chris Davies Coexistence des cultures génétiquement modifiées et des
cultures non génétiquement modifiées

E-2546/04

Chris Davies Utilisation du bromure de méthyle en meunerie E-2547/04

Chris Davies Aide à la partie septentrionale de Chypre E-2548/04

Chris Davies Représentation cypriote au Parlement européen E-2549/04

Chris Davies ESB et utilisation d'organophosphates dans l'élevage E-2550/04

Chris Davies Moudjahidin du peuple iranien (MEK) E-2551/04

Chris Davies Protection des grands singes E-2552/04

Chris Davies Vols directs vers le Nord de Chypre E-2553/04

Chris Davies Vols directs vers le Nord de Chypre E-2554/04

Chris Davies Normes et valeurs des États membres de l'Union
européenne

E-2555/04

Chris Davies Normes et valeurs des États membres de l'Union
européenne

E-2556/04

Chris Davies Manquement de la Commission E-2557/04

Chris Davies Evaluations de l'impact sur l'environnement (EIE) E-2558/04

Chris Davies Tortue caouanne - Grèce E-2559/04

Chris Davies Législation relative aux produits phytosanitaires E-2560/04
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Philip Bradbourn Élaboration des mesures d'éxécution relatives à un
système commun de tarification applicable aux services
de navigation aérienne

P-2561/04

Christine De Veyrac Commerce international-Boeing P-2562/04

Fernando Fernández Martín Suppression des aides à la pêche dans les régions
ultrapériphériques (RUP)

E-2563/04

David Hammerstein Mintz Plainte de l'Association des habitants de San Andrés de
los Tacones (n° de registre: 2004/4677, SG (2004)
A/7822)

E-2564/04

Christine De Veyrac Industrie automobile et pièces détachées E-2565/04

Roberta Angelilli Possibilités de financement concernant un centre de
recherche sur la biodiversité marine

E-2566/04

Albert Maat Dépassement du quota laitier en Italie E-2567/04

Philip Claeys Prolongation du délai d'introduction des articles pour le
prix de journalisme "Pour la diversité. Contre les
discriminations."

E-2568/04

Philip Claeys Réalisation par Endemol d'une émission de télévision sur
le sommet européen

E-2569/04

Theresa Villiers Constitution européenne P-2570/04

Bernadette Bourzai Taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture
d'énergie calorifique

P-2571/04

Brice Hortefeux Commission de change E-2572/04

Bart Staes et Joost Lagendijk Règlementation des temps de conduite et de repos des
services de courrier

E-2573/04

Ana Gomes Mise à disposition de l'aide d'urgence pour faire face au
préjudice subi lors de la succession d'incendies en 2003 au
Portugal

E-2574/04

Michl Ebner Situation en Tchétchénie E-2575/04

Herbert Bösch Délégation à des entreprises privées de missions de
service public européen

E-2576/04

Dimitrios Papadimoulis Étiquetage de la viande bovine E-2577/04

Dimitrios Papadimoulis Prix des carburants en Grèce E-2578/04

Umberto Guidoni et Marco Rizzo Élimination illégale de substances radioactives et
protection de la sécurité des citoyens de l'UE

E-2579/04

Bart Staes Procédure d'enquête sur le soutien à accorder à la société
ABX Logistics

E-2580/04
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Hynek Fajmon Le système de taxation routière et autoroutière dans les
États de l'UE

E-2581/04

Dimitrios Papadimoulis Exécution du mandat d'arrêt émis contre Kenan Akin,
meurtrier de Solomon Solomou, citoyen chypriote

E-2582/04

Christopher Huhne Redevances de navigation aérienne E-2583/04

Edward McMillan-Scott Mise en oeuvre de l'Initiative européenne pour la
démocratie et les droits de l'homme (IEDDH)

E-2584/04

Glenys Kinnock Ouganda E-2585/04

Glenys Kinnock Haïti E-2586/04

Marie-Line Reynaud Frais bancaires - libre prestation des services - moyens de
paiement

E-2587/04

Monica Frassoni Construction d'une mégadarse "Darsena Energetico-
Grandi Masse" à Civitavvechia (Rome)

E-2588/04

Giulietto Chiesa, Michele Santoro
et Lilli Gruber

Saisie de sites européens d'Indymedia E-2589/04

Giulietto Chiesa, Michele Santoro
et Lilli Gruber

Saisie de sites européens d'Indymedia E-2590/04

Hélène Goudin Herbicide Paraquat E-2591/04

Hélène Goudin Coût de l'Agence européenne pour l'évaluation des
médicaments (EMEA)

E-2592/04

Willy Meyer Pleite Risques environnementaux concernant la rivière
Cambrones (Province de Segovie, Espagne)

E-2593/04

Dimitrios Papadimoulis Affaires d'adoption laissés en suspens par le
gouvernement roumain

E-2594/04

Manolis Mavrommatis Subventions à des organisations étudiantes E-2595/04

Graham Watson Gibraltar E-2596/04

Graham Watson Aide financière de l'UE à Naveco E-2597/04

Graham Watson Union internationale des télécommunications E-2598/04

Graham Watson Union internationale des télécommunications E-2599/04

Bill Newton Dunn Application de la législation communautaire en matière
d'emploi par la Pologne

E-2600/04

Bill Newton Dunn Règlement relatif aux promotions des ventes E-2601/04

Emma Bonino Éradication de la coca en Bolivie E-2602/04

Péter Olajos Information du public sur le programme visant à stopper
le déclin de la biodiversité

E-2603/04
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Péter Olajos Programmes de prévention de l'ostéoporose E-2604/04

Bart Staes Chèques internet pour les utilisateurs de Belgacom E-2605/04

Erik Meijer Moindre efficacité des inspections dans les entreprises
lorsque celles-ci sont avisées de la visite des inspecteurs
chargés de contrôler le respect des règles communautaires

E-2606/04

Erik Meijer Mise sur un pied d'égalité des langues majoritaires dans
les différentes régions de l'Union européenne et
conséquences en résultant pour les habitants d'États
membres multilingues où existent des frontières
linguistiques

E-2607/04

Paulo Casaca Réhabilitation des zones dévastées par des incendies au
Portugal

E-2608/04

Evelin Lichtenberger Région alpine sensible - Écopoints - Eurovignette - Péage
pour les poids lourds

