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PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 1989/1990

Séances du 20 au 24 novembre 1989
Palais de L'Europe — Strasbourg

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 20 NOVEMBRE 1989
(89/C 323/01)
PARTIE I
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO
Président
(La séance est ouverte à 17 heures.)
1. Reprise de la session

4.

Monsieur le Président déclare reprise la session du Parlement européen qui avait été interrompue le 27 octobre 1989.

Monsieur le Président informe le Parlement que Mme
Barzach et M. Madelin lui ont fait part par écrit de leur
démission en tant que membres du Parlement, avec
effet à compter du 3 novembre 1989.

2.

Il indique que les autorités françaises compétentes lui
ont communiqué que M. Aymeri de Montesquiou et M.
Louis Lauga avaient été désignés comme membres du
Parlement à la place de ces deux membres démissionnaires, avec effet à compter du 4 novembre 1989.

Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

3.

Vérification des pouvoirs

Sur proposition de la commission du règlement, de la
vérification des pouvoirs et des immunités, le Parlement décide de ratifier le mandat de M. Martinez.

Composition du Parlement

Il annonce par ailleurs que les autorités néerlandaises
compétentes l'ont informé de la désignation de Mmes
d'Ancona et Maij-Weggen, ainsi que de M. Dankert,
comme membres du gouvernement néerlandais.
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Il félicite ces anciens collègues de leur nomination.
I! indique que les autorités néerlandiases compétentes
lui ont communiqué que Mmes Goedmakers, Mathilde
van den Brink et M. Bartho Pronk ont été désignés
Légende des signes utilisés
consultation simple (lecture unique)
** j
procédure de coopération (première lecture)
procédure de coopération (deuxième lecture)
**II
*** : avis conforme
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique
proposée par la Commission.)
Indications concernant l'heure des votes
— sauf indication contraire, les rapporteurs ont fait connaître par écrit à la présidence leur position sur les
amendements ;
— les résultats des votes par appel nominalfigurenten
annexe.
Signification des Abréviations des commissions
POLI : commission politique
AGRI : commission de l'agriculture, de la pêche et du
développement rural
BUDG: commission des budgets
ECON : commission économique, monétaire et de la politique industrielle
ENER: commission de l'énergie, de la recherche et de la
technologie
RELA: commission REX (relations économiques extérieures)
JURI : commission juridique et des droits des citoyens
ASOC : commission des affaires sociales, de l'emploi et
du milieu de travail
REGI : commission de la politique régionale et de l'aménagement du territoire
TRAN : commission des transports et du tourisme
ENVI : commission de l'environnement, de la santé
publique et de la protection des consommateurs
JEUN : commission de la jeunesse, de la culture, de
l'éducation, des média et des sports
DEVE : commission du développement et de coopération
CONT: commission du contrôle budgétaire
INST: commission institutionelle
REGL: commission du règlement, de la vérification des
pouvoirs et des immunités
FEMM : commission des droits de la femme
PETI: commission des pétitions
Signification des abréviations des groupes politiques
S:
groupe socialiste
PPE ; groupe du parti populaire européen (groupe
démocrate-chrétien)
LDR: groupe libéral, démocratique et réformateur
ED:
groupe des démocrates européens
V:
groupe des Verts au Parlement européen
GUE : groupe pour la gauche unitaire européenne
RDE : groupe du rassemblement des démocrates européens
DR:
groupe technique des droites européennes
CG :
coalition des gauches
ARC : groupe arc-en-ciel au Parlement européen
NI:
non-inscrite

comme membres du Parlement à la place de ces trois
membres sortants, avec effet à compter du 16 novembre
1989.
Il souhaite la bienvenue à ces nouveaux collègues et
rappelle les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 du
règlement.

5.

Composition des commissions

À la demande du groupe V et des membres non inscrits, le Parlement ratifie la nomination de M. Bettini
comme membre de la commission de l'énergie et de M.
Mazzone, comme membre de la commission juridique.

6.

Accords

Monsieur le Président annonce avoir reçu une proposition de la commission REX, fondée sur les articles 34,
paragraphe 2 et 33, paragraphe 1 du règlement, visant à
ce que le Parlement demande au Conseil à être consulté sur le mandat de négociation que le Conseil
entend confier à la Commission concernant un accord
avec les pays du Conseil de Coopération du Golfe.
Le parlement marque son accord sur cette proposition.

7.

Pétitions

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu les pétitions
suivantes :
—

de J. Lossie (n° 443/89) ;

—

de Mme Maureen Taylor Gooby (n° 444/89);

— de M me Johanna Lynch (n° 445/89);
—

de Mme Simone Morabito (n° 446/89);

—

de M. Francesco Tito (n° 447/89);

—

de M. Silvio Coccia (n° 448/89) ;

—

de M. Joseph Vandenbreede (n° 449/89);

—

de M. Jean-Louis Gagnaire (n° 450/89);

— de M. Joseph Kuebach (n° 451/89);
— de la European Glasnost Society (n° 452/89);
— de M. Nikolaus Walter (n° 453/89);
—

de M. Manuel Pereira (n° 454/89);

—

de M. Antonio Ferreira De Jésus (n° 455/89);

—

de Mme Maria Madalena Silva (n° 456/89);

— de M. Salvador Raich Ullan (n° 457/89) ;
—

de M. Eric Watteau (nos 458 et 459/89);
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—

de Mme Ann Hillier (n° 460/89) ;

—

de M. Antonio Rodriguez (n° 461/89);

—

de M. Donald Arthur Jones (n° 462/89);

—

de la Nalgo-Cleveland County Branch (n° 463/89);

—

de M. Rùdiger Wohlers (n° 464/89);

—

de M. Nikolaos Stamoulakos (n° 465/89);

—

de M. Christos Koumelis (n° 466/89) ;

—

de M. Leonildo Pires (n° 467/89);

—

de M. Cesareo Martinez Fernandez (n° 468/89);

—

de M. Manuel Lopes (n° 469/89) ;

—

de M. Marcos Perez Tejedor (n° 470/89);

— de la Waltham Forest — Greater London pensioners and trade unions action Association (n° 494/89) ;
—

de M. Manuel José Conchinha (n° 495/89);

—

de la Spezialisten-Kammer(n° 496/89);

— de MM. Alphonse Pourceaux & Jacky Pimpernet
(n° 497/89).
Ces pétitions ont été inscrites sur le rôle général prévu à
l'article 128, paragraphe 3 du règlement et, conformément au paragraphe 4 de ce même article, renvoyées à
l'examen de la commission des pétitions.
Décisions concernant diverses pétitions
a)

pétitions dont l'examen est clos :

— de la Commissao de proprietarios da Quinta do
Guarda-Mor (n° 471/89);

— sur la base d'informations fournies par la Commission:

— du Nationaaî
472/89);

n°s 131 et 446/87, 50, 82, 94, 179, 231, 232, 302, 324,
354, 414, 418, 431, 432, 528, 550, 590, 658/88 (les pétitions nos 446/87, 50 et 93/88, ayant été transmises pour
information à la commission des droits de la femme, la
pétition n° 231/88 à la commission des transports;
quant à la pétition n° 432/88, le Président du Parlement
sera invité à prendre contact avec les autorités nationales en vue de trouver une solution à l'amiable);

Verbond voor kaderpersoneel (n°

— de Y Europaeische Akademie Otzenhausen (n° 473/
89);
—

de Mme Hiide Emde (n° 474/89) ;

—

de M. Friedrich Arnst (n° 475/89);

— de M. Jean Coens/Nouwen-Verhaegen (n° 476/
89);

— après transmission à la commission politique pour
donner les suites nécessaires :

—

du Community Workers ÇO-OP (n° 477/89) ;

—

de M. Herbert L. Wagner (n° 478/89);

—

de M. Angelo Sammartino (n° 479/89);

—

de M. Dimitrios Panoussakis (n° 480/89);

b) pétitions pour lesquelles l'avis d'une commission
est sollicité:

—

du Ardley with Fewcott Parish Council (n° 481/89) ;

nos 536/88: commission de l'environnement;

—

de M. Willem Vintges (n° 482/89);

n os 622/88 : commission des affaires sociales ;

—

de M. EugenHeld(n° 483/89);

— de la National Union offootwear, leather and allied
trades (n°484/S9);
<

n°22/88;

Les signataires de la pétition n° 26/88 sont NAS/UWT
& Gloucester Trades Union Council.

—

du Werkgroep Morkhoven (n° 485/89);

8.

—

de M. Harald Klein (n° 486/89) ;

—

de M. Licio Corfini (n° 487/89);

—

de M. Peter Blaksteen (n° 488/89);

—

de M. Joaquim José Granjo Ferreira (n° 489/89);

—

de Mme Elena Lenaz-Susanj (n° 490/89);

Le Bureau élargi a autorisé la commission institutionnelle à établir un rapport sur la Conférence intergouvernementale et la stratégie du Parlement pour l'Union
européenne en laissant le soin à la commission
d'inclure dans ce rapport ses commentaires sur le rapport du Conseil relatif aux progrès réalisés en 1988
pour l'Union européenne.

— de Vlsle ofMan — retired members Association (n°
491/89);
—

de M. José De Almeida (n° 492/89);

—

de M. C.C. Gemzoe (n° 493/89);

Autorisation d'établir des rapports

9. Saisine de commissions
La commission des transports est saisie pour avis de la
proposition de règlement relatif à la protection des ani-
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maux en cours de transport (doc. C 3-112/89) (saisie au
fond: commission de l'agriculture — déjà saisies pour
avis: commission de l'environnement et commission
des budgets).
Elle est également saisie pour avis de la proposition de
la Commission relative à une directive complétant le
système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et
modifiant la directive 77/388/CEE — rapprochement
des taux de TVA (doc. C 3-25/89) ainsi que de la proposition de la Commission relative à une directive
complétant et modifiant la directive 77/388/CEE —
suppression des frontières fiscales (doc. C 3-26/89)
(saisie au fond: commission économique — déjà saisie
pour avis: commission de l'environnement).
La commission de la jeunesse est saisie pour avis de la
proposition de résolution de Mme Van Hemeldonck sur
le droit des peuples à être informés de leur histoire et à
obtenir la restitution de leurs archives nationales (doc.
B 3-28/89) (saisie au fond: commission du développement).
10.

Application du règlement

Monsieur le Président informe le Parlement conformément à l'article 131 du règlement, de l'interprétation
donnée par la commission du règlement aux articles
suivants :
Article 56, paragraphe 3 et article 58, paragraphe 5:
«Les dispositions de l'article 64, paragraphe 5 s'appliquent par analogie.»
Si cette interprétation ne fait l'objet d'aucune opposition, au sens de l'article 131, paragraphe 5, d'ici à
l'adoption du présent procès-verbal, elle sera réputée
adoptée.
>
11.

Déclarations inscrites au registre (article 65 du
règlement)

Les déclarations écrites nos 9 et 10/89 n'ayant pas
recueilli le nombre de signatures requis sont, en vertu
des dispositions de l'article 65, paragraphe 5 du règlement, devenues caduques.
12. Dépôt de documents
Monsieur le Président annonce qu'il a reçu :
a) du Conseil, des demandes d'avis sur les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil suivantes :
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision modifiant la décision 87/279/CEE
relative à la participation financière de la Communauté
en ce qui concerne les moyens de surveillance et de
contrôle des activités de pêche dans les eaux relevant
de la souveraineté ou de la juridication du Portugal
(Doc. C 3-176/89 — doc. COM/89/460)

renvoyée aux commissions:
AGRI (fond)
BUDG (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision relative à la création d'un numéro
d'appel d'urgence unique pour toute l'Europe (Doc.
C 3-177/89 — doc. COM/89/452 — SYN 223)
renvoyée à la commission: ENVI (fond)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
2601/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de
favoriser les recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges
(Doc. C 3-179/89 — doc. COM/89/464)
renvoyée aux commissions :
AGRI (fond)
BUDG (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement relatif aux suspensions temporaires
de droits de douane portant sur certains armements et
équipements militaires (Doc. C 3-180/89 — doc.
COM/88/502)
renvoyée aux commissions:
RELA (fond)
ECON, POLI (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement modifiant, en ce qui concerne
l'Espagne, le règlement (CEE) n° 4007/87 portant prolongation de la période prévue à l'article 90 paragraphe
1 et à l'article 257 paragraphe 1 de l'Acte d'adhésion de
l'Espagne et du Portugal (Doc. C 3-181/89 — doc.
COM/89/479)
renvoyée aux commissions:
AGRI (fond)
BUDG (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision sur la réalisation d'une convergence
progressive des performances économiques pendant la
première étape de l'Union économique et monétaire
(Doc. C 3-182/89 — doc. COM/89/466)
renvoyée à la commission: ECON (fond)
— Recommandation de la Commission au Conseil
relative à une décision modifiant la décision 64/300/
CEE concernant la collaboration entre les banques
centrales des États membres de la Communauté économique européenne (Doc. C 3-185/89 — doc. COM/
89/467)
renvoyée à la commission: ECON (fond)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une directive relative au transit d'électricité sur les
grands réseaux (Doc. C 3-186/89 — doc. COM/89/336
— SYN 207)
renvoyée aux commissions :
ENER (fond)
ECON (avis)
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— Rapport économique annuel 1989-1990 (Doc.
C 3-187/89 — doc. COM/89/497)
renvoyée à la commission: ECON (fond)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement relatif à l'aide économique en faveur
de la République de Hongrie et de la République
populaire de Pologne (Doc. C 3-188/89 — doc. COM/
89/536)
renvoyée aux commissions:
RELA (fond)
BUDG, ENVI (avis)
f
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement portant réduction des prélèvements
pour certains produits agricoles originaires de pays en
voie de développement (Doc. C 3-189/89 — doc.
COM/89/554)
renvoyée aux commissions :
RELA (fond)
AGRI, BUDG, DEVE(avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
2727/75 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales (Doc. C 3-190/89 — doc.
COM/89/546)
renvoyée aux commissions :
AGRI (fond)
BUDG (avis)
b) des commissions parlementaires, les rapports suivants :
— * Rapport fait au nom de là commission économique, monétaire et de la politique industrielle sur la
proposition de la Commission au Conseil concernant
une directive modifiant la directive 69/169/CEE en
vue de relever en valeur réelle le montant des franchises dans les échanges intracommunautaires (doc.
COM/89/331 — C 3-128/89). Rapporteur: M. Bryan
M.D. Cassidy (Doc, A 3-61/89)
— * Rapport fait au nom de la commission du contrôle
budgétaire sur la nomination de six membres de la
Cour des Comptes des Communautés européennes
(doc. C 3-161/89). Rapporteur: M. Peter Price (Doc.
A 3-62/89)
— * Rapport fait au nom de la commission de là jeunesse, de la culture, de l'éducation, des médias et des
sports sur les propositions de la Commission au
Conseil concernant une décision portant modification
de la décision 87/327/CEE du 15 juin 1987 portant
adoption du programme d'action communautaire en
matière de mobilité des étudiants (ERASMUS) (doc.
COM/89/235 — C 3-87/89 et doc. COM/89/392 —
C 3-144/89). Rapporteur: M. Antonio Coimbra Martins (Doc. A 3-63/89)
— Rapport fait au nom de la commission de la politique régionale et de l'aménagement du territoire sur un
programme d'actions régionales à l'initiative de la
Commission concernant la reconversion économique
des bassins charbonniers (RECHAR). Rapporteur: M.
David Martin (Doc. A 3-64/89)

— * Rapport fait au nom de la commission des trans-ports et du tourisme sur la proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement relatif à la
formation des prix pour les transports de marchandises
par route entre les États membres (doc. COM/89/189
— C 3-81/89). Rapporteur: M. Gunter Topmann (Doc.
A 3-65/89) ,/
— *Rapport fait au nom de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural sur les
propositions de la Commission au Conseil concernant:
I. un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
775/87 relatif à la suspension temporaire d'une
partie des quantités de référence visées à l'article 5
quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers;
II. un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
766/89 établissant, pour la période allant du 1 er
avril 1989 au 31 mars 1990, la réserve communautaire pour l'application du prélèvement visé à
l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68
dans le secteur du lait et des produits laitiers;
III. un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
804/68 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
IV. un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
857/84 portant règles générales pour l'application
du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des
produits laitiers (doc. COM/89/352 — C 3-121/
89). Rapporteur: M. Pol Marck (Doc. A 3-66/89)
— Rapport fait au nom de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités
sur la demande de levée de l'immunité parlementaire
de M. Enzo Mattina. Rapporteur: M. Jean Defraigne
(Doc. A 3-67/89)
— *Rapport fait au nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie sur la proposition de la Commission au Conseil concernant une décision arrêtant un programme spécifique de recherche et
développement technique pour la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la
gestion et du stockage des déchets radioactifs (19901994) (doc. COM/89/226 — C 3-85/89). Rapporteur:
Mme Godelieve Quisthoudt-Rowohl (Doc. A 3-68/89)
— Rapport fait au nom de la commission des affaires
sociales, de l'emploi et du milieu de travail sur la charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux. Rapporteur: Mme Martine Buron (Doc. A 3-69/89)
— * Rapport fait au nom de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle sur la
proposition de la Commission au Conseil concernant
une directive complétant le système de taxe sur la
valeur ajoutée et modifiant les articles 32 et 28 de la
directive 77/388/CEE — Régime particulier applicable
aux biens d'occasion, aux objets d'art, d'antiquité et de
collection (doc. COM/88/846 — C 3-58/89). Rapporteur: M. George B. Patterson et M. Karl von Wogau
(Doc. A 3-70/89)
— * Rapport fait au nom de la commission des affaires
sociales, de l'emploi et du milieu de travail sur la pro-
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position de la Commission au Conseil concernant une
décision relative à un programme d'action communautaire dans le domaine de la formation professionnelle
et du changement technologique (EUROTECNET II)
(doc. COM/89/355 — C 3-131/89). Rapporteur: M.
Gérard Deprez (Doc. A 3-71/89)
— ** Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail sur la
proposition de la Commission au Conseil relative à
une directive concernant le droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité
professionnelle (doc. COM/89/275 — C 3-92/89).
Rapporteur: M. Thomas Megahy (Doc. A 3-72/89 —
SYN 200)
— * Rapport fait au nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un règlement concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (doc. COM/89/121 — C 3-72/
89). Rapporteur: M. Madron R. Seligman (Doc. A 373/89)
c) des commissions parlementaires, la recommandation pour la deuxième lecture suivante:

— Question orale (0-58/89) de MM. Poettering,
White, Briant, Antony, Baget Bozzo, Mme Castellina,
MM. Crampton, Hànsch, Holzfuss, Lacaze, Klepsch,
Lagakos, Megret, Montero Zabaîa, Newton Dunn,
Robles Piquer, Tindemans, au nom de la sous-commission sécurité et désarmement, à la CPE: conceptions de
la présidence française concernant la coopération en
matière de politique de sécurité dans le cadre de la
CPE (Doc. B 3-427/89);
— Question orale (0-63/89) de M. Telkâmper, au
nom du groupe V, à la Commission: premières expériences faites un an après l'adoption des protocoles
commerciaux conclus avec Israël (Doc. B 3-434/89);
— Question orale (0-95/89) de MM. Chanterie, Brok,
Pisoni F., Mme Oomen-Ruijten, M. Klepsch, au nom du
groupe PPE, a la Commission: déclaration solennelle
sur la Charte sociale européenne lors de la réunion du
Conseil européen qui se tiendra en décembre à Strasbourg (Doc. B 3-435/89);
— Question orale (0-96/89) de MM. Chanterie, Brok,
Pisoni F., Mme Oomen-Ruijten, M. Klepsch, au nom du
groupe PPE, à la Commission: déclaration solennelle
sur la Charte sociale européenne lors de la réunion du
Conseil européen qui se tiendra en décembre à Strasbourg (Doc. B 3-436/89);

— **II Recommandation de la commission juridique
et des droits des citoyens sur la position commune du
Conseil relative à une deuxième directive visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice et modifiant la
directive 77/780/CEE (C 3-16/89). Rapporteur: M.
Georgios Saridakis (Doc. A 3-74/89 — SYN 120)

— Question orale (0-99/89) de M. Barros Moura et
Mme Elmalan, au nom du groupe CG, au Conseil : mise
en œuvre du principe de la cohésion économique et
sociale (Doc. B 3-437/89);

d)

e) des députés suivants, conformément à l'article 60
du règlement, des questions orales en vue de l'heure
des questions des 21 et 22 novembre 1989 (doc. B 3371/89);

les questions orales avec débat suivantes:

— Question orale (0-19/89) de MM. Klepsch et
Chanterie, au nom du groupe PPE, au Conseil: développement de la cohésion économique et sociale (Doc.
B 3-421/89);
— Question orale (0-23/89) de M. Giscard d'Estaing,
au nom du groupe LDR, au Conseil: accélération de la
mise en œuvre de la cohésion économique et sociale
(Doc. B 3-422/89);
— Question orale (0-25/89) de M. Prout, au nom du
groupe DE, au Conseil: cohésion économique et
sociale (Doc. B 3-423/89);
— Question orale {0-27/89/rév.) de la commission
institutionnelle, au Conseil : codécision entre le Conseil
et le Parlement européen en matière de modification
des traités et en matière de législation communautaire
(Doc. B 3-424/89);
— Question orale (0-28/89) de la commission institutionnelle, à la Commission: collaboration entre la
Commission et le Parlement européen sur les questions
liées aux réformes institutionnelles (Doc. B 3-425/89);
— Question orale (0-38/89) de M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC, au Conseil : cohésion
économique sociale et politique régionale (Doc. B 3426/89);

Newton Dunn, Nianias, Lalor, Fitzgerald, Killilea,
Andrews, Lane, Fitzsimons, Garaikoetxea Urriza, Vernier, Balfe, Barros Moura, Mattina, Ewing, McMahon,
Valverde Lopez, Dessylas, Alavanos, Ephremidis,
Cheysson, Pierros, Giannakou-Koutsikou, Rogalla,
Arbeloa Muru, Banotti, Napoletano, Ferrer Casais,
Kellett-Bowmann, Galland, De Rossa, De Rossa, Vandemeulebroucke, Pierros, Cheysson, Fitzsimons, Lalor,
Pacheco Herrera, Newton Dunn, Visser, Daly, Cassidy,
Dessylas, Alavanos, Ephremidis, Bru Puron, D. Martin,
Ewing, Dury, Cooney, Galland, Scott-Hopkins,
Rogalla, Lehideux, D. Martin, Pompidou, Rawlings,
Pierros, Nianias, Lalor, Fitzgerald, Andrews, Lane,
Fitzsimons, Hindley, Lomas, Ca. Jackson, Garaikoetxea Urriza, Garcia Arias, Cushnahan, Piermont, Carvalho Cardoso, Guillaume, Médina Ortega, McCartin,
Cooney, Wynn, Miranda Da Silva, Valverde Lopez,
Prag, Visser, Barros Moura, Domingo, Dessylas, Ephremidis, Suarez, Banotti, Donnelly, Pesmazoglou,
Papayannakis, Newton Dunn, Bru Puron, Vayssade,
Ford, Smith, Ch. Jackson, De Vries, Fuchs, Stewart,
Romeos, Giannakou-Koutsikou, Van Dijk, Coates,
Wijsenbeek, Elmalan, Stamoulis, Colom I Naval,
Gutierrez Diaz, Christiansen, Napoletano, Iversen,
Raffarin, Calvo Ortega, Kellett-Bowmann, de Donnea,
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Vandemeulebroucke, Cornelissen, Mclntosh, De
Rossa, Merz, Robles Piquer, Ruiz Gimenez, Cassidy,
Carvalhas, Killilea, Escuder Croft, Seligman, McMahon, Paisley, Arbeloa Muru, Ewing, Nicholson,
Hughes.

