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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 : 
 

3/05 Indemnité d'assistance parlementaire 
 
5/05 Accès aux bars des députés 

 
 6/05 Nouveau bouquet de chaînes de télévision accessibles dans les immeubles du Parlement 
  européen à Bruxelles et Strasbourg 
 
 9/05 Calendrier des réunions offcielles du Parlement européen en 2005 
 
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 
 
 
 
 
 

DÉMISSION  DU PARLEMENT EUROPÉEN 
D'UN DEPUTÉ ÉLU AU PORTUGAL  

 
 
 
Conformément  à l'article 4, paragraphe 3 du Règlement, 
 
 

M. Sérgio RIBEIRO (GUE/NGL-PT) 
 
 
a donné sa démission de député au Parlement européen avec effet au 12 janvier 2005. 
 
 
Le Parlement en a pris acte au cours de la séance plénière du 12 janvier 2005. 
 
 
 

__________ 
 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE DE L'ÉLECTION  
D'UN DEPUTÉ PORTUGAIS 

AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 
 
 
 
Le Parlement européen, au cours de sa séance plénière du 13 janvier 2005, a pris acte de l'élection de: 
 
 

M. Pedro GUERREIRO 
 
 
en remplacement de M.  Sérgio RIBEIRO (GUE/NGL-PT),  avec effet au 13 janvier 2005. 
 
 
 

__________ 
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COMMUNICATION 
 

 
 

Veuillez prendre note que Mme la députée Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI a souhaité être enregistrée au 
Parlement européen sous le nom de: 
 
 

Viktória MOHÁCSI 
 

 
__________ 
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LISTE DES INTERGROUPES 

constitués conformément à la réglementation arrêtée par la conférence des présidents 
(Situation au 07/02/2005) 

 
 
 

NOM DATE DEPOT 
DOSSIER DE 

CONSTITUTION 

PRÉSIDENCE PARRAINAGES 
GROUPES 

FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       
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ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE                    
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 11.02.2005 
 
 

Auteur Objet N ° 

Charles Tannock Contacts présumés de M. Solana, Secrétaire général du 
Conseil et Haut Représentant pour la PESC, avec le 
Hamas, organisation proscrite 

E-3485/04 

Glenys Kinnock Suppléments appliqués aux personnes voyageant seules E-3486/04 

Glenys Kinnock Position commune du Conseil sur la Birmanie/le 
Myanmar 

E-3487/04 

Erik Meijer et Kartika Liotard Criminalité environnementale dont se rendent coupables 
des entreprises de traitement des déchets, non-respect des 
normes de qualité de l'air aux Pays-Bas et relation avec 
l'acquis communautaire dans le domaine de 
l'environnement 

E-3488/04 

Sophia in 't Veld Incompatibilité entre les législations belge et néerlandaise 
en ce qui concerne la possibilité d'exporter la prépension 

P-3489/04 

Manolis Mavrommatis Le sport dans l'UE E-3490/04 

Graham Watson Réglementation du Lloyd's E-3491/04 

José Ribeiro e Castro Eurobaromètre 61 P-3492/04 

Proinsias De Rossa Animaux utilisés à des fins expérimentales E-3493/04 

Proinsias De Rossa Traitement des eaux usées urbaines en Irlande E-3494/04 

Proinsias De Rossa Non-présentation de rapports sur l'utilisation du bromure 
de méthyle comme pesticide en Irlande 

E-3495/04 

Proinsias De Rossa Notification de la transposition en Irlande de la directive 
sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre 

E-3496/04 

Proinsias De Rossa Activités illicites de traitement des déchets en Irlande E-3497/04 

Proinsias De Rossa Respect de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-
67/02 (directive sur la qualité des eaux conchylicoles) 

E-3498/04 

Proinsias De Rossa Respect de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-
117/00 (oiseaux sauvages dans la zone d'Owenduff-
Nephin Beg, comté de Mayo) 

E-3499/04 

Proinsias De Rossa Non-coopération de l'Irlande à la vérification par la 
Commission de l'application aux tabacs de la directive sur 
les droits d'accises 

E-3500/04 

Proinsias De Rossa Droits d'accises sur les tabacs E-3501/04 
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Proinsias De Rossa Taxation des automobiles E-3502/04 

Proinsias De Rossa Groupe des directeurs généraux des relations de travail E-3503/04 

Proinsias De Rossa Sécurité nucléaire à Sellafield E-3504/04 

Geoffrey Van Orden Propriété des immeubles de l'UE E-3505/04 

Elizabeth Lynne Pêche illicite, non déclarée et non réglementée E-3506/04 

Elizabeth Lynne Désinstitutionnalisation des personnes handicapées E-3507/04 

Elizabeth Lynne Désinstitutionnalisation des personnes handicapées E-3508/04 

Proinsias De Rossa Éventuelles irrégularités en ce qui concerne les documents 
administratifs nécessaires pour les exportations d'Irlande 
de déchets 

E-3509/04 

Proinsias De Rossa Émissions d'odeurs par les usines de traitement des eaux 
urbaines usées 

E-3510/04 

Proinsias De Rossa Vérifications du crédit pour l'ensemble de l'Union E-3511/04 

Proinsias De Rossa Règles concernant les primes individuelles des directeurs E-3512/04 

Proinsias De Rossa Temps de travail E-3513/04 

Proinsias De Rossa Droits d'accises réduits sur le carburant destiné à des 
avions et des yachts privés dans certains États membres 

E-3514/04 

Proinsias De Rossa Proposition de construction d'une autoroute au travers du 
site de Tara en Irlande 

E-3515/04 

Proinsias De Rossa Refuge pour femmes à Tallaght, Dublin E-3516/04 

Proinsias De Rossa Égalité des malentendants E-3517/04 

Proinsias De Rossa Droit de prêt public E-3518/04 

Proinsias De Rossa Étiquetage des produits expérimentés sur les animaux E-3519/04 

Proinsias De Rossa Produits cosmétiques et expérimentation animale E-3520/04 

Mario Borghezio Certains quartiers de Naples font-ils encore partie de 
l'Europe? 

E-3521/04 

Jonas Sjöstedt Inquiétude au sujet des groupes de pression des 
entreprises 

E-3522/04 

Jonas Sjöstedt Rencontre avec les organisations bénévoles E-3523/04 

Antonio Tajani Crise dans le secteur sidérurgique (cas de Thyssen-Krupp 
en Italie) 

E-3524/04 

Georgios Karatzaferis Financement de la modernisation d'une ligne de chemin 
de fer en Grèce 

E-3525/04 
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Andrew Duff Indicateurs permettant de mesurer la réalisation de 
l'objectif visant à enrayer l'appauvrissement de la 
biodiversité d'ici 2010 

E-3526/04 

Antonio Di Pietro Fermeture de l'usine Heineken de Pedavena P-3527/04 

Manuel Medina Ortega Projets cofinancés dans l'Ile de Tenerife (Iles Canaries, 
Espagne) 

E-3528/04 

Manuel Medina Ortega Projets cofinancés dans l'Ile d'El Hierro (Canaries, 
Espagne) 

E-3529/04 

Manuel Medina Ortega Projets cofinancés dans l'Ile de Fuerteventura (Iles 
Canaries, Espagne) 

E-3530/04 

Manuel Medina Ortega Projets cofinancés dans l'Ile de Grande Canarie (Iles 
Canaries, Espagne) 

E-3531/04 

Manuel Medina Ortega Projets cofinancés dans l'Ile de La Gomera (Iles Canaries, 
Espagne) 