P-2609/04

Yannick Vaugrenard Un schéma européen de garanties pour une construction
navale forte en Europe

P-2610/04

John Purvis Expansion rapide des fermes éoliennes en Écosse E-2611/04

Marie-Line Reynaud Contrôles intra-communautaires - conditions d'exercice de
la profession de société d'intérim - dumping social

E-2612/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni Atteinte à la liberté d'expression dans l'UE E-2613/04

Umberto Guidoni et Marco Rizzo Homicides en col blanc E-2614/04

Marco Rizzo et Umberto Guidoni Position commune sur Cuba E-2615/04

Umberto Guidoni et Marco Rizzo Déportations sur ordre du gouvernement italien E-2616/04

José Ribeiro e Castro Conférence internationale sur le terrorisme E-2617/04

José Ribeiro e Castro Pauvreté des enfants - Rapport de l'Unicef "Moniteur
social Innocenti 2004"

E-2618/04

Frithjof Schmidt Rencontre entre la Commission et les directeurs exécutifs
européens de la Banque mondiale

P-2619/04

Question annulée E-2620/04

Christine De Veyrac Commerce international - Textile E-2621/04

Willy Meyer Pleite Inobservation de la législation communautaire - Décharge
de la Matona (Langreo - Asturies)

P-2622/04

Jörg Leichtfried Efforts du gouvernement fédéral autrichien afin d'obtenir
des crédits RTE pour l'aménagement infrastructurel de
tronçons prioritaires

P-2623/04



ACTIVITES DES DEPUTES16

Bulletin 15.11.2004 - FR - PE 347.431

Georgios Papastamkos Proposition de règlement de la Commission sur le
développement rural

P-2624/04

Bernat Joan i Marí Contingent d'exportation de conserves de thon vers l'UE E-2625/04

Bernat Joan i Marí Contingent pour l'exportation de conserves de thon vers
l'Union européenne

E-2626/04

Horst Schnellhardt Incidences de la politique européenne menée dans le
domaine de la protection des consommateurs et de la
sécurité alimentaire sur les adaptations institutionnelles et
administratives en Pologne

E-2627/04

Caroline Jackson Application de la directive "Oiseaux" sur l'Ile de Malte E-2628/04

Christopher Huhne Société Brittany Ferries E-2629/04

Charles Tannock Détention d'un chef de l'Église mennonite au Vietnam E-2630/04

Georgios Karatzaferis Articles relatifs au nouvel aéroport d'Athènes E-2631/04

Georgios Karatzaferis Attitude de la Turquie à l'égard de l'UE E-2632/04

Georgios Karatzaferis Allocation de 250 millions d'euros, au titre du Fonds de
cohésion, à la société "Aéroport international d'Athènes
(DAA) S.A."

E-2633/04

Konstantinos Hatzidakis et autres Siège de l'Agence européenne chargée de la sécurité des
réseaux et de l'information

E-2634/04

Marie-Arlette Carlotti Financement du développement : propositions de l'UE en
matière de fiscalité internationale

E-2635/04

Christine De Veyrac Santé-Soins palliatifs E-2636/04

Frank Vanhecke Indemnité transitoire pour les anciens membres de la
Commission européenne

E-2637/04

Frank Vanhecke Droits de l'homme en Turquie E-2638/04

Frank Vanhecke Financement, par l'Europe, de l'Autorité palestinienne E-2639/04

Frank Vanhecke Liste de pays sûrs E-2640/04

Frank Vanhecke Financement, par l'Europe, de livres scolaires palestiniens E-2641/04

Frank Vanhecke Turquie et démocratie représentative dans l'Union
européenne

E-2642/04

Esko Seppänen Obligation de cotiser en Finlande pour la pension de
retraite

E-2643/04

Mia De Vits Décret "Yogourt" et intérêt des consommateurs P-2644/04

Elisabeth Schroedter Interdiction de la parade pour l'égalité à Varsovie E-2645/04
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Jan Mulder Désorganisation du commerce des bovins pour cause de
rhino-trachéite bovine infectieuse (IBR)

E-2646/04

Bart Staes Insertion d'un rapport sur les effets de la culture ou d'un
paragraphe sur la culture dans la règlementation
européenne

E-2647/04

Bart Staes Insertion d'un rapport sur les effets de la culture ou d'un
paragraphe sur la culture dans la règlementation
européenne

E-2648/04

Ilda Figueiredo Accord politique du Conseil sur la directive concernant la
brevetabilité des inventions mises en oeuvre par
ordinateur

E-2649/04

Marie Isler Béguin Candidature de la Géorgie à l'Union européenne P-2650/04

Mairead McGuinness Nouveau règlement relatif à la fixation d'un préavis de
deux semaines pour les agriculteurs

P-2651/04

Mairead McGuinness Recyclage des pneus E-2652/04

Teresa Riera Madurell Traite des êtres humains E-2653/04

Margrietus van den Berg Népal E-2654/04

Mario Mauro Aides d'État - Logement social E-2655/04

Ilda Figueiredo Risque de délocalisation de l'entreprise Alcoa E-2656/04

Ilda Figueiredo Risque de fermeture de l'usine Merloni au Portugal E-2657/04

Cem Özdemir Incendies de forêt dans la région de Tunceli (Turquie) P-2658/04

Anne Van Lancker Application concrète de la résolution 1325 des Nations
unies

P-2659/04

Jiří Ma�tálka Aménagement du régime en vigueur à la frontière
commune entre la République tchèque et la République
slovaque

E-2660/04

Christopher Huhne Madagascar E-2661/04

Geoffrey Van Orden Le tabac sur les transbordeurs E-2662/04

Bernard Poignant Dumping social E-2663/04

Mario Mauro Révision de la directive cadre relative aux déchets E-2664/04

Jan Mulder Publication de données sur les exploitations d'élevage
intensif

E-2665/04

Bernat Joan i Marí Sécurité alimentaire et importations des produits de la
pêche

E-2666/04
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Dimitrios Papadimoulis Exclusion de travailleurs de l'application de la directive
1999/70/CE

E-2667/04

Georgios Karatzaferis Assassinat de citoyens chypriotes à Chypre et
informations d'Europol et du S.I.S. concernant les
meurtriers

