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DÉCÈS D'UN DÉPUTÉ AU PARLEMENT EUROPÉEN ÉLU AU  

ROYAUME-UNI 
 
 
 
 

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 16 janvier 2006, a été informé du décès de M. 
Phillip WHITEHEAD, survenu le 31 décembre 2005, et, conformément à l'article 4, paragraphe 1 du 
Règlement, a constaté  la vacance de son siège avec effet au 1er janvier 2006. 
 
M. WHITEHEAD était membre de notre Parlement depuis le 19 juillet 1994 et appartenait au Groupe 
socialiste (PSE).  
 
Il était président de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et membre de 
la Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.. 
 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 





PRESIDENCE 

 

7

Bulletin 13.02.2006 
 

- FR - PE 369.011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCE 



PRESIDENCE 

 

8 

Bulletin 13.02.2006 
 

- FR - PE 369.011 

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 : 
 

1/06 Changement de nom de domaine Internet au Parlement 
  Réservation de nom de domaine Interent à titre individuel 
 
 2/06 Cartes de visite pour les Observateurs bulgares et roumains 
 
 3/06 Remboursement des frais d'assistance parlementaire (cf. communication 32/05) 
 
4/06 Fin des travaux de réaménagement du hall d'entrée du bâtiment Spinelli  à Bruxelles 

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

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

Bruxelles : Bâtiment Paul-Henri Spaak  (PHS), 8B/66  Tél.  43722 
 
 
 
 _____________________ 
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NOMINATIONS/DEMISSIONS/FINS DE MANDAT 
 
 
 

 
DÉMISSION DU PARLEMENT EUROPÉEN D'UN DÉPUTÉ ÉLU EN  

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 
 
 
 

Au cours de la séance plénière du 18 janvier 2006, le Parlement  a pris acte, conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, du Règlement, de la démission de : 
 

M. Joachim WUERMELING (PPE-DE/DE) 
 
et a constaté la vacance de son siège avec effet  au 19 décembre 2005. 
 
 

__________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

DÈMISSION DU PARLEMENT EUROPÈEN  
D'UNE DÈPUTÈE ÈLUE EN AUTRICHE  

 
 
 
 

Au cours de la séance plénière du 19 janvier 2006, le Parlement  a pris acte, conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, du Règlement, de la démission de : 
 

Mme Ursula STENZEL (PPE-DE/AT) 
 
et a constaté la vacance de son siège avec effet  au 1er février 2006. 
 
 

__________ 
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NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 
D'UN DÉPUTÉ AU PARLEMENT EUROPÉEN ÉLU EN AUTRICHE 

 
 

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 1er février 2006, a pris acte de   
la désignation de: 
 

M. Hubert PIRKER 
 
en tant que député au Parlement européen, en remplacement de Mme Ursula STENZEL (PPE/DE-AT),  
avec effet au 1er février 2006. 
 
 

__________ 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 
D'UNE DÉPUTÉE AU PARLEMENT EUROPÉEN ÉLUE  

EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 
 
 

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 1er février 2006, a pris acte de   
la désignation de: 
 

Mme Gabriele STAUNER 
 
en tant que députée au Parlement européen, en remplacement de M.  Joachim WUERMELING (PPE/DE-
DE),  avec effet au 18 janvier 2006. 
 
 

__________ 
 
 

NOTIFICATION OFFICIELLE  DE LA DÉSIGNATION 
D'UNE DÉPUTÉE AU PARLEMENT EUROPÉEN ÉLUE AU ROYAUME-UNI 

 
 

Le Parlement européen, au cours de la séance plénière du 1er février 2006, a pris acte de   
la désignation de: 
 

      Mme Glenis WILLMOTT 
 
en tant que députée au Parlement européen, en remplacement de M.  Phillip WHITEHEAD (PSE/UK),  
avec effet au 1er janvier 2006. 
 

__________ 
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QUESTIONS ECRITES  Situation au 03.02.2006 
 
 

Auteur Objet N ° 

Roberta Angelilli Coûts supportés globalement par le Parlement européen 
concernant le siège de Strasbourg 

P-0001/06 

Oldřich Vlasák Programmes de réforme nationaux de Lisbonne et 
association des régions et des villes 

P-0002/06 

Dimitrios Papadimoulis Enlèvement et interrogatoire de Pakistanais résidant en 
Grèce 

E-0003/06 

Robert Kilroy-Silk Droits de l'homme en Russie E-0004/06 

Robert Kilroy-Silk Droits de l'homme en Russie E-0005/06 

Robert Kilroy-Silk Abolition de la burqa E-0006/06 

Robert Kilroy-Silk Enlèvement de Susanne Ostoff par des Iraquiens E-0007/06 

Robert Kilroy-Silk Demandeurs d'asile et terrorisme E-0008/06 

Robert Kilroy-Silk Grippe aviaire E-0009/06 

Philip Claeys Premières condamnations en Turquie sur la base de 
l'article 301 

E-0010/06 

Philip Claeys Article 301 du code pénal turc, réaction de la Commission E-0011/06 

Frank Vanhecke Législation turque E-0012/06 

Frank Vanhecke L'UE et la paie des militaires congolais E-0013/06 

Frank Vanhecke Missions des commissaires européens en 2005 P-0014/06 

Frank Vanhecke Attitude de la Ligue arabe et de la Conférence islamique à 
l'égard du Danemark 

E-0015/06 

Paulo Casaca Conditionnalité sociale dans l'utilisation des fonds 
communautaires 

E-0016/06 

Paulo Casaca Aides d'Etat à finalité régionale dans les régions 
ultrapériphériques 

E-0017/06 

Charles Tannock Seuil d'application du droit de suite au Royaume-Uni P-0018/06 

Daniel Caspary Alourdissement de la charge administrative engendré par 
le renforcement de la législation douanière 

E-0019/06 

Charles Tannock Seuil d'application du droit de suite au Royaume-Uni E-0020/06 

James Nicholson Incarcération de chrétiens en Indonésie E-0021/06 

James Nicholson Droits de l'homme au Vietnam E-0022/06 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

15

Bulletin 13.02.2006 
 

- FR - PE 369.011 

Erik Meijer Maintien par les compagnies aériennes de leurs propres 
modes d'évaluation de l'indemnité à verser aux passagers 
en cas de retard, de surréservation ou d'annulation 

E-0023/06 

Erik Meijer Suggestion d'un membre de la Commission en faveur 
d'une Union européenne limitée à 27 États membres et 
achevée en 2008 

E-0024/06 

José Ribeiro e Castro Mozambique - crues E-0025/06 

Paulo Casaca Reversement au budget communautaire de crédits non 
utilisés par le Fonds de solidarité au Portugal 

P-0026/06 

Armando Dionisi Écoles européennes de Bruxelles P-0027/06 

Werner Langen Passage des frontières P-0028/06 

Daniel Caspary Nouvelles mesures en faveur d'une baisse des tarifs des 
services d'itinérance et information des citoyens 

P-0029/06 

Dimitrios Papadimoulis Performance énergétique des bâtiments E-0030/06 

Dimitrios Papadimoulis Directive relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement 

E-0031/06 

Dimitrios Papadimoulis Bruit dans l'environnement E-0032/06 

Dimitrios Papadimoulis Tortue marine Caretta caretta E-0033/06 

Charles Tannock Réconciliation en Somalie E-0034/06 

Charles Tannock Réconciliation en Somalie E-0035/06 

Simon Coveney Disponibilité de la bande large E-0036/06 

Erik Meijer Atteinte portée aux médias publics néerlandais si les 
activités commerciales annexes chargées de compenser 
l'insuffisance des subventions de l'État ne sont plus 
autorisées 

E-0037/06 

Erik Meijer Conséquences d'une éventuelle extension des régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne aux Iles 
caribéennes de Bonaire, Saint-Eustache et Saba 

E-0038/06 

Erik Meijer et Kartika Liotard La lutte contre les cirques utilisant des animaux sauvages 
par certaines communes des États membres et l'argument 
avancé par les propriétaires de cirques, selon lesquels 
l'interdiction n'est pas autorisée par l'UE 

E-0039/06 

Pedro Guerreiro Pêche à la sardine au Portugal E-0040/06 

Pedro Guerreiro Pêche aux crustacés, Algarve, Portugal E-0041/06 

Pedro Guerreiro Pêcheurs de la Torreira (Portugal) : mesures et aides en 
cas d'arrêt de l'activité de pêche 

E-0042/06 
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Stavros Lambrinidis et Marilisa 
Xenogiannakopoulou 

Sécurité de l'approvisionnement de l'Union européenne en 
gaz naturel 

E-0043/06 

Stavros Lambrinidis et Marilisa 
Xenogiannakopoulou 

Sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne en 
gaz naturel 

E-0044/06 

Simon Busuttil Mise en oeuvre du droit communautaire dans le domaine 
des contrats à durée déterminée à Malte 

E-0045/06 

Struan Stevenson Absence de liberté religieuse en Indonésie E-0046/06 

 Question annulée E-0047/06 

Dimitrios Papadimoulis Boues d'épuration et station d'épuration de Psyttalia E-0048/06 

Simon Busuttil Allocations de handicap du programme Érasmus E-0049/06 

Simon Coveney Reconnaissance de diplômes P-0050/06 

Ivo Belet Fluidité du trafic à Houthalen-Helchteren P-0051/06 

Paulo Casaca Position de la Commission européenne sur le terrorisme E-0052/06 

Konrad Szymański Actions menées par les syndicats professionnels de la 
Byggnads à l'égard de la société polonaise Zojax 

P-0053/06 

Harald Ettl Harcèlement moral au travail E-0054/06 

Terence Wynn Chrétiens à Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine E-0055/06 

Terence Wynn Chrétiens à Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine E-0056/06 

Simon Busuttil Régime de visas pour les étudiants non originaires de pays 
de l'UE 

E-0057/06 

Geoffrey Van Orden Droits de l'homme en Haïti E-0058/06 

Mario Mauro Concours E-0059/06 

Gerardo Galeote Quecedo Intégration de la Principauté d'Andorre dans les activités 
de l'UE 

P-0060/06 

Christopher Heaton-Harris Réseau des Euro Info Centres et programme pour 
l'innovation et la compétitivité 2007-2013 

E-0061/06 

Paul van Buitenen Recrutement de plus de deux cents agents contractuels par 
l'Agence exécutive de la Direction générale Éducation et 
culture de la Commission européenne 

E-0062/06 

Margrietus van den Berg Mesures commerciales de soutien au Pakistan E-0063/06 

Herbert Bösch Secrétariat du Comité de surveillance de l'OLAF P-0064/06 

Hélène Goudin Directive révisée de la Commission "Télévision sans 
frontières" 

P-0065/06 

Herbert Bösch Immunité de juridiction des fonctionnaires E-0066/06 
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Manolis Mavrommatis 2006 - Année européenne de la mobilité des travailleurs E-0067/06 

Georgios Karatzaferis Séismes en Grèce E-0068/06 

Dimitrios Papadimoulis Niveau des investissements dans la recherche et le 
développement 

E-0069/06 

Dimitrios Papadimoulis Irrégularités éventuelles lors de l'octroi d'aides à des 
entreprises grecques 

E-0070/06 

Caroline Lucas Examen à mi-parcours de la stratégie de l'UE relative aux 
sciences du vivant et à la biotechnologie 