E-3532/04 

Manuel Medina Ortega Cofinancement de projets sur l'Ile de La Palma (Canaries, 
Espagne) 

E-3533/04 

Manuel Medina Ortega Projets cofinancés dans l'Ile de Lanzarote (Iles Canaries, 
Espagne) 

E-3534/04 

Klaus-Heiner Lehne Assurance accidents en Allemagne E-3535/04 

Hiltrud Breyer Sarre: ensemencement de graines interdites et dangereuses 
du fait de modifications génétiques illicites 

E-3536/04 

Philip Bradbourn Perception des redevances autoroutières en Allemagne P-3537/04 

Brice Hortefeux Statistiques budgétaires italiennes P-3538/04 

Bogdan Klich Pratiques utilisées par le consortium RAG A.G. dans le 
domaine de l'industrie houillère en ce qui concerne le 
choix des sources d'approvisionnement, qui enfreignent 
les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne 

P-3539/04 

Hynek Fajmon Égalité d'accès aux prestations familiales pour les 
resssortissants tchèques dans les États membres de l'UE 

E-3540/04 

Michl Ebner Inscription des Dolomites sur la liste du patrimoine 
culturel mondial 

E-3541/04 

Herbert Bösch Informations erronées concernant l'enregistrement de 
données à caractère personnel par l'OLAF 

E-3542/04 

Glenys Kinnock Réforme du marché du sucre et pays ACP E-3543/04 

Glenys Kinnock Groupes de femmes pour la consolidation de la paix E-3544/04 
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Robert Sturdy Envois de fax non sollicités E-3545/04 

Marie-Line Reynaud Relations Chine-Europe E-3546/04 

Marie-Line Reynaud Restructuration viticole de la région délimitée du Cognac 
(France) 

E-3547/04 

Ilda Figueiredo Libéralisation et avenir du secteur du textile P-3548/04 

Raül Romeva i Rueda Actes de torture et abus à l'égard de prisonniers à 
Guadalajara 

E-3549/04 

Raül Romeva i Rueda Actes de torture et abus à l'égard de prisonniers à 
Guadalajara 

E-3550/04 

Fiona Hall Propositions de réformes du régime sucrier de l'UE E-3551/04 

Fiona Hall Propositions de la Commission pour une réforme du 
régime communautaire du sucre 

E-3552/04 

Erna Hennicot-Schoepges Statut des nutritionnistes E-3553/04 

Toine Manders Subventions pour la promotion de l'énergie durable E-3554/04 

Toine Manders Délocalisations E-3555/04 

Ioannis Gklavakis Politique communautaire de prévention des accidents 
agricoles et de lutte contre ceux-ci 

P-3556/04 

Fiona Hall Plan d'échange de droits d'émission P-3557/04 

Claude Moraes Application des directives sur les déchets - équipements 
électriques et électroniques 

P-3558/04 

Proinsias De Rossa Langues pratiquées dans l'Union européenne P-3559/04 

Dimitrios Papadimoulis Cour pénale internationale E-3560/04 

Dimitrios Papadimoulis Cour pénale internationale E-3561/04 

Willi Piecyk Échange de droits d'émission dans le domaine de 
l'aviation 

E-3562/04 

Willi Piecyk Contrôle du trafic routier de marchandises aux frontières 
extérieures de l'Union et conséquences pour les ports de la 
Baltique 

E-3563/04 

Bernat Joan i Marí Liberté d'association et liberté d'expression en Grèce E-3564/04 

Claude Moraes Droits de l'homme et lutte contre les discriminations en 
Roumanie et en Bulgarie 

E-3565/04 

Jonas Sjöstedt Normes environnementales en Norvège E-3566/04 

David Hammerstein Mintz et autres Incident du sous-marin nucléaire "HMS Tireless" dans les 
eaux sicilo-maltaises; stockage d'armes et de matières 
nucléaires à Chypre 

E-3567/04 
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Proinsias De Rossa Langues de l'UE E-3568/04 

Caroline Jackson Plaintes 1998/5007 et 1998/5008 concernant le projet de 
silo céréalier "Kernow Grain Store" 

E-3569/04 

David Hammerstein Mintz et autres Incident du sous-marin nucléaire "HMS Tireless" dans les 
eaux sicilo-maltaises 

E-3570/04 

Richard Corbett et Glyn Ford Moudjahidines du peuple en Iran E-3571/04 

Catherine Stihler Exceptions accordées aux règles sur les aides d'État au 
transport maritime 

E-3572/04 

Mario Borghezio Certains quartiers de Naples font-ils encore partie de 
l'Europe? 

E-3573/04 

Ilda Figueiredo Production d'énergies renouvelables E-3574/04 

Gay Mitchell VIH/sida dans l'UE P-3575/04 

Witold Tomczak Défense de la vie humaine dans la Constitution 
européenne 

P-3576/04 

Karin Riis-Jørgensen Lutte contre la pédopornographie P-3577/04 

Hans-Peter Martin OLAF P-3578/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Négociations avec le Mercosur E-3579/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nouveaux accords commerciaux possibles avec les 
communautés andine et centraméricaine 

E-3580/04 

Karin Riis-Jørgensen Suspension éventuellement illégale de la privatisation 
d'une compagnie maritime 

E-3581/04 

Elisabeth Schroedter Séjours de convalescence des enfants bélarussiens dans 
les pays de l'UE 

E-3582/04 

Catherine Stihler 0% ou 5% de TVA pour tous les audio-livres E-3583/04 

Charles Tannock et Philip 
Bradbourn 

Justice au Sri Lanka E-3584/04 

Charles Tannock et Philip 
Bradbourn 

Justice au Sri Lanka E-3585/04 

Catherine Stihler Application du passeport européen pour animal de 
compagnie aux chiens d'aveugle 

E-3586/04 

Catherine Stihler Retrait de la politique commune de la pêche E-3587/04 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Lutte contre le trafic de drogue dans le cadre de la 
politique commerciale de l'UE 

E-3588/04 

Evelin Lichtenberger Développement social intégré et durable (Chiapas, 
Mexique) 

E-3589/04 
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Hiltrud Breyer Violation de la législation communautaire en matière 
d'environnement dans le cadre de l'extension de l'aéroport 
de Francfort 

E-3590/04 

Hiltrud Breyer Politique énergétique en République slovaque E-3591/04 

Richard Corbett Technologie du charbon propre E-3592/04 

Mercedes Bresso Crise dans le secteur automobile italien E-3593/04 

José Ribeiro e Castro Football européen - Écoles de formation E-3594/04 

José Ribeiro e Castro Communauté portugaise - Nouvelles agressions racistes 
en Irlande du Nord 

E-3595/04 

Nirj Deva Meurtres d'enfants au Honduras E-3596/04 

Nirj Deva Victimes de viol au Libéria E-3597/04 

Chris Davies Contamination de la Tamise par des eaux d'égout E-3598/04 

Chris Davies Violation présumée des critères de Copenhague par le 
Royaume-Uni 

P-3599/04 

Chris Davies Corruption dans des États membres de l'UE E-3600/04 

Chris Davies Corruption dans des États membres de l'UE E-3601/04 

Chris Davies Directive relative aux additifs alimentaires E-3602/04 

Chris Davies Coût de l'application du processus REACH E-3603/04 

Mario Mauro Nationalisation des biens immobiliers en Croatie E-3604/04 

Mario Mauro Nationalisation des biens immobiliers en Croatie E-3605/04 

Mathieu Grosch Étude prospective sur les services postaux E-3606/04 

Nikolaos Vakalis et Antonios 
Trakatellis 

Partenariat pour l'adhésion de la Bulgarie: sûreté nucléaire 
et déclassement des unités 3 et 4 de la centrale nucléaire 
de Kozloduy 