E-2668/04

Baroness Sarah Ludford Pays subsahariens producteurs de pétrole E-2669/04

Christopher Huhne Marchés de l'énergie E-2670/04

Charles Tannock Origine des sièges en cuir des automobiles produites au
sein de l'Union européenne

E-2671/04

Marianne Thyssen Impact des prix de dumping chinois dans le secteur du
textile et de l'habillement sur le commerce mondial

E-2672/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Situation du logement en Bulgarie P-2673/04

Carmen Fraga Estévez Critères appliqués par l'OPANO pour l'attribution des
quotas

E-2674/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Législation sur le logement en Bulgarie E-2675/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Mesures concernant le logement en Bulgarie E-2676/04

Paul van Buitenen Recrutement des fonctionnaires de la Commission du 16
avril au 1er mai 2004

E-2677/04

Monica Frassoni Gestion, dans la pratique, par la Commission de ses
relations avec les Institutions de Bretton Woods

P-2678/04

María Salinas García Accords de pêche avec le Maroc E-2679/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveau Fonds européen pour la pêche E-2680/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Situation des chantiers navals espagnols E-2681/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveau Fonds européen pour la pêche E-2682/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveau Fonds européen pour la pêche E-2683/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveau Fonds européen pour la pêche E-2684/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveau Fonds européen pour la pêche E-2685/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveau Fonds européen pour la pêche E-2686/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveau Fonds européen pour la pêche E-2687/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveau Fonds européen pour la pêche E-2688/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveau Fonds européen pour la pêche E-2689/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Politique européenne de construction navale E-2690/04
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Gary Titley Retardateurs de flamme utilisés dans le plastique, la
mousse et les textiles -Directive 2003/11/CE

E-2691/04

Glyn Ford Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) E-2692/04

Marie-Line Reynaud Dumping social - téléopérateurs E-2693/04

Marie-Noëlle Lienemann Situation de l'industrie textile E-2694/04

Marie-Line Reynaud Délocalisations et fonds publics européens E-2695/04

Antonio Di Pietro Travailleurs frontaliers italiens dans la Principauté de
Monaco

E-2696/04

Mario Borghezio Projets de développement pour l'Afrique: un petit nombre
d'entre eux seulement sont financés

E-2697/04

Ivo Belet Introduction de la taxe Spahn, substitut de la taxe Tobin E-2698/04

Ivo Belet Introduction de la taxe Spahn, substitut de la taxe Tobin E-2699/04

Ria Oomen-Ruijten Programme Life européen E-2700/04

José Silva Peneda Industrie textile et marché européen E-2701/04

Christa Klaß Directive sur la protection des eaux souterraines contre la
pollution

P-2702/04

Rosa Miguélez Ramos Utilisation des crédits alloués au titre du programme
FEDER 3.6. en Galice

E-2703/04

Willi Piecyk Traçabilité de la production alimentaire - règlement (CE)
n° 178/2002 du 28 janvier 2002 concernant la législation
alimentaire et la sécurité des denrées alimentaires

E-2704/04

Konstantinos Hatzidakis Effets nocifs du tabac E-2705/04

Konstantinos Hatzidakis Alcoolisme E-2706/04

Konstantinos Hatzidakis Obésité infantile E-2707/04

Dimitrios Papadimoulis Utilisation de biocarburants E-2708/04

Dimitrios Papadimoulis Sources d'énergie renouvelables E-2709/04

Dimitrios Papadimoulis Cadastre national grec E-2710/04

Eija-Riitta Korhola Plans nationaux d'allocation E-2711/04

Eija-Riitta Korhola Contrôle des prix de l'électricité E-2712/04

Christopher Huhne Recyclage des déchets E-2713/04

Christopher Huhne Eurostat E-2714/04

Christopher Huhne Énergie nucléaire E-2715/04
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Christopher Huhne Taux marginal maximal de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques

E-2716/04

Elizabeth Lynne Violations des droits de l'homme par la police chypriote E-2717/04

Esko Seppänen Financement du programme Galileo E-2718/04

Elizabeth Lynne OEufs espagnols P-2719/04

Georgios Karatzaferis Encadrement des organismes décentralisés de l'UE E-2720/04

Dimitrios Papadimoulis Négociations avec les partenaires sociaux concernant la
mise en oeuvre de la directive 1999/70/CE

E-2721/04

Dimitrios Papadimoulis Uranium appauvri E-2722/04

Philip Bradbourn Avenir des services interlignes proposés par les
compagnies aériennes

E-2723/04

Claude Moraes Révision des accords commerciaux et des tarifs de l'UE en
ce qui concerne le commerce de la banane dans les
Caraïbes

P-2724/04

Hynek Fajmon Entrave à la libre circulation des personnes et des biens à
la frontière tchéco-autrichienne

E-2725/04

Panagiotis Beglitis et Katerina
Batzeli

Décision de l'OMC sur le sucre et organisation commune
du marché du sucre (UE)

E-2726/04

Roberta Angelilli Fonds de coopération universitaire entre l'Italie et la
Tunisie

E-2727/04

Roberta Angelilli Financement d'un projet de collecte et de traitement des
déchets solides urbains avec récupération d'énergie

E-2728/04

Roberta Angelilli Subventions en faveur d'organismes actifs dans le champ
de la culture

E-2729/04

Roberta Angelilli Reconnaissance juridique de nouveaux métiers E-2730/04

Ivo Belet Véhicules tout-terrains et VLT E-2731/04

José Ribeiro e Castro Guinée-Bissau - Insurrection - Aide E-2732/04

José Ribeiro e Castro Guinée-Bissau - Insurrection - Aide E-2733/04

José Ribeiro e Castro Nigeria - Femme condamnée à mort E-2734/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - Insécurité alimentaire E-2735/04

José Ribeiro e Castro Projet Iusimpresa.com E-2736/04

Christa Prets Suite de la procédure concernant la dérogation au
règlement de l'UE 2037/2000, article 5.1 d(v)

P-2737/04

Helmuth Markov Droits de douane pour les marchandises importées de
Chypre (partie turque)

P-2738/04
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Antonio De Poli Cas de discrimination d'une personne handicapée P-2739/04

Corien Wortmann-Kool Directive 1999/30/CE relative à la qualité de l'air P-2740/04

Graham Watson Règles en matière de congés payés E-2741/04

Graham Watson Sites Internet consacrés au suicide E-2742/04

Catherine Stihler Soins spécialisés multidisciplinaires pour personnes âgées E-2743/04