— par M. Navarro Velasco sur le contrôle des épizooties (Doc. B 3-219/89)
renvoyée à la commission: AGRI (fond)
—

par M. Bird sur le cyclone Hugo (Doc. B 3-220/89)

f) les propositions de résolution suivantes, déposées
conformément à l'article 63 du règlement:

renvoyée aux commissions:
DEVE (fond)
REGI, BUDG (avis)

— par les députés Adam, D. Martin, Wynn, Oddy,
Stevenson, MeCubbin et Pollack sur la situation à
Hong-Kong (Doc. B 3-67/89)

— par M. Mattina sur la définition d'un régime de
pension homogène (Doc. B 3-331/89)
renvoyée à la commission : ASOC (fond)

renvoyée à la commission : POLI (fond)
— par les députés Van Ouitrive et Galle sur la pollution de la mer du Nord résultant des carences de la
politique d'épuration des eaux en Belgique (Doc. B 3209/89)
renvoyée à la commission : ENVI (fond)
—- par M. Vandemeulebroucke sur le marché commun du film et de la vidéo (Doc. B 3-210/89)
renvoyée aux commissions :
JEUN (fond)
ECON (avis)
— par M. Vandemeulebroucke sur le problème des
réfugiés dû au conflit opposant le Sénégal et la Mauritanie, et l'aide du Fond européen de développement
(FED) en faveur de cette dernière (Doc. B 3-211/89)
renvoyée à la commission: DEVE (fond)

— par M. Mattina sur la mise en place d'aides au
revenu des agriculteurs en faveur de la sauvegarde de
l'environnement (Doc. B 3-332/89)
renvoyée aux commissions:
AGRI (fond)
BUDG, ENVI (avis)
— par M. Mattina sur la mise en place d'un programme d'action en faveur des handicapés (Doc. B 3333/89)
renvoyée aux commissions :
ASOC (fond)
BUDG (avis)
— par Mme Dury sur la situation de 187 Sikhs détenus
à Jodhpur (Rajahstan) (Doc. B 3-334/89)
renvoyée à la commission: POLI (fond)

— par les députés Muscardini, Vertemati, Bonetti sur
les excédents laitiers (Doc. B 3-212/89)

— par les députés Wurtz et Barros Moura au nom du
Groupe Coalition des Gauches sur le Soudan (Doc.
B 3-335/89)

renvoyée aux commissions:
AGRI (fond)
DEVE, RELA(avis)

renvoyée aux commissions :
POLI (fond)
DEVE (avis)

— par les députés Lenz, Hermans et Llorca Vilaplana
sur la famille et la vie de travail dans les États membres
de la Communauté (Doc. B 3-213/89)
renvoyée aux commissions :
ASOC (fond)
JEUN, FEMM(avis)
— par les députés Elles et Christodoulou sur l'élargissement futur de là Communauté (Doc. B 3-214/89)
renvoyée aux commissions :
POLI (fond)
INST (avis)
— par Mme Dury sur la création de cartes professionnelles «enseignant européen» (Doc. B 3-215/89)
renvoyée à la commission: JEUN (fond)
— par les députés Banotti et Daly sur le contrôle de
la navigation aérienne (Doc. B 3-216/89)
renvoyée à la commission: TRAN (fond)

— par M. Newman sur le refus d'autoriser trois familles à quitter l'Union soviétique (Doc. B 3-336/89)
renvoyée à la commission: POLI (fond)
— par M. Seal sur le Moyen-Orient (Doc. B 3-337/
89)
renvoyée à la commission: POLI (fond)

,

— par M. Pierros sur l'élaboration et l'adoption d'une
politique communautaire de préservation, de protection et de mise en valeur des forêts (Doc. B 3-360/89)
renvoyée aux commissions:
AGRI (fond)
REGI, ENVI (avis)
— par les députés Alavanos et Papayannakis sur les
conditions de vie inhumaines dans l'hôpital psychiatrique de Leros (Doc. B 3-361/89)
renvoyée aux commissions:
ENVI (fond)
CONT, JURI (avis)
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— par les députés Pesmazoglou, Lagakos, Giannakou-Koutsikou, Sarlis, Lambrias, Anastassopoulos,
Stavros, Saridakis, Christodoulou et Pierros sur la violation des droits de l'homme à Chypre (Doc. B 3-362/
89)

— par les députés Waechter, Maher, De Rossa et
Alexandre sur l'action de développement régional de la
Communauté en faveur du Portugal (Doc. B 3-373/89)

renvoyée aux commissions:
POLI (fond)
FEMM (avis)

— par les députés Waechter, Maher, De Rossa et
Alexandre sur l'action de développement régional de la
Communauté en faveur de la République d'Irlande
(Doc. B 3-374/89)

— par les députés Cassanmagnago Cerretti, Brok,
Pisoni F., Schleicher, Ferrer, Robles Piquer, au nom du
groupe de PPE sur un programme communautaire de

renvoyée à la commission: REGI (fond)

renvoyée à la Commission: REGI (fond)

renvoyée aux commissions:
ENVI (fond)
ASOC (avis)

— par les députés Waechter, Maher, De Rossa et
Alexandre sur un programme d'initiative communautaire d'aide à l'implantation de la recherche et de la
technologie dans les régions moins développées par le
biais des actions de développement régional et, notamment, de ceux financés par le Fonds européen de développement régional (Feder) (Doc. B 3-375/89)

— par Mme Dury sur la création de la «journée internationale de l'abolition de l'esclavage sous toutes ses
formes» (Doc. B 3-365/89)

renvoyée aux commissions:
REGI (fond)
ENER, BUDG(avis)

renvoyée aux commissions:
POLI (fond)
JEUN (avis)

— par les députés Waechter, Maher, De Rossa et
Alexandre sur l'action de développement régional de la
Communauté en faveur des régions italiennes visées
par l'objectif n° 1 (Doc. B 3-376/89)

par les députés Muscardini, Formigoni, Pannella, Fini,
Cassidy, Casini, Rauti, Gaibisso, Gangoiti Llaguno,
Tatarella, N. Pisoni, Killilea, Gollnisch sur le problème
des réfugiés libanais (Doc. B 3-366/89)

renvoyée à la commission: REGI (fond)

recherche et de prévention du syndrome de la mort
subite du nourrisson (Doc. B 3-364/89)

renvoyée aux commissions:
POLI (fond)
ASOC (avis)
— par les députés Muscardini, Gangoiti Llaguno,
Killilea, Fini, Rauti, Tatarella sur la pollution due au
noir de fumée (Doc. B 3-367/89)
renvoyée aux commissions:
ENER (fond)
ENVI (avis)
— par Mme Cassanmagnago Cerretti sur les problèmes de l'immigration en provenance de pays tiers (Doc.
B 3-368/89)
renvoyée aux commissions:
ASOC (fond)
ECON (avis)
— par les députés Coimbra Martins, Santos, Crar
vinho, Carvalhas, Barros Moura, Canavarro, Miranda
Da Silva, da Cunha Oliveira, Belo sur Lisbonne, capitale culturelle de l'Europe (Doc. B 3-369/89)

— par les députés Waechter, Maher, De Rossa et
Alexandre sur l'action de développement régional de la
Communauté en faveur de la Grèce (Doc. B 3-377/89)
renvoyée à la commission: REGI (fond)
— par les députés Carvalhas, Cravinho, Santos,
Canavarro, Barros Moura, da Cunha Oliveira, Miranda
Da Silva, Coimbra Martins et Belo sur l'implantation
de l'agence européenne pour l'environnement (Doc.
B 3-378/89)
renvoyée aux commissions:
POLI (fond)
ENVI (avis)
— par les députés Muscardini, Vertemati, Habsburg,
Lucas Pires et Bonetti sur le vol des biens culturels en
Italie et sur le territoire de la Communauté (Doc. B 3379/89)
renvoyée à la commission: JEUN (fond)
— par les députés Muscardini, Rauti, Fini, Gangoiti
Llaguno, Killilea, Tatarella et Gollnisch sur la révolte
des habitants d'Arnhem contre la toxicomanie (Doc.
B 3-380/89)

renvoyée à la commission: JEUN (fond)

renvoyée aux commissions :
ENVI (fond)
JEUN (avis)

— par les députés Waechter, Maher, De Rossa et
Alexandre sur l'action de développement régional de la
Communauté en faveur des régions espagnoles visées
par l'objectif n° 1 (Doc. B 3-372/89)

g) la proposition de modification suivante, déposée
conformément à l'article 132 du règlement:

renvoyée à la commission: REGI (fond)

— Proposition de modification du règlement du
Parlement européen présentée conformément à
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l'article 132 du règlement par M. Galle (Doc. B 3-363/
89)
renvoyée à la commission: REGL (fond)
h) les déclarations écrites suivantes pour inscription
au registre, conformément à l'article 65 du règlement:
— de M. Bowe, sur la suppression du travail des
enfants (n° 13/89);
— de M. Arbeloa Muru, sur la peine de mort sanctionnant en Union soviétique des malversations (n°
14/89);
i)

du Conseil:

— Proposition de virement de crédits n° 23/89 de
chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III —
Commission — Partie B — du budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1989 (Doc.
C 3-184/89)

— Accord sous forme d'échange de lettres concernant
l'adaptation de l'accord conclu en 1980 entre la Communauté économique européenne et la NouvelleZélande sur le commerce des viandes de mouton,
d'agneau et de chèvre ;
14.

Délibérations de la commission des pétitions concernant les pétitions

Monsieur le Président communique au Parlement que
la commission des pétitions l'a informé, conformément
à l'article 129 du règlement, de ses délibérations concernant les pétitions au cours de la période allant du 14
mars au 14 septembre 1989. (')
Ce document est transmis pour information à la Commission, au Conseil et aux parlements nationaux.
15. Ordre des travaux

renvoyée à la commission: BUDG (fond)

L'ordre du jour appelle la fixation de l'ordre des travaux.

— Avis sur la proposition de virement de crédits n°
1 8 / F / G / H / I / J / 8 9 de chapitre à chapitre à l'intérieur
de la Section III — Commission — du budget général
des Communautés européennes pour l'exercice 1989
(Doc: C 3-158/89) (Doc. C 3-191/89)

Monsieur le Président communique qu'a été distribué
le projet d'ordre du jour de la présente période de session (PE 135.803) auquel les modifications suivantes
sont proposées ou apportées (articles 73 et 74 du règlement):

renvoyée aux commissions :
CONT (fond)
BUDG (avis);

lundi 20 novembre 1989:

j)

de la Commission:

— Proposition de virement de crédits n° 21/89 de
chapitre à chapitre à l'intérieur de la section V — Cour
des Comptes — du budget général des Communautés
européennes pour l'exercice 1989 (Doc. C 3-175/89)
renvoyée à la commission: CONT (fond)
— Proposition de virement de crédits n° 22/89 de
chapitre à chapitre à l'intérieur de la section IV — Cour
de Justice — du budget général des Communautés
européennes pour l'exercice 1989 (Doc. C 3-178/89)

— les rapports Van Outrive (point 268) et Estgen
(point 270), inscrits en discussion commune avec le
rapport Megahy (doc. A 3-72/89) n'ayant pas été adoptés en commission, sont retirés de l'ordre du jour. Dans
ces conditions, le rapport Megahy précité est également
retiré de l'ordre du jour;
sont avancés, à la place de ces rapports:
— la recommandation pour la deuxième lecture Saridakis sur les établissements de crédit (doc. A 3-74/89);
— le rapport Inglewood sur le paiement d'une dette
douanière (doc. A 3-53/89) ;

renvoyée à la commission : CONT (fond)

— la recommandation pour la deuxième lecture Beumer sur la passation des marchés publics de fournitures
(doc. A 3-59/89)

13. Transmission par le Conseil de textes d'accords

(ces trois points étaient inscrits à l'ordre du jour de
mercredi)

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu du Conseil
copie certifiée conforme des documents suivants :

mardi 21 novembre:

— Acte de notification de l'approbation par la Communauté, en date du 29 septembre 1989, de l'intention
de la Communauté d'appliquer l'accord international
de 1983 sur le café tel que prorogé par la résolution du
Conseil international du café n° 347 du 4 juillet 1989;

— à la demande du groupe DR, une question orale
avec débat à la Commission de ce groupe sur la Charte
(') Voir annexe.
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sociale (doc. B 3-441/89) est incluse dans la discussion
commune sur la Charte des droits sociaux et la cohésion économique et sociale (points 271 à 278);
— la question orale avec débat de MM. Poettering et
autres, aux ministres des Affaires étrangères, sur la
politique de sécurité (doc. B 3-427/89) (point 281) est
reportée à la période de session de décembre.
L'ordre du jour se présenterait dès lors comme suit:
de 9 heures à 19 heures: débat social et institutionnel,
interrompu à 12 heures par l'heure des votes
de 21 heures à 24 heures :
— heure des questions (questions au Conseil et à la
CPE)
— rapport D. Martin sur les régions charbonnières
— suite du débat sur les télécommunications
— communication de là Commission sur le contrôle
des concentrations d'entreprises

mercredi 22 novembre:
L'ordre du jour se présenterait comme suit:
de 9 heures à 13 heures: débat, avec la participation du
Conseil, sur les événements politiques en Europe centrale et en Europe de l'Est et ses conséquences sur
l'évolution de Ja Communauté européenne.
Interviennent:
— M. Telkâmper, qui demande que ce débat s'articule autour de la conception de l'Europe telle qu'elle
est souhaitée et que des représentants de l'Est puissent
être invités à y participer puisque le Chancelier Kohi y
participera aussi;
(Monsieur le Président indique que le Chancelier Kohi
n'a pas été invité par le Parlement mais qu'il interviendra, en tant que membre du Conseil, conformément à
l'article 56, paragraphe 1 du règlement) ;
— M. Herman, sur l'organisation du débat institutionnel;
— M. Cot, président du groupe socialiste, qui précise
que le Chancelier Kohi participera au débat en tant que
membre de l'organe collectif qu'est le Conseil;
— M. P. Beazley, qui indique notamment qu'il aurait
souhaité la présence d'autres membres du Conseil;
— Mme Muscardini, qui demande l'organisation
d'une période de session ou du moins, si cela n'est pas
possible, la tenue d'une réunion extraordinaire du
Bureau du Parlement à Berlin (Monsieur le Président
prend bonne note de cette demande qui, dit-il, doit être
présentée par la voie réglementaire);

de 15 heures à 17 heures :
—
—
—
—
—

rapport Cassidy (doc. A 3-58/89);
rapport Cassidy (doc. A 3-61 /89) ;
rapport Patterson et von Wogau (doc. A 3-70/89);
rapport Seligman (doc. A 3-73/89);
éventuellement, suite de l'ordre du jour de mardi ;

—

17 heures :

votes liés à l'application de l'Acte unique
autres votes
— de 18 heures 15 environ à 19 heures 45: heure des
questions (à la Commission)
— de 19 heures 45 à 20 heures: suites données aux
avis du Parlement.
Au cas où les votes se prolongeraient au-delà de 18
heures 15, l'heure des questions serait retardée d'autant.
Intervient M. Verbeek qui, évoquant l'organisation du
débat de mercredi matin, demande que le Parlement se
prononce sur la question de savoir s'il est opportun que
le Chancelier Kohi intervienne dans le débat (Monsieur le Président répond qu'il appartient au Président
en exercice du Conseil d'apprécier cette question).

jeudi 23 novembre:
— le rapport Samland sur les prélèvements CECA
(point 294), n'ayant pas été adopté en commission, est
retiré de l'ordre du jour;
— à la demande du groupe RDE, une question orale
avec débat à la Commission de ce groupe, sur le fonctionnement des quotas dans le secteur laitier (0-129/89)
sera incluse dans le débat sur le rapport Marck sur les
produits laitiers (doc. A 3-66/89);
— une question orale avec débat de M. Telkâmper,
au nom du groupe V, sur les premières expériences faites un an après l'adoption des protocoles commerciaux
conclus avec Israël (doc. B 3-434/89/rév.) est avancée à
ce jour et inscrite à la fin de l'ordre du jour.
Intervient M,,e Mclntosh qui demande que Monsieur le
Président envoie, au nom du Parlement, un télégramme
de condoléances aux familles des victimes d'actes de
terrorisme dans sa circonscription et en Irlande du
Nord.

vendredi 24 novembre:
— pas de modifications en dehors de celle évoquée
sous jeudi.
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L'ordre des travaux est ainsi fixé.
Application de la procédure sans rapport (article 116 du
règlement)
demandée par la commission des affaires sociales à
une modification de la décision instituant le programme HELIOS en ce qui concerne la poursuite du
système Handynet (doc. C 3-172/89) (le vote est inscrit
au début de l'ordre du jour de vendredi).
Application de la procédure d'urgence (article 75 du
règlement)
demandée
a)

par le Conseil

— à un règlement relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
produits de la pêche et de l'aquaculture (doc. C 3-80/
89).

— à une modification du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
(doc. C 3-190/89).
Motivation de l'urgence: le règlement proposé devra
entrer en vigueur au début de 1990.
b)

de la Commission:

— à un règlement relatif à la formation des prix pour
les transports de marchandises par route (doc. C 3-81/
89).
Motivation de l'urgence: ce règlement devra entrer en
vigueur le 1er janvier 1990.
Le Parlement sera appelé à se prononcer sur ces
demandes d'urgence au début de la séance du lendemain.
16.

Débat d'actualité (sujets)

Motivation de l'urgence: ce règlement vient à échéance
le 31 décembre prochain.

Monsieur le Président communique la liste des cinq
sujets dont est envisagée l'inscription à l'ordre du jour
du prochain débat sur des problèmes d'actualité,
urgents et d'importance majeure qui se tiendra jeudi de
10 heures à 13 heures:

— à trois directives sur le droit de résidence (doc.
C 3-92,93 et 94/89).

— contrôles aux frontières intérieures pour les transports de marchandises ;

Motivation de l'urgence: ces directives entrent dans le
cadre de la réalisation de l'Europe des citoyens.

—

situation en Amérique centrale ;

—

situation au Cambodge ;

— à une décision concernant la garantie en cas de
perte résultant des prêts consentis à la Hongrie et à la
Pologne (doc. C 3-173/89);
— à un règlement relatif à l'aide économique en
faveur de la Pologne et de la Hongrie (doc. C 3-188/
89);
— à un règlement portant réduction des prélèvements
pour certains produits agricoles originaires de Pays en
voie de développement (PVD) (doc. C 3-189/89).
Motivation de l'urgence: le Conseil souhaite se prononcer sur ces propositions en sa session du 27 novembre prochain, en vue de mettre en œuvre un plan
d'action rapide.
— à une modification de la décision concernant la
surveillance et le contrôle des activités de pêche au
Portugal (doc. C 3-176/89).
Motivation de l'urgence: cette proposition a pour
objectif de proroger de deux années la participation
financière de la Communauté, qui doit venir à
échéance le 31 décembre prochain.
— à un rapport annuel sur la situation économique
de la Communauté en 1989-1990 (doc. C 3-187/89).
Motivation de l'urgence: le Conseil a l'obligation juridique de se prononcer sur ces rapports avant la fin de
l'année en cours.

— droits de l'homme;
—

les Six de Birmingham.

Interviennent:
—

M. Nicholson, sur l'intervention de M1,e Mclntosh:

— Mme Belo, qui demande pourquoi une question
orale de la commission des droits de la femme ne
figure pas à l'ordre du jour de la présente période de
session (Monsieur le Président répond que le Bureau
élargi examinera les questions orales dont il a été saisi
au cours de sa prochaine réunion);
— M. Langer, sur la mort de l'écrivain italien Sciascia, ancien membre du Parlement européen (Monsieur
le Président s'associe à l'hommage ainsi rendu);
— MM. Desmond, Cox, McCartin et Andrews, pour
souscrire aux propos tenus par Mlle Mclntosh;
— M,le Mclntosh, qui réitère sa demande (Monsieur
le Président confirme qu'il adressera des missives de
condoléances aux familles des victimes de ces actes de
violence).
17.

Délais de dépôt d'amendements et de propositions
de résolution

Monsieur le Président rappelle que le délai de dépôt
d'amendements aux rapports inscrits à l'ordre du jour
est échu.
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11 indique toutefois que ce délai a été prorogé à mardi
12 heures pour les rapports Deprez (doc. A 3-71/89) et
Quisthoudt-Rowohl (doc. A 3-68/89).

Députés: 270 minutes réparties comme suit:
Groupe socialiste: 86 minutes
Groupe du parti populaire européen: 58 minutes

Il communique que, pour la déclaration du Conseil sur
les événements en République démocratique allemande, le délai de dépôt de propositions de résolution
a été fixé à mardi 18 heures, et le délai de dépôt
d'amendements à ces propositions de résolution à mercredi 12 heures.