E-0071/06 

Hélène Goudin Livre vert de la Commission concernant une alimentation 
saine et l'activité physique 

E-0072/06 

Frank Vanhecke Site web de l'UE ("L'UE en bref") E-0073/06 

Daniel Caspary Taxes au titre des droits d'auteur sur différents médias et 
appareils dans l'UE 

E-0074/06 

Daniel Caspary Centrales électriques poursuivant des projets visant à 
réduire les émissions de CO2 

E-0075/06 

Marian Harkin Honoraires des consultants E-0076/06 

James Allister Liberté religieuse et liberté de mouvement pour les 
représentants des ONG en Russie 

E-0077/06 

James Allister Liberté religieuse et liberté de mouvement pour les 
représentants des ONG en Russie 

E-0078/06 

Hélène Goudin Législation applicable aux médias E-0079/06 

Hélène Goudin Droits de douane sur les chaussures E-0080/06 

Baroness Sarah Ludford Vols et camps de détention secrets de la CIA: coopération 
de l'UE avec le Conseil de l'Europe 

P-0081/06 

Pedro Guerreiro Cadre financier pour 2007-2013 P-0082/06 

Iratxe García Pérez Possible existence d'un organisme ou instrument 
centralisant les initiatives sur le handicap 

E-0083/06 

Hynek Fajmon Atteintes répétées à la libre circulation des personnes et 
des marchandises à la frontière tchéco-autrichienne 

E-0084/06 

Mogens Camre Le génocide arménien E-0085/06 

Mechtild Rothe Recommandation de la Commission, du 6 avril 2005, sur 
les communications électroniques à large bande par 
courant porteur (2005/292/CE) 

E-0086/06 

Dimitrios Papadimoulis Travaux pour lutter contre les inondations dans la région 
de l'Evros, en Grèce 

E-0087/06 
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Dimitrios Papadimoulis Contrats de concession de travaux dissimulant des 
emplois salariés 

E-0088/06 

Catherine Stihler Rapport du chef de la mission de l'Union européenne sur 
la Palestine 

E-0089/06 

Paul van Buitenen Approbation par la Commission de la production à grande 
échelle de drogues douces 

E-0090/06 

Frank Vanhecke Accord avec la Turquie concernant les immigrés 
clandestins 

E-0091/06 

Frank Vanhecke Accord avec la Turquie concernant les immigrés 
clandestins 

E-0092/06 

Frank Vanhecke Centre d'accueil pour les demandeurs d'asile en Tanzanie E-0093/06 

Ilda Figueiredo Licenciement de travailleurs de la multinationale ECCO E-0094/06 

Marcello Vernola Écoles européennes de Bruxelles - transfert de certaines 
sections 

P-0095/06 

Bernat Joan i Marí Plan éolien de Valence: infractions à la réglementation 
européenne sur les marchés 

E-0096/06 

Stavros Lambrinidis Interception de données personnelles stockées sur un 
réseau fermé de surveillance vidéo 

E-0097/06 

Stavros Lambrinidis Interception de données personnelles stockées sur un 
réseau fermé de surveillance vidéo 

E-0098/06 

Georgios Karatzaferis Utilisation de termes étranges par l'Agence européenne 
pour la reconstruction 

E-0099/06 

Marco Pannella et autres Arrestations et persécutions de représentants de 
l'opposition, de journalistes, de syndicalistes et de réfugiés 
au Cambodge 

E-0100/06 

Konrad Szymański Discrimination pratiquée à l'égard des polonophones par 
l'administration et les tribunaux allemands (n°2) 

E-0101/06 

Hélène Goudin Quotas de pêche pour la morue dans la mer Baltique E-0102/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Politique commune de la pêche et du développement 
régional 

E-0103/06 

Carlos Iturgaiz Angulo Fermeture de la pêche à l'anchois P-0104/06 

Antonios Trakatellis Actions et mesures pour l'élaboration de 
systèmes/mécanismes de détection et d'alerte précoce 
concernant les tsunamis dans la Méditerranée et 
l'Atlantique - protection civile 

P-0105/06 

Georgios Papastamkos Dégâts provoqués par le débordement de l'Evros P-0106/06 
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Mario Borghezio Quel est le point réel de la situation en ce qui concerne la 
grippe aviaire en Turquie? 

P-0107/06 

Anne Van Lancker Compatibilité des déclarations préalables de détachement 
de travailleurs avec le droit communautaire 

P-0108/06 

Willy Meyer Pleite Violation de la directive 91/271/CEE dans la région du 
Baix Maestrat (communauté autonome de Valence, 
Espagne) 

E-0109/06 

Bernat Joan i Marí Abattoirs de petite capacité E-0110/06 

Carlos Carnero González Syndrome post-polio E-0111/06 

Paul Rübig Étiquetage des textiles - procédure d'infraction à l'encontre 
de l'Espagne 

E-0112/06 

Charles Tannock Violation des droits de l'homme au Sri Lanka E-0113/06 

Bairbre de Brún Discrimination au logement dans la partie Nord de Belfast E-0114/06 

Syed Kamall Accord de libre échange (ALE) UE-Corée E-0115/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Ratification de la Convention relative au statut des 
apatrides adoptée par les Nations unies 

E-0116/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Signature et ratification du protocole 12 de la Convention 
européenne des droits de l'homme par la Bulgarie 

E-0117/06 

Kader Arif Étude visant à évaluer l'impact de la création d'une zone 
de libre-échange euro-méditerranéenne à l'horizon 2010 

E-0118/06 

Kader Arif Prise en compte des normes sociales dans les règles du 
commerce international 

E-0119/06 

Kader Arif Bilan de la conférence dédiée aux dix ans du Processus de 
Barcelone 

E-0120/06 

Mario Mauro Sécurité dans les crèches - crèche Palmerston E-0121/06 

Mario Borghezio Nécessité pour l'Union européenne d'être exactement 
informée de la situation en Turquie en ce qui concerne la 
grippe aviaire 

E-0122/06 

Ilda Figueiredo Projets pour la coopération et le développement en Angola E-0123/06 

Ilda Figueiredo Difficultés dans l'industrie de la construction navale E-0124/06 

Ilda Figueiredo Défense du multilinguisme E-0125/06 

Daniel Caspary Récupération de la chaleur générée par les processus 
industriels et l'incinération des déchets 

E-0126/06 

Robert Evans Cimetières arméniens en Azerbaïdjan E-0127/06 
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Robert Evans Mauvais traitements infligés aux chiens de chasse en 
Espagne 

E-0128/06 

Bairbre de Brún L'irlandais langue de travail officielle de l'UE E-0129/06 

Charles Tannock et Neil Parish L'Autriche et l'interdiction des spectacles d'animaux 
vivants 

E-0130/06 

Cristiana Muscardini Relations entre l'Union européenne et l'Érythrée E-0131/06 

Erik Meijer et Kartika Liotard Besoin de  Plavix - anticoagulant - pour les patients chez 
qui un stent a été posé dans l'artère coronaire et attente 
aux Pays-Bas d'une approbation par l'UE du 
remboursement des frais médicaux 

E-0132/06 

Robert Evans Sri Lanka P-0133/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Flotte européenne dans l'Organisation des pêches de 
l'Atlantique du Nord-Ouest 

E-0134/06 

 Question annulée E-0135/06 

Robert Evans Audit UE de Cinar Ltd E-0136/06 

Manolis Mavrommatis Nouvel agenda de la politique sociale P-0137/06 

Georgios Karatzaferis Prélèvements opérés sur les factures d'électricité grecques 
au bénéfice de la radio et de la télévision publiques et des 
municipalités 

P-0138/06 

Panagiotis Beglitis Droits de l'homme des Grecs de souche en Géorgie P-0139/06 

Anne Ferreira Démantèlement du porte-avion français "Clémenceau" en 
Inde 

P-0140/06 

Corien Wortmann-Kool Amendes infligées aux transporteurs routiers en 
Allemagne 

P-0141/06 

Henrik Kristensen Responsabilité du fait d'un produit: conséquences d'un 
arrêt de la Cour de justice des CE pour la protection des 
consommateurs 

P-0142/06 

María Sornosa Martínez Pollution des eaux potables par des nitrates d'origine 
agricole à L'Eliana et Ribarroja del Turia 

E-0143/06 

María Sornosa Martínez Site d'intérêt communautaire de La Cerrichera E-0144/06 

Antonios Trakatellis Actions et mesures axées sur la mise en place de systèmes 
et/ou mécanismes d'identification et d'alerte rapide en cas 
de tsunamis en Méditerranée et dans l'Atlantique - 
Protection civile 

E-0145/06 

Georgios Karatzaferis Financement de réseaux de prévision des séismes E-0146/06 

Georgios Karatzaferis Reboisements en Grèce E-0147/06 
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Georgios Karatzaferis Taux de TVA sur le marché immobilier E-0148/06 

Georgios Karatzaferis Comité de surveillance de l'assurance privée en Grèce E-0149/06 

Georgios Karatzaferis 8e comité de suivi à Athènes E-0150/06 

Georgios Karatzaferis Taux d'utilisation des fonds communautaires alloués à la 
municipalité et à la préfecture de Thessalonique 

E-0151/06 

Georgios Karatzaferis Étiquetage de produits provenant d'animaux nourris 
d'organismes génétiquement modifiés 

E-0152/06 

Dimitrios Papadimoulis Liste des hérésies établie par l'Église de Grèce et 
protection des données personnelles 

E-0153/06 

Konstantinos Hatzidakis Destruction de monuments dans le cimetière arménien de 
Djoulfa, dans l'Azerbaïdjan 

E-0154/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Force européenne de protection civile E-0155/06 

Georgios Papastamkos Gestion et diffusion de prévisions scientifiques en cas de 
séismes 

E-0156/06 

Dimitrios Papadimoulis Présence d'amiante dans le barrage de Papadia E-0157/06 

Dimitrios Papadimoulis Échouement d'un navire dans la zone maritime de Potamia 
(Thassos) 

E-0158/06 

Dimitrios Papadimoulis Renforcement de la transparence dans la prise de 
décisions des institutions européennes 

E-0159/06 

Dimitrios Papadimoulis Destruction de monuments en Azerbaïdjan E-0160/06 

Dimitrios Papadimoulis Application de la directive établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 

E-0161/06 

Avril Doyle Concurrence sur le marché irlandais de l'assurance 
maladie 

E-0162/06 

Margrietus van den Berg et Thijs 
Berman 

Le secteur de la transformation, premier bénéficiaire des 
versements PAC 

E-0163/06 

Erik Meijer Respect dans l'ensemble de l'UE des mariages et contrats 
d'union entre personnes du même sexe conclus sur la base 
de la législation nationale des États membres de l'UE 

E-0164/06 

Renate Sommer Investissements arabes en Turquie P-0165/06 

 Question annulée P-0166/06 

Margrietus van den Berg Aide au Tchad P-0167/06 

Dimitrios Papadimoulis Financements pour l'enseignement technique en Grèce au 
titre du troisième CCA 

E-0168/06 

 Question annulée P-0169/06 
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Dimitrios Papadimoulis Recours en justice concernant les projets de 
développement cofinancés 

E-0170/06 

Jim Higgins Plan relatif aux navires de pêche perdus en mer E-0171/06 

Philippe Busquin Suppression du projet de règlement et de directive sur la 
mutuelle européenne 