Catherine Stihler Règlementation concernant les produits dentaires
blanchissants pour dentistes

E-2744/04

Marie-Line Reynaud Europe - croissance - danger d'enlisement E-2745/04

Antonio De Poli Cas de discrimination d'une personne handicapée E-2746/04

Jonas Sjöstedt Fixation de quotas de médicaments par les sociétés
pharmaceutiques

E-2747/04

Hélène Goudin Indemnisation des écrivains suédois E-2748/04

Willy Meyer Pleite Importations d'orge de qualité élevée relevant du code NC
1003 00

E-2749/04

Christoph Konrad Situation en Turquie en termes d'État de droit et de droits
de l'homme

E-2750/04

Gary Titley Compagnies aériennes offrant un service minimal à bord E-2751/04

Glenys Kinnock Érythrée E-2752/04

Glenys Kinnock Le Lesotho E-2753/04

Robert Kilroy-Silk Mesures prises contre les fonctionnaires impliqués dans
des pertes financières générées par la corruption et la
fraude

E-2754/04

Robert Kilroy-Silk Mesures prises contre les "dénonciateurs" de
dysfonctionnements

E-2755/04

Robert Kilroy-Silk Sommes perdues pour cause de corruption et de fraude E-2756/04

Robert Kilroy-Silk Prises halieutiques dans les eaux maritimes britanniques E-2757/04

Robert Kilroy-Silk Produit intérieur brut (PIB) par habitant dans l'UE E-2758/04

Robert Kilroy-Silk Investissements étrangers E-2759/04

Robert Kilroy-Silk Taxe sur la valeur ajoutée E-2760/04

Robert Kilroy-Silk Europol E-2761/04

Robert Kilroy-Silk Verdicts de la Cour de justice à l'encontre des États
membres (y compris le Royaume-Uni)

E-2762/04
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Robert Kilroy-Silk Actions intentées par la Commission européenne devant la
Cour de justice

E-2763/04

Robert Kilroy-Silk Avenir du "rabais britannique" E-2764/04

Robert Kilroy-Silk Montant du "rabais britannique" E-2765/04

Robert Kilroy-Silk Contribution du Royaume-Uni au budget communautaire E-2766/04

Robert Kilroy-Silk Contribution des États membres au budget
communautaire, exception faite du Royaume-Uni.

E-2767/04

Robert Kilroy-Silk Taux de croissance dans l'UE E-2768/04

Robert Kilroy-Silk Chômage E-2769/04

Mario Mauro et Luigi Cocilovo Construction d'une deuxième École européenne à
Luxembourg, sur le site de Mamer

E-2770/04

Margrietus van den Berg Régime de sanctions à l'encontre de la Birmanie E-2771/04

Hélène Goudin Coût de la rénovation du bâtiment Berlaymont E-2772/04

Lorenzo Cesa Composition et fonctionnement du comité de surveillance
de l'OLAF

P-2773/04

Georgios Karatzaferis Programmes touristiques "all inclusive" (tout compris) E-2774/04

Dimitrios Papadimoulis Troisième CCA et programmes opérationnels pour la
Grèce

E-2775/04

Dimitrios Papadimoulis Mise en décharge des déchets E-2776/04

Chris Davies Roumanie E-2777/04

Mairead McGuinness Révision des critères de classification des zones
défavorisées

E-2778/04

Bill Newton Dunn Péages routiers en Algarve E-2779/04

Roberta Angelilli Fonds pour un projet de formation didactico-professionnel
dans le domaine musical

E-2780/04

Fernando Fernández Martín Régime d'aide en faveur de la banane P-2781/04

Joan Calabuig Rull Mesures en faveur du secteur de la chaussure P-2782/04

Dimitrios Papadimoulis Déclaration de M. Erdoyan sur les minorités E-2783/04
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0017/04) les 26 et 27 octobre 2004

29 questions (article 109 du réglement)

Auteur Objet Nº

QUESTIONS AU CONSEIL

István SZENT-IVÁNYI Atrocités perpétrées contre des minorités nationales en
Voïvodine (Serbie - Monténégro)

H-0277/04

Panagiotis BEGLITIS Serbie-Monténégro: ouverture des négociations concernant la
conclusion d'un accord européen de stabilisation et de
cohésion

H-0336/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Manifestation de "Loups gris" contre le Patriarcat
oecuménique de Constantinople

H-0278/04

Jonas SJÖSTEDT Relations avec la Turquie H-0312/04

Antonios TRAKATELLIS Respect de la liberté religieuse en Turquie H-0329/04

Robert EVANS Inondations au Bangladesh H-0279/04

Bernd POSSELT Contrôles aux frontières dans le Sud-Est de l'Europe H-0280/04

Jacek PROTASIEWICZ Adhésion de la Turquie à l'Union européenne H-0281/04

Georgios KARATZAFERIS Déclarations provocantes du Premier ministre albanais H-0284/04

Manuel MEDINA ORTEGA Mort de zifius à la suite de manoeuvres militaires dans
l'Atlantique

H-0289/04

Frederika BREPOELS Position du Conseil européen quant à la suppression
éventuelle de certaines pièces en euros

H-0296/04

Brian CROWLEY Coopération entre les services de police et de garde-côtes
dans la lutte contre les importations de drogues illicites

H-0304/04

Eoin RYAN Pays du tiers monde et endettement H-0306/04

QUESTIONS A LA COMMISSION

Eoin RYAN Site Internet pour la recherche des enfants disparus H-0307/04

Proinsias DE ROSSA Droits de l'homme en Birmanie H-0339/04

Karl von WOGAU Révision du règlement financier et procédures de passation
des marchés publics dans le domaine des actions extérieures

H-0352/04
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION

M. VERHEUGEN

Markus FERBER Adhésion de la Turquie à l'UE: conséquences pour la
population

H-0275/04

Philip CLAEYS Tortures dont sont victimes des détenus en Turquie H-0311/04

Ryszard CZARNECKI Élargissement à la Turquie H-0369/04

Bernd POSSELT Administration et justice en Roumanie et en Bulgarie H-0300/04

Georgios PAPASTAMKOS Action communautaire en faveur des régions frontalières -
Grèce