E-3607/04 

Nikolaos Vakalis et Antonios 
Trakatellis 

Partenariat pour l'adhésion de la Bulgarie: sûreté nucléaire 
et déclassement des unités 3 et 4 de la centrale nucléaire 
de Kozloduy 

E-3608/04 

Charles Tannock Violences actuellement commises par des extrémistes 
islamistes contre des chrétiens assyro-chaldéens en Iraq 

E-3609/04 

Chris Davies Normes techniques s'appliquant aux poids lourds E-3610/04 

Chris Davies Programme d'éco-étiquetage pour les véhicules à moteur E-3611/04 

Chris Davies Rapport législatif de l'UE E-3612/04 

Mario Mauro Marché intérieur E-3613/04 
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Roberta Angelilli Interventions en matière d'urbanisme dans les Iles 
Éoliennes (région de Sicile - Italie) 

E-3614/04 

Jean-Marie Le Pen Financement du référendum sur la Constitution 
européenne 

E-3615/04 

Jean-Marie Le Pen Financement du référendum sur la Constitution 
européenne 

E-3616/04 

Frank Vanhecke Adhésion de la Turquie E-3617/04 

Frank Vanhecke Activités nucléaires de l'Iran E-3618/04 

Frank Vanhecke RECR/Belgique E-3619/04 

Frank Vanhecke Réseau européen contre le racisme E-3620/04 

Koenraad Dillen Protection des minorités en Turquie E-3621/04 

Kyriacos Triantaphyllides Pacte de Stabilité et de Croissance P-3622/04 

Anna Záborská Égalité des chances et acquis communautaire P-3623/04 

Chris Davies Prises de pêche accidentelles E-3624/04 

Anna Záborská Égalité des chances et acquis communautaire E-3625/04 

Antonio Di Pietro Violation, par l'État italien, de la directive européenne 
2001/23/CE 

E-3626/04 

Antonio Di Pietro Violation, par la société Telecom Italia S.p.A., des droits 
des travailleurs en matière de protection contre les 
licenciements 

E-3627/04 

Eva-Britt Svensson Non-respect par la Commission du choix démocratique du 
peuple suédois de ne pas adopter l'euro 

E-3628/04 

Bernard Poignant Proposition de directive sur les sanctions pénales visant 
les pollutions maritimes 

P-3629/04 

Antonio De Poli Criminalité à Padoue et dans les villes européennes E-3630/04 

Antonio De Poli Criminalité à Padoue et dans les villes européennes E-3631/04 

Cristiana Muscardini Caractère obligatoire de la marque d'origine des 
marchandises 

P-3632/04 

Frank Vanhecke Arrestation de dissidents chinois E-3633/04 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0001/05)     les 11 et 12 janvier 2005 
 
 
19 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Mort d'immigrants au large de Fuerteventura (Iles Canaries) 

 
H-0498/04  

 
Robert EVANS 

 
Recherche et développement 

 
H-0502/04  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Protection du Patriarcat oecuménique 

 
H-0503/04  

 
Othmar KARAS 

 
Adoption formelle de la position commune du Conseil 
relative à la proposition de directive concernant les 
inventions mises en oeuvre par ordinateur 

 
H-0508/04  

 
María BADÍA i CUTCHET 

 
Diversité linguistique dans l'Union européenne 

 
H-0519/04  

 
Claude MORAES 

 
Mise en oeuvre des orientations de l'UE relatives aux enfants 
et aux conflits armés 

 
H-0521/04  

 
 
QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Jacky HENIN 

 
La disparition des quotas en matière de textiles 

 
H-0505/04  

 
Robert EVANS 

 
Esclavage dans l'industrie du chocolat 

 
H-0509/04  

 
Bogusław SONIK 

 
Suspension des exportations de produits alimentaires au 
départ des nouveaux États membres vers la Russie 

 
H-0572/04  

 
 
QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
  
M. McCREEVY 
 
 
Proinsias DE ROSSA 

 
Services dans le marché intérieur 

 
H-0515/04  

 
Brian CROWLEY 

 
Objectifs de Lisbonne 

 
H-0528/04  
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Mme FERRERO-WALDNER 
 
 
Luis YAÑEZ-BARNUEVO 
GARCÍA 

 
Programmes d'éducation en Amérique latine après le Sommet 
des chefs d'État et de gouvernement au Costa Rica 

 
H-0506/04  

 
Bart STAES 

 
La coopération au développement laissée au hasard? 

 
H-0510/04  

 
David MARTIN 

 
Violation constante, par Israël, des protocoles UE-Israël 

 
H-0553/04  

 
Justas PALECKIS 

 
Nouvelle politique de voisinage et Bélarus 

 
H-0559/04  

  
M. FRATTINI 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Écoutes téléphoniques sans décision judiciaire 

 
H-0511/04  

 
Claude MORAES 

 
Rapport annuel de la Commission sur les migrations 

 
H-0522/04  

 
Ignasi GUARDANS 
CAMBÓ 

 
Terrorisme 

 
H-0523/04  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Notification et collecte de statistiques sur la criminalité dans 
l'Union 

 
H-0524/04  
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RESUME HEURE DES QUESTIONS 

JANVIER 2005 
 
 
 

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 
 

 
25 

 

 
7 

 
17 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
M. SCHMIT 

 
Commission 
 

 
51 

 
 

 
13 

 

 
36 

 
10 

 
0 
 

 
0 
 

 
2 

 
M. McCREEVY 
Mme FERRERO-WALDNER 
M. FRATTINI 

 
Total 

 
76 

 

 
20 

 
53 

 
13 

 
1 

 
0 

 
2 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
51/2004 

 
352.182 

 
Robert EVANS, Neena GRILL, 
Gerard ONESTA, Thomas MANN et 
Gérard DEPREZ 

 
20e anniversaire de la catastrophe de Bhopal 

 
26.11.2004 

 
26.02.2005 

 
61 

 
52/2004 

 
351.981 

 
Lydia SCHENARDI et Marine LE 
PEN 

 
Protection de l'enfance et le droit de la famille 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 
 

 
18 

 
53/2004 

 
352.183 

 
Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw 
PODKAŃSKI, Czeslaw SIEKIERSKI 
et Zbigniew KUŻMIUK 

 
Appelant les parlements et les gouvernements des Etats 
membres de l'Union européenne à décider le retrait 
immédiat des troupes européennes d'Irak 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
15 

 
54/2004 

 
352.184 

 
Lydia SCHENARDI et Marine LE 
PEN 

 
Droits des personnes handicapées 

 
01.12.2004 

 
01.03.2005 

 
21 

                                                      
1  Situation au 13.01.2005 
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55/2004 

 
352.688 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
Reconnaissance par l'Union européenne du droit de 
vivre dans un environnement sain 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
21 

 
56/2004 

 
352.689 

 
Zdzislaw Zbigniew PODKAŃSKI 

 
Amélioration de l'accès à Internet 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
21 

 
57/2004 

 
352.910 

 
Koenraad DILLEN, Frank 
VANHECKE, Philip CLAEYS et 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Libéralisation des services portuaires 

 
13.12.2004 

 
13.03.2005 

 
16 

 
58/2004 

 
353.031 

 
Dariusz ROSATI et Boguslaw SONIK 

 
60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-
Birkenau 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
130 

 
59/2004 

 
353.033 

 
Andreas MÖLZER 

 
Restriction à la libre circulation des personnes et la 
mise en échec d'une immigration massive en cas 
d'adhésion éventuelle de la Turquie à l'Union 
européenne 