E-0172/06 

Ewa Hedkvist Petersen Responsabilité pour la fixation du chargement lors du 
transport de marchandises 

E-0173/06 

Rosa Miguélez Ramos Interdiction portant sur les filets maillants de fond P-0174/06 

Norbert Glante Politique communautaire en matière d'information 
géographique 

P-0175/06 

Rosa Miguélez Ramos Interdiction portant sur les filets maillants de fond E-0176/06 

Robert Kilroy-Silk Interrogatoires de la CIA menés en Roumanie E-0177/06 

Robert Kilroy-Silk Base de données génétiques E-0178/06 

Robert Kilroy-Silk Aliments biologiques E-0179/06 

Robert Kilroy-Silk Déficit budgétaire du Royaume-Uni E-0180/06 

Mario Borghezio Exclusion injustifiable de la culture italienne par le 
Président Barroso et la Commission 

E-0181/06 

Mario Borghezio Exclusion injustifiable de la culture italienne par le 
Président Barroso et la Commission 

E-0182/06 

Giusto Catania Situation des Témoins de Jéhovah en Érythrée E-0183/06 

Giusto Catania Situation des Témoins de Jéhovah en Ouzbékistan E-0184/06 

Giusto Catania Situation des Témoins de Jéhovah en Égypte E-0185/06 

Giusto Catania Les Témoins de Jéhovah au Turkménistan E-0186/06 

Giusto Catania Cas de l'association Pannagh E-0187/06 

Saïd El Khadraoui Certifications d'ateliers d'entretien pour le matériel roulant 
dans le secteur ferroviaire 

E-0188/06 

Robert Kilroy-Silk L'Iran et les armes nucléaires E-0189/06 

Robert Kilroy-Silk L'Iran et les armes nucléaires E-0190/06 

Robert Kilroy-Silk Cancer du sein E-0191/06 

Robert Kilroy-Silk Mesures antidumping dans le domaine des chaussures de 
sécurité 

E-0192/06 

Robert Kilroy-Silk Délinquants sexuels dans les écoles E-0193/06 

Alyn Smith Tarifs des billets d'avion en Écosse E-0194/06 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

23

Bulletin 13.02.2006 
 

- FR - PE 369.011 

Stavros Arnaoutakis Rôle des réseaux européens (Euro Info Centres, Centres 
relais innovation, Centres européen d'entreprise et 
d'innovation, etc.) au cours de la nouvelle période de 
programmation 2007-2013 

E-0195/06 

David Hammerstein Mintz Lutte contre la pêche illégale, non réglementée et non 
déclarée 

E-0196/06 

Roberta Angelilli Fonds pour la création d'un moulin à huile et d'une 
installation annexe d'embouteillage 

E-0197/06 

Roberta Angelilli Fonds en faveur d'une nouvelle méthode d'apprentissage 
pour les non-voyants 

E-0198/06 

Erik Meijer et Kartika Liotard Coûts incontrôlables pour les générations futures du 
traitement des déchets nucléaires et du démantèlement des 
centrales nucléaires et pression croissante en faveur de 
nouveaux investissements 

E-0199/06 

José García-Margallo y Marfil Secteur de la chaussure et importations chinoises P-0200/06 

Albert Maat Possible réduction du quota sucrier pour la campagne 
2006-2007 

P-0201/06 

Dimitrios Papadimoulis Mesures pour aider la Turquie à lutter contre la grippe 
aviaire 

E-0202/06 

Robert Kilroy-Silk La Chine et l'exploitation des travailleurs E-0203/06 

Robert Kilroy-Silk Afrique - abus rituels à l'encontre des enfants E-0204/06 

James Allister Insolvabilité d'IFI III E-0205/06 

Albert Maat Réduction possible du quota sucrier pour la campagne 
2006-2007 

E-0206/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Interdiction de la pêche au filet maillant de fond P-0207/06 

Ioannis Kasoulides Respect des obligations d'un pays candidat P-0208/06 

Caroline Lucas Exposition aux insecticides des habitants et communautés 
dans les zones rurales 

P-0209/06 

James Nicholson Aide financière aux familles des auteurs d'attentats 
suicides 

P-0210/06 

Raül Romeva i Rueda Extraction de sable sur les fonds marins de zones SIC 
destiné à la réhabilitation de plages 

E-0211/06 

Georgios Papastamkos Agences de notation E-0212/06 

Werner Langen Avis de classification d'une zone de l'aéroport de Hahn 
(Land de Rhénanie-Palatinat) 

E-0213/06 

Glenys Kinnock Importations de l'UE en provenance de Birmanie E-0214/06 
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André Brie Mise à disposition tardive de crédits du FEDER, du FSE 
et du FEOGA destinés à l'État libre de Saxe 

E-0215/06 

Bill Newton Dunn Eau fluorée en Irlande et au Royaume-Uni E-0216/06 

Anne Van Lancker Rapport sur la politique israélienne à Jérusalem-Est E-0217/06 

Claude Moraes Aide destinée à l'Ile de Grenade P-0218/06 

Salvador Garriga Polledo Stratégie européenne pour ne pas perdre la bataille des 
nanotechnologies 

E-0219/06 

Salvador Garriga Polledo Participation de la Commission à la société de capital-
risque Uninvest 

E-0220/06 

Salvador Garriga Polledo Participation de l'Espagne à la prochaine réunion du G-8 E-0221/06 

Mogens Camre Mise en place d'un modèle d'autonomie pour les territoires 
kurdes en Turquie 

E-0222/06 

Georgios Karatzaferis Référendums en Grèce E-0223/06 

Georgios Karatzaferis Cadastre national grec E-0224/06 

Georgios Karatzaferis Élection des autorités régionales en Grèce E-0225/06 

Georgios Karatzaferis Subventions accordées par l'Union européenne aux 
préfectures d'Athènes et du Pirée 

E-0226/06 

Georgios Karatzaferis Nouveaux problèmes concernant l'aide du gouvernement 
grec à l'accès des personnes handicapées au marché de 
l'emploi 

E-0227/06 

Georgios Karatzaferis Financement de l'indemnisation des dégâts provoqués par 
les tremblements de terre en Grèce 

E-0228/06 

Georgios Karatzaferis Plaintes contre l'imposition d'une taxe illégale par la 
préfecture de Chalcidique 

E-0229/06 

Georgios Karatzaferis Impôt foncier exigé par une collectivité territoriale 
grecque 

E-0230/06 

Georgios Karatzaferis Denrées alimentaires dangereuses pour la santé E-0231/06 

Maria Matsouka La limitation des contrôles de l'Inspection du travail en 
Grèce instaure des conditions favorables à la violation de 
la législation du travail 

E-0232/06 

Stavros Lambrinidis et autres Condamnation des régimes communistes par le Conseil de 
l'Europe 

E-0233/06 

Claude Moraes Discrimination fondée sur la langue E-0234/06 

Claude Moraes Discrimination à l'encontre de chrétiens E-0235/06 

John Bowis Front national de libération (FNL) du Burundi E-0236/06 
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Marc Tarabella Application du règlement CE n°261/2004 établissant des 
règles communes en matière d'indemnisation et 
d'assistance de passagers en cas de refus d'embarquement 
et d'annulation ou de retard important d'un vol 

E-0237/06 

Giulietto Chiesa Ajournement, pour "raisons d'opportunité", de l'examen 
du document sur Jérusalem Est préparé par la présidence 
britannique 

E-0238/06 

Jim Higgins Classification des chevaux P-0239/06 

Chris Davies Survie de l'industrie oléochimique P-0240/06 

Raül Romeva i Rueda et autres Traité sur le commerce des armes (TCA) E-0241/06 

Chris Davies Population de requins E-0242/06 

Giles Chichester Investissements intra-UE dans le secteur des services 
financiers; retrait de la directive et du règlement sur les 
entreprises à structure mutualiste 

E-0243/06 

Cristiana Muscardini et autres Droit à la propriété immobilière en Croatie E-0244/06 

Antonio Di Pietro Violation par l'Italie de la directive 2000/78/CE E-0245/06 

Georgios Karatzaferis Protection de la santé publique en Grèce E-0246/06 

Georgios Karatzaferis Création d'une agence décentralisée de l'Union 
européenne à Chypre 

E-0247/06 

Georgios Karatzaferis Données sur la criminalité à Athènes et à Thessalonique E-0248/06 

Georgios Karatzaferis Objectifs de la stratégie de Lisbonne et comportement du 
gouvernement grec 

E-0249/06 

Georgios Karatzaferis Financement des préfectures grecques par l'Union 
européenne 

E-0250/06 

Roger Helmer Tournée de la Commission au sujet de la Constitution 
pour l'Europe 

P-0251/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Réduction du nombre de traducteurs de langue espagnole E-0252/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Résultat de l'étude d'incidence de la méthode de la valeur 
ajoutée 

E-0253/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Définition des circonstances entraInant une modification 
des seuils de valeur ajoutée 

E-0254/06 

Giusto Catania Crise de la pêche à Mazara del Vallo E-0255/06 

James Allister Directive 2000/78/CE P-0256/06 

David Hammerstein Mintz Modification du PORN et hôtel d'El Algarrobico P-0257/06 
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Marian Harkin Nouveau programme pour l'évaluation des systèmes de 
retenue de l'enfant - Normes de sécurité 

P-0258/06 

Michael Cramer Distorsion de concurrence dans le transport 
maritime/routier dans la région balte 

E-0259/06 

Helmuth Markov Position de l'Union européenne face à la délocalisation de 
la production de AEG-Werke (Nuremberg) vers la 
Pologne 

E-0260/06 

Maria Matsouka Extension préoccupante du chômage, de la pauvreté et de 
la désindustrialisation en Grèce septentrionale 

E-0261/06 

Ashley Mote Baisse de la confiance dans la zone euro E-0262/06 

Ashley Mote Amortissement de dettes recouvrables E-0263/06 

Ashley Mote Mesures en système métrique E-0264/06 

Ashley Mote La confiance à l'égard l'Union européenne atteint un 
plancher historique au Royaume-Uni 

E-0265/06 

Ashley Mote Troisième directive sur le permis de conduire E-0266/06 

Ashley Mote Serment de fidélité E-0267/06 

Ashley Mote Fonds de pension E-0268/06 

Robert Kilroy-Silk Médicament anticancéreux Velcade E-0269/06 

Robert Kilroy-Silk La Bulgarie et la criminalité E-0270/06 

Robert Kilroy-Silk Discrimination à l'égard des étudiants universitaires en 
Angleterre 

E-0271/06 

Roger Helmer Rapport de la DG Environnement concernant les espèces 
étrangères envahissantes 

E-0272/06 

Robert Kilroy-Silk Écoutes téléphoniques de députés nationaux et européens E-0273/06 

Robert Kilroy-Silk Constitution européenne E-0274/06 

Marian Harkin Action de la présidence autrichienne en matière de 
sécurité routière 

E-0275/06 

Adriana Poli Bortone et autres Financement de l'organisation non gouvernementale 
ABSPP (Associazione benefica di solidarietà con il 
popolo palestinese) 

E-0276/06 

Alessandro Battilocchio et autres Rencontre "Culture et intégration" du 12 janvier 2006 E-0277/06 

Bart Staes Extension du décret portuaire flamand (partie II) E-0278/06 

Joseph Muscat Traduction du terme "euro" P-0279/06 

David Hammerstein Mintz Construction de la station de ski alpin de San Glorio E-0280/06 
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Joseph Muscat Clauses de sauvegarde E-0281/06 