H-0333/04

M. MONTI

Jonas SJÖSTEDT Avenir du systembolaget H-0313/04

Willy MEYER PLEITE Situation des chantiers navals en Espagne H-0319/04

Luciana SBARBATI Décision de la Commission concernant la loi dite Tremonti-
Bis

H-0328/04

Bart STAES Enquête sur la protection du marché des cartouches d'encre H-0331/04

M. BYRNE

Mairead McGUINNESS Normes mondiales de sécurité alimentaire H-0287/04

Catherine STIHLER Réponse à de récentes études sur le syndrome d'alcoolisme
foetal (SAF)

H-0288/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Situation des abattoirs en Grèce H-0298/04

John BOWIS Politique en matière de santé mentale et problématique des
lits-cages

H-0342/04
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RESUME HEURE DES QUESTIONS
OCTOBRE 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 33 13 19 4 0 1 0 M. NICOLAÏ

Commission 60 16 41 4 3 0 0 M. PATTEN
M. VERHEUGEN
M. MONTI
M. BYRNE

Total 93 29 60 8 3 1 0
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DECLARATIONS ECRITES 1

No. No. PE. Auteur Objet Dépôt Forclusion Signatures

36/2004 347.834 Konrad SZYMANSKI, Marcin
LIBICKI, Vytautas LANDSBERGIS,
Anna ZÁBORSKÁ et Laszlo
SURYAN

Violations des droits de l'homme au Belarus 29.07.2004 29.10.2004 60

37/2004 348.570 Jean-Claude MARTINEZ, Koenraad
DILLEN et Luca ROMAGNOLI

Instauration d'une fête européenne des maires 16.09.2004 16.12.2004 26

38/2004 348.751 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw
PODKAŃSKI et Zbigniew
KUŻMIUK

65e  anniversaire du déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale

23.09.2004 23.12.2004 18

39/2004 348.822 Bronislaw GEREMEK, Valdis
DOMBROVSKIS, Toomas Hendrik
ILVES et Vytautas LANDSBERGIS

Anniversaire du 17 septembre 1939 24.09.2004 24.12.2004 66

40/2004 349.827 Emma BONINO, Daniel COHN-
BENDIT, Bronislaw GEREMEK, João
de DEUS PINHEIRO et Michel
ROCARD

Décision du Conseil européen de décembre 2004
concernant l'ouverture de négociations avec la Turquie

13.10.2004 13.01.2004 84

                                                     
1 Situation au 28.10.2004
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41/2004 349.828 Carl LANG, Andreas MÖLZER et
Luca ROMAGNOLI

Protection des marchés nationaux de l'armement 13.10.2004 13.01.2004 8

42/2004
350.607

Luca ROMAGNOLI, Maciej Marian
GIERTYCH, Frank VANHECKE et
Jean-Claude MARTINEZ

Décision d'entamer des négociations avec la Turquie,
que le Conseil européen devrait prendre en décembre
2004

25.10.2004 25.01.3005 11

43/2004 350.963 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Non-reconnaissance du génocide arménien par le
gouvernement turc

27.10.2004 27.01.2005 11

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Réalisation d'une étude d'impact sur l'immigration en
cas d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne

27.10.2004 27.01.2005 10

45/2004 350.965 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN et
Frank VANHECKE

Organisation de référenda sur l'éventuelle adhésion de
la Turquie à l'Union européenne

27.10.2004 27.01.2005 10
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION

Rapports et communications

Objet Compétence Doc.

Communication de la Commission  La science et la technologie,
clés de l'avenir de l'Europe - Orientations pour la politique de
soutien à la recherche de l'Union

ITRE COM(2004)0353

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions  Livre blanc sur les services d'intérêt général

ECON
DEVE
INTA
EMPL
ITRE
IMCO
TRAN
REGI

COM(2004)0374

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen  L'Union européenne et l'Irak - un cadre pour
l'engagement

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0417

Proposition de  décision du Conseil relative à la représentation
du Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement
de la question chypriote

AFET
AFCO

COM(2004)0421

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social européen  Un
partenariat stratégique UE-Inde

AFET
INTA
LIBE

COM(2004)0430

Proposition de décision du conseil autorisant la mise sur le
marché d'aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée
de maïs génétiquement modifié NK 603 en tant que nouveaux
aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du
règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0439

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social européen et au
Comité des Régions sur le transport maritime à courte distance

IMCO
TRAN

COM(2004)0453
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Rapport de la Commission sur la transposition juridique de la
décision du Conseil, du 28 février 2002, instituant Eurojust afin
de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

LIBE COM(2004)0457

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social européen - Pays en
développement, commerce international et développement
soutenable : Le rôle du Système de Préférences Généralisées
(SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015

DEVE
INTA

COM(2004)0461

Rapport présenté par la Commission : Le financement de l'Union
européenne : Rapport de la Commission sur le fonctionnement
du système des ressources propres

BUDG
CONT

COM(2004)0505

Proposition de  règlement du Conseil portant modification du
règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant
le règlement abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, en ce
qui concerne les traités avec le Saint-Siège

LIBE COM(2004)0616

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Droit européen des contrats et révision de l'acquis : la
voie à suivre

JURI
IMCO
LIBE

COM(2004)0651

*#* Commission staff working paper  The Area of Freedom,
Security and Justice : assessment of the Tampere programme
and future orientations - List of the most important instruments
adopted

JURI
LIBE

SEC(2004)0680

*#*Commission staff working paper  Synthesis of Annual
Activity Reports 2003 of DGs and Services - Background
document

BUDG
CONT

SEC(2004)0732

*#*Commission staff working document  Second report on the
implementation of the framework action "updating and
simplifying the community acquis"

JURI SEC(2004)0774

*#*Commission staff working paper - Annex to the report from
the Commission to the budgetary authority : On guarantees
covered by the general budget situation at 31 December 2003

AFET
INTA
BUDG

SEC(2004)0922

*#*Document de travail des services de la Commission Annexe
à la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social européen :
"Renforcer la confiance dans les marchés électroniques
interentreprises"

ITRE
IMCO

SEC(2004)0930
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*#*Commission staff working document Annex to the
Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament "A More Efficient Common European
Asylum System: The Single Procedure as the Next Step"

AFET
DEVE
EMPL
LIBE

SEC(2004)0937

*#* Commission staff working paper on the review of the EC
legal framework in the field of copyright and related rights