18. Temps de parole
Le temps de parole pour la présente période de session
est réparti comme suit, conformément à l'article 83 du
règlement:

Groupe libéral, démocratique et réformateur: 25 minutes
Groupe des démocrates européens: 18 minutes
Groupe des verts au Parlement européen : 15 minutes
Groupe pour la gauche unitaire européenne: 15 minutes
Groupe du rassemblement des démocrates européens:
12 minutes
Groupe technique des droites européennes: 10 minutes
Groupe de coalition des gauches : 9 minutes

Temps de parole global des débats du lundi

Groupe arc-en-ciel : 9 minutes
Non-inscrits: 13 minutes

Rapporteurs : 25 minutes ( 5 x 5 minutes)
Rapporteurs pour avis : 10 minutes au total

b) Séance de nuit (à l'exception de l'heure des questions)

Commission: 15 minutes au total

Rapporteur: 5 minutes

Députés : 90 minutes réparties comme suit :

Rapporteurs pour avis: 4 minutes au total

Groupe socialiste: 25 minutes

Commission: 20 minutes au total

Groupe du parti populaire européen: 17 minutes

Députés: 60 minutes réparties comme suit:

Groupe libéral, démocratique et réformateur: 8 minutes

Groupe socialiste: 14 minutes

Groupe des démocrates européens : 6 minutes

Groupe du parti populaire européen: 10 minutes

Groupe des verts au Parlement européen : 6 minutes

Groupe libéral, démocratique et réformateur: 6 minutes

Groupe pour la gauche unitaire européenne: 5 minutes

Groupe des démocrates européens : 4 minutes

Groupe du rassemblement des démocrates européens:
5 minutes

Groupe des verts au Parlement européen: 4 minutes

Groupe technique des droites européennes : 4 minutes

Groupe pour la gauche unitaire européenne: 4 minutes

Groupe de coalition des gauches: 4 minutes

Groupe du rassemblement des démocrates européens:
4 minutes

Groupe arc-en-ciel : 4 minutes

Groupe technique des droites européennes : 3 minutes

NonTinscrits: 6 minutes

Groupe de coalition des gauches: 3 minutes
Groupe arc-en-ciel : 3 minutes

Temps de parole des débats du mardi
a)

Non-inscrits : 5 minutes

Débats «Social» et «Institutionnel»

Rapporteur: 5 minutes

Temps de parole global des débats du mercredi

Auteurs: 55 minutes (11x5 minutes)

a)

Conseil: 60 minutes au total (y compris la réplique)

Conseil : 40 minutes au total (y compris la réplique)

Commission: 60 minutes au total (y compris la réplique)

Commission: 20 minutes au total (y compris la réplique)

Débat «Europe centrale»
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Députés: 180 minutes réparties comme suit:

Commission: 20 minutes au total

Groupe socialiste: 55 minutes

Députés: 120 minutes réparties comme suit:

Groupe du parti populaire européen: 38 minutes

Groupe socialiste: 35 minutes

Groupe libéral, démocratique et réformateur: 16 minutes

Groupe du parti populaire européen: 24 minutes

Groupe des démocrates européens: 12 minutes

Groupe libéral, démocratique et réformateur: 11 minutes

Groupe des verts au Parlement européen : 11 minutes

Groupe des démocrates européens: 8 minutes

Groupe pour la gauche unitaire européenne: 10 minutes

Groupe des verts au Parlement européen : 7 minutes
Groupe pour la gauche unitaire européenne: 7 minutes

Groupe du rassemblement des démocrates européens:
9 minutes

Groupe du rassemblement des démocrates européens:
6 minutes

Groupe technique des droites européennes: 7 minutes

Groupe technique des droites européennes : 5 minutes

Groupe de coalition des gauches: 6 minutes

Groupe de coalition des gauches: 5 minutes

Groupe arc-en-ciel : 6 minutes

Groupe arc-en-ciel : 5 minutes

Non-inscrits: 10 minutes

Non-inscrits: 7 minutes

b)

Autres points

Rapporteurs: 25 minutes ( 5 x 5 minutes)
Rapporteurs pour avis : 16 minutes au total
Commission: 25 minutes au total
Députés: 60 minutes réparties comme suit:

19. Demande de levée de l'immunité parlementaire d'un
député (débat et vote)
M. Defraigne présente son rapport, fait au nom de la
commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités, sur la demande de levée de
l'immunité parlementaire de M. Enzo Mattina (doc.
A 3-67/89).

Groupe socialiste: 14 minutes
Groupe du parti populaire européen: 10 minutes
Groupe libéral, démocratique et réformateur: 6 minutes
Groupe des démocrates européens : 4 minutes
Groupe des verts au Parlement européen: 4 minutes

Interviennent M. Rogalla, au nom du groupe S, Mlle
Mclntosh, au nom du groupe ED, MM. Langer, au
nom du groupe V, Vecchi, au nom du groupe GUE,
Schodruch, au nom du groupe DR, et Gollnisch.
Monsieur le Président déclare clos le débat.

Groupe pour la gauche unitaire européenne: 4 minutes
Groupe du rassemblement des démocrates européens:
4 minutes

VOTE
Le Parlement adopte la décision (partie II).

Groupe technique des droites européennes: 3 minutes
Groupe de coalition des gauches: 3 minutes
Groupe arc-en-ciel : 3 minutes
Non-inscrits: 5 minutes

Temps de parole global des débats du jeudi (à l'exception du débat d'actualité)
Rapporteurs : 15 minutes (3 x 5 minutes)
Rapporteurs pour avis: 10 minutes au total
Auteur: 5 minutes

20.

Nomination de six membres de la Cour des comptes
(débat)*

M. Price présente son rapport, fait au nom de la commission du contrôle budgétaire, sur la nomination de
six membres de la Cour des comptes des Communautés
européennes (doc. C 3-161/89) (doc. A 3-62/89).
PRÉSIDENCE DE M. MARTIN
Vice-président
Intervient Mme Theato, au nom du groupe PPE.
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Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu le lendemain à 12 heures (partie I, point 7 du procès-verbal du 21 novembre
1989).
21.

Accès à l'activité des établissements de crédit
(débat)** II

M. Saridakis présente la recommandation pour la deuxième lecture du Parlement, établie au nom de la commission juridique et des droits des citoyens, sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une deuxième directive visant à la coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive
77/780/CEE (doc. C 3-16/89 — SYN 120) (doc. A 374/89).
Interviennent MM. Médina Ortega, au nom du groupe
S, Sarlis, au nom du groupe PPE, De Clercq, au nom
du groupe LDR, lord Inglewood, au nom du groupe
ED, MM. Lane, au nom du groupe RDE, Rothley,
Janssen Van Raay, Fuchs, Herman et Bangemann,
vice-président de la Commission.

mission économique, monétaire et de la politique
industrielle, sur la position commune du Conseil en
vue de l'adoption d'une directive portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de
recours en matière de passation des marché publics de
fournitures et de travaux (doc. C 3-15/89 — SYN 89)
(doc. A 3-59/89).
Interviennent MM. Metten, au nom du groupe socialiste, de Donnea, au nom du groupe LDR, Fitzgerald,
au nom du groupe RDE, Van Der Waal, non-inscrit,
Wettig, Carvalhas, Christiansen et Bangemann, viceprésident de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu mercredi à 17 heures
(partie I, point 12 du procès-verbal du 22 novembre
1989).

24.

Ordre du jour de la prochaine séance

Monsieur le Président communique que l'ordre du jour
de la séance du lendemain mardi-21 novembre 1989 est
fixé comme suit:

Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu mercredi à 17 heures
(partie I, point 11 du procès-verbal du 22 novembre
1989).

9 heures à 13 heures, 15 heures à 19 heures et 21 heures
à 24 heures:
9 heures à 13 heures et 15 heures à 19 heures:

22.

Personnes tenues au paiement d'une dette douanière
(débat)**I

Lord Inglewood présente son rapport, fait au nom de la
commission juridique et des droits des citoyens, sur la
proposition de la Commission au Conseil (doc.
COM(89) 214 — doc. C 3-84/89 — SYN 195) relative à
un règlement modifiant le règlement (CEE) 1031/88
concernant la détermination des personnes tenues au
paiement d'une dette douanière (doc. A 3-53/89).
Interviennent MM. Janssen Van Raay, au nom du
groupe PPE, et Bangemann, vice-président de la Commission.

— débat d'actualité (annonce des propositions de
résolution déposées)
— décision sur l'urgence
— discussion commune d'un rapport Buron et de
sept questions orales au Conseil et à la Commission sur
la Charte des droits sociaux et la cohésion économique
et sociale ( l )
— discussion commune de deux questions orales
avec débat au Conseil et à la Commission sur des questions institutionnelles

Monsieur le Président déclare clos le débat.

12 heures:

Il indique que le vote aura lieu mercredi à 17 heures
(partie I, point 13 du procès-verbal du 22 novembre
1989).

— vote du rapport Price

15 heures:
23.

Marchés publics de fournitures et de travaux
(débat)**II

M. Beumer présente la recommandation pour la deuxième lecture du Parlement, établie au nom de la com-

—

débat d'actualité (liste des sujets à y inscrire)

(') Les questions orales doc. B 3-435, 436 et 441/89 sont
incluses dans le débat.
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21 heures à 22 heures 30:
— heure des questions (questions au Conseil et à la
CPE)

— suite du débat sur les télécommunications

22 heures 30 à 24 heures:

_

—

des concentrations d'entreprises

rapport D. Martin sur les régions charbonnières

communication de la Commission sur le contrôle

(La séance est levée à 19 heures 45.)
Enrico VINCI
Secrétaire général

Georgios ROMEOS
Vice-président
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Textes adoptés par le Parlement européen

Demande de levée de l'immunité d'un député
— doc.A3-67/89

DECISION
relative à la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Enzo Mattina
Le Parlement européen,
— saisi d'une demande, transmise le 19 avril 1988 par le ministre de la Justice italienne,
tendant à la levée de l'immunité parlementaire de M. Enzo Mattina,
— vu l'article du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8
avril 1965 ainsi que l'article 4 paragraphe 2 de l'acte portant élection des représentants au
Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,
— vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du
10 juillet 1986 ('),
— vu l'article 68 de la Constitution italienne,
— vu l'article 5 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités (doc. A3-67/89);
1.

décide de ne pas lever l'immunité parlementaire de M. Enzo Mattina;

2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision ainsi que le
rapport de sa commission à l'autorité compétente de la République italienne.
(') . Cf. Recueil de la jurisprudence de la Cour 1964. affaire 101-63 (Wagner/Fohrmann et Krier), p. 397, ainsi que l'arrêt
rendu dans l'affaire 149/85 (Wybot/Faure), Recueil 1986, p. 2403
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LISTE DE PRÉSENCE
Séance du 20 novembre 1989
ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ,
AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, AULAS, AVGERINOS,
BALFE, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C , BEAZLEY P.,
BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BJ0RNVIG, BLAK, BLOT,
BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BORGO, BOWE, BREYER,
VAN DEN BRINK, BROK, BUCHAN, BURON, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA,
CÂMARA MARTI NEZ, C AN AVARRO, CANO PINTO, GAPUCHO, CARNITI, CARVALHAS,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO
CERRETTI,
CASSIDY,
CAUDRON,
CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN
I., CHRISTODOULOU,
COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL,
CONTU, COONEY, CORLEONE, CORNELISSEN, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ,
DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE MONTESQUIOU, DENYS, DE ROSSA, DESAMA,
DESMOND, DE VITTO, DE VRIES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN,
DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOHRKOP DUHRKOP, DURY,
DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN,
EWING, FALCONER, FERNEX, FERRARA, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS,
FLESCH, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUCHS, GAIBISSO, GALLE,
GALLENZI, GALLO, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCIA AMIGÔ, GARCÎA ARIAS,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GISCARD
D'ESTAING,
GOEDMAKERS, GÔRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DIAZ,
HABSBURG, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HUGHES,
HUME, IACONO, INGLEWOOD, IODICE, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CH., JANSSEN
VAN
RAAY, JEPSEN, JOANNY,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH, KÔHLER H., KÔHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KRIEPS, LACAZE,
LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LA
PERGOLA, LARONI, LAUGA, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS,
LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LUTTGE, LULLING,
MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE,
MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D, MARTIN S.,
MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MENDES BOTA, MENRAD,
METTEN, MIRANDA DA SILVA, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORÀN LÔPEZ,
MORETTI, MORODO LEONCIO, MOTTOLA, MUSCARDINI, NAVARRO VELASCO,
NEUBAUER,
NEWENS, NEWMAN,
NEWTON
DUNN,
NICHOLSON,
NIELSEN,
NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE,
ORTIZ
CLIMENT,
PACHECO
HERRERA,
PACK,
PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS,
PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT,
PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS
PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO,
PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, VAN
PUTTEN, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA, RAUTI, RAWLINGS,
RINSCHE, RISK/ER PEDERSEN, ROBLES PIQUER, R0NN, ROGALLA, ROMEOS,
ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, R O T H L E Y , ROVSING, RUIZ
GIMENEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SANDByEK, SANTOS,
SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE,
SCHLEICHER,
SCHMÏD,
SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH,
SCHÔNHUBER,
SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJI, SIMEONI,
SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SMITH
A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES, VON STAUFFENBERG,
STEVENSON,
STEWART-CLARK,
SUÂREZ
GONZALEZ,
TAURAN,
TAZDAIT,
TELKÂMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE,
TOPMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN,
VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISENTINI, VISSER,
VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON
WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU,
WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAIDI, ZELLER.
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ANNEXE
COMMISSION DES PÉTITIONS
Communication au Parlement (conformément à l'article 129, paragraphe 5 du règlement) sur les délibérations de la commission des pétitions concernant les pétitions qui lui ont été transmises
(du 14 mars 1989 au 14 septembre 1989)
Le règlement prévoit que la commission des pétitions informe tous les semestres le Parlement de ses
délibérations concernant les pétitions qui lui sont transmises (voir article 129, paragraphe 5). Jusqu'à
présent, la pratique a consisté à élaborer:
— un rapport annuel détaillé, couvrant l'ensemble de l'année parlementaire et contenant une proposition de résolution ainsi qu'un exposé des motifs, qui fait l'objet d'un débat en séance plénière, et
— une communication succincte au Parlement, environ six mois après le rapport annuel, ne comportant que des informations techniques sur les pétitions reçues ainsi que des données statistiques sur
les travaux effectués par la commission. Cette communication n'a jamais fait l'objet d'un débat en
séance plénière mais elle est annexée au procès-verbal.
Le dernier rapport annuel (doc. A 2-79/89 + Annexe) a été adopté par la commission en sa réunion des
28 et 29 mars 1989 et, en séance plénière, le 26 mai 1989. La présente communication ne contient que
quelques brèves indications relatives aux activités de la commission du 14 mars 1989 (début de l'année
parlementaire) au 14 septembre 1989.
En ses réunions des 17 et 18 octobre 1989 et des 6 et 7 novembre 1989, la commission a examiné le projet de communication. Elle a adopté la communication à l'unanimité lors de cette dernière réunion.
Étaient présents: Mme Reding (président), MM. De Vitto, Dillen, Gil-Robles Gil-Delgado, Gutiérrez
Diaz, Lambrias et Newman.
Le rapport a été déposé le 9 novembre 1989.
Au cours de la période sous revue, 343 pétitions ont été transmises à la commission.
Au cours de ladite période, 82 pétitions ont été déclarées irrecevables et 174 pétitions ont été déclarées
recevables.
L'examen a été clos pour 213 des pétitions examinées pendant cette période.
La Commission a été saisie d'une demande d'informations pour 95 pétitions ainsi que d'une demande
d'informations complémentaires pour 107 autres pétitions.
À la fin de la période sous revue, 372 pétitions étaient, au total, en cours d'examen.
Le nombre de pétitions reçues par le Parlement ne cesse d'augmenter:

(')

Année parlementaire

Nombre

Augmentation en pourcentage

1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
(six premiers mois)

234
279
484
692
343

38
19
73
43
120)

Augmentation en pourcentage par rapport au premier semestre de l'année parlementaire 1988-1989r pendant
lequel 307 pétitions ont été reçues)
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Au cours de la période sous revue, la commission a tenu huit réunions ('), dont une avec les médiateurs
et les présidents des commissions parlementaires des États membres, compétentes en matières de pétitions.

Considérant le caractère général de certains problèmes soulevés par différentes pétitions, la commission
a adopté, pendant la période sous revue, quatre rapports qui ont été soumis au Parlement conformément
à l'article 129, paragraphe 1 du règlement:
1.

Rapport sur le dédommagement des victimes d'infractions violentes (A 2-426/88 = A 3-13/89)
Rapporteur: M. Edward Newman.
La proposition de résolution contenue dans le rapport a été adoptée, telle que modifiée, par le Parlement le 12 septembre 1989.

2.

Rapport sur les transactions immobilières transfrontalières (A 2-429/88 = A 3-14/89) Rapporteur:
M. Edward H. C. McMillan-Scott.
La proposition de résolution contenue dans le rapport a été adoptée, telle que modifiée, par le Parlement le 14 septembre 1989.

3.

Rapport sur la discrimination à rencontre des transsexuels (A 2-163/89 = A 3-16/89) Rapporteur:
Mme Marijke Van Hemdeldonck (nouveau rapporteur nommé lors de la réunion des 30 et 31 août
1989 en remplacement de M. Wolfgang von Nostitz (2)
La proposition de résolution contenue dans le rapport a été adoptée, telle que modifiée, par le Parlement le 12 septembre 1989.

4.

Rapport sur le refus du service militaire motivé par des objections de conscience et sur le service de
remplacement (A 2-433/88/A et B = A3-15/89/A et B) Rapporteur: Mme Barbara Schmidbauer
(nouveau rapporteur nommé le 27 juillet 1989 en remplacement de M. Rùdiger Hitzigrath (2)
La proposition de résolution contenue dans le rapport a été adoptée, telle que modifiée, par le Parlement le 13 octobre 1989.

Pétitions collectives
Les pétitions suivantes portaient 30 signatures ou plus.

Objet
7/89
22/89
48/89
52/89
54/89
55/89
82/89
87/89
98/89
116/89
125/89
143/89
152/89
164/89
166/89

(')
(2)

Violation de la directive 79/7 en Belgique
«Pour une Grande-Bretagne plus propre»
Droits de l'homme en Afrique du Sud
Abrogation de l'accord Soltau-Lùnebiirg
Situation des droits de l'homme en Syrie
Campagne destinée à relever le montant des pensions de
retraite au Royaume-Uni
Situation des droits de l'homme en Syrie
Loi d'euthanasie aux Pays-Bas
Sauvetage du poumon vert du monde
Conditions de détention dans les prisons portugaises
Participation aux élections européennes
Situation actuelle et avenir du Kampuchea
Interdiction des manifestations sportives cruelles auxquelles sont mêlés des animaux
Versement de pensions de l'État adéquates aux retraités
britanniques
Expédition transfrontalière de déchets toxiques et dangereux

Les coordinateurs se sont réunis cinq fois au cours de cette période.
N'est plus membre du Parlement européen.

Nombre de
signatures
45
81
40
8 500
216
62
480
100
200
300
30
260
environ 350 000
65 000
5 000
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 21 NOVEMBRE 1989
(89/C 323/02)
PARTIE I
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE M. ROMEOS
Vice-président
(La séance est ouverte à 9 heures.)
Intervient M. Oreja Aguirre pour condamner un attentat qui vient d'être commis à Madrid et dans lequel un
député espagnol, M. Josu Muguruza, a trouvé la mort.
Interviennent, pour s'associer à cette condamnation,
MM. Bofill Abeilhe, au nom des membres espagnols
du groupe S, Calvo Ortega, au nom des membres espagnols du groupe LDR, Montero Zabala, non-inscrit, et
Coimbra Martins, au nom des membres portugais du
groupe S.
1. Adoption du procès-verbal

— Barros Moura, Gremetz, Ephremidis, De Rossa, au
nom du groupe CG, sur Timor-Oriental (doc. B 3-524/
89);
— Blaney et Vandemeulebroucke, au nom du groupe
ARC, sur une erreur judiciaire et la libération immédiate des personnes qui en ont été victimes (doc. B 3525/89);
— Maher et Cox, au nom du groupe LDR, sur les six
inculpés de Birmingham (doc. B 3-526/89);
— Bertens et Larive, au nom du groupe LDR, sur la
reprise des hostilités en Amérique Centrale (doc. B 3527/89);

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

— Maher, Cox, Nordmann, au nom du groupe LDR,
sur la situation au Cambodge (doc. B 3-528/89);

2.

— von Alemann et Wijsenbeek, au nom du groupe
LDR, sur la taxe sur les camions en transit sur le réseau
autoroutier de la république fédérale d'Allemagne (doc.
B 3-529/89);

Dépôt de documents

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu la question
orale avec débat suivante:
— Question orale (0-111 /89) de M. Le Chevallier, au
nom du groupe DR, à la Commission: charte communautaire des droits sociaux fondamentaux (Doc. B 3441/89).
3.

Virements de crédits .

La commission des budgets et la commission du contrôle budgétaire ont donné un avis favorable sur la proposition de virement de crédits n° 18/A/B/C/D et
E/89.

— Flesch, au nom du groupe LDR, sur l'emprisonnement de Mikhail Kazachkov (doc. B 3-530/89);
— Andrews, Lalor, Fitzgerald, Fitzsimons, Killilea,
Lane, au nom du groupe RDE, sur les six inculpés de
Birmingham (doc. B 3-531/89);
— Antony, au nom du groupe DR, sur les affrontements au Salvador (doc. B 3-532/89) ;
— Martinez, au nom du groupe DR, sur la suspension de la taxe de coresponsabilité supplémentaire
dans le secteur céréalier (doc. B 3-534/89);

La commission des budgets et la commission du contrôle budgétaire ont approuvé les parties F, G, I et J de
cette proposition. Elles ont refusé, par contre, la partie
H (Doc. C 3-158/89).

— de Schônhuber, Le Chevallier, Gollnisch, Schlee,
Tauran, Schodruch, Dillen, Grund et K.P. Kôhler, au
nom du groupe DR, sur les bouleversements en république fédérale d'Allemagne et leur impact politique
sur les pays d'Europe (doc. B 3-535/89);

4.