 
15.12.2005 

 
15.03.2005 

 
15 

 
60/2004 

 
353.034 

 
Gitte SEEBERG, Jens-Peter BONDE, 
Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU 
BARINGDORF, James NICHOLSON 
et Januscz WOIJCIECHOWSKI 

 
Limitation à huit heures de la durée de transport des 
animaux sur pied 

 
15.12.2004 

 
15.03.2005 

 
92 
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61/2004 

 
353.035 

 
Geoffrey Van ORDEN, Elmar BROK, 
Alexandra DOBOLYI et Alexander 
LAMBSDORFF 

 
Incarcération d'infirmières bulgares et d'un médecin 
palestinien en Libye 

 
15.12.2004 
 

 
15.03.2005 

 
46 

 
62/2004 

 
353.236 

 
Magrietus van den BERG, Marianne 
THYSSEN, Joost LAGENDIJK et 
Toine MANDERS 

 
Ferry-boat "Le Joola" 

 
16.12.2004 

 
16.03.2005 

 
16 

 
 
 

ANNEE 2005 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
01/2005 

 
354.092 

 
Claude MORAES, Neen GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSER et Jan 
MULDER 

 
Réaction du Parlement européen aux conséquences du 
raz-de-marée en Asie 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
82 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS ..................................  (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commissio

n 
Date Proc. 

Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

Mise en oeuvre de la stratégie 
d'information et de 
communication de l'Union 
européenne 
 

AFCO (A) 
 

20/01/2005 2004/2238(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Mise en œuvre de l'aide 
communautaire conformément à 
l'article 54 du règlement 
financier 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0285(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Convention internationale pour la 
protection des obtentions 
végétales 

AGRI (F) 
 

20/01/2005 2004/0275(CNS) 

Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

Mesures spécifiques dans le 
domaine de l'agriculture en 
faveur des régions 
ultrapériphériques 
 

AGRI (F) 
 

20/01/2005 2004/0247(CNS) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Protection des intérêts financiers 
des Communautés et lutte contre 
la fraude 
 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2004/2198(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Un partenariat renforcé pour les 
régions ultrapériphériques 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2004/2253(INI) 

Jeggle Elisabeth 
(PPE-DE) 
 

Prévention, contrôle et 
éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes 
transmissibles 
 

AGRI (A) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Casaca Paulo (PSE) 
 

Mesures spécifiques dans le 
domaine de l'agriculture en 
faveur des régions 
ultrapériphériques 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0247(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

Programme de soutien au secteur 
audiovisuel européen (MEDIA 
2007) 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0151(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Programme Culture 2007 (2007-
2013) 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0150(COD) 
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Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail 
(modif. règl. 2062/94/CE) 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0014(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Décision sur le Collège européen 
de police (CEPOL) 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0215(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Accord CE/Suisse sur la 
participation à l'agence 
européenne et au réseau européen 
d'information et d'observation 
pour l'environnement 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0233(CNS) 

Samuelsen Anders 
(ALDE) 
 

Instrument financier pour 
l'environnement (LIFE+) 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0218(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Financement d'études et de 
projets pilotes relatifs à la 
politique commune de la pêche 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0213(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Protocole sur l'accord de pêche 
avec la Côte d'Ivoire (juillet 2004 
- juin 2007) 
 

BUDG (A) 
 

31/01/2005 2004/0211(CNS) 

Bono Guy (PSE) 
 

L'éducation, pierre d'angle du 
processus de Lisbonne 
 

CULT (F) 
 

18/01/2005 2004/2272(INI) 

Pack Doris (PPE-DE) 
 

Le nouveau défi du cirque en tant 
que partie de la culture de 
l'Europe 
 

CULT (F) 
 

18/01/2005 2004/2266(INI) 

Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Intégration des immigrés en 
Europe grâce à des écoles et un 
enseignement plurilingue 
 

CULT (F) 
 

18/01/2005 2004/2267(INI) 

Podkański Zdzisław 
Zbigniew (PPE-DE) 
 

Nouvelles perspectives et 
nouveaux défis pour un tourisme 
européen durable 
 

CULT (A) 
 

17/01/2005 2004/2229(INI) 

Valenciano Martínez-
Orozco María Elena 
(PSE) 
 

Femmes et pauvreté DEVE (A) 
 

19/01/2005 2004/2217(INI) 

Krasts Guntars (UEN) 
 

Orientations relatives aux 
réseaux transeuropéens dans le 
secteur de l'énergie 
 

ECON (A) 
 

13/09/2004 2003/0297(COD) 
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Grossetête Françoise 
(PPE-DE) 
 

Médicaments utilisés en pédiatrie ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Isler Béguin Marie 
Anne (Verts/ALE) 
 

Instrument financier pour 
l'environnement (LIFE+) 

ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0218(COD) 

Roth-Behrendt 
Dagmar (PSE) 
 

Prévention, contrôle et 
éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes 
transmissibles 
 

ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0270(COD) 

Sacconi Guido (PSE) 
 

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

ENVI (F) 
 

27/07/2004 2003/0256(COD) 

Liotard Kartika 
Tamara (GUE/NGL) 
 

Services dans le marché intérieur ENVI (A) 
 

01/09/2004 2004/0001(COD) 

Riera Madurell Teresa 
(PSE) 
 

Pêche côtière et problèmes des 
pêcheurs côtiers 

FEMM (A)
 

25/01/2005 2004/2264(INI) 

Nassauer Hartmut 
(PPE-DE) 
 

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

IMCO (A) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Rôle de l'UE dans la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) 
 

INTA (A) 
 

18/01/2005 2004/2252(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

L'effet de la Globalisation sur le 
Marché intérieur 

INTA (A) 
 

17/01/2005 2004/2225(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Orientations relatives aux 
réseaux transeuropéens dans le 
secteur de l'énergie 
 

ITRE (F) 
 

28/07/2004 2003/0297(COD) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Programme pluriannuel pour les 
entreprises et l'esprit d'entreprise 
(2001-2005) 
 

ITRE (F) 
 

27/01/2005 2004/0272(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

L'avenir du textile et de 
l'habillement après 2005 

ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/2265(INI) 
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Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Rétention de données transmises 
via des réseaux de 
communications publics, en vue 
de lutter contre les délits, y 
compris le terrorisme 
 

ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/0813(CNS) 

Tarand Andres (PSE) 
 

Instrument européen de 
voisinage et de partenariat 
 

ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/0219(COD) 

Toia Patrizia (ALDE) 
 

Médicaments utilisés en pédiatrie ITRE (A) 
 

27/01/2005 2004/0217(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Modification de la directive sur 
la constitution de la société 
anonyme ainsi que le maintien et 
les modifications de son capital 
 

JURI (F) 
 

20/01/2005 2004/0256(COD) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Modifications relatives aux 
comptes annuels de certaines 
formes de sociétés et aux 
comptes consolidés 
 

JURI (F) 
 

20/01/2005 2004/0250(COD) 

Crowley Brian (UEN) 
 

Convention internationale pour la 
protection des obtentions 
végétales 
 

JURI (A) 
 

03/02/2005 2004/0275(CNS) 

Mohácsi Viktória 
(ALDE) 
 

Asile: octroi et retrait du statut de 
réfugié, normes minimales 
concernant la 
procédure(proposition de 
directive) 
 

JURI (A) 
 

03/02/2005 2000/0238(CNS) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

Interdictions résultant de 
infractions sexuelles commises à 
l'égard d'enfants 
 

JURI (A) 
 