ITRE
IMCO
CULT
JURI

SEC(2004)0995

Document de travail des services de la Commission - Annexe au
Rapport de la Commission : Protection des intérêts financiers
des communautés et la lutte contre la fraude - Rapport annuel
2003 - Suivi du Plan d'action 2001-2003 et mesures adoptées par
les Etats membres - Mise en �uvre de l�article 280 du Traité par
les Etats membres et la Communauté en 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1058

*#*Document de travail des services de la Commission :
Rapport au Parlement et au Conseil sur la mise en �uvre du
règlement (CE) N° 1334/2000 du Conseil instituant un régime
communautaire de contrôles des exportations de biens et
technologies à double usage pour la période octobre 2000 - mai
2004

INTA
AFET

SEC(2004)1158

*#* Ces documents sont disponibles soit en français, anglais ou en allemand.
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

118/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'investiture du nouveau Président de
la République d'Indonésie

Bruxelles, le 20 octobre 2004

L'Union européenne tient à féliciter M. Susilo Bambang Yudhoyono pour son investiture en tant que premier
Président de la République d'Indonésie élu au suffrage direct, qui a eu lieu ce jour. Il s'agit véritablement d'un
événement historique. Par son large soutien, le peuple indonésien a donné à M. Yudhoyono un mandat fort.
L'Union européenne espère qu'il pourra ainsi relever les défis politiques, sociaux et économiques auxquels
est confrontée l'Indonésie.

L'Union européenne est prête à approfondir ses relations et sa coopération avec la République d'Indonésie,
qu'elle considère comme un partenaire de premier plan.

Pour souligner l'importance qu'elle accorde à ses relations avec la République d'Indonésie, l'Union
européenne enverra une troïka ministérielle en mission à Djakarta, les 27 et 28 octobre 2004. Cette mission
sera conduite par M. Bot, ministre des affaires étrangères néerlandais. La délégation se composera également
de représentants de la future présidence (Luxembourg), du Secrétariat du Conseil et de la Commission
européenne.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
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 et le Liechtenstein, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________

119/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant la deuxième réunion, à
Kinshasa, du comité préparatoire de la Conférence sur la région des Grands Lacs

Bruxelles, le 19 octobre 2004

L'UE tient à vous féliciter pour les résultats de la première réunion préparatoire de la conférence et des
réunions thématiques. Ces réunions ont confirmé que nous sommes engagés dans un processus qui peut
contribuer à la paix, à la stabilité, à la sécurité et au développement dans la région des Grands Lacs.

Cette deuxième réunion du comité préparatoire est un événement qui fera date: l'idée à la base de cette
conférence était d'analyser la dimension régionale des conflits récents en RDC, et c'est aussi la première
réunion où seront représentés les nouveaux membres à part entière.
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L'UE se réjouit de voir les nouveaux membres à part entière que sont l'Angola, la République du Congo, la
République centrafricaine et le Soudan participer activement à la conférence.

L'UE souhaite rendre hommage au gouvernement de la République démocratique du Congo qui accueille
cette réunion. La participation active de la RDC à la conférence est un signe d'engagement en faveur de la
paix et de la stabilité en RDC et dans l'ensemble de la région.

L'UE espère que des discussions fructueuses auront lieu lors de la deuxième réunion préparatoire, cette
semaine à Kinshasa. La présence de l'UE témoigne une nouvelle fois de sa volonté d'être partie prenante aux
travaux préparatoires à la conférence.

L'UE rappelle que cette conférence intervient selon elle à un moment crucial dans l'histoire de la région et
qu'elle constitue un forum où l'on pourra discuter des perspectives et arrêter des actions susceptibles d'ouvrir
la voie à un avenir de paix et de prospérité pour la région.

Pour fonder cette entreprise, il faut mener un véritable dialogue et se mettre d'accord sur des mesures
concrètes propres à instaurer la confiance, qui puissent être soutenues et renforcées par des partenaires
locaux et internationaux tels que l'UE. L'instauration de la confiance est un processus qui commence auprès
de la population. Des acteurs de changement peuvent jouer à cet égard un rôle fondamental, comme l'a
prouvé Wangari Maathai, lauréate kenyane du prix Nobel de la paix 2004.

La conférence, qui contribue à ce processus de paix et de réconciliation à long terme, ne doit pas se
substituer aux transitions nationales ni les retarder. D'aucuns peuvent être sceptiques quant à ses éventuels
résultats, mais il n'existe pas d'autre enceinte qui permettre à tous les acteurs régionaux d'unir leurs efforts,
de s'écouter mutuellement et d'�uvrer à l'avènement d'une solution qui respecte la position de l'autre partie.
On ne peut sous-estimer l'importance politique de ce forum dans cette région déchirée par la guerre.

La conférence mérite donc un engagement total et sans équivoque de la part de ses participants, ainsi que des
gouvernements et des populations qu'ils représentent. Le Groupe des amis, dont fait partie l'UE, et la
communauté internationale dans son ensemble apporteront un soutien financier, technique et diplomatique
afin de contribuer à la réussite de cette conférence

Dans la perspective imminente du sommet des chefs d'États qui se tiendra les 19 et 20 novembre à Dar es
Salaam, l'UE tient à souligner que les résultats de cette deuxième réunion préparatoire seront
particulièrement importants. L'UE attend avec intérêt l'examen, par les chefs d'État réunis à Dar es Salaam,
du premier avant-projet de déclaration de principes, de politiques, d'orientations et de directives.

L'UE invite instamment tous les participants à s'engager dans un dialogue constructif et sans a priori. Elle
réaffirme que la conférence devrait autant que possible se focaliser sur la principale source de préoccupation,
la paix et la sécurité. Dans ce cadre, l'UE se féliciterait assurément que l'Union africaine joue un rôle central.
À défaut de paix et de sécurité, les efforts déployés dans d'autres domaines, tels que le développement
économique et l'intégration régionale, resteront vains. Les participants devraient s'appuyer sur les accords,
les mécanismes et les organisations existants tels que le COMESA, la SADC, la CAE et la CEPGL. Dans le
domaine de la sécurité, le mécanisme conjoint de vérification et l'accord tripartite entre l'Ouganda, le
Rwanda et la RDC devraient servir de fondements pour les mécanismes définitifs de sécurité que devra
adopter cette conférence.
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Il s'agit véritablement d'une étape historique pour la région des Grands Lacs, qui vous donne à tous une
occasion unique de dessiner des perspectives de paix, de sécurité et de développement pour des millions de
personnes qui n'ont presque rien connu d'autre que l'oppression, la violence et la pauvreté. L'UE est à vos
côtés. Ne laissons pas passer cette occasion.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie et Herzégovine,
l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie et Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que la Norvège, pays de l'AELE membre de
l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.
__________

120/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur
la position commune 2004/694/PESC du Conseil concernant

de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

Bruxelles, le 21 octobre 2004

La Bulgarie, la Roumanie, et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine 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 2004/694/PESC du Conseil concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en
�uvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). 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.