Joseph Muscat Agro-industrie E-0282/06 

Toine Manders Centrales solaires E-0283/06 

Ignasi Guardans Cambó Projet de gazoduc Denia-Ibiza-Platja de Sant Joan de Déu 
(Majorque) 

E-0284/06 

Georgios Karatzaferis Encouragement communautaire aux jeunes inventeurs E-0285/06 

Fiona Hall Approbation par la Commission européenne des aides 
d'État affectées par le Royaume-Uni au programme de 
réduction des émissions de CO2 des véhicules 

E-0286/06 

Antonio Masip Hidalgo Interprétation de l'article 51 de la proposition de 
règlement du Conseil portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds 
social européen et le Fonds de cohésion 

E-0287/06 

Robert Kilroy-Silk Test de citoyenneté E-0288/06 

Robert Kilroy-Silk CJCE et décisions rétroactives E-0289/06 

Robert Kilroy-Silk Concurrence E-0290/06 

Richard Corbett Persécution des chrétiens en Indonésie E-0291/06 

Joseph Muscat Traduction du terme "euro" E-0292/06 

Frederika Brepoels Liaisons ferroviaires internationales E-0293/06 

Frederika Brepoels Garantie du service ferroviaire E-0294/06 

Frederika Brepoels Nouvelle législation italienne applicable aux 
motocyclistes 

E-0295/06 

Antolín Sánchez Presedo Persécution religieuse en Chine E-0296/06 

David Hammerstein Mintz Ligne de transport d'électricité E-0297/06 

Georgios Karatzaferis Pêcheurs amateurs E-0298/06 

Elizabeth Lynne Aide au bénéfice de la région touchée par le tremblement 
de terre dans le Sud de l'Asie 

E-0299/06 

Satu Hassi et Bart Staes Nouvelle loi russe sur les organisations non 
gouvernementales - impact sur la société civile et 
financement en provenance de l'Union européenne 

E-0300/06 

Bogusław Sonik Fusion des banques BPH S.A. et Pekao S.A. P-0301/06 

Ignasi Guardans Cambó Financement de groupes impliqués dans des actes 
terroristes et figurant sur la liste établie par l'Union 
européenne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 

E-0302/06 

Mary McDonald Plaintes à la Commission E-0303/06 
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Mary McDonald Droit d'accès à la justice E-0304/06 

Mary McDonald Projet de directive sur les travailleurs intérimaires E-0305/06 

Eija-Riitta Korhola Le cas de M. Parajasingham E-0306/06 

Eija-Riitta Korhola Liberté de culte au Sri Lanka E-0307/06 

Eija-Riitta Korhola Le cas de M. Pararajasingham E-0308/06 

Eija-Riitta Korhola Liberté religieuse au Sri Lanka E-0309/06 

Henri Weber Réglementation communautaire en matière de transport 
maritime par des navires à passagers et transbordeurs 

E-0310/06 

Françoise Castex Statut de la mutualité européenne E-0311/06 

Roberta Angelilli Données et statistiques sur les contrefaçons de produits 
agroalimentaires, de vins, de fromages et de chocolat 
originaires de Chine 

E-0312/06 

Roberta Angelilli Données et statistiques sur les contrefaçons de produits 
textiles, d'habillement et de chaussures originaires de 
Chine 

E-0313/06 

Roberta Angelilli Données et statistiques sur les contrefaçons de produits 
cosmétiques et de médicaments originaires de Chine 

E-0314/06 

Glyn Ford Transferts dans le milieu du football E-0315/06 

Glyn Ford Adjudication de contrats dans l'Union E-0316/06 

Glyn Ford Article 296 E-0317/06 

Glyn Ford Le coût de la non-Europe dans le secteur de la défense E-0318/06 

Glyn Ford Utilisation obligatoire des phares durant la journée E-0319/06 

Paul van Buitenen Enquêtes de l'OLAF sur des fraudes internes liées à des 
cas de dénonciation 

E-0320/06 

Paul van Buitenen Acquisition du bâtiment "Tour Madou" E-0321/06 

Luca Romagnoli Reconnaissance de la valeur légale du diplôme 
universitaire de l'ancienne législation italienne 

P-0322/06 

Alyn Smith Transferts de pétrole entre navires dans le golfe du Forth, 
Écosse 

E-0323/06 

Robert Kilroy-Silk Droits de l'homme E-0324/06 

Robert Kilroy-Silk Mauvais traitements commis sur des enfants - République 
tchèque 

E-0325/06 

Robert Kilroy-Silk Corruption - Palestine E-0326/06 

Giovanni Pittella Soldes nets P-0327/06 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fonds de cohésion - Espagne E-0328/06 

Dimitrios Papadimoulis Mode de recrutement de conseillers dans les centres de 
promotion de l'emploi de l'Organisme grec pour l'emploi 
de la main-d'oeuvre (OAED) 

E-0329/06 

Georgios Papastamkos Ambassadeurs de la bonne volonté européenne E-0330/06 

Albert Maat Érythrée E-0331/06 

Simon Busuttil Taxe de départ du transport aérien à Malte/libre 
circulation des personnes 

E-0332/06 

Simon Busuttil Taxe de départ du transport aérien à Malte/vols 
internationaux contre vols intérieurs 

E-0333/06 

Simon Busuttil Taxe départ du transport aérien à Malte/libre circulation 
des services 

E-0334/06 

Simon Busuttil Taxe de départ du transport aérien à Malte/libre 
circulation des capitaux 

E-0335/06 

Simon Busuttil Taxe de départ du transport aérien à Malte/discrimination 
entre les différents types de transport 

E-0336/06 

Chris Davies Appareils électriques à forte efficacité énergétique E-0337/06 

Charles Tannock Persécution des chrétiens en Érythrée E-0338/06 

Monica Frassoni Coupes européennes de rugby - sauvegarde des droits des 
spectateurs et des intérêts des sponsors 

E-0339/06 

Matteo Salvini Mutilations génitales P-0340/06 

Koenraad Dillen Entretiens entre le commissaire européen Louis Michel et 
Jacques Delors 

P-0341/06 

Heide Rühle Système d'information sur le marché intérieur E-0342/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Projets consacrés aux Roms dans les États membres de 
l'Union, les pays candidats et les Balkans occidentaux 
pendant la période 2000-2006 

E-0343/06 

Marie-Noëlle Lienemann Véhicules hybrides E-0344/06 

Hiltrud Breyer Promotion d'un projet de recherche relatif aux chimères et 
aux hybrides 

E-0345/06 

Hiltrud Breyer Extension de l'aéroport de Berlin-Schönefeld du 13 août 
2004: infraction à la directive 92/43/CEE (directive FFH) 

E-0346/06 

Herbert Reul Compétences et contrôle démocratique du groupe des 
régulateurs européens 

E-0347/06 

Dimitrios Papadimoulis Prélèvements de sable dans le fleuve Achéloos E-0348/06 
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James Allister Persécution des chrétiens en Indonésie E-0349/06 

James Allister Persécution des chrétiens en Indonésie E-0350/06 

James Nicholson Pêche au filet dérivant pour le saumon au large de la côte 
ouest de l'Irlande 

E-0351/06 

Glenys Kinnock Renforcement des capacités dans les pays ACP E-0352/06 

Satu Hassi Incidences environnementales du gazoduc de la mer 
Baltique 

P-0353/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Discrimination fondée sur le sexe en matière de pensions 
de retraite 

E-0354/06 

Hynek Fajmon Interprétation de la directive 2002/24/CE E-0355/06 

Jillian Evans Mâts Tetra E-0356/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven et 
Hiltrud Breyer 

Signature et ratification de la Convention internationale 
des Nations unies sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille 

E-0357/06 

Ashley Mote ECHO/Eurostat - suite E-0358/06 

Ashley Mote Application de nouvelles normes comptables E-0359/06 

Ashley Mote Informations concernant la sécurité aérienne et les droits 
des passagers - suite 

E-0360/06 

Ashley Mote Droits des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font 
des voyages aériens 

E-0361/06 

Robert Goebbels Secrétariat du comité de surveillance de l'OLAF E-0362/06 

Marie-Noëlle Lienemann Entrée des clubs de football en bourse E-0363/06 

Luca Romagnoli Dangers du terrorisme et manifestations publiques de 
groupes sous une bannière terroriste 

E-0364/06 

Luca Romagnoli Diversification de l'approvisionnement en énergie E-0365/06 

Marcello Vernola Reconnaissance du macaron italien d'invalidité sur le 
territoire européen 

E-0366/06 

Marco Pannella et autres Liberté d'action des ONG dans le Caucase du Nord et 
efficacité de l'aide humanitaire de l'Union européenne 

E-0367/06 

Paweł Piskorski Situation en Iran E-0368/06 

Jonas Sjöstedt Pêche illégale de la morue dans l'Union européenne E-0369/06 

Ashley Mote Logo de la Présidence autrichienne P-0370/06 

Gay Mitchell Aides d'État sur le marché de l'assurance maladie privée P-0371/06 

Cristiana Muscardini Le gouvernement français et l'affaire Marchiani P-0372/06 
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Sebastiano Musumeci Nouvelle urgence migratoire en Méditerranée P-0373/06 

Stavros Arnaoutakis Problèmes relatifs à la pêche côtière dans certaines 
régions de Grèce 

E-0374/06 

Glenys Kinnock Crise alimentaire en Afrique de l'ouest E-0375/06 

Kader Arif et Sérgio Sousa Pinto État des négociations UE-Mercosur après le sommet de 
l'OMC à Hong-Kong 

E-0376/06 
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HEURE DES QUESTIONS (B6-0676/05)     les 17 et 18 janvier 2006 
 
22 questions (article 109 du réglement) 
 

Auteur Objet Nº 
 
QUESTIONS AU CONSEIL  
 
 
Liam AYLWARD 

 
Changements climatiques 

 
H-1119/05  

 
Ursula STENZEL 

 
Coordination entre les organisations (UE - Conseil de 
l'Europe - OSCE) et respect des droits de l'homme dans la 
lutte contre le terrorisme 

 
H-1165/05  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Enlèvement et arrestation illégaux de Pakistanais vivant en 
Grèce 

 
H-1178/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone 

 
H-1110/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Statut du Kosovo 

 
H-1126/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Règlement de la question du statut du Kosovo 

 
H-1152/05  

 
Othmar KARAS 

 
Balkans occidentaux/Kosovo 

 
H-1177/05  

 
John BOWIS 

 
Persécutions et harcèlement contre des chrétiens 

 
H-1149/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Colombie 

 
H-1159/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Tentative de condamnation du communisme 

 
H-1175/05  

 
 
QUESTIONS A LA COMMISSION 
 
 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Risque de sécheresse dans la région méditerranéenne 

 
H-1144/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Banques de données d'Interpol 

 
H-1146/05  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Directive relative au détachement de travailleurs 

 
H-1173/05  
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QUESTIONS AUX COMMISSAIRES DESIGNES POUR CETTE SESSION 
 
M. KOVÁCS 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Proposition d'harmonisation de l'imposition directe des 
entreprises 

 
H-1131/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Marks & Spencer 

 
H-1153/05  

 
 
M. McCREEVY 
 
 
Hélène GOUDIN 

 
Libéralisation du marché européen des services postaux 

 
H-1133/05  

 
Zuzana ROITHOVÁ 

 
Services de santé dans la proposition de directive relative aux 
services sur le marché intérieur 

 
H-1140/05  

 
Katerina BATZELI 

 
Marchés publics d'équipements de défense 

 
H-1141/05  

  
Mme FERRERO-WALDNER 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Union européenne-Ukraine 

 
H-1127/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Réaction de l'Union européenne au résultat de l'élection 
présidentielle sri-lankaise et déclaration de M. Pirapaharan 

 
H-1128/05  

 
Inger SEGELSTRÖM 

 
Colombie 

 
H-1160/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Sommet de l'ANASE - protection des droits de l'homme 

 
H-1169/05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITES DES DEPUTES 

 

34 

Bulletin 13.02.2006 
 

- FR - PE 369.011 

 
RESUME HEURE DES QUESTIONS 

JANVIER 2006 
 
 
 

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 
 

 
19 

 

 
10 

 
6 

 
21 

 
1 

 
1 

 
1 

 
M. WINKLER 

 
Commission 
 

 
42 

 

 
12 

 
27 

 
21 

 
1 

 
0 

 
2 

 
M. DIMAS 
M. FRATTINI 
M. ŠPIDLA 
M. KOVÁCS 
M. McCREEVY 
 

 
Total 

 
61 

 

 
22 

 
33 

 
42 

 
2 

 
1 

 
3 
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DECLARATIONS ECRITES 1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE. 