20/01/2005 2004/0818(CNS) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

L'avenir du textile et de 
l'habillement après 2005 

JURI (A) 
 

20/01/2005 2004/2265(INI) 

Brepoels Frederika 
(PPE-DE) 
 

Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies 
(refonte) 
 

LIBE (F) 
 

25/11/2004 2003/0311(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Désignation d'Europol comme 
office central de répression du 
faux monnayage de l'euro 

LIBE (F) 
 

18/01/2005 2004/0817(CNS) 
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Kreissl-Dörfler 
Wolfgang (PSE) 
 

Asile: octroi et retrait du statut de 
réfugié, normes minimales 
concernant la 
procédure(proposition de 
directive) 
 

LIBE (F) 
 

10/01/2005 2000/0238(CNS) 

Sonik Bogusław 
(PPE-DE) 
 

Interdictions résultant de 
infractions sexuelles commises à 
l'égard d'enfants 
 

LIBE (F) 
 

18/01/2005 2004/0818(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Stratégie européenne de sécurité LIBE (A) 
 

18/01/2005 2004/2167(INI) 

Beaupuy Jean Marie 
(ALDE) 
 

Dimension urbaine dans le 
contexte de l'élargissement 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2258(INI) 

Guellec Ambroise 
(PPE-DE) 
 

Rôle de la cohésion territoriale 
dans le développement régional 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2256(INI) 

Hutchinson Alain 
(PSE) 
 

Délocalisation dans le contexte 
du développement régional 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2254(INI) 

Koterec Miloš (PSE) 
 

Rôle des aides d'Etat directes en 
tant qu'instruments du 
développement régional 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2255(INI) 

Marques Sérgio (PPE-
DE) 
 

Un partenariat renforcé pour les 
régions ultrapériphériques 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2253(INI) 

Triantaphyllides 
Kyriacos (GUE/NGL) 
 

Le rôle des "eurorégions" dans le 
développement de la politique 
régionale 
 

REGI (F) 
 

19/01/2005 2004/2257(INI) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Le financement de Natura 2000 REGI (A) 
 

19/01/2005 2004/2164(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Protection des intérêts financiers 
des Communautés et lutte contre 
la fraude 
 

REGI (A) 
 

31/01/2005 2004/2198(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Accord CE/Chili sur certains 
aspects des services aériens 

TRAN (F) 
 

02/02/2005 2004/0289(CNS) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
 
Objet Compétence Doc. 
Ce titre n'est pas actuellement disponible dans toutes les langues. 
Green Paper:  Equality and non-discrimination in an enlarged 
European Union  

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2004)0379 

Communication de la Commission : L'Agence des droits 
fondamentaux - Document de consultation publique 

LIBE 
AFET 
DEVE 
AFCO 
 

COM(2004)0693 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen relative à l'évolution future de l'Initiative européenne 
dans le domaine de l'énergie et aux modalités de création d'une 
Facilité en faveur de l'énergie destinée aux pays ACP 

DEVE 
INTA 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0711 

Communication de la Commission : Rapport annuel à l'autorité de 
décharge sur les audits internes réalisés en 2003 
 

CONT 
 

COM(2004)0740 

Avis de la Commission sur le projet de règlement intérieur du 
Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail 
 

EMPL 
 

COM(2004)0756 

Rapport de la Commission : Rapport annuel du fonds de cohésion 
(2003) 

REGI 
CONT 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2004)0766 

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter 
par les Communautés européennes et leurs États membres au sein 
du conseil de coopération institué par l'accord de partenariat et de 
coopération établissant un partenariat entre les Communautés 
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République 
de Moldova, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d'une 
recommandation portant sur la mise en œuvre du plan d'action 
UE-Moldova 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0787 
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Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter 
par la Communauté européenne et ses États membres au sein du 
conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen 
établissant une association entre les Communautés européennes et 
leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre 
part, en ce qui concerne l'adoption d'une recommandation portant 
sur la mise en oeuvre du plan d'action UE/Maroc 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0788 

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter 
par la Communauté européenne au sein du comité mixte institué 
par l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif 
aux échanges et à la coopération en ce qui concerne l'approbation 
d'une recommandation portant sur la mise en œuvre du plan 
d'action UE-Autorité palestinienne 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0789 

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter 
par les Communautés et leurs États membres au sein du Conseil 
d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant 
une association entre les Communautés européennes et leurs États 
membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, en ce qui 
concerne l'adoption d'une recommandation portant sur la mise en 
œuvre du plan d'action UE/Israël 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0790 

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter 
par les Communautés et leurs États membres au sein du conseil de 
coopération institué par l'accord de partenariat et de coopération 
établissant un partenariat entre les Communautés européennes et 
leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce 
qui concerne l'adoption d'une recommandation portant sur la mise 
en œuvre du plan d'action UE-Ukraine 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0791 

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter 
par la Communauté européenne et ses États membres au sein du 
conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen 
établissant une association entre les Communautés européennes et 
leurs États membres, d'une part, et la République de Tunisie, 
d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d'une recommandation 
portant sur la mise en œuvre du plan d'action UE/Tunisie 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0792 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
sur la mise en oeuvre d'une aide financière exceptionnelle en 
faveur de l'Arménie, de la Géorgie et du Tadjikistan 
 

INTA 
AFET 
 

COM(2004)0793 

 
 
 
 
 
 

  



ACTES OFFICIELS 

 

36 

Bulletin 21.02.2005 - FR - PE 351.879 

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter 
par la Communauté européenne et ses États membres au sein du 
Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen 
établissant une association entre les Communautés européennes et 
leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de 
Jordanie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption d'une 
recommandation portant sur la mise en œuvre du plan d'action 
UE/Jordanie 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2004)0796 

Rapport annuel de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen relatif aux efforts réalisés par les États membres en 2003 
pour obtenir un équilibre durable entre la capacité de pêche et les 
possibilités de pêche 
 

PECH 
 

COM(2004)0799 

Rapport de la Commission au Parlement europeen et au Conseil 
sur la mise en oeuvre du règlement (CE) N°382/2001 du Conseil 
concernant la mise en oeuvre de projets visant à promouvoir la 
coopération et les relations commerciales entre l'Union 
européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, 
d'Extrême Orient et d'Australasie 
 

INTA 
 

COM(2004)0803 

Rapport de la Commission : La situation de l'agriculture dans 
l'Union européenne - Rapport 2003 

AGRI 
REGI 
 

COM(2004)0807 

Livre vert sur une approche communautaire de la gestion des 
migrations économiques 

LIBE 
AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2004)0811 

Rapport de la Commission : "Atteindre l'objectif communautaire 
de Kyoto" (en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les 
émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en 
oeuvre le protocole de Kyoto) 
 

ENVI 
 

COM(2004)0818 

Communication de la commission "Perspectives de simplification 
et d'amélioration de l'environnement réglementaire de la Politique 
Commune de la Pêche" 
 

JURI 
PECH 
 

COM(2004)0820 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil : Cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs 
ACP traditionnels de bananes (règlement n° 856/1999 du Conseil) 
- Rapport biennal de la Commission 2004 
 

DEVE 
BUDG 
AGRI 
 

COM(2004)0823 
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Rapport d'évaluation finale de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil sur le programme Daphné (2000-2003) 

FEMM 
BUDG 
JURI 
LIBE 
 

COM(2004)0824 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Consiel 
sur l'expérience acquise dans le cadre de l'enquête statistique 
concernant les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers 
effectuée par les Etats membres en 2002 en application de la 
directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 
décembre 2001 
 