Débat d'actualité (annonce des propositions de
résolution déposées)

— Banotti, McCartin, Cooney, Cushnahan et Chanterie, au nom du groupé PPE, sur la nécessité de réouvrir
le procès des «Six de Birmingham» (doc. B 3-536/89);

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu des députés
suivants des demandes d'organisation d'un tel débat,
déposées conformément à l'article 64, paragraphe 1 du
règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

— Deprez, Lucas Pires, Chanterie, F. Pisoni, Oostlander, Reding, Robles Piquer, Pesmazoglou, Klepsch, au
nom du groupe PPE, sur la situation de Dan Petrescu,
arrêté le 30 octobre dernier à Iasi, en Roumanie (doc.
B 3-537/89);
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— Banotti, Lucas Pires, Chanterie, F. Pisoni, Nieholson, Klepsch, au nom du groupe PPE, sur la situation
au Cambodge (doc. B 3-538/89);

— Prag, au nom du groupe ED, sur l'emprisonnement de Jonathan Pollard et Ann Henderson Pollard
(doc. B 3-555/89);

— Habsburg, Lucas Pires, Chanterie, Oostlander,
Pesmazoglou, Reding, Robles Piquer, Klepsch, au nom
du groupe PPE, sur la persécution du prêtre Tokès par
les autorités roumaines (doc. B 3-539/89);

— Newton Dunn, au nom du groupe ED, sur les six
inculpés de Birmingham (doc. B 3-556/89);

— Robles Piquer, Lucas Pires, Chanterie, Carvalho
Cardoso, Klepsch, au nom du groupe PPE, sur la situation au Nicaragua (doc. B 3-540/89);

— Visser, Newens, Van Putten, Adam, Cheysson,
Dury, Hindley, Randzio Plath, au nom du groupe S, sur
la situation politique en Indochine et les risques d'un
retour au pouvoir des Khmers Rouges au Cambodge
(doc. B 3-558/89);

— Cornelissen, Beumer, von Wogau, Sarlis, Chanterie et Klepsch, au nom du groupe PPE, sur la décision
du gouvernement allemand d'introduire une taxe frappant les transports routiers (doc. B 3-541/89);
— Lenz, Lucas Pires, Cassanmagnago Cerretti, Lagakos, Robles Piquer, Chanterie, Klepsch, au nom du
groupe PPE, sur les événements dramatiques au Salvador (doc. B 3-542/89);

— Price, au nom du groupe ED, sur la situation au
Cambodge (doc. B 3-557/89);

— Vandemeulebroucke, Garaikoetxea Urriza, Sandbaek, Pacheco Herrera, Simeoni, Piermont, au nom du
groupe ARC, sur la situation au Salvador (doc. B3559/89);

— Antony, au nom du groupe DR, sur la situation au
Liban (doc. B 3-543/89);

— Simeoni, Sandbaek, Pacheco Herrera, Garaikoetxea Urriza, Vandemeulebroucke, au nom du groupe
ARC, sur la lutte contre la spéculation foncière et
immobilière en Corse et dans la Communauté (doc.
B 3-560/89);

— Ewing, Vandemeulebroucke, Piermont, au nom du
groupe ARC, sur la situation au Cambodge (doc. B 3544/89);

— Castellina et Perez Royo, au nom du groupe GUE,
sur les condamnations à mort prononcées à l'encontre
de femmes iraniennes (doc. B 3-561/89);

— Aglietta, au nom du groupe V, sur la situation de
M. Petrescu, dont la vie est menacée, et de Mme Cornea, citoyens roumains (doc. B 3-545/89);

— Gutierrez Diaz, Papayannakis, Iversen, Rossetti,
au nom du groupe GUE, sur les affrontements au Salvador (doc. B 3-562/89);

— Joanny, Melandri, Telkàmper, Staes, Bandres
Molet, Santos, au nom du groupe V, sur la violation
des droits de l'homme au Chili (doc. B 3-546/89);

— Catasta, Domingo, Iversen, Papayannakis, au nom
du groupe GUE, sur la situation au Cambodge (doc.
B 3-563/89);

— Verbeek, Graefe zu Baringdorf, Fernex, Falqui, au
nom du groupe V, sur l'alimentation pour bétail empoisonnée (doc. B 3-547/89);

— Pacheco Herrera, Garaikoetxea Urriza, Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC, sur les inondations
dans la région de Malaga et de Valence (doc. B 3-564/
89);

— Graefe zu Baringdorf et Verbeek, au nom du
groupe V, sur l'élevage de porcs (doc. B 3-548/89);

— de la Malène, Lalor, Perreau de Pinninck, Pasty,
Lauga, au nom du groupe RDE, sur la situation au Salvador (doc. B 3-565/89);

— Van Dijk, Staes, Graefe zu Baringdorf, au nom du
groupe V, sur les droits des populations indigènes au
Sarawak (doc. B 3-549/89);
— Lehideux, au nom du groupe DR, sur les enfants
roumains (doc. B 3-550/89) ;

— de la Malène, Lalor, Pasty, Musso, Lauga, au nom
du groupe RDE, sur la situation au Cambodge (doc.
B 3-566/89);

— Antony, au nom du groupe DR, sur le Cambodge
(doc. B 3-551/89);

— de la Malène, Lalor, Perreau de Pinninck, Musso,
Pasty, Lauga, au nom du groupe RDE, sur les adoptions d'enfants roumains par des familles françaises
(doc. B 3-567/89);

— Price, au nom du groupe ED, sur la torture et la
détention d'un agent de terrain au service des droits de
l'homme à Hebron, Cisjordanie (doc. B 3-552/89);

— de la Malène, Lalor, Perreau de Pinninck, Pasty,
Musso, Lauga, au nom du groupe RDE, sur les exécutions sommaires au Panama (doç. B 3-568/89);

— Howell, Daly, au nom du groupe ED, Wijsenbeek
et Janssen Van Raay, sur les mesures nécessaires pour
empêcher que ne se reproduise le scandale d'aliments
pour bétail contaminés au plomb (doc. B 3-553/89);

— Nianias, de la Malène, Lalor, Pasty, Musso,
Lauga, au nom du groupe RDE, sur la situation de
crise dans le Caucase (doc. B 3-569/89);

— Prag, au nom du groupe ED, sur la violation des
droits de l'homme à Singapour (doc. B 3-554/89);

— Arias Canete et Navarro Velasco, au nom du
groupe PPE, sur les inondations en Andalousie (doc.
B 3-570/89);

N°-C 323/22

Journal officiel des Communautés européennes

27. 12.89

Mardi, 21 novembre 1989
— Gutierrez Diaz, Rossetti, Papayannakis, Iversen,
au nom du groupe GUE, sur le Nicaragua (doc. B 3571/89);

— Melandri, au nom du groupe V, sur la situation au
Salvador (doc. B 3-573/89) (retirée);

— Crawley, B. Simpson, Elliott, A. Smith, Fitzgerald,
Morris, Hughes, Pollack, Collins, Coates, Oddy, Wilson, Ford, Van Hemeldonck, Balfe, Tongue, Newens,
Lomas, Andrews, McCubbin, McMahon, Bowe,
Megahy, Titley, Green, Seal, Hume, Harrison, Stevenson, White, Desmond, L. Smith, Killilea, McGowan,
Dury, Buchan, Donnelly, Crampton, Read, Barton,
Hoon, sur les six inculpés de Birmingham (doc. B 3588/89);

— De Rossa, Carvalhas, Alavanos, Wurtz, au nom du
groupe CG, sur les six inculpés de Birmingham (doc.
B 3-574/89);

— Sakellariou, Oliva Garcia, Médina Ortega, Dury,
Cabezon Alonso, Glinne, Woltjer, au nom du groupe S,
sur la situation au Salvador (doc. B 3-589/89);

— Tauran, au nom du groupe DR, sur la carence de
la Commission et du Conseil quant à l'élaboration d'un
principe uniforme de taxation des véhicules lourds
dans la Communauté (doc. B 3-575/89);

— Green, au nom du groupe S, sur les droits de
l'homme à Chypre (doc. B 3-590/89);

— Anger, au nom du groupe V, sur le démarrage de la
centrale de Golfach (doc. B 3-572/89);

— Calvo Ortega, Punset I Casais, Ruiz-Gimenez
Aguilar, au nom du groupe LDR, sur les dommages
provoqués par la tempête>sur le littoral méditerranéen
espagnol (doc. B 3-576/89);
— Visser, Topmann, Luttge, Desama, Sapena Grandi, Coimbra Martins, Denys, Simpson B., au nom du
groupe S, sur les taxes frappant les véhicules utilitaires
lourds (doc. B 3-577/89);
— Morris, au nom du groupe S, sur la détention
administrative dans les territoires occupés par Israël
(doc. B 3-578/89);
— Fayot, au nom du groupe S, sur les droits de
l'homme en Turquie (doc. B 3-579/89);
— Cheysson, Glinne, Saby, au nom du groupe S, sur
la situation en Arménie soviétique et au Haut-Karabagh (doc. B 3-580/89);
— Arbeloa Muru, au nom du groupe S, sur des exécutions secrètes en Irak (doc. B 3-581/89);
— Van Putten, Glinne, Muntingh, au nom du groupe
S, sur les arrestations de manifestants opposés au
déboisement au Sarawak (doc. B 3-582/89);
— Van Outrive, Van Velzen, Ford, Elliott, Di Rupo,
Krieps, Zaidi, Dury, au nom du groupe S, sur la signature du protocole additionnel à l'Accord de Schengen
(doc. B 3-583/89);

— Perreau de Pinninck, Musso, Lalor, Lauga, au nom
du groupe RDE, sur les inondations dans les régions de
Malaga et de Valence (doc. B 3-591/89);
— Staes, Melandri, Telkâmper, Santos, Roth, Aulas,
au nom du groupe V, sur le conflit au Salvador (doc.
B 3-592/89);
— Simons, au nom du groupe S, sur la «Conférence
pour un avenir démocratique» ouvrant la voie à la mise
en œuvre des droits de l'homme en Afrique du Sud
(doc. B 3-593/89);
— Mclntosh, Patterson, Prout, Navarro Velasco, Stewart-Clark, P. Beazley, Rawlings, Robles Piquer, Newton Dunn, Rovsing, Turner, Hume, Spencer, O'Hagan,
Daly, Cox, Cassidy, Flesch, Elles, Defraigne, Inglewood, Moorhouse, Nicholson, C. Beazley, Plumb,
Catherwood, Fitzgerald, sur les attentats terroristes
récents au Royaume-Uni (doc. B 3-594/89);
— de la Malène, Marleix, Chabert, Lalor, Lataillade,
Pasty, Musso et Lauga, au nom du groupe RDE, sur
l'instauration, envisagée par la république fédérale
d'Allemagne, d'une nouvelle taxe routière (doc. B 3595/89).
Monsieur le Président communique que, conformément à l'article 64 du règlement, il informera le Parlement à 15 heures de la liste des sujets à inscrire à
l'ordre du jour du prochain débat sur des problèmes
d'actualité, urgents et d'importance majeure, qui aura
lieu le jeudi 23 novembre 1989 de 10 à 13 heures.

— Ford, au nom du groupe S, sur les violations des
droits de l'homme au Royaume-Uni (doc. B 3-584/89);
— Van Hemeldonck, au nom du groupe S, sur
l'emprisonnement de dirigeants syndicaux au Zimbabwe (doc. B 3-585/89);
— Van Hemeldonck, au nom du groupe S, sur l'assassinat de dirigeants syndicaux en Colombie (doc. B 3586/89);
— Galle, Dury, Saby, Glinne, au nom du groupe S,
sur la libération des prisonniers politiques au Chili
(doc. B 3-587/89);

5.

Décision sur l'urgence

L'ordre du jour appelle la décision sur l'urgence de
neuf propositions.
à) proposition de la Commission au Conseil (doc.
COM(89) 187 final — doc. C 3-80/89) concernant un
règlement relatif à l'amélioration des conditions de
tranformation et de commercialisation des produits de
la pêche et de l'aquaculture:
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L'urgence est décidée.
(Une question orale du groupe ARC à la Commission
sur la concentration des dépenses communautaires en
faveur de la pêche dans les régions dépendant particulièrement de l'industrie de la pêche sera incluse dans ce
débat.)
Intervient M. Bombard sur une question d'ordre technique.
b) proposition de la Commission au Conseil (doc.
CGM(89) 189 final — doc. C 3-81/89) concernant un
règlement relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres (rapport Topmann — doc. A 3-65/89).
Interviennent MM. Wijsenbeek et Bangemann, viceprésident de la Commission.

— proposition de décision doc. C 3-173/89: l'urgence
est rejetée ;
— proposition de
l'urgence est rejetée;

règlement

doc.

C 3-188/89:

— proposition de
l'urgence est rejetée.

règlement

doc.

C 3-189/89:

e) proposition de la Commission au Conseil (doc.
COM(89) 460 final— doc. C 3-176/89) concernant une
décision modifiant la décision n° 87/279/CEE relative
à la participation financière de la Communauté en ce
qui concerne les moyens de surveillance et de contrôle
des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal :
L'urgence est décidée.

L'urgence est décidée.

0 rapport annuel sur la situation économique de la
Communauté en 1989-1990 (doc. COM(89)497 final —
doc. C 3-187/89):

c) propositions de la Commission au Conseil (doc.
COM(89) 275 final — SYN 199 et 200) relatives à:

Intervient M. Beumer, président de la commission
économique.

— une directive concernant le droit de séjour des étudiants ;

L'urgence est rejetée.

— une directive concernant le droit de séjour des
pensionnés;

g) proposition de la Commission au Conseil (doc.
COM(89) 546 final — doc. C 3-190/89) concernant un
règlement modifiant le règlement (CEE) n° 2727/75
portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales:

—

une directive concernant le droit de séjour.

Interviennent MM. A. Simpson et Médina Ortega.
L'urgence est rejetée.

Interviennent MM. Colino Salamanca, président de la
commission de l'agriculture, et Thareau.
L'urgence est décidée.

d) proposition de la Commission au Conseil (SEC
(89) 1643 final — doc. C 3-173/89) concernant une
décision habilitant la Commission à se porter garante
pour la Banque en cas de pertes résultant des prêts consentis en faveur de projets en Hongrie et en Pologne.
Intervient M. De Clercq, au nom de la commission
REX, qui indique que cette proposition devrait être
traitée conjointement avec deux autres propositions
pour lesquelles l'urgence a également été demandée, à
savoir:
— proposition de la Commission au Conseil (doc.
COM(89) 536 final— doc. C 3-188/89) concernant un
règlement relatif à l'aide économique en faveur de la
Pologne et de la Hongrie;
— proposition de la, Commission au Conseil (doc.
COM(89) 554 final — doc. C 3-189/89) concernant un
règlement portant réduction des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de
développement.
Intervient M. Tomlinson, au nom de la commission des
budgets.
Monsieur le Président propose aii Parlement de voter
séparément sur l'urgence de ces trois propositions:

(Les questions orales des groupes S et PPE, à la Commission, sur le secteur des céréales, seront incluses dans
le débat.)
Les points pour lesquels l'urgence a été décidée sont
inscrits à l'ordre du jour de vendredi, le délai de dépôt
d'amendements étant fixé à mercredi 12 heures.
6.

Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux — Cohésion économique et sociale (débat)

L'ordre du jour appelle la discussion commune d'un
rapport et de sept questions orales avec débat. (')
Mme Buron présente son rapport, fait au nom de la
commission des affaires sociales, de l'emploi et du
milieu de travail, sur la Charte communautaire des
droits sociaux fondamentaux (doc. A 3-69/89).
M. Musso développe la question orale qu'au nom du
groupe RDE M. de la Malène a posée, au Conseil, sur
(') Les questions orales avec débat doc. B 3-435, 436 et
441/89 sont incluses dans le débat.
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la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale
dans le cadre du marché intérieur (doc. B 3-26/89).
M. Papoutsis, Mmes Van Dijk et Catasta développent la
question orale que M. Cot, au nom du groupe S, Mme
Santos, au nom du groupe V, et M. Colajanni, au nom
du groupe GUE, ont posée, au Conseil, sur l'accélération de la mise en œuvre de la cohésion économique et
sociale (doc. B 3-32/89).
M. Chanterie développe la question orale que M.
Klepsch et lui-même ont posée, au nom du groupe
PPE, au Conseil, sur le développement de la cohésion
économique et sociale (doc. B 3-421/89).
me

M von Alemann développe la question orale qu'au
nom du groupe LDR M. Giscard d'Estaing a posée, au
Conseil, sur l'accélération de la mise en œuvre de la
cohésion économique et sociale (doc. B 3-422/89).

Papayanriakis, au nom du groupe GUE, Fitzgerald, au
nom du groupe RDE, Le Chevallier, au nom du groupe
DR, De Rossa, au nom du groupe CG, Mme Sandbaek,
au nom du groupe ARC, MM. Van Der Waal, non-inscrit, Alvarez De Paz, De Vitto et De Donnea.

Monsieur le Président annonce avoir reçu, avec
demande de vote à bref délai, conformément à l'article
56, paragraphe 5 du règlement, en conclusion du débat
sur les questions orales, dix propositions de résolution:
— de la commission des droits de la femme, sur la
cohésion économique et sociale (doc. B 3-510/89);
— de MM. Brok, Chanterie, F. Pisoni, Mme OomenRuijten, M. Zeller, Mme Fontaine, MM; Estgen, De
Vitto, Oostlander, Mme Pack, MM. Suarez Gonzalez,
Klepsch et Mme Reding, au nom du groupe PPE, sur la
réalisation de la cohésion économique et sociale (doc.
B 3-511/89);

Intervient lord O'Hagan qui pose des questions à la
Commission, auxquelles Mme Papandreou, membre de
la Commission, répond.

— de MM. Raggio, Papayannakis, Bontempi et Mme
Catasta, au nom du groupe GUE, sur la cohésion
économique et sociale (doc. B 3-515/89);

Il développe ensuite la question orale qu'au nom du
groupe ED M. Prout a posée, au Conseil, sur la cohésion économique et sociale (doc. B 3-423/89).

— de lord O'Hagan, au nom du groupe ED, sur la
cohésion économique et sociale (doc. B 3-516/89);

M. Vandemeulebroucke développe la question orale
qu'au nom du groupe ARC il a posée, au Conseil, sur
la cohésion économique et sociale et la politique régionale (doc. B 3-426/89).
M. Barros Moura développe la question orale qu'avec
Mme Elmalan il a posée, au nom du groupe CG, au
Conseil, sur la mise en œuvre pratique du principe de
la cohésion économique et sociale (doc. B 3-437/89).
Intervient Mme Hermans, rapporteur pour avis de
commission des droits de la femme.
M. Soisson, président en exercice du Conseil, répond
aux questions posées à celui-ci.

PRÉSIDENCE DE M. TELKÀMPER
Vice-président
Mme Papandreou, membre de la Commission, répond
aux questions posées à celles-ci.
Interviennent MM. Van Outrive, au nom du groupe S,
Brok, au nom du groupe PPE, Marques Mendes, au
nom du groupe LDR, Mmes Jepsen, au nom du groupe
ED, Cramon Daiber, au nom du groupe V, MM.

— de Mme von Alemann, MM. Capucho, Amaral, De
Clercq, au nom du groupe LDR, sur l'accélération de la
mise en œuvre de la cohésion économique et sociale et
la Charte sociale des droits sociaux fondamentaux
(doc. B 3-517/89);
— de Mme Van Dijk, au nom du groupe V, sur l'accélération de la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale (doc. B 3-518/89);
— de MM. de la Malène, Nianias, Fitzgerald, au nom
du groupe RDE, sur la cohésion économique et sociale
(doc. B 3-519/89);
— de Mmes Salisch, Buron, MM. Cot, Glinne, Van
Outrive, Cabezon Alonso, Mme Onur, MM. Peter, Pagoropoulos, Peters, au nom du groupe S, sur la mise en
œuvre de la cohésion économique et sociale (doc. B 3520/89);
— de M. Le Chevallier, au nom du groupe DR, sur la
cohésion économique et sociale dans la Communauté
économique européenne (doc. B 3-522/89);
— de M. Barros Moura et Mme Elmalan, au nom du
groupe CG, sur la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale (doc. B 3-523/89).

Il indique que le vote sur la demande de vote à bref
délai aura lieu à la fin du débat.
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L'heure des votes étant arrivée, le débat est interrompu
à ce point; il sera repris après les votes.

sikou, MM. McCubbin, Zeller, Estgen, Cushnahan,
Sarlis, Carvalho Cardoso, Nordmann, Gangioti Llaguno.

PRÉSIDENCE DE M™ FONTAINE
Vice-président

Décision sur la demande de vote à bref délai:
Le Parlement décide le vote à bref délai.

HEURE DES VOTES
7.

Nomination de six membres de la Cour des comptes
(vote)*

(proposition de résolution contenue dans le rapport
Price — doc. A 3-62/89)
Préambule et paragraphes 1 à 3 :
Intervient le rapporteur qui demande des votes séparés
sur les sixième et septième tirets du préambule.
Du premier au cinquième tiret: adoptés.
Sixième tiret: adopté par vote électronique.
Septième tiret: adopté par vote électronique.
Huitième tiret et paragraphes 1 à 3 : adoptés.
Paragraphe 4:
Amendement n° 1 : rejeté.

Le vote sur le fond aura lieu à la prochaine heure des
votes (partie I, point 10 du procès-verbal du 22 novembre
1989).

9.

Composition du Parlement

Madame le Président informe le Parlement que M.
Gaso Garcia lui a fait part par écrit de sa démission en
tant que membre du Parlement, avec effet à compter du
16 novembre 1989.
Conformément à l'article 12, paragraphe 2, deuxième
alinéa de l'Acte portant élection des représentants au
Parlement européen, le Parlement constate cette
vacance et en informe l'État membre intéressé.
(La séance, suspendue à 13 heures 25, est reprise à 15
heures.)

Le paragraphe 4 est adopté.
PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO
Paragraphe 5 :

Président

Amendement n° 2: rejeté.
Le paragraphe 5 est adopté.
Paragraphes 6 à 8 : adoptés.

10.

Déclaration de Monsieur le Président

FIN DE L'HEURE DES VOTES

Monsieur le Président fait une déclaration dans
laquelle il condamne l'attentat, visant des députés élus
démocratiquement par le peuple espagnol, qui vient
d'être commis à Madrid et adresse ses condoléances à
la famille de la victime.

8.

11.

Le Parlement adopte la résolution (partie II).

Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux — Cohésion économique et sociale (suite du
débat)

Intervient M. Welsh dans la suite du débat.
Sur proposition de Madame le Président, faite en considération du nombre d'orateurs qui restent inscrits, le
Parlement décide de poursuivre ses travaux de la matinée jusqu'à 13 heures 30.
Interviennent MM. Vernier, Alavanos, Pacheco Herrera, Mmes Muscardini, Ronn, Oomen-Ruijten, M. Nianias, Mmes Elmalan, Crawley, MM. Suarez Gonzalez,
Andrews, Pagoropulos, Hughes, Mme Giannakou-Kout-

Ordre du jour

Sur proposition de Monsieur le Président, faite en considération de ce que le débat sur les questions sociales
a pu se terminer avant la pause du déjeuner, de ce que,
selon les prévisions actuelles, le débat sur les questions
institutionnelles devrait s'achever bien avant 19 heures
et de ce qu'il semble difficile de traiter tous les points
inscrits à l'ordre du jour de la soirée dans le laps de
temps prévu, le Parlement décide d'aborder, dans la
mesure du possible, ces points immédiatement après le
débat institutionnel, en commençant par le rapport D.
Martin (doc. A 3-64/89), et étant entendu que, comme
prévu, l'heure des questions se déroulera de 21 heures à
22 heures 30.
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12.

Débat d'actualité (liste des sujets à y inscrire)

Conformément à l'article 64, paragraphe 2 du règlement, la liste des sujets pour le débat sur des problèmes
d'actualité, d'urgence et d'importance majeure qui se
tiendra jeudi a été établie.
Cette liste comprend 42 propositions de résolution et se
présente comme suit:

567/89 du groupe RDE Roumanie
546/89 du groupe V Chili
587/89 du groupe S Chili
552/89 du groupe ED Israël
578/89 du groupe S Israël
530/89 du groupe LDR Union soviétique
561/89 du groupe GUE Iran

I. TAXE ROUTIERE EN REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE
529/89 du groupe LDR

V. SIX DE BIRMINGHAM

541/89 du groupe PPE

525/89 du groupe ARC

575/89 du groupe DR

526/89 du groupe LDR

577/89 du groupe S

531/89 du groupe RDE

595/89 du groupe RDE
IL AMÉRIQUE CENTRALE
527/89 du groupe LDR Nicaragua

536/89 du groupe PPE
556/89 du groupe ED
574/89 du groupe CG

532/89 du groupe DR Nicaragua

588/89 du groupe S

540/89 du groupe PPE Nicaragua

Conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 3 du règlement, le temps de parole global pour
ce débat est réparti comme suit, sauf modification de la
liste:

542/89 du groupe PPE Salvador
559/89 du groupe ARC Salvador
562/89 du groupe GUE Salvador
565/89 du groupe RDE Salvador
589/89 du groupe S Salvador
592/89 du groupe V Salvador
568/89 du groupe RDE Panama
571 /89 du groupe GUE Sommet Tela
III CAMBODGE

pour l'un des auteurs: 2 minutes
députés: 60 minutes au total
Conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2 de
l'article 64 du règlement, les recours éventuels contre
cette liste, qui doivent être motivés et écrits et émaner
d'un groupe politique ou de 23 députés au moins,
devront être déposés aujourd'hui, avant 20 heures, le
vote sur ces recours ayant lieu sans débat au début de
la séance du lendemain.

528/89 du groupe LDR'
538/89 du groupe PPE
544/89 du groupe ARC
551/89 du groupe DR
557/89 du groupe ED
558/89 du groupe S
563/89 du groupe GUE
566/89 du groupe RDE
IV. DROITS DE L'HOMME
537/89 du groupe PPE Roumanie
539/89 du groupe PPE et M. Prag Roumanie
545/89 du groupe V Roumanie
550/89 du groupe DR Roumanie

13.

Modification des Traités, législation communautaire et-réformes institutionnelles (débat)

L'ordre du jour appelle la discussion commune de
deux questions orales de la commission institutionnelle.
M. Oreja Aguirre, président de la commission institutionnelle, développe:
— la question orale au Conseil sur la co-décision
entre le Conseil et le Parlement européen en matière de
modification des traités et en matière de législation
communautaire (doc. B 3-424/89);
— la question orale à la Commission sur la collaboration entre la Commission et le Parlement européen sur
les questions liées aux réformes institutionnelles (doc.
B 3-425/89).
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Mme Cresson, président en exercice du Conseil, répond à
la question posée à celui-ci.
M. Delors, président de la Commission, répond à la
question posée à celle-ci.

de 9 heures à 11 heures 30:
—

débat d'actualité (recours)

— rapport Cassidy sur le transit communautaire**I

Intervient M. Martin au nom du groupe S.

— rapport Cassidy sur les échanges intracommunautaires*

PRÉSIDENCE DE M. ALBER

— rapport Patterson et von Wogau sur les biens
d'occasion*

Vice-président
Interviennent MM. Forlani, au nom du groupe PPE,
Giscard d'Estaing, au nom du groupe LDR, Prag, au
nom du groupe ED.
Monsieur le Président communique avoir reçu, avec
demande de vote à bref délai, conformément à l'article
58, paragraphe 5 du règlement, en conclusion du débat
sur les questions orales, deux propositions de résolution:
— de la commission institutionnelle, sur la Conférence intergouvernementale décidée au Conseil européen de Madrid (doc. B 3-471 /89);
— de M. Blot, au nom du groupe DR, sur le principe
de subsidiarité dans les institutions européennes (doc.
B 3-521/89).

— rapport Seligman sur les technologies de l'énergie
en Europe*
— rapport Quisthoudt-Rowohl sifr les déchets radioactifs*

11 heures 30:
— vote des rapports et propositions de résolution
pour lesquels le débat est clos, à l'exception des votes
liés à l'Acte unique

15 heures à 16 heures 30:
—

votes liés à l'Acte unique

Il indique que le vote sur la demande de vote à bref
délai aura lieu à la fin du débat.

—

heure des questions (à la Commission)

Interviennent Mme Aglietta, au nom du groupe V, M.
De Giovanni, au nom du groupe GUE, Musso, au nom
du groupe RDE.

16 heures 30 à 20 heures 30:

PRÉSIDENCE DE SIR FRED CATHERWOOD
Vice-président
Interviennent MM. Blot, au nom du groupe DR,
Ephremidis, au nom du groupe CG, Bonde, au nom du
groupe ARC, Pannella, non-inscrit, Fabius, Tindemans, De Gucht, Newton Dunn, Mme Joanny, M.
Duverger, Mmes Dury, Cassanmagnago Cerretti, MM.
Pimenta, Cassidy, Puerta Gutierrez,, Marino, Herman,
de Vries, Mattina, von Wogau, Roumeliotis etCollins;
PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO
Président

14.

Ordre du jour

Monsieur le Président propose la modification suivante
de l'ordre du jour de la séance du lendemain, mercredi
22 novembre:

—

débat sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est

Monsieur le Président signale que, pour ce qui concerne ce dernier débat, M. Mitterrand, président en
exercice du Conseil européen, présentera les conclusions
de la réunion des chefs d'État ou de gouvernement qui
a eu lieu à Paris le 18 novembre et que le Chancelier
Kohi participera à ce débat. Il communique d'autre
part que le Bureau élargi se réunira le lendemain
(c'est-à-dire mercredi) de 9 heures 30 à 11 heures 30.
Interviennent MM. Pannella, qui demande des précisions sur cette modification de l'ordre du jour, Telkâmper, qui demande que le Président du Parlement ouvre
ce débat par une déclaration, MM. Giscard d'Estaing,
qui demande des précisions sur le temps de parole pour
ce débat, Pannella et Telkâmper, qui intervient également sur le temps de parole et rappelle que son groupe
a demandé qu'une période de session spéciale soit consacrée aux événements en Europe centrale et en Europe
de l'Est.
Le Parlement marque son accord sur cette modification
de l'ordre du jour.
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15.

Modification des Traités, législation communautaire et réformes institutionnelles (suite du débat)

Intervient
Conseil.

Mme

Cresson, président

en

exercice

du

PRÉSIDENCE DE M. FORMIGONI
Vice-président
Décision sur la demande de vote à bref délai:
Le Parlement décide le vote à bref délai des deux propositions de résolution.
Le vote sur le fond aura lieu à une prochaine heure des
votes (partie I, point 13 du procès-verbal du 23 novembre
1989).

Questions au Conseil
La question n° 1 de M. Newton Dunn n'est pas appelée, son sujet figurant déjà à l'ordre du jour de la présente période de session.

Question n° 2 de M. Nianias: résolutions du Parlement européen sur une solution politique de la question arménienne (18
juin 198?) et sur la situation à Chypre (20 mai 1988).
M m e Cresson, président en exercice du Conseil, répond à
la question.
Interviennent M. Nianias et M m e Cresson.
M m e Cresson répond encore aux questions complémentaires de M m e Green et M. Ephremidis.

Question n° 3 de M. Lalor : fonctionnaires des douanes.
16.

Programme RECHAR (débat)

M. Martin présente son rapport, fait au nom de la commission de la politique régionale et de l'aniénagement
du territoire, sur un programme d'actions régionales, à
l'initiative de la Commission, concernant la reconversion économique des bassins charbonniers (RECHAR)
(doc. A 3-64/89).
Intervient M. L. Smith qui s'élève contre les changements apportés à l'ordre du jour du lendemain (Monsieur le Président prend acte de cette protestation).
Interviennent dans le débat M m e Garcia Arias, au nom
du groupe S, M M . Calvo Ortega, au nom du groupe
LDR, Jackson, au nom du groupe E D , Vernier, au nom
du groupe R D E , Samland, Killilea, David, M m e Pack,
au nom du groupe PPE, M M . Wynn, L. Smith, Millan,
membre de la Commission, et Melis.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 14 du procès-verbal du 23
novembre 1989).
(La séance, suspendue à 19 heures 20, est reprise à 21
heures 5.)

M m e Cresson répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Lalor, Rogalla et Fitzgerald.

Question n° 4 de M. Fitzgerald: Amazonie — nouvelle orientation.
M m e Cresson répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Fitzgerald et M m e
Ewing.

Les questions n° 5 de M. Killilea et n° 6 de M. Andrews recevront des réponses écrites, leurs auteurs étant absents.
Question n° 7 de M. Lane: fondation européenne pour la sécurité en mer.
M m e Cresson répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de M. Lane.
Intervient M m e Ewing pour poser une question complémentaire, à laquelle M m e Cresson indique qu'elle
répondra dans le cadre des questions à la CPE.
Question n° 8 de M. Fitzsimons: mise au point de techniques
nouvelles destinées à recueillir le pétrole des navires accidentés.

PRÉSIDENCE DE M. CAPUCHO
Vice-président

17.

M m e Cresson répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de M. Fitzsimons.

Heure des questions (questions au Conseil et à la
coopération politique européenne)

Question n° 9 de M. Garaikoetxea : relations Andorre-Communauté.

Le Parlement examine une série de questions à la Commission, au Conseil et à la coopération politique européenne.

M m e Cresson répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de M M . Garaikoetxea, Valverde
Lopez et Kellett-Bowman.
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Les questions n° 10 de M. Vernier, n° 11 de M. Balfe,
n° 12 de M. Barros Moura et n° 13 de M. Mattina recevront des réponses écrites, leurs auteurs étant absents.

Questions à la CPE

Question n° 14 de Mme Ewing: droit de vote des citoyens européens.

Mme Cresson, président en exercice de la CPE, répond à
la question ainsi qu'aux questions complémentaires de
MM. De Rossa et Alavanos.

Mme Cresson répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Mme Ewing.
La question n° 15 de M. McMahon n'est pas appelée,
son sujet figurant déjà à l'ordre du jour de la présente
période de session.

Question n° 16 de M. Valverde Lopez: blocage du gouvernement
espagnol sur l'enregistrement des spécialités pharmaceutiques.
Mme Cresson répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Valverde Lopez et Vazquez Fouz.

Question n° 17 de M. Dessylas: retard enregistré dans l'octroi
des aides au revenu des agriculteurs économiquement faibles de
la Communauté. .
Mme Cresson répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Alavanos, suppléant
l'auteur, Lane et Ephremidis.

Question n° 18 de M. Alavanos: production télévisuelle européenne.
M

me

Cresson répond à la question.

Intervient M. Lalor sur la conduite de l'heure des questions.
Mme Cresson répond encore aux questions complémentaires de MM. Alavanos, Taradash et Rovsing.
Interviennent Mmes Ewing qui demande quand le
Conseil entend répondre à sa questions complémentaire posée à la question n° 7, Cresson, qui précise
qu'elle y répondra dans le cadre des questions posées à
la CPE et que, si le temps ne lui en est pas laissé, sa
question recevra une réponse écrite, et M. Lane.

Question n° 19 de M. Cheysson: établissement de relations entre
la République du Vietnam et la Communauté européenne.
Mme Cresson répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Cheysson et Wynn.

Question n° 30 de M. De Rossa: propositions de M.
Gorbatchev en date du 26 octobre.

La question n° 31 de M. Vandemeulebroucke recevra
une réponse écrite, son auteur étant absent.
Question n° 32 de M. Pierros: situation de crise dans le Caucase.
Mme Cresson répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Pierros et Ephremidis.
Question n° 33 de M. Cheysson: reconnaissance de l'identité et
des droits du peuple arménien.
Mme Cresson répond à la question.
Intervient M. Cheysson.
Mme Cresson répond encore aux questions complémentaires de MM. Elliott et Alavanos.
La question n° 34 de M. Fitzsimons recevra une
réponse écrite, son auteur étant absent.
Question n° 35 de M. Lalor: relations entre la Communauté et
la Chine.
Mme Cresson répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Lalor, Cassidy et
Wynn.
Monsieur le Président déclare close la première partie
de l'heure des questions.
18.

Déclaration de la Commission sur les télécommunications (suite du débat)

L'ordre du jour appelle la suite du débat sur la déclaration de la Commission sur les télécommunications, qui
avait été reportée le 12 octobre 1989 (partie 1, point11
du procès-verbal de cette date).
Interviennent MM. Metten, au nom du groupe S, Pierros, au nom du groupe PPE, Porto, au nom du groupe
LDR, Rovsing, au nom du groupe ED, Mme Roth, au
nom du groupe V, M. Dillen, au nom du groupe DR,
Mme Muscardini, non-inscrit, MM. Bofill Abeilhe, Herman, Mme Read, M. Metten, celui-ci sur l'intervention
de M. Herman, sir Léon Brittan, vice-président de la
Commission.
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Intervient M. Herman sur l'intervention de M. Metten.

20.

Monsieur le Président déclare clos le débat.

Monsieur le Président communique que l'ordre du jour
de la séance du lendemain mercredi 22 novembre 1989
est fixé comme suit:

Décision sur la demande de vote à bref délai:

9 heures à 13 heures et 15 heures à 20 heures 30:

Le Parlement décide le vote à bref délai des propositions de résolution (les propositions de résolution doc.
B 3-315, 316, 317, 318 et 321/89 ont été retirées).
Le vote sur le fond aura lieu à une prochaine heure des
votes (partie I, point 15 du procès-verbal du 23 novembre
1989).

19. Contrôle des fusions d'entreprises (débat)
Sir Léon Brittan, vice-président de la Commission, fait
une communication sur la procédure de contrôle des
fusions d'entreprises.
Interviennent M. Mihr, au nom du groupe S, Beumer,
au nom du groupe PPE, Price, au nom du groupe ED,
Cassidy, Patterson, sir Léon Brittan et M. Beumer,
celui-ci sur la procédure.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote sur la proposition de résolution
doc. B 3-381/89, reporté le 25 octobre 1989 (partie I,
point 14 du procès-verbal de cette date), aura lieu â une
prochaine heure des votes (partie I, point 16 du procèsverbal du 23 novembre 1989).

Ordre du jour de la prochaine séance

9 heures à 11 heures 30:
—

débat d'actualité (recours)

— rapport Cassidy sur le transit communautaire**I
— rapport Cassidy sur les franchises dans les échanges intracommunautaires*
— rapport Patterson et von Wogau sur le régime
applicable aux objets d'art*
— rapport Seligman sur les technologies de l'énergie
en Europe*
— rapport Quisthoudt-Rowohl sur les déchets radioactifs*
11 heures 30:
— vote sur les propositions de résolution pour lesquelles le débat est clos (à l'exception des votes liés à
l'Acte unique)
15 heures à 16 heures 30:
—

votes liés à l'Acte unique

—

heure des questions (à la Commission)

16 heures 30 à 20 heures 30:
— débat avec le Conseil sur l'Europe centrale et
l'Europe de l'Est

(La séance est levée à 23 heures 50.)
Enrico VINCI

Fernando PÉREZ ROYO

Secrétaire général

Vice-président

27. 12. 89

Journal officiel des Communautés européennes

N ° C 323/31
Mardi, 21 novembre 1989

PARTIE II
Textes adoptés par le Parlement européen

Nomination de six membres de la Cour des comptes

*

— doc. A3-62/89

RESOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la nomination de six membres
de la Cour des comptes des Communautés européennes
Le Parlement européen,
— vu l'article 78 sexto du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier,
— vu l'article 206 du traité instituant la Communauté économique européenne,
— vu l'article 180 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
— conformément à l'article 67 de son règlement,
— consulté par le Conseil par lettre du 6 octobre Î989 (doc. C3-161/89),
— vu la recommandation adoptée par la Conférence des Cours des comptes de la Communauté
européenne, tenue les 27 et 28 septembre 1989 à La Haye,
— vu les avis exprimés par les Cours des comptes nationales,
— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (doc. A3-62/89);
1. note que les mandats de MM. Marcel Mart, Charles Carey, Lothar Haase, Pierre Lelong,
André Middelhoek et Stergios Vallas, membres de la Cour des comptes des Communautés
européennes, sont venus à expiration le 17 octobre 1989, mais que ces membres sont restés en
fonction conformément à l'article 206 paragraphe 7 du traité CEE;
2. note que le Conseil propose de reconduire MM. Carey et Middelhoek dans leurs fonctions,
et de nommer MM. Androutsopoulos, Corel, Friedmann et Thoss;
3. rappelle et confirme les avis qu'il a émis lors de ia première nomination des membres qu'il
est proposé de reconduire dans leurs fonctions;
4. estime que, compte tenu de leurs qualifications et de leur expérience, MM. Friedmann et
Thoss remplissent les conditions prescrites par les traités pour leur nomination à cette fonction;
5. estime ne pas être en mesure d'émettre un avis favorable en ce qui concerne MM. Androutsopoulos et Corel, malgré leurs qualités professionnelles et les éminents services qu'ils ont
rendus dans la fonction publique;
6. exprime sa préoccupation du fait que, par suite de la présentation tardive des propositions
de certains Etats membres, le Conseil n'ait pas consulté le Parlement avant le 6 octobre 1989,
soit quelques jours seulement avant la date à laquelle le mandat des membres actuels de la Cour
, aurait normalement expiré, à savoir le 17 octobre 1989;
7. exprime ses remerciements aux membres sortants de la Cour pour leur contribution à
l'amélioration de la vérification et du contrôle des finances de la Communauté;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Cour des
comptes et, pour information, aux autres institutions.

N° C 323/32

Journal officiel des Communautés européennes

Mardi, 21 novembre 1989
LISTE DE PRÉSENCE

Séance du 21 novembre 1989
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE,
ALLEGRE, ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS,
ANDREWS, ANGER,
ANTONY,
ARBELOA
MURU, ARIAS CANETE, AULAS,
AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARON CRESPO, BARROS MOURA, BARTON,
BARZANTI,
BAUR,
BEAZLEY
C , BEAZLEY
P., BEIRÔCO, BELO,
BENOIT,
BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BJ0RNVIG,
BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE,
BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BORLOO, BOURLANGES, BOWE, BREYER, BROK, BRU
PURÔN, BUCHAN, BURON, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, CALVO
ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARIGLIA,
CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO
CERRETTI,
CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE,
CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU,
COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I
NAVAL, CONTU, CONNEY, CORLEONE, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS,
DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE
MONTESQUIOU, DENYS, DEPREZ, DE ROSSA, DESAMA, DESMOND, DE VITTO, DE
VRIES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA,
DE
DONNEA,
DONNELLY,
DOUSTE-BLAZY,
DUHRKOP
DUHRKOP,
DURY,
DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE,
ESTGEN, EWING, FABIUS, FALCONER, FAYOT, FERNANDEZ ALBOR, FERNEX,
FERRARA, FERRER,
FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLESCH, FLORENZ,
FONTAINE, FORD, FORLANI, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUCHS, GAIBISSO,
GALLAND, GALLE, GALLENZI, GALLO, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA
URRIZA, GARCIA, GARCIA AMIGÔ, GARCÎA ARIAS, GASÔLIBA I BÔHM,
GAWRONSKI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD
D'ESTAING,
GOEDMAKERS,
GÔRLACH,
GOLLNISCH,
GOMES,
GRAEFE
ZU
BARINGDORF, GREEN, GRÔNER, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ
DIAZ,
HABSBURG, HÂNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERZOG, HOFF,
HOLZFUSS,
HOON,
HOPPENSTEDT,
HOWELL,
HUGHES,
IACONO,
IMBENI,
INGLEWOOD, IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CA., JACKSON CH.,
JANSSEN
VAN
RAAY,
JEPSEN,
JOANNY,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÔHLER H., KÔHLER K.P., KOFOED,
KOSTOPOULOS, KRIEPS, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LA MALFA, LAMASSOURE,
LAMBRIAS,
LANE,
LANGER,
LANNOYE,
LA
PERGOLA,
LARIVE,
LARONI,
LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LIMA,
LINKOHR, LIVANOS, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES,
LUTTGE,
LULLING,
MCCARTIN,
MCCUBBIN,
MCGOWAN,
MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT, MAIBAUM, MALANGRÊ, DE LA MALÈNE, MALHURET, MARCK,
MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D, MARTIN S., MARTINEZ,
MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MELIS,
MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONTERO
ZABALA, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MORETTI, MORODO LEONCJO, MOTTOLA,
MUNCH,
MUNTINGH,
MUSCARDINI,
NAPOLETANO,
NAVARRO
VELASCO,
NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN,
NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ
CLIMENT,
PACHECO
HERRERA,
PACK,
PAGOROPOULOS,
PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS,
PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL,
PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I
CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÎREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN,
RINSCHE, RISKvER PEDERSEN, R0NN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR,
ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING,
RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SABY, SÂLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA,
SALISCH, SAMLAND, SANDB^K, SANÎTOS, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL,
SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH,
SCHÔNHUBER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS,
SEAL,
SELIGMAN, SIERRA BARDAjf, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON
B SISO CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES,
STAMOULIS, VON STAUFFENBER, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÂREZ
GONZALEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAIT, TELKÂMPER, THAREAU, THEATO,

27. 12.89

27.12.89

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 323/33
Mardi, 21 novembre 1989

TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI,
TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DEN BRINK,
VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL,
VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI,
VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN
DER WAAL, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAIDI, ZELLER.

