
25. suggère que les fabricants ne fournissent que les chirurgiens respectant le registre européen des
implants mammaires; un organe indépendant de contrôle doit y veiller et les résultats du contrôle doivent
être publiés;

26. demande également une procédure de certification appropriée pour les médecins afin de réduire les
dommages causés à la santé par des opérations qui ne sont pas réalisées dans les règles de l’art;

27. estime que corrélativement aux responsabilités des fabricants d’implants, des garanties aux patients
soient prévues quant aux chirurgiens et aux cliniques;

28. suggère que le coût d’implants mammaires couvre les éléments suivants: première entrevue avec le
chirurgien concerné; un débat informatif sur les implications des implants ainsi que des alternatives, avec
un conseiller indépendant dûment formé et agréé ne possédant pas d’intérêts financiers dans la décision
finale du patient; une période de réflexion d’au moins quatre à six semaines; un historique détaillé des cas
avant l’intervention; des conseils et des réexamens périodiques après l’intervention;

29. estime qu’il devrait exister des listes internationales exhaustives de chirurgiens formés en chirurgie
plastique et que ce domaine doit inclure également la chirurgie consistant à poser des implants mammaires
et à retirer les implants usés et défectueux;

30. invite instamment les États membres à charger leurs inspections nationales/régionales de la santé
publique de mener des contrôles sérieux et fréquents notamment au niveau des cliniques privées procédant
à la pose d’implants mammaires;

31. invite la Commission à réexaminer, au plus tard dans trois ans, les mesures nationales adoptées
suite à cette communication;

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi
qu’aux parlements des États membres.

P5_TA(2003)0064

Droits de l’homme au Kazakhstan et en Asie centrale

Résolution du Parlement européen sur le Kazakhstan

Le Parlement européen,

� vu ses résolutions antérieures sur le Kazakhstan,

� vu l’accord de partenariat et de coopération UE/Kazakhstan, signé le 23 janvier 1995 et entré en
vigueur le 1er juillet 1999,

� vu le document de stratégie de la Commission relatif à l’Asie centrale pour la période 2002-2006 et le
programme indicatif 2002-2004,

� vu les conclusions de la quatrième réunion du Conseil de coopération UE-Kazakhstan,

� vu les déclarations de l’UE relatives à l’affaire du journaliste Sergei Duvanov,

A. soulignant que le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit constitue un
élément fondamental de l’accord de partenariat et de coopération UE/Kazakhstan, sur lequel doit repo-
ser le développement des relations futures,

B. considérant qu’une institution nationale des droits de l’homme a été récemment créée au Kazakhstan,
et que le Kazakhstan a ratifié en 1998 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants,

C. considérant l’augmentation du nombre de cas d’intimidations et de persécutions à l’égard de la presse,
de l’opposition politique et des minorités religieuses au Kazakhstan,
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D. considérant que M. Sergei Duvanov, journaliste indépendant de premier plan et rédacteur en chef d’un
bulletin d’information sur les droits de l’homme, a été condamné à une peine d’emprisonnement de
trois ans et demi, alors que les nombreuses irrégularités qui ont entaché l’enquête et l’absence de
défense judiciaire appropriée au cours du procès mettent en cause la décision rendue par le tribunal,

E. considérant que M. Sergei Duvanov a été arrêté le 28 octobre 2002, soit la veille de son départ pour
les États-Unis où il devait donner une série de conférences sur la liberté de la presse au Kazakhstan,
sur la base d’une plainte pour agression sexuelle à l’égard d’un mineur d’âge, laquelle est étayée par des
éléments de preuve discutables,

F. considérant qu’auparavant, M. Sergei Duvanov avait été inculpé pour insulte à l’honneur et à la dignité
du Président, le 9 juillet 2002, au motif qu’il avait publié sur l’Internet un article mettant en cause des
responsables du gouvernement dans des délits financiers, qu’il avait été agressé par trois hommes non
identifiés et qu’il avait dû, de ce fait, être hospitalisé le 28 août 2002, alors que les autorités ont omis
de mener une enquête en bonne et due forme sur cet incident,

G. considérant que Mme Irina Petrushova, rédactrice en chef de l’hebdomadaire «Respublika Weekly» a été
condamnée à une peine de prison d’un an et demi, et qu’elle fait actuellement l’objet de trois nouvelles
plaintes au pénal,

H. considérant que MM. Mukhtar Ablyazov et Galymshan Zhakiyanov, chefs de file du parti d’opposition
Le choix démocratique du Kazakhstan, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement, respective-
ment de six et sept ans en juillet et en août 2002, sur la base d’accusations motivées politiquement et
se rapportant à un prétendu «abus de pouvoir» et «détournement de fonds publics»,

I. considérant que pour être enregistrés, les partis politiques doivent recueillir la signature de pas moins
de 50 000 citoyens, et que toutes les organisations non gouvernementales (ONG) présentes au
Kazakhstan doivent à présent se faire inscrire auprès des autorités, sans quoi elles s’exposent à des
poursuites judiciaires,

J. considérant qu’aux termes de la nouvelle constitution adoptée en 1995, le Président peut légiférer par
décret et exercer un droit de regard sur les actes législatifs et judiciaires;