AGRI 
 

COM(2004)0826 

Proposition de règlement du Conseil modifiant les listes des 
procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation  et des 
syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 
1346/2000  relatif aux procédures d'insolvabilité 
 

JURI 
LIBE 
 

COM(2004)0827 

Vingt-deuxième rapport annuel de la Commission au Parlement 
européen sur les activités antidumping, antisubventions et de 
sauvegarde de la Communauté (2003) 
 

ECON 
INTA 
 

COM(2004)0828 

Rapport de la Commission : Premier rapport annuel de la 
Commission au Parlement européen sur les activité antidumping, 
antisubventions et de sauvegarde des pays tiers à l'encontre de la 
Communauté (2003) 
 

INTA 
ECON 
 

COM(2004)0831 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
sur la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 450/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 
 

ECON 
EMPL 
 

COM(2004)0833 

Rapport de la Commission à l'autorité budgétaire sur les garanties 
couvertes par le budget général - Situation au 30 juin 2004 

BUDG 
AFET 
INTA 
 

COM(2004)0836 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil : Ajustement technique des perspectives financières pour 
2006 à l'évolution du RNB et des prix (Point 15 de l'accord 
interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et 
l'amélioration de la procédure budgétaire) 
 

BUDG 
 

COM(2004)0837 

Communication de la Commission au Conseil(1) relative à un 
cadre financier pluriannuel de coopération en faveur du 
financement du développement au titre de l'accord de partenariat 
ACP-UE et (2) relative à un projet de proposition de décision du 
Conseil fixant la date au-delà de laquelle les fonds du 9ème Fonds 
européen de développement ne seront plus engagés  Proposition 
de décision du Conseil fixant la date limite d'engagement des 
fonds du 9ème Fonds européen de développement (FED) 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2004)0838 
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Rapport de la Commission sur le contrôle de l'application du droit 
communautaire (2003) - position générale - 21eme rapport annuel 
 

JURI 
 

COM(2004)0839 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen : 
Examen de la directive 1999/30/CE du Conseil relative à la 
fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde 
d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air 
ambiant, tenant compte de la directive 96/62/CE du Conseil 
concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant 
 

ENVI 
 

COM(2004)0845 

Rapport de la Commission relatif au contrôle de la mise en oeuvre 
de la politique commune de la pêche par les Etats membres 2000 - 
2002 
 

PECH 
 

COM(2004)0849 

Rapport de la Commission : Rapport concernant le suivi des 
ressources propres traditionnelles en cas de fraude et d'irrégularité 

CONT 
BUDG 
 

COM(2004)0850 

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social et au Comité des régions : Rapport 
annuel SAPARD - Année 2003 
 

AGRI 
AFET 
 

COM(2004)0851 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen : 
Cinquième rapport sur la perception et le contrôle de la TVA, 
établi en application de l'article 12 du règlement (CEE, Euratom) 
n°1553/89 
 

ECON 
 

COM(2004)0855 

Rapport de la Commission sur la transposition juridique de la 
décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes 
communes d'enquête 
 

LIBE 
 

COM(2004)0858 

Rapport de la Commission : Réponses des Etats membres au 
rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002 
 

CONT 
 

COM(2004)0859 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil : Protection et sécurité - activités de l'Euratom en 2003 
 

ITRE 
 

COM(2004)0861 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur l'évaluation de la mise en oeuvre du Programme statistique 
communautaire 1998-2002 
 

ECON 
 

COM(2005)0001 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - 
Quatrième Rapport sur les statistiques concernant le nombre 
d'animaux utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins 
scientifiques dans les États membres de l'Union Européenne 
 

ENVI 
 

COM(2005)0007 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur la possibilité de l'introduction d'un système d'identification 
électronique des bovins 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0009 
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Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Stratégie communautaire sur le mercure 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0020 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
01/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la signature d’un accord de paix au 

Sénégal 
Bruxelles, le 12 janvier 2005 

 
L'Union Européenne et ses Etats-membres se félicitent de la signature, le 30 Décembre 2004, d'un accord de 
paix entre le Gouvernement du Sénégal et le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance 
(MFDC). 
 
Cet accord reflète la volonté des parties concernées de trouver une solution politique définitive à la crise 
casamançaise. Convaincus qu'il constitue une étape importante dans le contexte du processus de 
réconciliation, l’Union Européenne et ses Etats-membres encouragent les différents acteurs à appliquer 
rapidement l’ensemble des mesures adoptées le 30 décembre dernier.  
 
L’Union Européenne réitère sa volonté de contribuer à la reconstruction de la région.  
 
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. 

 
__________ 

 
02/05 

Déclaration de la présidence de l'Union européenne concernant l'Ouzbékistan 
(publiée à La Haye, le 27 décembre 2004) 

Bruxelles, le 11 janvier 2005 
 
La présidence de l'Union européenne a pris acte des conclusions préliminaires de la mission d'observation 
électorale limitée du BIDDH de l'OSCE concernant les élections législatives en Ouzbékistan. Elle regrette 
que ces élections n'aient pas respecté, à bien des égards, les engagements pris dans le cadre de l'OSCE et les 
autres normes internationales en matière d'élections démocratiques, même si des progrès mineurs ont été 
accomplis par rapport aux élections de 1999. 
 
La présidence de l'Union européenne constate avec inquiétude que seuls les partis approuvés par le 
gouvernement ont été enregistrés en vue des élections législatives du 26 décembre et que, au cours des douze 
derniers mois, trois partis politiques souhaitant participer aux élections ont été empêchés de se faire 
enregistrer. Elle est également préoccupée par le fait que la participation de candidats indépendants a été 
gravement entravée. De plus, le retard pris dans la mise en œuvre du code électoral et la modification tardive 
des procédures de vote ont rendu ces élections moins transparentes. Cette situation a fortement compromis la 
possibilité d'assister à une véritable compétition politique. 
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L'UE s'attendrait de la part de l'Ouzbékistan, en tant qu'État participant de l'OSCE, à ce qu'il tienne ses 
engagements. La présidence se félicite de la coopération des autorités ouzbèkes avec le BDDIH de l'OSCE 
lors de la campagne électorale et pendant les élections et a bon espoir que cette coopération continuera à se 
renforcer. Elle réaffirme que l'UE est prête à travailler avec l'Ouzbékistan à la promotion et à la mise en 
oeuvre des valeurs et principes de l'OSCE, sur la base d'une confiance mutuelle. 
 
La Bulgarie, la Roumanie 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 Lichtenstein 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. 

 
__________ 

 
03/05 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur l'affaire Marinich 

Bruxelles, le 13 janvier 2005 
 
L'Union européenne a suivi de près le procès de M. Mikhail Marinich devant le Tribunal de district de 
Minsk. Elle rappelle que, dans une lettre adressée récemment au ministre des affaires étrangères de la 
République du Belarus, le président du Conseil de l'Union européenne alors en exercice, M. Bernard Bot, a 
instamment demandé aux autorités du Belarus de faire en sorte que le procès soit équitable et public. 
 
Tel n'a pas été le cas. M. Marinich a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, suivie d'une 
interdiction de trois ans d'exercer une fonction publique, ainsi qu'à une confiscation de biens pour le 
détournement prétendu d'ordinateurs appartenant à l'ambassade des États-Unis.  Les États-Unis ont déclaré 
n'engager aucune action contre M. Marinich en liaison avec les ordinateurs. L'Union européenne estime que 
ce procès répondait à des motifs d'ordre politique et qu'il a donné lieu à une peine disproportionnée sur la 
base de chefs d'accusation contestables. 
 