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 323/34

27. 12. 89

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 1989
(89/C 323/03)
PARTIE I
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE M. PÉREZ ROYO
Vice-président
(La séance est ouverte à 9 heures.)

1. Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté
après une intervention de M. Pannella sur l'attentat de
Madrid.

— Question orale (0-129/89) de MM. Pasty, Guillaume, Killilea, Lane, Lataillade et Marleix, au nom du
groupe RDE, à la Commission: fonctionnement des
quotas dans le secteur laitier (Doc. B 3-501/89).
3.

2.

Dépôt de documents

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu:
a) des commissions parlementaires, le rapport suivant :
— * Rapport fait au nom de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural sur une
proposition de règlement de la Commission au Conseil
relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et
de l'aquaculture (doc. COM(89) 187 — C 3-80/89).
Rapporteur: M. Vazquez Fouz (Doc. A 3-75/89);
b)

Saisine de commissions

La commission REX est saisie pour avis de la proposition de la Commission relative à une décision habilitant la Commission à se porter garante pour la Banque
européenne d'investissement (BEI) en cas de pertes
résultant des prêts consentis en faveur de projets en
Hongrie et en Pologne (doc. C 3-173/89) (saisie au
fond: commission des budgets).
La commission du contrôle budgétaire est saisie pour
avis de la proposition de la Commission relative à un
règlement modifiant le règlement (CEE) n° 2727/75
portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (doc. C 3-166/89) (saisie au fond:
commission de l'agriculture — déjà saisie pour avis:
commission des budgets).

les questions orales avec débat suivantes:

— Question orale (0-119/89) de Mme Ewing et M.
Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC, à la
Commission: concentration des crédits communautaires pour la pêche dans les régions particulièrement
dépendantes de l'industrie de la pêche (Doc. B 3-438/
89);
— Question orale (0-126/89) de MM. Sonneveld,
Funk, Bôge, Langes, Marck, Poettering, Dalsass, Mme
Keppelhoff-Wiechert et M. Klepsch, au nom du groupe
PPE, à la Commission : baisse du prix des céréales pour
la campagne 1990 à la suite du dépassement prévu de
la quantité maximale garantie en 1989, dans le contexte
de la proposition de la Commission relative à la suspension du prélèvement de corresponsabilité supplémentaire pour la campagne 1989 dans le secteur des
céréales (doc. COM(89) 546 final) (Doc. B 3-439/89);
— Question orale (0-127/89) de MM. Thareau, Stevenson, Gôrlach, Woltjer et Colino Salamanca, au nom
du groupe S, à la Commission: système de stabilisation
dans le secteur des céréales (Doc. B 3-440/89);

4.

Débat d'actualité (recours)

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu, conformément à l'article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa du
règlement, les recours motivés et écrits suivants concernant la liste des sujets retenus pour le prochain débat
sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance
majeure.
I. TAXE ROUTIÈRE EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
— recours du groupe ARC visant à remplacer ce
point par un nouveau point «CATASTROPHES
NATURELLES» comprenant les propositions de résolution doc. B 3-564, 570, 576 et 591/89 concernant les
inondations en Andalousie, et à le placer comme dernier point.
Ce recours est rejeté.
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— recours du groupe S visant à insérer dans ce point
sa proposition de résolution concernant l'accord de
Schengen (doc. B 3-583/89) et à changer l'intitulé de ce
point en conséquence.

H indique que le vote aura lieu à 45 heures (partie I,
point 14 du présent procès-verbal)
6.

Ce recours est adopté par vote électronique.

Relèvement en valeur véelle des franchises dans les
échanges intracommunautaires (débat)*

Intervient M. Colom I Naval.
IV. «DROITS DE L'HOMME»
— recours du groupe CG visant à insérer dans ce
point sa proposition de résolution sur Timor-Est (doc.
B 3-524/89).
Ce recours est adopté.
— recours du groupe S visant à insérer dans ce point
sa proposition de résolution sur la situation en Afrique
du Sud (doc. B 3-593/89).
Ce recours est adopté.
— recours du groupe V visant à insérer dans ce point
sa proposition de résolution sur Sarawak (doc. B
3-549/89) ainsi que la proposition de résolution du
groupe S sur le même sujet (doc. B 3-582/89).

M. Cassidy présente son rapport, fait au nom de la
commission économique, monétaire et de la politique
industrielle, sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à une directive modifiant la directive
69/169/CEE en vue de relever en valeur réelle le montant des franchises dans les échanges intracommunautaires (doc. C 3-128/89 — doc. COM(89) 331 final)
(doc. A 3-61/89).
Interviennent MM. Fuchs, au nom du groupe S, Cooney, au nom du groupe PPE, De Donnea, au nom du
groupe LDR, Mme Scrivener, membre de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
qes votes (partie I, point 17 du procès-verbal du 23
Novembre 1989).

Ce recours est adopté.
i.
— recours du groupe ARC visant à intervertir les
points V «SIX DE BIRMINGHAM» et IV «DROITS
DE L'HOMME».
Ce recours est adopté.
— recours de M. Arias Canete et 22 autres signataires
visant à remplacer le point «SIX DE BIRMINGHAM» par un nouveau point «CATASTROPHES
NATURELLES» comprenant les propositions de résolution doc. B 3-564, 570, 576 et 591/89.
Ce recours est rejeté.

j-

Complètement du système commun de TVA (débat)*
.

• ....

M. Patterson présente le rapport qu'il a fait avec M.
von Wogau, au nom de la commission économique,
monétaire et de la politique industrielle, sur la proposition de la Commission au Conseil (doc. COM(88) 846
•ï- doc. C 3-58/89) relative à une directive complétant
le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant les
articles 32 et 28 de la directive 77/388/CEE — régime
particulier applicable aux biens d'occasion, aux objets
d'art, d'antiquité et de collection (doc. A 3-70/89).
Interviennent MM. Rogalla, au nom du groupe S, de
Oonnea, au nom du groupe LDR, Cassidy, groupe ED,
^ataillade, au nom du groupe RDE, Martinez, au nom

eu groupe DR.
5.

Avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté (débat)**

M. Cassidy présente son rapport, fait au nom de la
commission économique, monétaire et de la politique
industrielle, sur la proposition de la Commission au
Conseil (doc. COM(89) 331 final — SYN 205 — doc. C
3-127/89) relative à un règlement (CEE) modifiant le
règlement (CEE) n° 222/77 en ce qui concerne la suppression du dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté
(doc. A 3-58/89).
Interviennent M. Rogalla, au nom du groupe S, et Mme
Scrivener, membre de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.

PRÉSIDENCE DE M. GALLAND
Vice-président
Intervient Mme Scrivener, membre de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 18 du procès-verbal du 23
novembre 1989).
8. Technologies énergétiques pour l'Europe (débat)*
M. Seligman présente son rapport, fait au nom de la
commission de l'énergie, de la recherche et de la tech-
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nologie, sur la proposition de la Commission au
Conseil (COM(89) 121 final + doc. COM(89) 121 final
2 — doc. C 3-72/89) relative à un règlement concernant
la promotion de technologies énergétiques pour
l'Europe (doc. A 3-73/89).
i

Interviennent M. Adam, au nom du groupe S, Mme
Quisthoudt-Rowohl, au nom du groupe PPE, MM. Bettini, au nom du groupe V, Porazzini, au nom du groupe
GUE, Pierros, Robles Piquer, Papoutsis, rapporteur
pour avis de la commission des budgets, Cardoso E
Cunha, membre de la Commission, et le rapporteur.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vota aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 19 du procès-verbal du 23
novembre 1989).

Programme pour la gestion et le stockage des
déchets radioactifs (débat)*
Mme Quisthoudt-Rowohl présente son rapport, fait au
nom de la commission de l'énergie, de la recherche et
de la technologie, sur la proposition de la Commission
au Conseil (doc. COM(89) 226 final — doc. C 3-85/89)
relative à une décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technique pour
la Communauté européenne de l'énergie atomique
dans le domaine de la gestion et du stockage des
déchets radioactifs (1990-1994) (doc. A 3-68/89).
Interviennent MM. Lannoye, rapporteur pour avis de
la commission de l'environnement, Linkohr, au nom
du groupe S, Seligman, au nom du groupe ED, Anger,
au nom du groupe V, Pompidou, Alavanos, au nom du
groupe CG, Mme Ewing, groupe ARC, M. Carvalhas,
Mme Oomen-Ruijten, au nom du groupe PPE, M. Pandolfî, vice-président de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 20 du procès-verbal du 23
novembre 1989).

doc. B 3-510, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522,
523/89)

— proposition de résolution doc. A 3-69/89 (rapport
Buron):

Amendements adoptés: 57, 34, 65, 66, 25 par appel
nominal (PPE), 68, 69, 70, amendement de compromis
portant sur les amendements 18 et 7, 71, 43, 72, amendement de compromis portant sur les amendements 73,
9/rév., 52; amendement de compromis portant sur les
amendements 11, 4, 29 (quatrième tiret), 50; 103 par
vote électronique, 74, 30 (ajout — première partie
jusqu'à «enfants»), 75, 27 (première partie comme
ajout), 16, amendement de compromis portant sur les
amendements 28 et 5; 21, 22, 20 (comme ajout), 76,
104, 77 (comme ajout), 78, 79, amendement de compromis portant sur les amendements 39 et 46; 81, 88, 1 et 6
fusionnés, 49 par appel nominal (ED et V);

Amendements rejetés: 92 par appel nominal (DR), 93,
94 par appel nominal (DR), 100, 32, 31, 101, 95 par
appel nominal (DR), 33 par appel nominal (PPE, S,
RDE), 96, 44, 97 par appel nominal (DR), 8 par appel
nominal (V), 42, 23, 56 par appel nominal (ED), 41 par
appel nominal (PPE), 55 par appel nominal (ED), 60,
84, 54, 53 par appel nominal (RDE), 10, 12, 48, 47, 85,
61, 45 par appel nominal (RDE), 30 (ajout — deuxième
partie), 13, 14, 51 par appel nominal (ED), 15, 29 (3
premiers tirets), 98 par appel nominal (DR), 38 par
appel nominal (PPE), 63, 58, 99, 59, 3;

Amendements caducs: 24, 89, 83, 86, 62, 27 (deuxième
partie), 38, 50, 87,90, 19, 64,102, 2,4, 5,6, 17;

Amendement retiré: 80.

Les parties non modifiées et celles modifiées par voie
d'amendements ont été adoptées (le paragraphe 11 sur
lequel le rapporteur avait demandé un vote séparé,
appuyé en cela par M. Brok, a été rejeté).

PRÉSIDENCE DE M. ALBER
Vice-président

HEURE DES VOTES
10.

Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux — Cohésion économique et socialte (vote)

(proposition de résolution contenue dans le rapport
Buron (doc. A 3-69/89) et propositions de résolution

Sont intervenus :
— le rapporteur, sur lés amendements de compromis
dont elle a donné lecture ;
— MM. Gollnisch, qui s'était opposé au dépôt
d'amendements de compromis oralement en séance
(consulté par Monsieur le Président, conformément à
l'article 92 du règlement, le Parlement a marqué son
accord sur leur mise aux voix) et Taradash ;
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— M. Fitzgerald, sur le désordre qui à certains
moments a régné dans la salle;

contre: 187,
abstentions: 2.

— M. Cot, sur la vitesse excessive avec laquelle Monsieur le Président, selon lui, a conduit le vote;

Amendement 94:

— Mme Oomen-Ruijten, sur le troisième tiret du paragraphe 4;

votants: 226,
pour: 49,
contre: 176,
abstentions: 1.

— Lord O'Hagan, qui avait demandé que l'amendement 47 soit considéré comme un ajout, ce sur quoi M.
Pisoni avait marqué son accord, et le rapporteur;

Amendement 25:

— le rapporteur, qui a demandé que Tamandement
30 soit considéré comme ajout (son auteur, M. Estgen,
a marqué son accord) et qu'il soit voté par division;

votants; 252,
pour: 210,
contre: 12,
abstentions : 30.

— M. Brok, qui a demandé que la première partie de
l'amendement 27 soit considérée comme un ajout, le
rapporteur ayant marqué son accord sur cette
demande;

Amendement 95 :

— Mme Reding, qui a demandé que soient mis aux
voix les trois premiers tirets de l'amendement 29 ;
— le rapporteur, qui a signalé que l'amendement 46,
portant sur le paragraphe 4, visait en réalité le paragraphe 8 ;
—

M. Brok, sur l'amendement 38;

— le rapporteur, qui a demandé que l'amendement
20 soit considéré comme un ajout, ce sur quoi M. Brok
a marqué son accord ;
— le rapporteur, qui a demandé que l'amendement
77 soit considéré comme un ajout à l'amendement 104;
— Mme Crawley, président de la commission des
droits de la femme, qui a demandé que les amendements 1 et 6 soient fusionnés en un seul amendement et
ainsi mis aux voix, lord O'Hagan, M. Brok, le rapporteur, lord O'Hagan et Mme Crawley, qui a donné lecture
du texte.

votants : 260,
pour: 16,
contre : 240,
abstentions : 4.
Amendement 33:
votants: 284,
pour: 113,
contre: 163,
abstentions: 8.
Amendement 97:
votants: 279,
pour: 10,
contre : 266,
abstentions: 3.
Amendement 8 :
votants: 327,
pour: 18;
contre: 288,
abstentions: 21.

Explications de vote:
Amendement 56:
me

Interviennent M Reding, au nom du groupe PPE, M.
Le Chevallier, au nom du groupe DR, Mme von Alemann, au nom du groupe LDR, MM. Bowe, Wynn,
Martin, Lataillade, qui demande au Président de faire
régner l'ordre dans la salle, Brok, Mroe Buron, rapporteur, M. McMahon, lord O'Hagan et M. Torres Couto.

votants: 337,
pour: 42,
contre: 285,
abstentions: 10.

Par appel nominal (S et DR), le Parlement adopte la
résolution (partie II, point 1, a)),

votants : 340,
pour: 130,
contre: 196,
abstentions: 14.

Résultats des votes par appel nominal:
Amendement 92:
votants: 199,
pour: 10,

Amendement 41:

Amendement 55:
votants : 342,
pour: 8,
contre: 313,
abstentions : 21.
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Amendement 53:

Paragraphe 3 : adopté.

votants: 339,
pour: 40,
contre: 293,
abstentions: 6.

Paragraphe 4, phrase introductive et 2 premiers tirets:
adoptés.
Troisième tiret: adopté par vote électronique.

Amendement 45

Quatrième tiret: adopté.

votants: 352,
pour: 146,
contre: 184,
abstentions: 22.

Cinquième tiret: adopté.
Sixième tiret: adopté.
Paragraphes 5 à 8: adoptés par votes successifs.

Amendement 51 :

Paragraphes 9 à 11 : adoptés.

votants: 358,
pour: 73,
contre: 202,
abstentions: 83.

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 1,
b)).
— proposition de résolution doc. B 3-511/89:

Amendement 98:
votants : 346,
pour: 21,
contre: 321,
abstentions : 4.
Amendement 38:
votants: 337,
pour: 150,
contre: 181,
abstentions: 6.
Amendement 49 :
votants: 333,
pour: 180,
contre: 145,
abstentions: 8.

Un vote par division a été demandé par le groupe ED.
Préambule et paragraphes 1 à 4: adoptés.
Paragraphes 5 à 8 : adoptés par votes successifs.
Paragraphe 9 à 11 : adoptés.
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 1, c)).
— propositions de résolution doc. B 3-515 et 520/89:
proposition de résolution commune déposée par Mmes
Salisch, Buron, M. Van Outrive, au nom du groupe S,
Mme Catasta, MM. Raggio, Bontempi, Papayannakis et
autres, au nom du groupe GUE tendant à remplacer
ces propositions de résolution par un nouveau texte:
Un vote par division a été demandé par le groupe ED:
Préambule et considérants A à C: adoptés.

Ensemble proposition de résolution :
votants: 330,
pour: 279,
contre: 14,
abstentions: 37.

proposition de résolution doc. B 3-510/89:

Intervient M. Brok.
Sont adoptés successivement:
Considérant D, considérants E et F, paragraphes 1,2, 3,
paragraphe 4 (phrase introductive et 3 premiers tirets),
quatrième tiret, cinquième tiret, sixième tiret, du septième au neuvième tiret, paragraphes 5, 6, 7, paragraphe
8 (phrase introductive et premier tiret), reste du paragraphe 8, paragraphe 9, paragraphes 10 et 11.

un vote par division a été demandé par le groupe ED.

Par appel nominal (S), le Parlement adopte la résolution :

Préambule, considérants A à C et paragraphes 1 et 2:
adoptés.

votants: 295,
pour: 234,
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contre: 38,
abstentions: 23.

tions institutionelles soient mises aux voix après les
votes liés à l'application de l'Acte unique.

(partie II, point 1, d)).

Se fondant sur les dispositions de l'article 74, paragraphe 2 du règlement, Monsieur le Président déclare
ne pouvoir accéder à cette demande.

— proposition de résolution doc. B 3-516/89:
Par appel nominal (ED), le Parlement rejette la proposition de résolution :

11.

Accès à l'activité des établissements de crédit
(vote)**II

votants: 287,
pour: 119,
contre; 154,
abstentions: 14.

(recommandation pour la deuxième lecture doc.-. A
3-74/89 — rapporteur: M. Saridakis)

— proposition de résolution doc. B 3-517/89:

Amendement n° 1 : rejeté par vote électronique.

Un vote séparé a été demandé par le groupe PPE sur le
paragraphe 4.

Amendement n° 2 : rejeté.

— position commune du Conseil doc. C 3-16/89 —
SYN120:

Préambule et paragraphes 1 à 3 et 5 à 11 : adoptés par
vote électronique.
Paragraphe 4: rejeté.
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 1, e)).

Amendement n° 3 : rejeté.
Interviennent MM. Wijsenbeek et Klepsch sur le
déroulement du vote.
Amendement n° 4: adopté.
Amendement n° 5 : rejeté par vote électronique.

— proposition de résolution doc. B 3-518/89:
Par vote électronique, le Parlement adopte la résolution
(partie II, point l,f)).
— proposition de résolution doc. B 3-519/89:
Le Parlement rejette la proposition de résolution.
— proposition de résolution doc. B 3-522/89:

Interviennent le rapporteur, sir Léon Brittan, vice-président de la Commission, et le rapporteur.
La position commune est ainsi modifiée (partie II,
point 2).
Intervient M. Janssen Van Raay, coordinateur du
groupe PPE à la commission du règlement, pour s'élever contre la conduite du vote qui vient d'intervenir et
Mme Daly sur la présence de la majorité requise pour
l'adoption de l'amendement 4.

Le Parlement rejette la proposition de résolution.
12.
— proposition de résolution doc. B 3-523/89:
Par vote électronique, le Parlement adopte la résolution
(partie II, point 1, g)).
(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15
heures.)

Marchés publics de fournitures et de travaux
(vote)**II

(recommandation pour la deuxième lecture doc. A
3-59/89 — rapporteur: M. Beumer)
— position commune du Conseil doc. C 3-15/89 —
SYN 89:
Amendement 1 : rejeté par appel nominal (PPE) :

PRÉSIDENCE DE M. MARTIN
Vice-président
Interviennent MM. Pannella et Pimenta qui demandent que les propositions de résolution sur les ques-

votants : 257,
pour: 165,
contre : 87,
abstentions: 5.
Amendement n° 2: rejeté.
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Amendement n° 3: rejeté.

15.

Amendement n° 4: rejeté par appel nominal (S);

L'ordre du jour appelle la suite et la fin de l'heure des
questions.

votants: 257,
pour: 140,
contre: 110,
abstentions: 7.
Interviennent M. Bombard sur le déroulement du vote,
MM. Janssen Van Raay et Falconer, sur la conduite du
vote.
Monsieur le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 31
13.

Personnes tenues au paiement d'une dette douanière
(vote)**I

(rapport Inglewood - r doc. A 3-53/89)
— proposition de règlement doc. COM(89) 214 — C
3-84/89 —SYN195:
Amendement n° 1 : adopté.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 4).
Intervient Mme Veil sur la nécessité, en cas de doute, de
s'assurer par un vote électronique de la présence effective de la majorité requise pour les votes sur les positions communes.

Heure des questions (questions à la Commission)

Questions à la Commission
— Question n° 49 de M. Galland : aide à la Pologne.
M. Andriessen, vice-président de la Commission, répond
à la question ainsi qu'à une question complémentaire
de M. Galland.
Question n° 50 de sir James Scott-Hopkins: aide de la Communauté à la résolution du problème de la drogue en Colombie.
M. Bangemann, vice-président de la Commission,
répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de sir James Scott-Hopkins et de M. Taradash.
Question n° 51 de M. Rogalla: lutte contre la mafia de la drogue.
M. Bangemann répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Rogalla, de Vries et
Pannella.

Intervient M. P. Beazley sur cette, intervention.

Question n° 52 de Mm* Lehideux: aide aux pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) en matière de lutte contre le
SIDA.

— projet de résolution législative:

M. Bangemann répond à la question ainsi qu'à une
question complémentaire de Mme Lehideux.

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 4).
14. Avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté (vote)**!
(rapport Cassidy — doc. A 3-58/89)
— proposition de règlement doc. COM(89) 331 final —
doc. C 3-127/89 — SYN 205:

Question n° 53 de M. Martin: syndrome immuno-déficitaire
acquis (SIDA) et Question n° 54 de M. Pompidou: prévention et
contrôle du SIDA au niveau communtautaire.
Mme Papandreou, membre de la Commission, répond
aux questions ainsi qu'à une question complémentaire
de M. Pompidou.
Question n° 55 de M " Rawlings: Cossor et les subventions
déloyales.

Amendements nos 1 à 3 : adoptés en bloc.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 5).
— projet de résolution législative:
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 5).

Sir Léon Brittan, vice-président de la Commission,
répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Mme Rawlings.
Monsieur le Président communique au Parlement
qu'avec l'accord du Président du Parlement, M. Oreja
Aguirre, président de la commission institutionnelle, a
demandé que le vote sur les propositions de résolution
doc. B 3-471 et 521/89, en conclusion du débat sur les
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questions institutionnelles, ait encore lieu avant le
débat sur l'Europe de l'Est prévu à 16 heures 30 et que,
à cette fin, soit close l'heure des questions.
Interviennent MM. Oreja Aguirre, qui présente sa
demande, Ford, au nom du groupe S, Romeos et Pannella.

mutuelle du prospectus d'admission à la cote d'une
bourse de valeurs (doc. C 3-192/89)
compétente au fond : commission juridique,
saisie pour avis: commission économique;

M. von Wogau demande si un amendement de compromis déposé au paragraphe 2 du doc. B 3-471/89 est
déjà disponible dans toutes les langues, ce à quoi Monsieur le Président répond par la négative.