1. exprime sa vive inquiétude quant à l’enquête, les poursuites judiciaires et la condamnation dont le
journaliste Sergei Duvanov fait l’objet, et demande, par conséquent, la libération immédiate de ce dernier;

2. demande aux autorités kazakhes de procéder à une enquête indépendante en ce qui concerne le
cas de M. Sergei Duvanov, ainsi que ceux des deux chefs de l’opposition, MM. Mukhtar Ablyazov et
Galymshan Zhakiyanov, et de rendre publique une telle information;

3. demande aux autorités kazakhes de fournir une information régulière et transparente sur l’état
d’avancement de toutes les affaires judiciaires en cours;

4. presse le Kazakhstan de mettre le cadre juridique de son institution nationale des droits de l’homme
en conformité avec les normes internationales, notamment les principes de Paris concernant le statut et le
fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme, qui
ont été entérinés en 1993 par l’Assemblée générale des Nations unies;

5. condamne la persistance de l’absence de définition du délit de torture dans le Code pénal ainsi que la
poursuite de la pratique, répandue, de la torture et d’autres formes de traitements cruels par les représen-
tants de l’ordre;

6. déplore que les compétences du nouveau médiateur pour les droits de l’homme soient très limitées, et
demande que le décret présidentiel sur lequel repose cette institution nationale des droits de l’homme soit
remplacé par un acte législatif consolidé et adopté par le Parlement dans les meilleurs délais;

7. demande instamment au gouvernement et au Parlement kazakhs de réexaminer leur décision relative
à l’enregistrement des partis politiques et des ONG;

8. presse le gouvernement kazakh d’inviter l’opposition à entamer un dialogue sur les moyens à mettre
en œuvre pour résoudre le conflit actuel;
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9. invite le Conseil et la Commission à soulever fermement la question du respect des droits de l’homme
lors de la prochaine réunion du Conseil de coopération UE-Kazakhstan, en liant les progrès accomplis dans
ce domaine à la poursuite de la mise en œuvre de l’accord de partenariat et de coopération, et à consolider
les programmes TACIS de soutien à la démocratie qui sont exécutés dans ce pays en vue, notamment, de
renforcer et de contribuer à l’épanouissement des institutions démocratiques et des médias indépendants,
ainsi qu’à la lutte contre la corruption;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi
qu’au Secrétaire général des Nations unies, à l’OSCE, au Conseil de l’Europe et au gouvernement de la
République du Kazakhstan.

P5_TA(2003)0065

Venezuela

Résolution du Parlement européen sur la situation au Venezuela

Le Parlement européen,

� vu ses résolutions antérieures sur le Venezuela ainsi que sa résolution du 15 mai 2002 sur le
deuxième sommet Union européenne-Amérique Latine et Caraïbes (1),

� vu la déclaration de la Présidence du 23 décembre 2002 sur la situation interne au Venezuela,

� vu la Charte démocratique interaméricaine de l’Organisation des États américains (OEA),

� vu la résolution de l’OEA du 16 décembre 2002,

A. considérant que les événements politiques, économiques et sociaux que traverse le Venezuela depuis
quelque temps ont affecté la coexistence pacifique et démocratique entre les citoyens et les institutions
et qu’ils ont suscité une vive inquiétude à l’échelon national et international à propos de la nécessité de
consolider la démocratie, le respect des droits fondamentaux et l’État de droit,

B. considérant que la Table de négociation et d’accords, le Secrétariat général de l’OEA et le groupe d’amis
du Venezuela (Brésil, Chili, Espagne, États-Unis, Mexique et Portugal) contribuent activement à la
recherche d’une solution viable à la crise du Venezuela,

C. considérant que depuis le départ, le Parlement européen joue un rôle général de modérateur qui
encourage le dialogue et favorise les solutions pacifiques et négociées aux conflits latents de l’ordre
mondial, et plus particulièrement de l’Amérique latine,

D. considérant que la seule issue à l’impasse politique actuelle et au retour du progrès économique et d’un
développement social équitable au Venezuela passe obligatoirement par l’intensification du dialogue
franc, sincère et constructif, auquel doivent participer l’ensemble des secteurs affectés dans le respect
total de la démocratie, de la constitution, de l’État de droit et de la souveraineté nationale;

1. déplore vivement les actes de violence qui ont eu lieu et fait part de ses condoléances aux familles de
toutes les victimes;

2. soutient les travaux de la Table de négociation et d’accords et du Secrétariat général de l’OEA, assistés
par le groupe d’amis du Venezuela, dont le but est de contribuer à la création des conditions d’un dialogue
et d’une réconciliation nationale;

3. encourage vivement le gouvernement et les autres institutions du Venezuela, l’opposition, et en par-
ticulier la Coordination démocratique, les partis politiques et les citoyens en général à chercher une solu-
tion concertée, pacifique, constitutionnelle et démocratique à la crise afin que le pays puisse recouvrer un
rythme de développement économique et social qui lui permette de s’engager sur la voie de la stabilité et
de la consolidation de la démocratie, du respect des droits fondamentaux, de l’État de droit et de la souve-
raineté nationale;

(1) P5_TA(2002)0242.
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