 
Auteur 

 
Objet 

 
Dépôt 

 
Forclusion 

 
Signatures 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf et 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Situation critique de la littérature et des écrivains 
tchèques 

 
24.10.205 

 
24.1.2006 

 
19 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynard et Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Nécessité de maintenir un taux de TVA réduit dans le 
secteur du bâtiment 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
72 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean 
Lambert et Martine Roure 

 
Eradication de la pauvreté en Europe, fondement d'un 
modèle social européen plus juste 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
210 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco et Anna Zárborská 

 
Nécessité de mettre un terme aux liens entre les 
voyageurs d'affaires et la traite de femmes et d'enfants 
à des fins de prostitution forcée 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
265 

                                                      
1  Situation au 19.1.2006 
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63/2005 
 

365.564 
 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca et Elspeth 
Attwooll 

 
Pêche maritime au saumon au filet dérivant 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
61 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz et Andrzej 
Zapałowski 

 
Frais élevés des services d'itinérance internationale au 
sein de l'Union européenne 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
58 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Conditions de détention de M. Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
7 
 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen et Carl Lang 

 
Emeutes ethniques en France et ailleurs en Europe 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006     

 
12 

 
67/2005 

 
367.438 

 
Buno Gollnisch, Andres Mölzer et 
Luca Romagnoli 

 
Absence de démocratie et inégalité de traitement des 
partis politiques en Bulgarie 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
5 

 
68/2005 

 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José 
Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck et Konrad 
Szymański 

 
Nouvelles technologies de l'information et leur impact 
sur les enfants 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
102 

 
69/2005 

 
367.440 

 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir et Alexander Alvaro 

 
Lutte contre le racisme dans le footfall 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
239 
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70/2005 
 

367.442 
 
Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini, Romano La Russa, 
Alessandro Foglietta et Sergio Berlato 

 
Nécessité d'imposer des clauses sociales et 
environnementales dans les négociations de l'OMC de 
Hong Kong 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
32 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
Nécesssité d'appliquer un taux de TVA pour les 
activités de construction, de rénovation et d'adaptation 

 
8.12.2005 

 
8.3.2006 

 
55 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec et 
Vladimír Maňka 

 
Protection des enfants mineurs contre l'utilisation de 
jeux vidéo ne convenant pas à leur âge 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
59 

 
73/2005 

 
367.488 

 
Raül Romeva i Rueda et Gérard 
Onesta 

 
Trentième anniversaire de la mort du dictateur 
Francisco Franco en Espagne 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
42 

 
74/2005 

 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt et 
Thijs Berman 

 
Récentes exécutions d'hommes homosexuels par les 
autorités iraniennes 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
74 

 
75/2005 

 
367.450 

 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro et 
Boguslaw Sonik 

 
Approvisionnement des associations caritatives agrées 
pour la mise en oeuvre du programme européen d'aide 
alimentaire aux plus démunis 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
75 

 
76/2005 

 
367.652 

 

 
Alyn Smith 
 

 
Commerce équitable et juste 
 

 
12.12.2005 

1 

 
12.3.2006 

 
19 

 
77/2005 

 
367.654 

 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario Mantovani, 
Marie-Line Reynard et Jan Jerzy 
Kułakowski 

 
Régime linguistique de l'Union européenne 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
115 
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78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Tentatives inadmissibles visant à influer politiquement 
sur les droits de propriété intellectuelle 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
8 

 
79/2005 

 
367.656 

 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson et 
Lissy Gröner 
 

 
Droit des femmes à l'autodétermination et à une 
éducation sexuelle adéquate ainsi qu'au planning 
familial dans l'Union européenne 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
56 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Reconnaissance de la pleine autonomie institutionnelle 
au Val di Susa 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
2 

 
81/2005 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo et 
Marco Pannella 

 
Parité d'accès au service public de télévision et la 
pluralité de l'information politique en Italie 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
17 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca, 
Panagiotis Beglitis 

 
Abandon des poursuites engagées contre M. Orhan 
Pamuk, écrivain turc 

 
15.12.2005 

 
15.3.2005 

 
38 

 
83/2005 

 
369.016 

 
Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Kader Arif, Françoise Castex et Jean 
Louis Cottigny 

 
Nécessité d'imposer des clauses sociales dans les 
négociations de l'OMC 

 
20.12.2005 

 
20.3.2006 

 
28 
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ANNÉE 2006 
 
 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey et Karin Scheele 

 
Diabète 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
125 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri et Pia Elda Locatelli 

 
Extension de l'assistance sanitaire de base à tous les 
résidents en Europe, même à ceux qui ne sont pas en 
règle avec les normes d'entrée et de séjour 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
31 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Initiative  européenne en faveur de la natalité 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
9 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Semaines de troubles qu'a connues la France 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
5 
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NOMINATION DE RAPPORTEURS                          (Saisine : F = Fond/ A = Avis) 
 
 
Nom Objet Commission Date Proc. 
Friedrich Ingo (PPE-
DE) 
 

Interprétation / modification 
du règlement visant à 
faciliter la résolution des 
conflits de compétence 
concernant notamment les 
procédures non-législatives 
 

AFCO (F) 
 

24/01/2006 2005/2239(REG) 

Reynaud Marie-Line 
(PSE) 
 

Simplification de la 
législation communautaire 

AFCO (F) 
 

24/01/2006 2005/2238(REG) 

Reynaud Marie-Line 
(PSE) 
 

Stratégie de simplification 
de l'environnement 
réglementaire 
 

AFCO (A) 
 

24/01/2006 2006/2006(INI) 

Aubert Marie-Hélène 
(Verts/ALE) 
 

Production biologique et sa 
présentation sur les produits 
agricoles et les denrées 
alimentaires 
 

AGRI (F) 
 

26/01/2006 2005/0279(CNS) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Production biologique et 
étiquetage des produits 
biologiques 

AGRI (F) 
 

26/01/2006 2005/0278(CNS) 

Busk Niels (ALDE) 
 

Définition, désignation, 
présentation et étiquetage 
des boissons spiritueuses 
 

AGRI (A) 
 

26/01/2006 2005/0028(COD) 

Hieronymi Ruth 
(PPE-DE) 
 

Coordination de certaines 
dispositions des États 
membres relatives à la 
radiodiffusion télévisuelle 
 

CULT (F) 
 

23/01/2006 2005/0260(COD) 

Prets Christa (PSE) 
 

Convention de l’UNESCO 
sur la protection et la 
promotion de la diversité 
des expressions culturelles 
 

CULT (F) 
 

23/01/2006 2005/0268(CNS) 

Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

Statistiques sur l’éducation 
et la formation tout au long 
de la vie 
 

CULT (F) 
 

23/01/2006 2005/0248(COD) 
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Bono Guy (PSE) 
 

Mise en œuvre du 
programme communautaire 
de Lisbonne : davantage de 
recherche et d'innovation - 
investir pour la croissance et 
de l'emploi 
 

CULT (A) 
 

23/01/2006 2006/2005(INI) 

Resetarits Karin 
(ALDE) 
 

Règles de participation pour 
la mise en œuvre du 
septième programme-cadre  
(2007-2013) 
 

CULT (A) 
 

23/01/2006 2005/0277(COD) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Un partenariat renforcé 
entre l'Union européenne et 
l'Amérique latine 
 

DEVE (A) 
 

25/01/2006 2005/2241(INI) 

García-Margallo y 
Marfil José Manuel 
(PPE-DE) 
 

Transmission des données 
de comptabilité nationale 

ECON (F) 
 

17/01/2006 2005/0253(COD) 

De Rossa Proinsias 
(PSE) 
Silva Peneda José 
Albino (PPE-DE) 
 

Un modèle social européen 
pour le futur 

EMPL (F) 
 

23/01/2006 2005/2248(INI) 

Madeira Jamila (PSE) 
 

Programme spécifique 
«Personnel» (7e 
programme-cadre de RDTD, 
2007-2013) 
 

EMPL (A) 
 

12/01/2006 2005/0187(CNS) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

La réduction de l'impact de 
l'aviation sur le changement 
climatique 
 

ENVI (F) 
 

11/01/2006 2005/2249(INI) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (PPE-DE) 
 

L'immigration féminine, le 
rôle et la place des femmes 
immigrées dans l'UE 
 

FEMM (F) 
 

24/01/2006 2006/2010(INI) 

Sartori Amalia (PPE-
DE) 
 

Travaux des femmes à basse 
qualification - une nouvelle 
politique 
 

FEMM (F) 
 

24/01/2006 2006/2011(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Compétences clés pour 
l'éducation et la formation 
tout au long de la vie 
 

FEMM (A) 
 

30/01/2006 2005/0221(COD) 
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Heaton-Harris 
Christopher (PPE-
DE) 
 

Un environnement sans 
support papier pour la 
douane et le commerce 

IMCO (F) 
 

30/01/2006 2005/0247(COD) 

Audy Jean-Pierre 
(PPE-DE) 
 

Code des douanes 
communautaire 

INTA (A) 
 

25/01/2006 2005/0246(COD) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

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

ITRE (F) 
 

19/01/2006 2003/0297(COD) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Transferts de déchets 
radioactifs et de combustible 
nucléaire usé 
 

ITRE (F) 
 

26/01/2006 2005/0272(CNS) 

De Michelis Gianni 
(NI) 
 

Coordination de certaines 
dispositions des États 
membres relatives à la 
radiodiffusion télévisuelle 
 

ITRE (A) 
 

26/01/2006 2005/0260(COD) 

Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Un modèle social européen 
pour le futur 

ITRE (A) 
 

26/01/2006 2005/2248(INI) 

Buitenweg Kathalijne 
Maria (Verts/ALE) 
 

Transmission d'informations 
en ce qui concerne les 
infractions terroristes 
 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0271(CNS) 

Duquesne Antoine 
(ALDE) 
 

Échange d'informations en 
vertu du principe de 
disponibilité 
 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0207(CNS) 