— une proposition de décision concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté
économique européenne et la République d'Autriche
relativ à un plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux
chercheurs européens (SCIENCE) (doc. C 3-194/89)

M. Oreja Aguirre décide, dans ces conditions, de retirer
sa demande.

compétente au fond: commission de l'énergie,
saisie pour avis: commission REX;

Question n° 56 de M. Pierros: résidence et libre circulation des
étudiants grecs.

— une proposition de décision concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté
économique européenne et la République de Finlande
relatif à un plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux
chercheurs européens (SCIENCE) (doc. C 3-194/89)

M me Papandreou répond à la question ainsi qu'à une
question complémentaire de M. Pierros.
Question n° 57 de M. Nianias: protection du patrimoine culturel
et architectural chrétien en Turquie.
M. Dondelinger, membre de la Commission, répond à la
question ainsi qu'à une question complémentaire de M.
Nianias.
Les questions n° 58 de M. Lalor, n° 59 de M. Fitzgerald
et n° 60 de M. Andrews recevront des réponses écrites,
leurs auteurs étant absents.
Question n° 61 de M. Lane: analyse de sols en vue de la culture
de céréales.
M. Bangemann répond à la question ainsi qu'à une
question complémentaire de M. Lane.
Monsieur le Président déclare close l'heure des questions.
Il indique que les questions qui n'ont pas été traitées
recevront une réponse écrite, à moins que leurs auteurs
ne les aient retirées avant la fin de l'heure des questions.
16.

Communication de positions communes du Conseil

Monsieur le Président annonce, sur la base de l'article
45, paragraphe 1 du règlement, avoir reçu du Conseil,
conformément aux dispositions de l'Acte unique, les
positions communes du Conseil ainsi que les raisons
qui l'ont conduit à les adopter, de même que les positions de la Commission sur:
— une proposition de directive modifiant la directive
80/390/CEE en ce qui concerne la reconnaissance

compétente au fond: commission de l'énergie,
saisie pour avis: commission REX;
— une proposition de décision concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté
économique européenne et le Royaume de Norvège
relatif à un plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux
chercheurs européens (SCIENCE) (doc. C 3-195/89)
compétente au fond: commission de l'énergie,
saisie pour avis: commission REX;
— une proposition de décision concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la Comunauté
économique européenne et le Royaume de Suède relativ à un plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux
chercheurs européens (SCIENCE) (doc. C 3-196/89)
compétente au fond: commission de l'énergie,
saisie pour avis: commission REX;
— une proposition de décision concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté
économique européenne et la Confédération suisse
relatif à un plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux
chercheurs européens (SCIENCE) (doc. C 3-197/89)
compétente au fond: commission de l'énergie,
saisie pour avis: commission REX;
— une proposition de décision arrêtant un programme communautaire spécifique de recherche et de
développement technologique dans le domaine de la
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compétitivité de l'agriculture et la gestion des ressources agricoles (1989-1993) (doc. C 3-198/89)
compétente au fond: commission de l'énergie,
saisies pour avis: commission de l'agriculture, commission des budgets;
Le délai de trois mois dont dispose le Parlement pour
se prononcer commence donc à courir à la date de
demain 23 novembre 1989.
(La séance, suspendue à 16 heures 30 dans l'attente de
l'arrivée du Conseil, est reprise à 16 heures 50.)

PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO
Président
Monsieur le Président communique au Parlement que
le Bureau élargi a décidé, en sa réunion de ce matin,
d'attribuer le Prix Sakharov pour l'année 1989 à M.
Alexander Dubcek et annonce qu'il espère pouvoir le
lui décerner personnellement au cours de la prochaine
période de session.
Par ailleurs, il condamne le lâche-attentant dont vient
d'être victime au Liban M. Moawad, le président nouvellement élu de ce pays, et déclare que la communauté
internationale et plus particulièrement la Communauté
européenne ont l'impératif devoir de manifester leur
solidarité à l'égard de ce pays déchiré par une guerre
civile fratricide. Il ajoute que le Parlement européen ne
cessera de lutter implacablement contre le terrorisme
qui, hier en Espagne, aujourd'hui au Liban, a violé les
principes fondamentaux de la démocratie.

17.

Événements en Europe centrale et en Europe de
l'Est (débat)

M. Mitterand, président en exercice du Conseil européen,
fait une déclaration sur les événements en Europe centrale et en Europe de l'Est et sur les conclusions de la
rencontre des chefs d'État ou de gouvernement du 18
novembre dernier à Paris.

DR, Ephremidis, au nom du groupe CG, Mme Piermont, au nom du groupe ARC, MM. Rauti, non-inscrit,
et Delors, président de la Commission.
Monsieur le Président annonce avoir reçu, avec
demande de vote à bref délai, en conclusion du débat,
sept propositions de résolution :
— de M. Antony, au nom du groupe DR, sur les événements de Berlin et l'évolution de la politique de
l'Union soviétique (doc. B 3-533/89/corr.);
— de MM. Schônhuber, Le Chevallier, Gollnisch,
Schlee, Schodruch, Dillen, Mme Grand, MM. K.P. Kôhler et Ceyrae, au nom du groupe DR, sur les bouleversements en république fédérale <i'Allemagne et leur
impact politique sur les pays d'Europe (doc. B 3-535/
89/déf);
— de MM. Brok, Lucas Pires, Tîndemans, Mmes Cassanmagnago Cerretti, Lulling, MM. Zeller, Robles
Piquer, Chanterie, Saridakis et Klepsch, au nom du
groupe PPE, sur les événements récents en république
fédérale d'Allemagne (doc. B 3-596/89/déf.);
— de Mme Piermont, au nom du groupe ARC, sur les
événements récents de République démocratique allemande et leurs conséquences (doc. B 3-597/89);
— de M. de la Malène, au nom du groupe RDE, sur
les événements de l'Europe de l'Est (doc. B 3-598/89/
rév.);
— de MM. Cot, Hânsch, Sakellariou, Woltjer, au
nom du groupe S, Lucas Pires, Brok, Klepsch et Penders, au nom du groupe PPE, Newton Dunn, au nom
du groupe ED, Vecchi, au nom du groupe GUE, et von
Wechmar, sur les événements récents en Europe centrale et en Europe de l'Est (doc. B 3-599/89/corr.);
— de Mme Santos et M. Langer, au nom du groupe V,
sur les événements les plus récents eu Europe centrale
et en Europe de l'Est (doc. B 3-600/89).
Il indique que le vote sur la demande de vote à bref
délai aura lieu à la fin du débat.
Intervient M. Woltjer

M. Kohi, chancelier de la République fédérale d'Allemagne et membre du Conseil européen fait, lui aussi,
une déclaration sur les événements en Europe centrale
et de l'Est.

PRÉSIDENCE DE MADAME FONTAINE

Interviennent dans le débat MM. Cot, au nom du
groupe S, Klepsch, au nom du groupe PPE, Giscard
d'Estaing, au nom du groupe LDR, Prout, au nom du
groupe ED, Mme Fernex, au nom du groupe V, MM.
Colajanni, au nom du groupe GUE, de la Malène, au
nom du groupe RDE, Schônhuber, au nom du groupe

Interviennent MM. Goria, von Wechmar, Mme Jepsen,
MM. Graefe zu Baringdorf, Papayannakis, Dillen, De
Rossa, Blaney, Pannella, d'abord sur l'absence du
Conseil (Madame le Président indique qu'elle saisira le
Bureau de la question) et ensuite dans le débat, Verde I
Aldea, Lucas Pires, Mme Veil, lord Bethell.

Vice-président
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PRÉSIDENCE DE SIR FRED CATHERWOOD
Vice-président
Interviennent M. Verbeek, Mme Muscardini, MM. Ford,
Penders, De Clercq, Spencer, van der Waal, Mme Dury,
MM. Bernard-Raymond, Romeos, Pirkl, Roth-Behrendt, Siso Cruellas, Cooney, Pesmazoglou.

18.

Ordre du jour de la prochaine séance

Monsieur le Président communique que l'ordre du jour
de la séance du lendemain jeudi 23 novembre 1989 est
fixé comme suit:
10 heures à 13 heures et 15 heures à 20 heures
10 heures à 13 heures:

Monsieur le Président déclare clos le débat.
Interviennent MM. Cot, qui demande, si le vote à bref
délai est décidé, que le vote sur le fond puisse avoir
lieu, vu l'importance du sujet, le lendemain à 15 heures
et non à 18 heures 30, et Chanterie, qui demande que,
plusieurs autres rapports importants restant à voter, une
heure des votes soit inscrite à 15 heures.
Monsieur le Président indique qu'il saisira la présidence de cette question et qu'une décision en la
matière sera prise le lendemain matin à l'ouverture de
la séance.

—

débat d'actualité

15 heures:
— rapport Marck sur les produits laitiers* (')
— rapport Deprez sur EUROTECNET II*
— rapport Coimbra Martins sur ERASMUS*
— question orale avec débat à la Commission sur des
protocoles commerciaux avec Israël
18 heures 30:

Décision sur la demande de vote à bref délai:

— vote sur les propositions de résolution pour lesquelles le débat est clos

Le Parlement décide le vote à bref délai des propositions de résolution.

(') La question orale avec débat à la Commission doc. B 3501/89 est incluse dans le débat.

(La séance est levée à 9 heures 35.)
Enrico VINCI

Nicole FONTAINE

Secrétaire général

Vice-président
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PARTIE II
Textes adoptés par le Parlement européen

1. Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux — Cohésion économique et
sociale
a) doc. A3-69/89

RESOLUTION
sur la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
Le Parlement européen,
— vu l'article 121 de son, règlement,
— vu le rapport de la Commission des Communautés européennes intitulé «Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux — Projet» (COM(89) 471 final),
— vu les dispositions sociales des traités de Rome, comme modifiés par l'Acte unique, et les
traités d'adhésion des divers Etats membres,
— vu les conclusions du Conseil européen de Hanovre des 27 et 28 juin 1988, du Conseil
européen de Rhodes des 2 et 3 décembre 1988 ainsi que du Conseil européen de Madrid des
26 et 27 juin 1989,
— vu l'avis du Comité économique et social du 22 février 1989 sur les droits sociaux fondamentaux communautaires,
— vu ses résolutions du 15 mars 1989 sur la dimension sociale du marché intérieur (')et du 14
septembre 1989 sur la cohésion économique et sociale (2),
— convaincu que les droits sociaux font partie de l'ensemble général des droits fondamentaux
de l'homme et que leur définition, dans une déclaration officielle au niveau communautaire,
souligne la signification qui s'y rattache,
— vu sa Déclaration des droits et libertés fondamentaux adoptée le 12 avril 1981 O-et
notamment ses articles 3, 8, 12, 13, 14 et 15,
— vu le rapport de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail, ainsi
que les avis de la commission institutionnelle et de la commission des droits de la femme
(doc. A3-69/89),
A. réaffirmant que le renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté,
prévu par l'article 130 A, condition indispensable du succès du marché intérieur, implique
la réalisation d'une véritable Europe sociale qui doit progresser au même rythme que les
aspects économiques, techniques et financiers de la construction européenne,
B. considérant l'urgence de cette réalisation, vu l'échéance du 31 décembre 1992,
C. convaincu que l'adoption de la charte des droits sociaux fondamentaux par le Conseil
constitue un premier pas dans la voie du renforcement de la dimension sociale et qu'il faut y
voir une invitation à élaborer un programme d'action visant à concrétiser les droits y
définis,
(')
(-)
(')

J O n " C 96, du 17.4.1989, p. 61
PV du 14.9.1989, partie II, point 7
JOn°C120, du 16.5.1989, p. 52

27. 12.89

27.12.89

Journal officiel des Communautés européennes

N° C323/45
Mercredi, 22 novembre 1989

D. convaincu que cette dimension sociale repose sur l'adoption et la mise en œuvre au niveau
communautaire de l'ensemble des droits sociaux fondamentaux inscrits dans le droit communautaire, ouvrant des possibilités de recours devant la Cour de justice, qui ne pourront
être mis en cause sous la pression de la concurrence ou de la recherche de la compétitivité,
E. considérant que ces droits fondamentaux constitueront une ç]es bases des futures négociations entre les partenaires sociaux visées à l'article 118 B, la réussite du marché intérieur
nécessitant la participation de ces partenaires,
F. considérant que la cohésion économique et sociale appelle également la poursuite d'une
politique dynamique pour la croissance et la création d'emplois stables en tenant compte des
exigences de la protection de l'environnement,
G. considérant que, en tant qu'institution communautaire exprimant la volonté populaire des
citoyens européens, il a la ferme obligation de défendre et de promouvoir leurs aspirations
légitimes visant à améliorer les conditions de vie et de travail;
1. déplore vivement que la procédure retenue par la Commission et le Conseil pour l'adoption
d'un texte aussi important pour la Communauté européenne n'ait pas permis d'associer le
Parlement à cette adoption;
2. estime que le projet de charte sociale, adopté par la Commission le 27 septembre 1989,
constitue un premier pas pour la mise en place des droits sociaux fondamentaux dans la
Communauté européenne, mais qu'il ne représente qu'un socle minimum en deçà duquel le
Conseil européen ne saurait aller. A cet égard, déplore l'affaiblissement sur de nombreux points
du texte modifié de la charte, retenu par le Conseil des ministres des Affaires sociales du 30
octobre 1989 pour transmission au Conseil européen de Strasbourg; demande instamment au
Conseil de Strasbourg, pour rester crédible face aux attentes des citoyens de la Communauté, de
revoir et d'améliorer ce dernier texte; regrette que la charte ne s'intègre pas au système juridique
des Communautés sous forme d'instruments contraignants comme l'avait souhaité le Parlement
européen dans ses résolutions précitées des 15 mars 1989 et 14 septembre 1989;
3. invite le Conseil à procéder avec le Parlement européen à une concertation sur la charte
avant le sommet de Strasbourg;
4. souligne que, cependant, ce projet de charte comporte encore bien des insuffisances et des
imprécisions et tient à attirer l'attention du Conseil sur le fait qu'il ne partage pas les points de
vue suivants:
le fait que les travailleurs originaires d'un pays tiers ne fassent pas l'objet d'un traitement
identique à celui des travailleurs originaires d'un Etat membre,
— la limitation de nombreux droits à l'exercice d'un «travail non temporaire», ce qui présente
un caractère ambigu et dangereux quant au sort qui pourrait être réservé aux travailleurs
temporaires occupés dans un autre Etat membre, et risque de se traduire dans les faits par du
«dumping social»,
— les références plusieurs fois faites soit aux «législations de l'Etat membre», soit aux «pratiques nationales» (droit de grève, travail des enfants,...) lesquelles ne doivent en aucun cas
affaiblir le caractère fondamental des droits ainsi affirmés ni pouvoir être interprétées par
certains Etats membres au détriment des travailleurs;
5.

affirme en outre:

— que l'adoption de la charte doit engager le Conseil, la Commission et le Parlement à adopter
des dispositions d'application concrètes dans un délai rapproché, et engager les Etats
membres à les mettre en œuvre;
— que la charte ne prendra sa pleine valeur qu'à travers la mise en œuvre, suivant un calendrier
précis, des mesures contraignantes, en particulier celles prévues dans le programme d'action
présenté par la Commission, sur lequel le Parlement se sera prononcé, mesures qui doivent
devenir partie intégrante du système juridique de la Communauté et constituer le fondement juridique d'éventuels recours;
— que le programme d'action doit tenir compte de ses résolutions précitées des 15 mars et 14
septembre 1989 et qu'il doit impérativement être soumis au Parlement avant sa mise en
œuvre;

l^Cô^B^ro
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o. souligne qu^en vue de la réalisation du marché intérieur et dans le souci des intérêtsde tous
les ressortissants de la Communauté, il considère comme prioritaire, tant dans la charte que
dans le programme d^action^
— la création d^emplois en vue de permettrefexercice du droitàun travail rémunéré,
— le droitàune protection sociale publique,
— le droitàun salaire minimum permettant un niveau de vie compatible avec celui des ^tats
membres dans lesquels sont occupés les travailleurs,
— le droitàcontinueràpercevoir son traitement en cas de maladie,
— le droitàun revenu minimun,en relation avec le coût moven de la vie dans f^tat membre
concerné, accompagné de mesures permettant la réinsertion dans le monde du travail,
— le d r o i t à l a protection égale de tous les travailleurs quel que soit leur nationalité, race,
religion, âge, sexe, préférence sexuelle ou situation de droite
— le droitàune protection sociale garantie pour toutes les situations prolessionnellesatvpi^
ques, en particuliers
— letravailàdomicile,
— le travailàtemps partiel,
— le travail intérimaire,
— le travail temporaire,
— la réalisation effective du droitàla libre circulation e t à l a mobilité professionnelle, qu^il
s^agissed^activitéssalariéesou indépendantes, ce qui implique entre autres la reconnaissant
ce généralisée des diplômes, des qualitïcations et des tbrmations^àce propos, toute disert
minationdanslepavsd^accueil doit être interdite e n e e q u i concernelessalaires,les
conditions de travail ainsi que la protection sociale et le régime llscal,
— ^harmonisation progressive des prestations sociales au niveau le plus élevé et la garantie
immédiate de la continuité et de la transmissibilité des droits,
— le droitàfinformation,la consultation préalable et la participation des travailleurs et de
leurs représentants, en particulier en ce qui concerne les stratégies et les programmes des
entreprises dans le cas ^innovations technologiques, de moditcationsdeforganisation du
travail et de mutations dansfentreprise ou les entreprises, entre autres dans les cas d^olfres
publiques d^achat ou d^échange, ainsi que dans le cas de licenciements collectits,
— fégalité de traitement entre hommesettemmesainsi que la non^discriminationàfégard des
travailleurs plus âges,
— le droit des famillesàune compensation appropriée descharges, proportionnelle au nombre
déniants,
— le droitàla formation professionnelle permanente et au congé éducatif pavé pour hommes
et femmes,
— le d r o i t à l a liberté d^associationàfactioncollective,vcompris le droit de grève, e t â l a
négociation collective, ainsi que la protection légale des représentants des travailleurs dans
fexercice de leur mandata le droit de fonder desorganisations économiqueetd^v adhérer ou
den^v pas adhérer Liberté dissociation positive et négatives
— le droit des travailleursàune participation aux bénéfices résultant des activités defentre^
prise,
— le droit des travailleursàune participation au capital productif,
— le droitàla santé sur le lieu de travail et le droitàun milieu de travail sain,
— fétablissementd^une réglementation en matière déménagement et de réduction du temps
de travail, en accord avec les partenaires sociaux, permettant une meilleurs répartition du
tempsentre la vieprotessionnelleet la vie privéeet garantissant, pourleshommesetpourles
temmes,fépanouissement dans la vie professionnelle, tamiliale et sociale,
— le droit, pour le travailleur,âla protection contre le licenciement,
— le droitàla protection de la mère, avec maintien de la rémunération contbrmément aux
normes de fOff,

^7.1^.^
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7. s'oppose à toute interprétation restrictive des dispositions du Traité CEE en matière
sociale, interprétation contraire à l'article 2 du Traité; demande à la Commission, afin d'assurer
l'adoption rapide des mesures du programme d'action, d'utiliser pleinement les potentialités
juridiques de l'Acte unique, et en particulier l'article 118 A ('), conformément à la déclaration de
M. Jacques Delors, Président de la Commission, lors de la séance plénière du 13 septembre
1989. L'article 118 A devrait constituer la base juridique naturelle pour des domaines aussi
importants que:
— l'aménagement et la réduction du temps de travail, en particulier en ce qui concerne la durée
maximum de travail, la durée des congés, le travail de nuit ou posté, les heures supplémentaires,
— l'organisation du temps de travail, ainsi que des mesures permettant la conciliation de la vie
familiale et de la vie professionnelle;
8. en outre, demande qu'à l'ordre du jour de la prochaine conférence intergouvernementale
soit inscrite l'extension des procédures de l'Acte unique (vote du Conseil à la majorité qualifiée
et procédure de coopération avec le Parlement) à tous les domaines permettant la réalisation de
la dimension sociale du marché intérieur;
9. invite la Commission à lui présenter annuellement le rapport prévu dans le projet de
charte, présentant également le bilan de la mise en œuvre du programme d'action complémentaire;
10. inquiet quant à la faible teneur des progrès de la concertation entre les partenaires sociaux
prévue par l'article 118 B* demande à la Commission de jouer un rôle plus actif dans la
promotion du dialogue social; souligne que les nécessaires avancées législatives doivent s'accompagner:
— de la mise en place d'un cadre juridique communautaire indispensable afin que le dialogue
social — outil essentiel de la réalisation de la charte — puisse aboutir à des accords-cadres
communautaires et à l'adoption d'une directive sur la démocratie économique^),
— d'une politique active en matière d'emploi s'appuyant sur des moyens financiers adéquats et
des actions concrètes dans tous les Etats membres, de manière à garantir au mieux dans les
faits le droit de tous au travail, en accordant une attention particulière aux régions les moins
favorisées et aux chômeurs de longue durée;
11. rappelle que la charte sociale du Conseil de l'Europe avec son protocole additionnel
constitue une base du droit communautaire, et qu'il est urgent pour tous les Etats membres d'en
mener à terme la procédure de ratification et d'en assurer l'application ainsi que pour les
conventions de TOIT;
12. demande au,Conseil européen de Strasbourg de donner mandat ferme à la Commission et
au Conseil des ministres des Affaires sociales d'adopter, sur la base du programme d'action, et
avec la participation législative du Parlement européen, les mesures y afférentes selon un
calendrier précis et dans tous les cas avant le 31 décembre 1992;
13. estime que l'existence d'une charte des droits sociaux fondamentaux et d'un programme
d'action ne dispense pas le Conseil, la Commission et le Parlement européen de la nécessité
d'accorder une attention suffisante au volet social dans les directives, règlements, programmes
d'action et résolutions qui concernent des problèmes économiques, financiers, monétaires et
relatifs au droit des sociétés;
14. invite la Commission, dans le cadre du programme d'action annoncé concernant les
droits sociaux fondamentaux, pour tenir compte de la situation spécifique des femmes sur le
marché du travail et en vue du traitement égal des hommes et des femmes, à mettre en œuvre
sans délai les projets de texte déjà introduits, à accélérer la réalisation des directives approuvées
par le Parlement européen, et à présenter d'urgence des propositions de directive dans les
domaines cités dans l'avis de la commission des droits de la femme (3); et de rechercher des
solutions en ce qui concerne les directives sur l'égalité actuellement bloquées au Conseil;