L'Union européenne est également d'avis que les poursuites dont M. Marinich a fait l'objet remettent à 
nouveau en question la volonté, maintes fois affichée par le Belarus, de respecter les principes fondamentaux 
en matière de droits civils. Elle craint encore une fois que des condamnations de ce type n'aient pour unique 
effet de limiter davantage le développement des relations entre le Belarus et l'Union européenne. 
 
Aussi l'Union européenne demande-t-elle que la peine soit revue compte tenu de la nature des accusations 
retenues contre M. Marinich. L'Union européenne suivra la procédure d'appel de près. 
 
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, se rallient à cette déclaration. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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04/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le Soudan - Signature de l’accord de 

paix global à Nairobi, le 9 janvier 2005 
Bruxelles, le 11 janvier 2005 

 
L’Union européenne salue chaleureusement la signature de l’accord de paix global entre le gouvernement du 
Soudan et le Mouvement/Armée Populaire de Libération du Soudan (M/ALPS). Cet accord met fin à l’un des 
plus longs et meurtriers conflits sur le continent africain, qui a coûté la vie à deux millions de personnes, et 
ouvre la voie à un processus politique global visant à promouvoir la paix et le développement dans toutes les 
régions du Soudan. 
 
L’Union européenne félicite les parties au conflit ainsi que l’Autorité Intergouvernementale pour le 
Développement (IGAD) et son Médiateur, le Général Lazarus Sumbeiywo, de même que tous les 
observateurs internationaux, pour ce résultat historique. Elle salue le gouvernement kenyan pour avoir 
accueilli et soutenu les négociations. 
 
L’Union européenne lance un appel au gouvernement soudanais et au M/APLS afin qu’ils mettent 
rapidement en œuvre l’accord dans son intégralité et réitère son soutien aux efforts internationaux pour 
consolider l’accord, en étroite coordination avec les Nations Unies, l’Union Africaine et IGAD. 
 
Une solution pacifique durable ne peut cependant être  obtenue sans solution politique au conflit du Darfour 
et à d’autres conflits au Soudan, notamment dans la région de l’Est. L’Union européenne exhorte les parties à 
saisir cette opportunité pour œuvrer en faveur d’un rétablissement de la paix sur la totalité du territoire 
soudanais. 
 
L’Union européenne regrette profondément la nouvelle flambée de violence au Darfour et condamne les 
ruptures répétées du cessez-le-feu par toutes les parties au conflit. Le regain de violence au Darfour ne peut 
avoir qu’un impact négatif sur les efforts que la communauté internationale est prête à fournir pour aider à la 
reconstruction du pays, tant au Nord qu’au Sud. L’UE appelle les signataires de l’accord de paix et tous les 
acteurs du conflit à œuvrer dans la recherche d’une solution équitable et durable. Elle prend note dans ce 
contexte de l’annonce de M. Garang de vouloir participer aux pourparlers d’Abuja. L’évolution de la relation 
entre l’UE et le Soudan, en particulier en ce qui concerne les différentes parties au conflit, sera étroitement 
liée aux efforts consentis par chacun dans la recherche de la paix. 
 
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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05/05 

 
Projet de déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, sur la commutation de la peine 

de Tenzin Deleg Rinpoche 
Bruxelles, le 2 février 2005 

 
L’Union européenne salue la décision des autorités chinoises de commuer la peine de mort prononcée à 
l’encontre de Tenzin Deleg Rinpoche en peine de prison à perpétuité. L’Union européenne reste toutefois 
très préoccupée par les doutes persistants qui planent sur l’impartialité du procès intenté contre Tenzin Deleg 
Rinpoche, ainsi que par la lourdeur de la peine à laquelle il a été condamné. 
 
L’Union européenne serait reconnaissante envers les autorités chinoises de continuer à l’informer sur les 
développements à suivre concernant le cas de Tenzin Deleg Rinpoche. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Croatie*, pays candidat, 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 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 

 
__________ 

 
 
06/05 

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

Bruxelles, le 3 février 2005 
 
L'UE est profondément préoccupée par la dissolution du gouvernement multipartite du Népal et par la 
décision du Roi d'assumer le pouvoir exécutif. Cette initiative constitue un grave revers pour la démocratie 
multipartite. L'UE s'est toujours prononcée en faveur d'une démocratie multipartite et d'une monarchie 
constitutionnelle au Népal. Dans la situation actuelle, l'UE considère qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un 
gouvernement largement représentatif. La démocratie ne saurait être préservée par l'exclusion des forces 
démocratiques légitimes des processus décisionnels. L'UE appelle à un rétablissement rapide de la 
démocratie multipartite au Népal afin que les aspirations du peuple népalais soient mieux prises en compte. 
L'UE s'inquiète profondément des restrictions qui auraient été imposées aux représentants du monde 
politique et de la société civile; elle rappelle à cet égard qu'il est nécessaire de garantir le respect des droits 
civils et politiques. L'UE souligne à nouveau qu'elle est sérieusement préoccupée par la crise que connaît 
actuellement le Népal en matière de droits de l'homme du fait des violations multiples et systématiques 
perpétrées par les deux parties au conflit. L'UE rappelle que le non-respect persistant par le Népal des 
normes internationales établies en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire aura de graves 
répercussions pour l'image de ce pays auprès de la communauté internationale.  
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L'UE est fermement convaincue qu'une solution négociée et fondée sur les principes démocratiques constitue 
la seule façon acceptable et durable de mettre un terme au conflit en cours. Elle continue de penser qu'il n'y a 
pas de solution militaire acceptable aux problèmes du Népal et que toute recherche de solution par des 
moyens militaires aura pour seul effet d'accentuer et de prolonger les souffrances du peuple népalais. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Turquie 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 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 

 
__________ 

 
 
07/05 

 
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, sur l'établissement de vols directs entre 

la Chine continentale et Taiwan pour le Nouvel An lunaire 
Bruxelles, le 4 février 2005 

 
L’Union européenne salue l’accord sur les vols charters de ligne directe entre la Chine continentale et 
Taiwan pour le Nouvel An lunaire. Elle considère que ce type de coopération pratique aidera à promouvoir le 
dialogue et la compréhension entre les parties, et espère que des moyens pourront être trouvés pour 
construire sur cette base. 
 
L’Union européenne attache en effet une grande importance à la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan, 
qui sont de la plus grande importance pour la région entière, et au-delà. Dans le cadre de sa politique d’une 
Chine unique, l’Union européenne continue à considérer que la question de Taiwan devrait être résolue de 
manière pacifique par des négociations entre la Chine continentale et Taiwan. Tout effort de l’une ou l’autre 
partie, servant à diminuer les tensions et à trouver une base acceptable par les deux en vue de la reprise d’un 
dialogue pacifique, est le bienvenu. Nous lançons un appel aux deux parties d’éviter des mesures unilatérales 
qui pourraient aviver les tensions. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Croatie*, pays candidat, 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 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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08/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le rapport de la Commission 

internationale d'enquête sur le Darfour 
Bruxelles, le 7 février 2005 

 
1. L’Union européenne salue le rapport et notamment les recommandations de la Commission 

internationale d’enquête sur le Darfour, créée suite à la résolution du Conseil de sécurité 1564 
(2004), qui vient d’être présentée au Secrétaire général des Nations Unies. L’UE rappelle que, dès le 
début, et notamment dans les conclusions du Conseil du 26 juillet 2004, elle s’est prononcée en 
faveur de la création de cette Commission d’enquête.  