Gaubert Patrick (PPE-
DE) 
 

Procédure d'information 
mutuelle dans les domaines 
de l'asile et de l'immigration 
 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0204(CNS) 

Angelilli Roberta 
(UEN) 
 

Programme spécifique 
"Combattre la violence 
(Daphné)" (2007/2013) 
 

LIBE (A) 
 

23/01/2006 2005/0037A(CO
D) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Les conséquences de l'arrêt 
de la Cour du 13.09.05 (C-
176/03 Commission contre 
Conseil) 
 

LIBE (A) 
 

23/01/2006 2006/2007(INI) 

Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Décharge 2004 : budget 
général CE, Contrôleur 
européen de la protection 
des données 

LIBE (A) 
 

23/01/2006 2005/2208(DEC) 
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Gál Kinga (PPE-DE) 
 

Année européenne du 
dialogue interculturel (2008) 
 

LIBE (A) 
 

23/01/2006 2005/0203(COD) 

Aubert Marie-Hélène 
(Verts/ALE) 
 

Accord CE/Tanzanie 
concernant la pêche 

PECH (F) 
 

31/01/2006 2005/0276(CNS) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Accord CE/Angola sur la 
pêche 

PECH (F) 
 

31/01/2006 2005/0262(CNS) 

Galeote Quecedo 
Gerardo (PPE-DE) 
 

Catastrophes naturelles 
(incendies et inondations) - 
aspects du développement 
régional 

REGI (F) 
 

23/01/2006 2005/2193(INI) 
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DOCUMENTS DE LA COMMISSION  
 
 
Rapports et communications 
 
Objet Compétence Doc. 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen concernant 
les travaux menés par le forum conjoint de l'UE sur les prix de 
transfert dans le domaine de la documentation en matière de prix 
de transfert pour les entreprises associées dans l'UE Proposition de 
code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert 
pour les entreprises associées au sein de l'UE 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0543 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions - Mise en oeuvre du programme communautaire de 
Lisbonne : Une politique des PME moderne pour la croissance et 
l'emploi 
 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0551 

22ème Rapport annuel de la Commission sur le contrôle de  
l'application du droit communautaire (2004) 

JURI 
PETI 
 

COM(2005)0570 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions intitulée : Un nouveau cadre stratégique pour le 
multilinguisme 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0596 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité 
des bases de données européennes dans le domaine de la justice et 
des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces 
bases 
 

LIBE 
 

COM(2005)0597 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Priorités d'action en vue de relever les défis liés aux 
migrations : Première étape du processus de suivi de Hampton 
Court 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
 

COM(2005)0621 

Communication de la Commission : Aide en faveur de l’électricité 
produite à partir de sources d’énergie renouvelables 

ITRE 
ECON 
ENVI 
 

COM(2005)0627 

Communication de la Commission : Plan d’action dans le 
domaine de la biomasse 

ITRE 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2005)0628 
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34ème rapport financier concernant le Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole FEOGA, section garantie - 
Exercice 2004 - 

CONT 
AGRI 
PECH 
 

COM(2005)0633 

Livre vert  "Promouvoir une alimentation saine et l’activité 
physique : une dimension européenne pour la prévention des 
surcharges pondérales, de l’obésité et des maladies chroniques " 

ENVI 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0637 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Stratégie d’action communautaire concernant la 
pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé dans 
les pays en développement 
 

DEVE 
ENVI 
 

COM(2005)0642 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen : Rapport intermédiaire sur le suivi de la réunion 
informelle des chefs d'Etat ou de gouvernement tenue à Hampton 
Court 

ITRE 
AFET 
INTA 
BUDG 
ECON 
EMPL 
IMCO 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0645 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen :  Plan d’action 2006-2008 pour la simplification et 
l’amélioration de la politique commune de la pêche 
 

PECH 
 

COM(2005)0647 

Communication de la Commission au Conseil invitant le Conseil à 
rendre l’article 251 du traité instituant la Communauté européenne 
applicable aux mesures prises en vertu de l’article 65 du traité en 
matière d’obligations alimentaires 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0648 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur la lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne 
et les pays voisins, 2006-2009 

ENVI 
AFET 
ITRE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0654 

communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur l'examen de la stratégie en faveur du développement 
durable - Une plate-forme d'action 

ENVI 
DEVE 
ECON 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0658 



ACTES OFFICIELS 

 

50 

Bulletin 13.02.2006 
 

- FR - PE 369.011 

 
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et AU 
Comité des régions : Mise en œuvre de l’utilisation durable des 
ressources: Une stratégie thématique pour la prévention et le 
recyclage des déchets 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0666 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement  
européen, au Comité Economique et Social européen et au Comité 
des Régions - Stratégie thématique sur l’utilisation durable des 
ressources naturelles 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0670 

Livre vert : Actions en dommages et intérêts pour infraction aux 
règles communautaires sur les ententes et les abus de position 
dominante 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0672 

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et 
au Comité économique et social européen : Deuxième rapport sur 
l'application de la Directive 93/7/CEE du Conseil à la restitution 
de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État 
membre 
 

CULT 
 

COM(2005)0675 

Communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions : L'action de l'UE en matière d'éducation par le sport: 
prolonger les réalisations de l'AEES 2004 
 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0680 

Rapport de la Commission au Conseil sur la base des rapports des 
États membres concernant l'application de la recommandation 
(2002/77/CE) du conseil relative à l'utilisation prudente des agents 
antimicrobiens en médecine humaine 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0684 

Rapport annuel de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur les efforts réalisés par les États membres en 2004 
pour obtenir un équilibre durable entre la capacité de pêche et les 
possibilités de pêche 
 

PECH 
 

COM(2005)0691 

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
concernant l’application du règlement (CE) n° 1185/2003 du 
Conseil relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des 
navires 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0700 

Communication de la Commission "Orientations complémentaires 
relatives aux plans d'allocation de la période 2008-2012 du 
système d'échange de quotas d'émission" 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0703 
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Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur une stratégie thématique pour l'environnement 
urbain 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
 

COM(2005)0718 

Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil concernant un plan d’action communautaire pour la 
protection et le bien être des animaux au cours de la période 2006 
2010 
 

AGRI 
INTA 
ENVI 
 

COM(2006)0013 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
sur l'évolution des dépenses du FEOGA, section "Garantie" - 
Système d'alerte précoce n° 8-11/2005 

CONT 
DEVE 
AGRI 
PECH 
 

SEC(2005)1739 
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CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE 
 
 

NOMINATION DE HUIT MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES 
 
 

Le Président du Conseil de l'Union européenne a transmis en date du 25 janvier 2006 au Président du 
Parlement européen la copie certifiée conforme de la décision du Conseil portant nomination à la Cour des 
comptes des membres suivants pour une durée de six ans à partir du 1er mars 2006 : 
 
M. Massimo VARI 
M. Juan RAMALLO MASSANET 
Mme Máire GEOGHEGAN-QUINN 
M. Morten Louis LEVYSOHN 
M. Karel PINXTEN 
M. Olavi ALA NISSILÄ 
M. Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 
M. Lars HEIKENSTEN 
 
 

__________ 
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POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE 
 
 
01/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne en réponse à la déclaration des Maoïstes 

annonçant qu'ils mettaient fin au cessez-le-feu unilatéral 
Bruxelles, le 5 janvier 2006 

 
L'UE déplore vivement que le CPN M ait annoncé qu'il mettait fin à son cessez le feu. Sans relâche (et en 
dernier lieu dans la déclaration de la présidence du 31 décembre 2005), l'UE a invité les Maoïstes à mettre 
définitivement fin aux violences et autres violations des droits de l'homme, ainsi qu'aux actions 
compromettant la réalisation des projets de développement; le cessez le feu ainsi que l'accord dégagé avec 
l'alliance politique des sept partis lui avaient semblé prometteurs. La décision de mettre fin au cessez le feu 
constitue un pas en arrière. 
 
L'UE fait observer que le cessez le feu des Maoïstes avait été salué par le peuple népalais et elle est 
profondément déçue que le gouvernement népalais n'ait pas répondu à ce vif désir de paix par l'annonce 
d'une trêve. 
 
Il demeure capital que toutes les parties concernées prennent immédiatement des mesures pour faire cesser 
complètement les hostilités et pour œuvrer en faveur d'un dialogue national sans exclusive au Népal en vue 
de remédier pacifiquement aux causes profondes du conflit. 
 
L'UE rappelle à toutes les parties en présence dans le conflit l'importance des droits de l'homme et la 
nécessité de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international. 

 
__________ 

 
 
03/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant les progrès réalisés au 

Kirghizstan sur la voie de l'abolition complète de la peine de mort  
Bruxelles, le 9 janvier 2006 

 
L'Union européenne se félicite du décret que le président Bakiev a édicté le 30 décembre 2005, qui prolonge 
le moratoire sur les exécutions dans le pays jusqu'à l'abolition complète de la peine de mort, et se réjouit qu'il 
ait chargé le gouvernement d'élaborer un projet de loi à cette fin. L'UE est prête à soutenir les efforts que le 
Kirghizstan déploiera pour mettre en œuvre l'abolition de la peine de mort et continue de proposer son aide 
pour réformer la législation concernée. 
 
L'Union européenne estime que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité 
humaine et au développement progressif des droits de l'homme. Elle réaffirme que son objectif est d'œuvrer 
en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort et considère que la reconduction illimitée des 
moratoires sur les exécutions jusqu'à l'abolition complète de la peine de mort telle qu'elle est prévue constitue 
un pas décisif dans ce sens.  
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La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus 

de stabilisation et d'association. 
 

__________ 
 
 
04/06 

 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur les intentions de l'Iran de reprendre 
ses activités nucléaires suspendues 

Bruxelles, le 7 janvier 2006 

L'Union européenne est gravement préoccupée par l'intention du gouvernement iranien de reprendre les 
activités nucléaires qui étaient suspendues. Elle rappelle que ce volet du programme nucléaire iranien, tout 
comme d'autres volets de ce programme, avait été gelé, sous la suveillance de l'AIEA, à la suite de la 
découverte d'activités nucléaires clandestines menées par l'Iran pendant plus d'une décennie. L'UE engage 
l'Iran à ne pas prendre cette mesure, qui constituerait une violation tant de la lettre que de l'esprit des huit 
résolutions précédentes. Celles-ci invitent notamment l'Iran à suspendre toutes les activités liées à 
l'enrichissement. 
 
L'UE déplore que l'Iran ait choisi d'annoncer cette mesure unilatérale alors que la confiance de la 
communauté internationale dans le caractère pacifique de son programme est loin d'être rétablie. Elle juge 
surprenant et déraisonnable que l'Iran se propose d'adopter cette mesure à un moment où, en réponse à une 
proposition de M. Larijani, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne étudient avec l'UE la possibilité de 
revenir à la table des négociations. Reprendre les activités et faire fi à ce point des demandes réitérées du 
Conseil des gouverneurs de l'AIEA ne peut que gravement compromettre la possibilité de renouer les 
négociations. 

 
_________ 
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05/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la libération de Jiang Weiping 
Bruxelles, le 11 janvier 2006 

 
L'UE se félicite de la libération de Jiang Weiping. Celui-ci figurait sur la liste des prisonniers dont le sort est 
jugé préoccupant établie par l'UE, qui a évoqué le cas de ce prisonnier à plusieurs reprises avec les autorités 
chinoises. L'UE espère que les autorités chinoises libéreront dans un avenir proche d'autres détenus figurant 
sur cette liste. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande et le Liechtenstein, pays de 
l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de Moldavie, se 
rallient à la présente déclaration." 
 