*La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.
__________
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121/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur l'adoption du calendrier électoral et de la constitution intérimaire au Burundi

Bruxelles, le 26 octobre 2004

1. L'Union européenne se félicite que le parlement de transition du Burundi, conformément aux décisions
prises le 15 octobre 2004 lors du Sommet de l'initiative régionale, ait approuvé le projet de constitution
en tant que constitution intérimaire, ce qui constitue un moyen approprié d'éviter un vide institutionnel
en attendant l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum.

2. L'Union européenne encourage vivement toutes les parties à faciliter le processus électoral
conformément au calendrier proposé par la commission électorale indépendante (CENI) et approuvé par
l'Initiative régionale lors de sa réunion tenue le 15 octobre 2004 à Nairobi.

3. L'Union européenne encourage le président à faire avancer la mise en �uvre du calendrier électoral.
Dans le même temps, elle compte sur lui pour qu'il saisisse toutes les occasions permettant d'ouvrir au
plus grand nombre l'accord sur la constitution et les élections, dans l'intérêt de la stabilité et de la
cohésion à long terme.

4. L'Union européenne rappelle qu'elle est disposée à aider le Burundi dans l'organisation d'élections libres
et régulières et à l'accompagner sur la voie de la démocratie et dans la recherche d'une solution durable
au conflit que connaît le pays.

5. L'Union européenne invite instamment toutes les parties en présence au Burundi à s'abstenir de toute
action qui serait préjudiciable à la stabilité du pays, et notamment au référendum et aux élections qui le
suivront.

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

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________
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122/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur les élections présidentielle et
législatives en Tunisie

Bruxelles, le 26 octobre 2004

L'Union européenne prend acte des résultats des élections présidentielle et législatives qui se sont tenues en
Tunisie ce 24 octobre. Elle félicite M. Ben Ali pour son nouveau mandat présidentiel.

L'UE se félicite de ce que les électeurs aient eu le choix entre plusieurs candidats à la présidence, comme
cela avait été le cas lors du scrutin présidentiel de 1999, où, pour la première fois plusieurs candidats s'étaient
présentés. Pour les élections législatives, il s'agissait du troisième scrutin multipartite.

Tout en reconnaissant que la loi électorale assure la représentation des femmes au parlement, ainsi que celle
des opinions minoritaires, l'Union européenne constate que, dans son ensemble, le processus ayant conduit
aux élections du 24 octobre n'a pas offert des chances égales à tous les candidats. D'une manière générale,
une liberté d'expression et d'association plus complète contribuerait à consolider les étapes franchies
précédemment sur la voie d'une démocratie ouverte, multipartite et représentative.

L'Union européenne encourage les autorités tunisiennes à continuer d'améliorer le cadre des élections et à
prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prochaines élections respectent pleinement les
normes internationales. L'Union européenne est prête, dans l'esprit du partenariat, à proposer son aide à cet
égard.

L'Union européenne se réjouit à la perspective d'approfondir son partenariat avec la Tunisie sous la conduite
du président Ben Ali, dont elle salue les nombreuses réalisations au cours de ses dix-sept années de mandat.
La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d'association et candidats potentiels, ainsi que le Liechtenstein pays de l'AELE membre de l'Espace
économique européen, se rallient à la présente déclaration.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________

123/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur les élections au Kosovo
Bruxelles, le 27 octobre 2004

L'Union européenne se félicite que les élections du 23 octobre 2004 au Kosovo se soient déroulées de
manière ordonnée et pacifique. Ces élections, qui étaient pour la première fois organisées dans une large
mesure par les Kosovars eux-mêmes, ont offert à tous les habitants du Kosovo l'occasion d'exercer leur droit
démocratique de choisir leurs représentants dans une nouvelle assemblée. L'Union européenne s'associe
pleinement à la déclaration préliminaire sur les élections faite par la mission d'observation du Conseil de
l'Europe. Les observations du Conseil de l'Europe coïncident avec les conclusions des visites d'observation
des bureaux de liaison de l'Union européenne au Kosovo.
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L'Union européenne est particulièrement satisfaite de constater que, dans son évaluation préliminaire, la
mission d'observation des élections du Conseil de l'Europe considère que le scrutin s'est déroulé dans une
atmosphère pacifique et conformément à un cadre juridique qui a assuré les conditions nécessaires pour la
tenue d'élections libres et régulières. En outre, l'Union européenne salue la transparence et le
professionnalisme avec lesquels la commission électorale centrale et son secrétariat ont effectué leur travail.
L'Union européenne se félicite de la large participation des partis politiques et des "initiatives civiles" aux
élections. Dans le même temps, l'Union européenne se déclare déçue par la faible participation de la
communauté serbe du Kosovo. Il est important que cette communauté participe pleinement à la vie politique
du Kosovo. Il en va de son propre intérêt. L'Union européenne invite également les autorités de Belgrade à
jouer un rôle constructif au Kosovo.

L'Union européenne encourage tous les partis politiques et les "initiatives civiles" ayant des élus à s'engager
rapidement dans la constitution de la nouvelle assemblée et d'un nouveau gouvernement. Il convient de
former dès que possible un nouveau gouvernement, stable et réformateur, qui s'emploie à gagner la confiance
de tous les groupes ethniques du Kosovo.

Les institutions provisoires d'administration autonome nouvellement élues joueront un rôle fondamental pour
faire progresser la mise en �uvre des nécessaires réformes, qui contribueront à la construction d'un avenir
meilleur pour tous dans un Kosovo démocratique et multi-ethnique.