 
2. L’UE marque sa préoccupation concernant les résultats de l’enquête qui attribue au Gouvernement 

du Soudan ainsi qu’aux Janjaouites la responsabilité pour des violations graves des droits de 
l’homme et du droit humanitaire international, susceptibles d’être qualifiées de crimes contre 
l’humanité. L’UE relève que la Commission constate également la responsabilité des forces rebelles 
dans la perpétration d’actes pouvant être qualifiés de crimes de guerre. L’UE s’inquiète du fait que 
ces attaques, constatées tout au long de l’enquête, se poursuivent. 

 
3. L’UE condamne résolument ces crimes et souligne l’importance de mettre immédiatement un terme à 

l’impunité au Darfour. La Commission d’enquête recommande que les responsables répondent de 
leurs actes devant la Cour pénale internationale. Dans ce cadre, l’UE réaffirme son soutien constant à 
la Cour Pénale Internationale et réitère sa position commune sur la CPI, tout en notant qu’il appartient 
au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre une décision rapide à cet égard. 

 
__________ 

 
 
09/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la situation politique après le décès du 

Président Eyadema au Togo 
Bruxelles, le 9 février 2005 

 
L’Union européenne a appris la nouvelle du décès du Président Eyadema. Elle présente ses sincères 
condoléances à la famille du Président et au peuple togolais. 
 
L’Union européenne suit avec préoccupation l’évolution de la situation politique au Togo et se rallie aux 
déclarations faites par les Nations unies, l'Union africaine et la CEDEAO appelant au respect du processus 
démocratique. L’UE condamne toute violation des dispositions constitutionnelles régissant l’intérim du 
pouvoir, qu’elle considère comme un coup d’état. Elle appelle tous les responsables politiques et les 
institutions de l’Etat à œuvrer en vue d’une transition pacifique vers un régime démocratique. 
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La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Turquie et la Croatie*, pays candidats, 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 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. 
 

__________ 
 
 
10/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant les élections parlementaires en 

Moldavie 
Bruxelles, le 9 février 2005 

 
L’Union européenne attache une grande importance à ses relations avec la République de Moldavie comme 
en témoigne le Plan d’Action, récemment agréé dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage. Le 
Plan sera soumis au Conseil de Coopération UE-Moldavie le 22 février pour approbation.  
 
Le niveau d'ambition des relations entre l'Union européenne et la Moldova sera fonction de l'engagement de 
la République de Moldova en faveur des valeurs communes. Il n'est donc que normal que l'Union 
européenne suive de près le processus électoral en cours en Moldova. L’Union européenne lance un appel 
aux autorités moldaves afin que les élections parlementaires de mars 2005 se déroulent dans un climat ouvert 
et équitable, avec une couverture médiatique pluraliste et impartiale de la campagne et dans le respect de la 
neutralité de l'administration de l’Etat envers tous les candidats et leurs sympathisants. L’Union européenne 
appelle l’administration moldave à veiller à ce que les votes des expatriés seront traités de manière adéquate 
et impartiale. La campagne électorale et les élections devront se dérouler dans le respect des normes 
démocratiques et en conformité avec les critères du Conseil de l’Europe et de l’OSCE.  
 
Dans ce contexte, l’UE appelle également le gouvernement de Moldova à tenir compte des préoccupations 
identifiées par la Mission d’Evaluation des Besoins de l’OSCE et à mettre en œuvre les recommandations 
conjointes établies par l’OSCE et la Commission de Venise en juin 2004. 
 
L’Union européenne se félicite de l'invitation des autorités moldaves à accueillir des observateurs 
internationaux en vue des élections parlementaires. Les Etats membres et la Commission se disent prêts à 
apporter une contribution adéquate. L’UE espère que les autorités moldaves répondront également 
favorablement à la volonté de la société civile moldave de contribuer à l’observation des élections.  
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Turquie 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 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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11/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant position commune 

2005/80/PESC du 31 janvier 2005 prorogeant et modifiant la position commune 2004/133/PESC 
concernant des mesures restrictives à l'égard d'extrémistes dans l'ancienne République yougoslave de 

Macédoine (ARYM) 
Bruxelles, le 10 février 2005 

 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Turquie et la Croatie*, pays candidates, 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 2005/80/PESC du 31 janvier 2005 prorogeant et modifiant 
la position commune 2004/133/PESC concernant des mesures restrictives à l'égard d'extrémistes dans 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM).  Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales 
soient conformes à cette position commune. 
 
L'Union prend note de cet engagement et s'en félicite. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
12/05 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant l’Azerbaïdjan 

Bruxelles, le 11 février 2005 
 
L’Union européenne exprime sa préoccupation suite aux conclusions du rapport de l’OSCE sur l’observation 
des procès en Azerbaïdjan, publié le 4 février 2005. Le rapport montre que, dans un certain nombre d’aspects 
importants, les procès étaient loin d’être menés en conformité avec les dispositions légales en vigueur en 
Azerbaïdjan ni avec ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme et de primauté du droit. 
Nos préoccupations concernent particulièrement les allégations nombreuses et crédibles selon lesquelles les 
détenus auraient subi des tortures et des mauvais traitements, l’absence de protection légale et de remèdes 
adéquats face à des allégations aussi sérieuses, ainsi que l’acceptation par les tribunaux de preuves dont on 
affirme qu’elles ont été obtenues par la torture et la contrainte. 
 
L’Union européenne appelle le gouvernement de l’Azerbaïdjan à engager le plus tôt que possible une 
enquête exhaustive et indépendante sur les allégations de tortures et de mauvais traitements. L’Union 
européenne lance un appel pour la publication  des résultats de l’enquête effectuée concernant un usage 
excessif de la force par les forces de sécurité lors des troubles post-électoraux du 16 octobre 2003. 
 
L’Union européenne soutient l’opinion énoncée dans le rapport de l’OSCE stipulant que les personnes 
déclarées coupables ou condamnées à l’issue de procès irréguliers devraient voir leurs condamnations 
cassées ou commuées, et devraient être rejugées ou remises en liberté. 
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L’Union européenne accueille avec satisfaction la volonté des autorités azerbaïdjanaises de poursuivre leur 
coopération avec l’OSCE et les encourage à donner suite aux recommandations contenues dans le rapport de 
l’OSCE sur l’observation des procès. L’Union européenne est prête à assister l’Azerbaïdjan dans la mise en 
œuvre de la législation azerbaïdjanaise concernant le fonctionnement de son système judiciaire et de ses 
engagements internationaux en matière de droits de l’homme. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, 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 l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace 
économique européen, se rallient à la présente déclaration. 

 
__________ 

 
 
13/05 

Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne suite à la levée de l’immunité 
parlementaire de trois membres de l’opposition au Cambodge 

Bruxelles, le 15 février 2005 
 
L’Union européenne, amie et partenaire du Royaume du Cambodge, exprime la préoccupation que lui cause 
la situation politique actuelle caractérisée notamment par la multiplication des actions en justice intentées par 
les responsables politiques les uns contre les autres, par la suspension récente de l’immunité de trois 
parlementaires et l’arrestation d’un de ces trois parlementaires.  
 
Cette situation ne lui paraît pas propice à un fonctionnement équilibré des institutions, au respect des droits 
de l’opposition démocratique, à la réconciliation nationale et au redressement du pays engagé dans la 
construction d’un Etat de droit. 
 
L’Union européenne fait appel aux dirigeants de tous les partis politiques à travailler ensemble dans un esprit 
de responsabilité et de concorde dans l’intérêt de tous les Cambodgiens.  
L’Union européenne va continuer à suivre la situation. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents,  la Turquie 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 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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