* La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
_________ 

 
 
 
06/06 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur l'accord conclu entre le président de la République  

et le président du Parlement de Somalie 
Bruxelles, le 11 janvier 2006 

 
L'Union européenne se félicite vivement de la déclaration publiée conjointement à Aden le 5 janvier 2006 
par le président de la République de Somalie, M. Abdullahi Yusuf Ahmed, et le président du Parlement 
fédéral transitoire, M. Sharif Hassan Sheikh Aden, et félicite le président de la République du Yémen, M. Ali 
Abdalla Salah, pour avoir facilité leurs discussions. 
 
L'UE a noté avec une grande satisfaction que les parties se sont inspirées de la Charte fédérale transitoire de 
la République de Somalie et qu'elles se sont engagées à tenir une session du Parlement dans un délai de 
trente jours. L'UE répète qu'elle apporte son soutien indéfectible et sans équivoque aux institutions fédérales 
transitoires, qui constituent le seul cadre légitime susceptible d'assurer un dialogue politique, la stabilité et la 
gestion des affaires publiques en Somalie. 
 
L'UE lance un appel à tous les membres du Parlement fédéral transitoire et du gouvernement fédéral de 
transition pour qu'ils réagissent favorablement à cette initiative du président de la République et du président 
du Parlement, qui vient à point nommé, et y prennent une part active, et elle réaffirme qu'elle est disposée à 
apporter le soutien logistique et financier nécessaire et approprié pour faciliter le travail du Parlement en 
Somalie. 
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La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
07/06 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur le Liban 

Bruxelles, le 16 janvier 2006 
 
L'Union européenne est profondément attachée à la stabilité, à la souveraineté, à l'indépendance et à 
l'intégrité territoriale du Liban. 
 
l'Union européenne salue la nomination de M. Serge Brammertz à la tête de la commission d'enquête 
internationale sur l'assassinat de Rafic Hariri. Elle se félicite du travail exemplaire fourni par 
M. Detlev Mehlis à la tête de la commission d'enquête et le remercie pour son action en faveur de la justice 
et de la vérité.  
 
L'Union européenne rappelle la nécessité que les résolutions 1595, 1636 et 1644 du Conseil de sécurité 
soient mises en œuvre et que, en application de ces résolutions, la Syrie coopère pleinement et sans condition 
avec la commission d'enquête. 
 
Elle exprime sa vive préoccupation devant les assassinats de citoyens innocents perpétrés au Liban. Elle 
souhaite que toute la lumière soit faite sur ces crimes et met en garde solennellement leurs auteurs et leurs 
commanditaires.  
 
L'Union européenne réaffirme son plein soutien au gouvernement de M. Fouad Siniora. Elle appelle 
l'ensemble des forces politiques libanaises à la responsabilité afin que le gouvernement puisse s'atteler sans 
délai aux réformes nécessaires au progrès du Liban démocratique issu des élections de juin 2005. 
 
L'Union européenne rappelle l'importance qui s'attache à ce que le gouvernement libanais étende son autorité 
à l'ensemble du territoire national et l'encourage à poursuivre le dialogue engagé, conformément à la 
résolution 1559, en vue du désarmement des milices libanaises et non-libanaises. 
 
Elle soutient pleinement la volonté du gouvernement du Liban d'entamer avec la Syrie des négociations 
visant à la démarcation de la totalité de la frontière séparant les deux pays.  
 
Elle estime que la reconnaissance pleine et entière de la souveraineté et de l'indépendance du Liban doit être 
consacrée par l'établissement de relations diplomatiques complètes entre la Syrie et le Liban. 
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L’Union européenne réitère son soutien au projet de réunion à Beyrouth en 2006 d'une Conférence 
internationale sur la reconstruction et la mise en place des réformes nécessaires au Liban. Cette conférence 
aura comme objectif de mobiliser les soutiens régionaux et internationaux au programme de restructuration 
économique et de réformes politiques du gouvernement libanais. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent de participer au processus 

de stabilisation et d'association. 
 
 

__________ 
 
 
08/06 

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

politique au Cambodge 
Bruxelles, le 16 janvier 2006 

 
L'UE se déclare préoccupée par le fait que le Gouvernement royal du Cambodge continue de recourir à des 
poursuites pour diffamation à l'encontre de membres de l'opposition, des médias, des syndicats et d'ONG qui  
se soldent par l'arrestation de ces derniers. Cette tendance inquiétante, dont le paroxysme a été atteint le 
31 décembre 2005 avec l'arrestation du directeur du Centre cambodgien pour les droits de l'homme ainsi que 
d'autres défenseurs des droits de l'homme, produit l'effet d'une campagne d'intimidation ciblée, visant à la 
fois les ONG et les défenseurs des droits de l'homme au Cambodge. 
 
L'UE demande instamment au gouvernement cambodgien de s'abstenir d'engager des poursuites entraînant 
une action pénale pour des faits considérés comme diffamatoires. Dans ce contexte, l'UE se félicite de la 
décision de libérer M. Yeng Virak le 11 janvier et espère que toutes les autres personnes arrêtées à la suite 
des événements survenus lors de la cérémonie marquant la journée des droits de l'homme du 
10 décembre 2005 seront également relâchées. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, et la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de 
Moldavie, se rallient à la présente déclaration. 
 
* La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 
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09/06 
 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'abolition complète de la peine de 
mort au Mexique 

Bruxelles, le 17 janvier 2006 
 
L'Union européenne se félicite vivement du décret pris par le président Fox le 9 décembre 2005, qui, en 
modifiant les articles 14 et 22 de la Constitution politique des États-Unis mexicains, abolit complètement la 
peine de mort au Mexique. 
 
L'Union européenne estime que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité 
humaine et au développement progressif des droits de l'homme. Elle réaffirme que son objectif est d'œuvrer 
en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort. 
 
L'Union européenne se réjouit à la perspective de renforcer la coopération avec le Mexique en vue de 
chercher à atteindre notre objectif commun qui est l'abolition universelle de la peine de mort. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et 
candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace 
économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie se rallient à la présente déclaration.  
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 

 
 
10/06 

 
Déclaration de la présidence, au nom de l'Union européenne, sur l'élection présidentielle au Chili 

Bruxelles, le 17 janvier 2006 
 
L'Union européenne adresse ses vives félicitations à Mme Michelle Bachelet Jeria, qui vient d'être élue à la 
présidence du Chili. 
 
L'Union européenne salue les progrès économiques et sociaux accomplis sous le gouvernement du président 
Ricardo Lagos Escobar, ainsi que l'attachement de ce gouvernement à la coopération internationale et à la 
promotion des valeurs démocratiques. 
 
L'Union européenne se réjouit à la perspective de poursuivre cette excellente coopération et de renforcer 
encore ses relations avec le Chili dans le cadre de l'accord d'association UE-Chili, qui a ouvert la voie à des 
relations particulièrement privilégiées.  
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La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et 
candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace 
économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie se rallient à la présente déclaration.  
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
11/06 

 
Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne  

sur les graves incidents en Côte d'Ivoire 
Bruxelles, le 19 janvier 2006 

 
L'Union européenne condamne fermement les actes de violence orchestrés qui ont lieu en Côte d'Ivoire,  
notamment à Abidjan, depuis lundi 16 janvier, ainsi que les attaques contre le contingent de l'ONUCI.  Ces 
actes constituent de graves entraves au processus de paix. 
 
L'Union européenne fait appel à tous les acteurs politiques pour que cessent immédiatement ces actes 
inacceptables, et demande à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin d’assurer la sécurité de la 
présence internationale et diplomatique. 
 
L'Union européenne, qui est membre du Groupe de Travail International, réitère son plein soutien au Premier 
Ministre Konan Banny, afin de mener à bien le processus de transition initié par l'Union Africaine et 
conformément à la résolution 1633 du CSNU, qui s'impose à toutes les parties ivoiriennes.  Ce processus a 
comme but fondamental la tenue d'élections incontestables en Côte d'Ivoire avant le 31 octobre 2006. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de 
Moldavie se rallient à la présente déclaration. 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 
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12/06 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne  

sur la situation politique au Népal 
Bruxelles, le 30 janvier 2006 

 
L'Union européenne demeure vivement préoccupée par la situation au Népal, où les forces politiques 
semblent se diriger vers un affrontement et un clivage de plus en plus graves, augmentant ainsi le risque 
d'approfondir la crise politique. 
 
L'Union européenne apporte son soutien sans réserve aux modérés qui, au Népal, œuvrent à l'instauration 
d'une paix durable, fondée sur les principes d'un gouvernement civil, démocratique et comptable de son 
action. 
 
L'UE condamne vigoureusement le recours à la force pour réprimer l'exercice par les Népalais de leurs droits 
fondamentaux, y compris la liberté de réunion et la liberté d'expression. L'UE considère que les importantes 
restrictions imposées par le gouvernement à la société népalaise, aux partis politiques et à la société civile au 
cours de la semaine écoulée sont disproportionnées et vont à l'encontre des obligations qui incombent au 
Népal aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
 
L'UE engage le roi, le gouvernement du Népal et les forces de sécurité à rétablir sans délai toutes les libertés 
politiques et civiles, conformément aux obligations internationales du pays, à libérer immédiatement tous les 
prisonniers politiques et les défenseurs des droits de l'homme et à veiller à ce que les droits politiques et 
civils, y compris la liberté de réunion et la liberté de parole, puissent être exercés pacifiquement. 
 
L'UE condamne résolument la reprise des violences par les maoïstes, et notamment le meurtre récent d'un 
candidat aux élections. 
 
L'UE déplore vivement que le gouvernement n'ait pas saisi l'occasion offerte par le cessez-le-feu unilatéral 
décrété par les maoïstes pour proclamer une trêve.  
 
L'UE souligne que toutes les parties ont l'obligation de respecter pleinement le droit humanitaire 
international, et ce notamment en protégeant les civils et en facilitant l'accès des organisations humanitaires 
cherchant à venir en aide aux personnes touchées. 
 
L'UE réaffirme que ce dont le Népal et les Népalais ont besoin, de toute urgence, c'est d'une cessation des 
hostilités, qui constituerait une première étape d'un processus de paix global et sans exclusive. 
 
L'Union européenne rappelle sa position sur les élections. Si l'on veut que le scrutin ait tout son sens, il est 
capital que celui-ci soit organisé en concertation directe avec les partis politiques dans le cadre d'une 
démarche visant à rétablir pleinement la démocratie. Une telle concertation n'a pas eu lieu, de sorte que 
l'élection municipale prévue représentera un nouveau recul sur le plan de la démocratie et sera de nature à 
exacerber encore les divisions. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de 
Moldavie se rallient à la présente déclaration. 
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*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 

 
 
14/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur l'adoption de la loi russe sur les 

organisations sans but lucratif 
Bruxelles, le 19 janvier 2006 

 
L'UE a clairement exprimé à la Fédération de Russie sa préoccupation quant aux effets que pourrait avoir le 
projet de loi sur les ONG. Elle a également insisté sur la grande importance que l'UE attache à la liberté 
d'expression et à la liberté d'association, qui sont fondamentales pour une société démocratique. L'UE 
rappelle qu'elle soutient résolument les activités légitimes et pacifiques de la société civile. Il est dans 
l'intérêt de la Russie que la société civile puisse se développer librement. 
 