L'Union européenne tient à souligner que le nouveau gouvernement a pour tâche importante d'achever avant
cet hiver la reconstruction des habitations privées endommagées lors des émeutes du 17 mars. En outre,
l'Union européenne attend du nouveau gouvernement qu'il se consacre à la poursuite de la mise en �uvre des
Normes pour le Kosovo, notamment en ce qui concerne le retour des personnes déplacées à l'intérieur du
pays et des réfugiés, la réforme de l'administration autonome, l'intégration des minorités et leur sécurité, ainsi
que le développement économique et l'État de droit.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, l'ancienne République
yougoslave de Macédoine, la Bosnie et Herzégovine, 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.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________
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124/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne

sur la situation politique au Nicaragua
Bruxelles, le 1er novembre 2004

L'Union européenne a suivi avec attention l'évolution récente de la situation politique au Nicaragua,
notamment la visite de la délégation de l'OEA et la résolution adoptée par les chefs d'États d'Amérique
centrale. Elle se félicite que toutes les parties concernées aient fait part de leur intention de s'abstenir
d'initiatives qui pourraient compromettre le déroulement des élections municipales en cours.

L'UE renouvelle son soutien au gouvernement du président Bolaños pour les politiques de réforme qu'il
mène, en particulier les efforts qu'il déploie pour améliorer la gestion des affaires publiques et lutter contre la
corruption, les résultats obtenus en matière d'allégement de la dette et de discipline macroéconomique, et les
mesures prises (dans le cadre du plan opérationnel de développement) pour renforcer la croissance
économique et lutter contre la pauvreté. L'UE encourage le gouvernement nicaraguayen à poursuivre sur
cette voie, en vue de consolider la démocratie, d'améliorer la transparence et de réduire la pauvreté.

L'UE demeure néanmoins préoccupée par le fait que les principales institutions de l'État, en particulier la
Cour suprême, le Conseil suprême électoral et la Cour des comptes, ne jouissent pas d'une indépendance
suffisante à l'égard de l'influence des partis politiques, ainsi que par les tensions constantes entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif notamment. Cette situation risque d'avoir des répercussions négatives sur
l'avenir économique et politique du Nicaragua ainsi que sur les possibilités qu'a l'UE de mettre en place un
programme d'aide efficace dans le pays.

Par conséquent, l'UE invite toutes les parties concernées à prendre part de façon constructive, par le biais
d'un dialogue ouvert et de la coopération, au processus visant à dégager un consensus sur les questions
essentielles à savoir, comment réduire la pauvreté, comment stimuler la croissance économique et comment
renforcer l'indépendance des institutions de l'État.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
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 et la Norvège, pays de l'AELE
membres de l'Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association.

__________
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125/04

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant le référendum qui aura lieu le
7 novembre dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Bruxelles, le 2 novembre 2004

L'ancienne République yougoslave de Macédoine a présenté une demande d'adhésion à l'Union européenne.
Dans ce contexte, tout doit être mis en �uvre pour que des progrès soient accomplis dans la réalisation du
programme de réforme européen de ce pays. La mise en �uvre intégrale de l'accord-cadre d'Ohrid, en
particulier la décentralisation et la révision de la structure des municipalités, constitue un des volets
essentiels de ce programme de réforme. La décentralisation renforcera en outre la démocratie locale et
permettra d'améliorer au quotidien les services de base offerts à l'ensemble des citoyens du pays.

L'Union européenne respecte le droit, prévu par la Constitution, d'organiser un référendum sur la nouvelle
législation. Cependant, tout retard pris par la réforme de décentralisation risque de constituer pour ce pays un
sérieux handicap sur sa route vers l'UE.

L'Union européenne tient à souligner les enjeux actuels. Elle veut aussi rappeler, dans cette étape charnière,
qu'elle donne son plein appui aux efforts de réforme qui sont en cours et à l'avenir européen de ce pays.

__________

126/04
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne
sur les résultats des élections présidentielles en Afghanistan

Bruxelles, le 4 novembre 2004

L'Union européenne adresse ses plus vives félicitations à M. Hamid Karzai à l'occasion de sa victoire aux
premières élections présidentielles directes jamais organisées en Afghanistan. Elle tient à exprimer aussi
l'admiration que lui inspirent l'ardeur et la détermination dont ont fait preuve les hommes et les femmes
afghans pour aller voter. L'Union européenne voit dans ces élections un moment véritablement historique;
elle estime que la large participation au scrutin permet au président nouvellement élu de disposer d'un
mandat fort et légitime et atteste de l'enthousiasme remarquable avec lequel le peuple afghan participe au
processus démocratique.

L'Union européenne félicite également tous ceux qui ont aidé à organiser et sécuriser ces élections dans des
circonstances très difficiles. Sans nier l'existence d'un certain nombre d'irrégularités et de lacunes, l'Union
européenne félicite la commission électorale afghane et la MANUA pour leur gestion réussie de ce processus
électoral sans précédent.

L'Union européenne prend acte des conclusions du groupe impartial d'experts électoraux internationaux qui a
été désigné pour enquêter sur les plaintes, et se félicite de son évaluation selon laquelle aucune irrégularité
n'a porté atteinte au choix démocratique du peuple afghan. La mission de soutien électoral et à la démocratie
envoyée par l'UE publiera également sous peu son rapport et ses recommandations. Il importera d'appliquer
les leçons qui seront tirées de ce rapport, ainsi que d'autres, pour la préparation des élections futures.
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L'Union européenne encourage le Président à former un cabinet fort et disposant d'une large assise, qui
favorisera le développement économique et social du pays et s'attaquera aux défis qui se présentent à lui, à
savoir la lutte contre les stupéfiants, le renforcement des institutions de l'État, y compris l'Armée nationale
afghane et les forces de police, et le désarmement des milices. Se tournant vers la prochaine étape, tout aussi
importante, du processus de démocratisation, l'Union européenne demande instamment à toutes les parties
prenantes de lancer, sans tarder, les préparatifs logistiques et administratifs des élections législatives et
locales prévues pour les mois de mai et avril 2005.

L'Union européenne réaffirme qu'elle demeurera un partenaire fiable et engagé de l'Afghanistan, en jouant un
rôle actif et durable dans la reconstruction, le développement et la stabilisation du pays.

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine,
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, se rallient à cette déclaration.

* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association

__________
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