L'UE se félicite des changements apportés au projet de loi avant la deuxième lecture, mais elle continue de 
craindre que cette loi, telle qu'elle a été adoptée, puisse avoir des répercussions graves sur les activités 
légitimes des organisations de la société civile en Russie. 
 
L'UE sera attentive à la mise en œuvre de cette loi lorsqu'elle entrera en vigueur et souhaite vivement qu'elle 
sera appliquée conformément aux normes acceptées et aux engagements pris dans le cadre du Conseil de 
l'Europe et de l'OSCE. 
 
"La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
stabilisation et d'association et candidats potentiels, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres 
de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine, se rallient à la présente déclaration." 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine* continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
15/06 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
sur la situation au Sri Lanka 
Bruxelles, le 23 janvier 2006 

 
L'Union européenne est gravement préoccupée par la persistance des violences au Sri Lanka. La population 
sri lankaise aspire à la paix. Les instigateurs de ces violences semblent souhaiter une reprise du conflit, 
sachant qu'elle infligera de nouvelles souffrances à toutes les communautés du Sri Lanka, y compris à celles 
qu'ils prétendent représenter. L'Union européenne engage tous ceux qui recourent à la violence, ainsi que 
tous ceux qui ont une influence sur eux, à mettre un terme à cette escalade. 
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Il est essentiel que l'accord de cessez-le-feu conclu entre le gouvernement du Sri Lanka et les LTTE (Tigres 
de libération de l'Eelam Tamoul) soit appliqué intégralement pour que des progrès soient réalisés sur la voie 
d'une paix durable. L'Union européenne condamne de la manière la plus vigoureuse les auteurs de l'attaque 
qui a été menée le 13 janvier contre les installations de la Mission de surveillance au Sri Lanka (SLMM) à 
Batticaloa. Cette attaque constitue une tentative délibérée visant à saper l'accord de cessez-le-feu. 
La SLMM est une structure non armée, invitée tant par le gouvernement que par les LTTE (Tigres de 
libération de l'Eelam Tamoul) pour surveiller l'accord de cessez-le feu. L'Union européenne invite les parties 
à l'accord de cessez-le-feu à garantir la sécurité de la SLMM pour lui permettre de s'acquitter de son mandat. 
 
L'Union européenne renouvelle son soutien à la SLMM et rend hommage au Danemark, à la Finlande, à 
l'Islande, à la Norvège et à la Suède, pays contributeurs, pour le travail inestimable qu'ils accomplissent. 
L'Union européenne demande instamment aux LTTE d'accepter de rencontrer sans délai des représentants du 
gouvernement afin de discuter de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande et le Liechtenstein, pays de 
l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie se 
rallient à la présente déclaration. 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
_________ 

 
 
16/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant le moratoire sur la peine de 

mort dans le New Jersey 
Bruxelles, le 25 janvier 2006 

 
L'Union européenne se félicite vivement de la décision de l'Assemblée du New Jersey d'instaurer un 
moratoire sur les exécutions dans cet État.  
 
L'Union européenne estime que l'abolition de la peine de mort contribue à renforcer la dignité humaine et à 
faire progresser le respect des droits de l'homme. Elle réaffirme que son objectif est d'œuvrer à l'abolition 
universelle de la peine de mort.  
 
Aucun système judiciaire n'est à l'abri d'erreurs, même dans l'Union européenne. C'est une des raisons pour 
lesquelles la peine de mort a été abolie par l'ensemble des États membres de l'UE. Avec la peine de mort, les 
erreurs judiciaires se perpétuent et ne peuvent jamais être réparées. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de 
Moldavie se rallient à la présente déclaration. 
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*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

__________ 
 
 
17/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur le procès d'Orhan Pamuk 

Bruxelles, le 24 janvier 2006 
 
L'Union européenne se félicite que le tribunal turc ait décidé le 22 janvier 2006 de classer l'affaire Orhan 
Pamuk. Par ailleurs, l'UE rappelle qu'elle reste préoccupée par d'autres affaires ayant trait à l'expression 
d'opinions non violentes toujours pendantes devant les tribunaux turcs. 
 
L'Union européenne espère que cette décision inspirera les autorités judiciaires turques dans des affaires 
similaires et insiste sur l'importance de respecter les exigences en matière de liberté d'expression énoncées 
dans la convention européenne des droits de l'homme et de poursuivre les réformes dans ce domaine. 

 
__________ 

 
 
19/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne saluant la décision du gouvernement du 

Sri Lanka et des Tigres de libération de l'Eelam tamoul d'engager des pourparlers 
Bruxelles, le 31 janvier 2006 

 
L'Union européenne se félicite de l'accord intervenu entre le gouvernement du Sri Lanka et les Tigres de 
libération de l'Eelam tamoul pour engager des pourparlers en Suisse en vue de renforcer l'accord de cessez-
le-feu conclu en février 2002 et d'en améliorer l'application. 
 
L'UE rend hommage à M. le ministre Eric Solheim pour les efforts qu'il fournit depuis longtemps et sans 
relâche en vue de trouver une solution pacifique au conflit au Sri Lanka. L'UE réaffirme qu'elle soutient 
pleinement la Norvège dans son rôle de facilitateur dans le processus de paix. 
 
L'UE espère vivement que ces pourparlers permettront de stabiliser la situation dans le pays et conduiront à 
une résolution pacifique du conflit. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, le Liechtenstein, pays de l'AELE 
membre de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie se rallient à la 
présente déclaration. 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
__________ 
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20/06 
 

Déclaration de la Présidence au nom de l'Union européenne sur l'élection du Conseil législatif 
palestinien 

Bruxelles, le 27 janvier 2006 
 
L'Union européenne se félicite du bon déroulement de l'élection du Conseil législatif palestinien qui a eu lieu 
le 25 janvier. Le peuple palestinien a clairement manifesté sa volonté de déterminer son avenir politique par 
la voie démocratique. Le scrutin a été marqué par une participation massive à un processus électoral 
transparent et régulier conduit avec efficacité par la Commission électorale centrale indépendante. 
 
Le bon déroulement de ces élections constitue une étape importante dans la consolidation de la démocratie 
palestinienne et la mise en œuvre des obligations auxquelles les Palestiniens ont souscrit dans le cadre de la 
feuille de route. 
 
L'Union européenne se félicite des mesures prises par Israël pour faciliter la tenue de l'élection, y compris à 
Jérusalem-Est. 
 
L'Union européenne est prête à poursuivre son soutien au développement de l'économie palestinienne et à la 
création d'un État démocratique. Parallèlement, l'Union européenne attend du Conseil législatif palestinien 
nouvellement élu qu'il appuie la formation d'un gouvernement déterminé à mettre fin à la violence et 
résolument en faveur d'une solution négociée au conflit israélo-palestinien, de l'État de droit, du processus de 
réforme et de la bonne gestion des finances publiques. L'Union européenne salue la détermination et le rôle 
prépondérant du Président Abbas à cet égard. L'Union européenne affirme une nouvelle fois que, dans un 
processus politique il n'y a pas de place pour des groupes ou des individus qui prônent la violence. L'Union 
européenne demande instamment à toutes les factions de déposer les armes, de renoncer à la violence et de 
reconnaître le droit d'Israël d'exister. 

 
__________ 

 
21/06 

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne 
à l'occasion de la nomination du président Denis Sassou Nguesso  

à la fonction de président de l'Union africaine 
Bruxelles, le 30 janvier 2006 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne saluant la nomination du nouveau président de 
l'Union africaine 
 
L'Union européenne félicite la République du Congo et son président, M. Denis Sassou Nguesso, d'avoir été 
choisis pour diriger l'Union africaine au cours de l'année qui vient. Le président Sassou Nguesso a déjà joué 
un rôle important dans l'adoption du pacte de non-agression et de défense commune de l'Union africaine. 
Lorsqu'il exerçait la présidence de la CEMAC, il a également été un élément moteur de la mise sur pied de 
l'opération de maintien de la paix en République centrafricaine (FOMUC). Il a joué un rôle important dans la 
résolution de la crise constitutionnelle de São Tomé e Príncipe. L'UE ne doute par conséquent pas que la paix 
et la sécurité en Afrique constitueront une priorité pour l'UA au cours de sa présidence. 
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La présidence de l'Union africaine est une tâche très importante, mais aussi un défi. L'Union africaine et ses 
organes sont l'expression concrète de la nouvelle détermination de l'Afrique à améliorer les conditions de vie 
sur le continent et à s'attaquer réellement aux problèmes du développement, de l'intégration régionale, de la 
démocratie et de la paix et de la sécurité. 
 
Au cours de sa brève existence, l'Union africaine a déjà accompli un travail considérable, mais ses dirigeants 
lui ont fixé un programme ambitieux pour en faire une organisation encore plus performante, capable de 
répondre aux besoins des Africains. L'Union européenne, qui représente un partenaire naturel dans ce 
dessein, est désireuse de poursuivre et de renforcer ce partenariat dans l'intérêt des uns et des autres. 
 
L'Union européenne a adopté en décembre dernier une stratégie à l'égard de l'Afrique et a noté avec 
satisfaction que l'UA s'en est félicitée lors de son sommet. La stratégie comporte des engagements très 
étendus et concrets en vue de mieux aider l'Afrique, dans le respect du principe qui veut que l'Afrique ait la 
maîtrise de son destin et soit responsable d'elle-même. Pour pouvoir réussir, la mise en œuvre de cette 
stratégie exigera que nous joignions nos efforts à ceux de nos partenaires africains aux niveaux continental, 
régional et national. 
 
Le cadre politique dans lequel s'inscrira le partenariat pour la mise en œuvre de cette stratégie sera le 
dialogue UE-Afrique, qui devrait préparer l'organisation d'un deuxième sommet UE/Afrique. 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE 
membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie se rallient à la 
présente déclaration. 
 
*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association.  

 
_________ 

 
 
22/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur la position commune 2006/50/PESC 

du 30 janvier 2006 du Conseil prorogeant et modifiant la position commune 2004/133/PESC 
concernant des mesures restrictives à l'ègard d'extrémistes dans l'ancienne République yougoslave de 

Macédoine (ARYM) 
Bruxelles, le 6 février 2006 

 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l'Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine 
et la République de Moldavie, déclarent qu'ils souscrivent aux objectifs de la position commune 
2006/50/PESC du Conseil du 30 janvier 2006 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 conforment à cette position 
commune. 
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L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite. 
 
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association. 

 
__________ 

 
 
23/06 

 
Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant la décision 2006/51/PESC du 

Conseil du 30 janvier 2006 mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les 
mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 

Bruxelles, le 6 février 2006 
 
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays 
du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen, ainsi que l'Ukraine et la République de 
Moldavie, déclarent souscrire aux objectifs de la décision 2006/51/PESC du Conseil du 30 janvier 2006 
mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du 
Zimbabwe. Ils veilleront à ce que leurs politiques nationales soient conformes à cette décision. 
L'Union européenne prend acte de cet engagement et s'en félicite. 

*La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de 
stabilisation et d'association. 

__________ 
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