(')
O
(})

Voir sa résolution du 15 décembre 1988, JO n° C 12 du 16.1.1989, p. 181
Voir sa résolution précitée du 15 mars 1989
Voir doc. A-369/89
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15. se réserve le droit de subordonner son accord pour des mesures relatives au marché
intérieur dans les domaines commercial, financier et économique, qu'il examine actuellement
ou qu'il aura à examiner, au contenu, à la nature obligatoire et au rythme d'introduction des
mesures figurant dans le programme d'action;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen de Strasbourg, à la Commission, au Conseil, au Comité économique et social, à la Confédération
européenne des syndicats, à PUNICE, ainsi qu'aux parlements des Etats membres.

b) doc. B3-510/89

RESOLUTION
sur la cohésion économique et sociale
Le Parlement européen,
— vu ses huit résolutions du 14 septembre 1989 sur la cohésion économique et sociale (') et sa
résolution du 16 septembre 1988 sur l'application des directives, résolutions et recommandations du Conseil concernant les femmes (2),
— vu sa résolution du 16 septembre 1988
sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes
dans les régimes de sécurité sociale (3),
— vu sa résolution du 15 mars 1989 sur le programme de travail de la Commission (4),
A. considérant que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur en 1993, il y a lieu
de renforcer la situation des femmes sur le marché de l'emploi et dans l'ensemble de la vie
sociale,
B. considérant que la promotion du bien-être des citoyens implique une politique économique
et sociale coordonnée ainsi qu'une politique de la famille,
C. regrettant que le Parlement européen n'ait été informé que tardivement du contenu et de la
procédure d'adoption d'une Charte sociale et que, de ce fait, la participation des représentants directement élus des peuples européens à la discussion des perspectives sociales ait été
rendue extrêmement difficile;
1. estime que l'adoption de la charte sociale n'aura de signification pour les travailleurs
européens que si le programme d'action annoncé est rendu systématiquement et rapidement
opérationnel par des mesures législatives concrètes accordant une attention spécifique à la
situation des femmes dans le contexte économique et social;
2. considère que la charte sociale est le premier pas pour la réalisation des droits sociaux
fondamentaux dans la Communauté, mais que ce projet de charte ne représente qu'un niveau
minimum en-dessous duquel le Conseil ne peut pas aller;
3. souligne la nécessité de recourir à l'Acte unique européen, et notamment à l'article 118 A
du Traité pour sortir, surtout en ce qui concerne les directives relatives aux droits de la femme,
de l'impasse de la règle de l'unanimité en vigueur au Conseil et inscrite dans les articles du Traité
qui ont généralement constitué jusqu'à présent les bases juridiques des directives relatives au
droits des femmes (articles 100 et 235);
(') Voir PV de cette date, partie II. point 7 a) à h)
(2) J O n ° C 262 du 10.10.1988, p. 180
(-') JO n° C 262, du 10.10.1988, p. 174
(*) JO nu C 96, du 17.4.1989, p.56
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^. invite la Commissionàprendre en considération,dans le cadre du programme d'action
annoncé concernant les droits sociaux fondamentaux, la situation spécifique des femmes sur le
marché de travail et, en vue du traitement égal des hommes et des femmes,às'emplover sans
délaiàaccélérer l'examen des projets de testes déjà introduits ainsi que la mise en oeuvre des
orientations approuvées par le Parlement européen,etàélaborer d'urgence des propositions de
directive dans les domaines suivants^
— propositions concrètes pour détlnir la notion de travail de valeur égale,
— propositions visantàintroduire un svstème de sanctionsadéquatesencasde non-respect du
principe de l'égalité de traitement prévu dans les directives,
— propositions d'actions positivesvcompris en ce qui concerne les quotas,
— propositions visant àl'égalitédetraitement en matièred'imposition derevenus entre
hommes et femmes,
— propositions visantàharmoniser vers le haut les dispositions applicables en matière de
grossesse et de protection de la maternité, de taconàéviter les discriminations envers les
femmes enceintes et celles en congé de maternité,
— réglementation relativeau^tempsetau^formesde travail tle^iblesavecunegarantiesociale
adéquates
^, e^ige que les personnes exclues du marché du travail bénéficient d'un revenu minimum et
d'une assistance sociale adéquate ainsi que de mesures permettant leur réintégration dans le
marché de l'emploie
^, souligne qu'une optimisation des possibilités des femmes dans le domaine de la participationàla vie économique et sociale impose d'urgences
— une extension des programmes d'action favorisant la diversification des choi^L professionnels et l'encadrement dans le domaine des possibilités de formation des jeunes tïlles et des
femmes,
des cours de recyclage et l'accèsàl'emploipour celles qui, avant interrompu leur carrière,
sans plus percevoir de rénumération, souhaitent réintégrer la vie économique,
le développement de programmes d'information et de formation permettant au^femmesde
rattraper leur retard sur le plandela participation active au^organisations du secteur
économique et social qui intluent sur la politique et sur les décisions^
7. demande l'interdiction des contrats d'emploi ne comportantpas les clauses de protection
socialenécessaires,contratsquelesfemmessurtoutsontcontraintesd'acceptene^igeune
protection sociale garantie pour les situations professionnelles atv^oiques, en particulier
— letravailàdomicile,
— le travailàtemps partiel,
— le travail intérimaires
— le travail temporaires
^, invite de nouveau la Commissionàprésenter, en accord avec les partenaires sociaux, des
propositions d'aménagement et de réduction du temps de travail, notamment de réduction du
temps de travail ^journalier,d'une gestion plus autonome du temps de travail et de l'instauration
d'une retraiteàla carte, qui tiennent compte du cvcle de vie et prévoient,pour les hommes
comme pour les femmes, la possibilité de faire alterner les périodes de travail avec des congés
rétribués leur permettant une meilleure répartition du temps entre vieprofessionnelle^vie
privée, loisirs, formation et recvclage et garantissant pour les hommeset les femmes, l'épanouissement d'une vie professionnelle familiale et sociales
^, invite instamment la Commissionàtrouver,de commun accord avec le Parlement et plus
particulièrementavec la commission des droitsde la femme, dessolutionsencequi concerne les
directives actuellement bloquées au conseil, telles que celles relativesàla charge de la preuve
dans le domaine de l'égalité des rémunérations et de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes ainsi qu'aux dispositions légales et professionnelles en matière de sécurité sociale et au
congé parentale
10. charge son Président de transmettre la présente résolution à la commission et au
conseil.
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c) doç. B3-511/89

RESOLUTION
sur la réalisation de la cohésion économique et sociale
Le Parlement européen,
— se référant aux conclusions du Conseil européen réuni à Hanovre, à Rhodes et à Madrid sur
la dimension sociale du marché intérieur,
— se référant à la déclaration du Conseil européen selon laquelle il convient de donner aux
aspects sociaux du marché intérieur la même importance qu'aux aspects économiques,
— considérant le peu de temps encore disponible pour mettre en place les aspects sociaux du
marché intérieur d'ici la fin. de 1992;
1. considère qu'il convient d'accorder à la politique sociale, du fait des coûts qu'elle implique
dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, la même attention qu'à tout autre
mesure, afin de ne pas causer de distorsions de concurrence qui risquent d'abaisser les niveaux
élevés déjà atteints;
2. exprime sa profonde inquiétude devant la lenteur avec laquelle le Conseil poursuit l'examen des mesures concernant la dimension sociale;
3. attend par conséquent du Conseil un programme concret et précis qui permettra de
rattraper le retard déjà pris pour réaliser la dimension sociale;
4. ne saurait se satisfaire d'une déclaration solennelle du Conseil sur les droits sociaux
fondamentaux des travailleurs;
5. demande par contre l'inscription des droits sociaux fondamentaux dans la législation
communautaire en les reconnaissant comme opposables aux tiers ainsi qu'un rapprochement
progressif des régimes de sécurité sociale au niveau le plus élevé;
6. invite par conséquent le Conseil européen, lors de sa réunion des 8 et 9 décembre 1989 à
Strasbourg, à compléter par des mesures concrète la charte sociale qui lui est soumise;
7. attend que les droits des travailleurs à la consultation, la participation et la cogestion au
niveau de l'entreprise et de l'établissement soient adoptés en même temps que le statut de la
société anonyme européenne en reposant sur la même base juridique;
8. demande que la base des décisions du Conseil soit simplifiée non seulement dans le
domaine de l'Union économique et monétaire mais également dans le domaine social et attend
par conséquent que le Conseil donne une large interprétation à l'article 118 A du Traité;
9. apporte son soutien aux efforts déployés par le Conseil européen en vue de la reconnaissance mutuelle des certificats d'aptitude professionnelle et attend des décisions concrètes à ce
propos ainsi que des mesures concernant la formation et le perfectionnement professionnels des
travailleurs pour tenir compte de l'accélération des mutations structurelles et pour lutter contre
le chômage à long terme;
10. invite les Etats membres à transposer également aussi rapidement que possible dans leur
droit national les mesures adoptées en matière de protection sociale et de sécurité des travailleurs;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, à la
Commission et au Conseil.
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d) résolution commune remplaçant les docs. B3-515 et 520/89

RESOLUTION
sur la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale
Le Parlement européen,
— vu, d'une part, les dispositions sociales des Traités de Rome modifiés par l'Acte unique et,
d'autre part, les Traités d'adhésion des divers Etats membres;
— vu ses résolutions du 15 mars 1989 sur la dimension sociale du marché intérieur (') et du 14
septembre 1989 sur la cohésion économique et sociale (2);
— vu les conclusions du Conseil européen de Hanovre des 27 et 28 juin 1988, du Conseil
européen de Rhodes des 2 et 3 décembre 1988 ainsi que le Conseil européen de Madrid des
26 et 27 juin 1989;
— vu le rapport de la Commission des Communautés européennes du 27 septembre 1989
(COM(89)471 final;
— vu le projet de charte examiné par le Conseil des Affaires sociales, le 30 octobre 1989;
A. convaincu que la réalisation du marché intérieur, élément déterminant de la construction
européenne, doit être indissolublement liée à la création d'une véritable Europe sociale et
aller de pair avec celle-ci,
B. réaffirmant que le renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté,
prévu par l'article 130 A, condition indispensable du succès du marché intérieur, implique
la réalisation d'une véritable Europe sociale qui doit progresser au même rythme que les
aspects économiques, techniques et financiers de la construction européenne,
C. considérant l'urgence de cette réalisation, vu l'échéance du 31 décembre 1992,
D. constatant les retards pris dans la construction de l'Europe sociale et les blocages juridiques
et politiques qui empêchent cette construction; que l'accroissement du nombre des chômeurs, la multiplication des emplois précaires, les atteintes au droit syndical sapent la
conscience européenne et expliquent en grande partie que la construction de l'Europe
n'entraîne pas suffisamment les opinions publiques comme l'a montré le taux élevé des
abstentions aux élections européennes,
E; vivement préoccupé par l'écart grandissant entre les progrès enregistrés au niveau de
l'intégration économique et l'insuffisance manifeste des avancées sociales et politiques, qui
risque à terme de faire échouer la réalisation du grand marché,
F. considérant que la cohésion économique et sociale appelle également la poursuite d'une
politique dynamique pour la croissance et la création d'emplois stables en tenant compte des
exigences de la protection de l'environnement;
1. juge sévèrement le projet de charte des droits sociaux fondamentaux mis au point par le
Conseil, le 30 octobre 1989, qui marque un net recul par rapport au texte initial de la Commission; déplore la non-consultation du Parlement européen dans la procédure suivie au niveau de
l'élaboration de la charte et du programme d'action;
2. réaffirme que la réalisation d'une politique sociale approfondie et élargie, implique à la fois
la définition et la mise en œuvre effective d'un socle de droits sociaux fondamentaux garantis de
façon imprescriptible à tous les ressortissants de la Communauté, et la prise en compte de tous
les autres aspects sociaux non repris par la charte et le programme d'action, notamment
l'ensemble des dispositions législatives relatives au travail concernant les directives sur la durée,
l'organisation et le contenu du travail;
(')
(:)

JOn"C96,'du 17.4.1989, p. 61
Voir PV de cette date, partie II, point 7
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3. estime que le projet de charte sociale, adopté par la Commission le 27 septembre 1989,
constitue, malgré ses insuffisances et ses imprécisions, un premier pas et la base de discussion et
de décision pour la mise en place des droits sociaux fondamentaux;
4. demande solennellement que le Conseil européen de Strasbourg, décidant éventuellement
à la majorité, amende et complète le projet de la Commission dans le sens des demandes
formulées par le Parlement européen en particulier sur:

— le droit au travail et la lutte contre le chômage,
— l'établissement de projections permanentes concernant l'évolution de l'emploi et la création
d'un observatoire de l'emploi,
— l'égalité des chances et l'égalité de traitement pour tous les ressortissants, qui prenne en
considération toutes les formes de travail, notamment le travail précaire,
— le droit à un salaire minimum de base et à un revenu minimum,
— le droit à la formation professionnelle permanente des salariés en entreprise, au congé
éducatif payé, au recyclage permettant de faire face à la reconversion des travailleurs, à la
réinsertion des chômeurs de longue durée et à l'insertion positive des jeunes dans le marché
du travail,
— la convergence vers le progrès des systèmes de protection sociale,
— l'information, la consultation et la participation des travailleurs,
— le soutien de la négociation collective sur la base de l'article 118 B du Traite,
— la protection des travailleurs migrants;
5. demande solennellement que l'adoption de la charte, revue et corrigée par le Conseil,
s'accompagne dans le même temps selon un calendrier précis, de la mise en œuvre d'un
programme d'action sur la base d'instruments juridiques contraignants tels que prévus par les
dispositions actuelles des traités; souligne particulièrement l'importance que revêt l'utilisation
de l'article 118 A comme base juridique de la mise en œuvre des mesures prévues par le
programme d'action; demande que le Parlement, expression de la volonté des peuples de la
Communauté, soit formellement consulté tant dans l'élaboration que dans le contrôle relatif à la
mise en œuvre de ce programme, prenant en considération ses résolutions précitées des 15 mars
et 14 septembre 1989;
6. demande que la future conférence intergouvernementale prévue à l'automne 1990, inscrive
à son ordre du jour, non seulement la réalisation de l'Union économique et monétaire mais aussi
une réforme du traité qui fasse progresser concrètement et rapidement l'Europe sociale par
l'extension du vote à la majorité qualifiée au Conseil et de la procédure de coopération législative avec le Parlement pour toutes les questions relatives à la politique sociale;
7.

juge qu'une politique sociale dynamique doit se traduire:

— par le renforcement des moyens de lutte contre le chômage, en particulier de longue
durée,
— par l'utilisation coordonnée des fondis structurels pour réduire les déséquilibres entre les
régions et les inégalités entre les catégories sociales,
— par l'amélioration des systèmes de protection sociale,

\

— par une politique cohérente d'investissements publics et privés fortifiant le retour à la
croissance économique et s'accompagnant d'une répartition juste et équilibrée de ses fruits
entre toutes les catégories sociales;
8.

demande que soient arrêtées d'urgence les directives et règlements en instance:

— la directive-cadre visant à inclure toutes les formes d'emploi dans la législation sociale et les
directives particulières notamment le travail à temps partiel, les contrats à durée déterminée, le travail temporaire, le travail à domicile et le travail intérimaire,
— le statut de la société anonyme européenne,
— la directive sur le congé parental;
9. met en garde contre les graves réperçussions que l'absence de progrès substantiels dans le
domaine social aurait sur la future collaboration entre le Parlement européen et les autres
institutions au sujet de l'application de l'Acte unique;
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10. souhaite que les Parlements nationaux interviennent auprès de leurs gouvernements
respectifs pour les engager à jouer un rôle actif et positif dans la définition de la charte
sociale;
11. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et
aux parlements nationaux.

e) doc. B3-517/89

RESOLUTION
sur l'accélération de la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale et la charte des droits
sociaux fondamentaux
Le Parlement européen,
— vu le projet de charte communautaire des droits sociaux fondamentaux,
— vu sa résolution du 14 septembre 1989 sur l'accélération de la mise en œuvre de la cohésion
économique et sociale (');
— vu sa résolution du 22 novembre 1989 sur la charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux (2);
1. manifeste une fois de plus son appui total et sans réserves aux objectifs précis définis dans
l'Acte unique, notamment l'achèvement du marché intérieur et le renforcement de la cohésion
économique et sociale qui en est la nécessaire conséquence;
2. estime que l'adoption solennelle de la charte des droits sociaux fondamentaux par le
Conseil européen est un acte positif qui concourra au renforcement de la cohésion économique
et sociale et à l'expression d'un consensus social indispensable au développement harmonieux
de la Communauté;
3. déplore cependant, alors qu'il a déjà tant œuvré dans le domaine de la cohésion économique et sociale, de n'avoir pas été associé à la genèse de ce texte; craint que cette omission
aboutisse à priver d'une part du soutien démocratique la charte des droits sociaux fondamentaux;
4. accueille favorablement la préparation par la Commission de propositions de mesures
sociales qui relèvent de ses compétences prévues aux Traités, visant à traduire dans la réalité
juridique communautaire le contenu de la charte des droits sociaux fondamentaux; fait observer
que la charte des droits sociaux fondamentaux, dans sa version actuelle, traite imparfaitement
des droits et obligations des travailleurs indépendants; en conséquence demande à la Commission de faire des propositions spécifiques pour cette catégorie de personnes;
5. rappelle que la dimension sociale constitue une exigence fondamentale dans le cadre de la
réalisation du marché intérieur; considère cependant, vu les niveaux non comparables de
développement des Etats membres, que tout en poursuivant l'objectif prioritaire de la cohésion
économique et sociale, il doit être tenu compte d'une nécessaire progressivité dans l'application
de mesures sociales communautaires, pour autant que les droits sociaux fondamentaux sont
strictement respectés;
(')
O

Voir PV de cette date, partie II, point 7, d)
Voir point 1 a) ci-dessus
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6. approuve la volonté de la Commission d'utiliser pleinement toutes les potentialités juridiques que lui donnent les Traités dans le domaine social; ceci devrait conduire à un nécessaire
renforcement de la cohésion économique et sociale; rappelle toutefois que la démarche de la
Commission en cette matière, conformément aux déclarations de son Président ('), devra s'effectuer dans le respect du principe de subsidiarité et de l'autonomie des relations conventionnelles entre les partenaires sociaux;
7. estime enfin qu'à mesure que les politiques structurelles de la Communauté s'étofferont et
que le marché intérieur communautaire se consolidera, les dispositions du Traité en matière de
politique sociale devront être élargies afin de conduire à un enrichissement du modèle social
européen et à un approfondissement de la cohésion économique et sociale;
8. insiste, à nouveau, sur le fait que, pour aboutir aux objectifs parallèles de l'achèvement
d'un marché réellement intérieur et de la réalisation d'un degré suffisant de cohésion, il faut que
les gouvernements arrivent très vite à un compromis politique global sur les dossiers les plus
sensibles où l'unanimité est de règle, sous peine de mettre en péril la crédibilité de l'échéance
1992, tant au niveau des agents économiques et des partenaires sociaux qu'au niveau des
citoyens en général;
9. invite, par conséquent, le prochain Conseil européen de Strasbourg à s'engager, non
seulement en ce qui concerne l'Union économique et monétaire et la charte communautaire des
droits sociaux fondamentaux, dans la voie de l'adoption de toutes les orientations stratégiques
qui permettront, notamment au Conseil, d'arriver à des décisions concrètes là où elles font
défaut;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
(')

Déclaration de M. Delors du 13 septembre 1989

f)

doc. B3-518/89

RESOLUTION
sur l'accélération de la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale
Le Parlement européen,
A. vivement préoccupé par les décisions prises le 30 octobre 1989 par le Conseil des ministres
des Affaires sociales au sujet de la charte sociale,
B. considérant qu'il est absolument nécessaire que la dimension sociale du marché intérieur
soit réalisée dans le même délai que celui qui est prévu pour l'achèvement du marché
intérieur proprement dit,
C. considérant que la discussion et la prise de décisions au sujet de la dimension sociale sont
sérieusement entravées par l'absence du programme d'action annoncé par la Commission,
D. vivement préoccupé par l'absence totale de dimension écologique du marché intérieur,
E. considérant qu'il est absolument nécessaire que la dimension écologique du marché intérieur soit réalisée dans le même délai que celui qui est prévu pour l'achèvement du marché
intérieur proprement dit;
1. estime que la charte sociale dont le Conseil est actuellement saisi est tout à fait insuffisante
pour réaliser l'indispensable dimension sociale du marché intérieur;
2. critique vivement l'absence de propositions de la Commission et du Conseil relatives à des
directives écologiques pour le marché intérieur;
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3. constate avec inquiétude que le marché intérieur risque d'être limité à des aspects économiques et financiers;
4. confirme une nouvelle fois sa décision du 14 septembre 1989 (') de subordonner ses
travaux concernant l'achèvement du marché intérieur à l'amélioration de la charte sociale, à la

mise en œuvre d'un programme d'action efficace et à l'élaboration de directives écologiques
pour le marché intérieur;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et aux parlements des Etats membres.
(')

Voir PV de cette date, partie II, point 7 h)

g) doc. B3-523/89

RESOLUTION
sur la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale
Le Parlement européen,
— vu ses résolutions du 14 septembrel989 sur la cohésion économique (') et du 12 octobre
1989 sur le marché intérieur (2),
— vu les conclusions des Conseils européen de Hanovre, Rhodes et Madrid,
A. rappelant l'engagement — figurant dans l'Acte unique — de garantir les moyens propres à
réaliser la cohésion économique et sociale,
B. préoccupé par les conséquences de la mise en place des directives visant à la libre circulation
des capitaux et de propositions fiscales qui ne donnent pas de réponse efficace à la fuite des
capitaux,
C. considérant la nécessité de faire participer les partenaires sociaux, au niveau national et
communautaire, au processus d'élaboration des directives communautaires sur le marché
intérieur,
D. inquiet de l'absence de consultation réelle et permanente des parlements nationaux sur ces
textes;
1. réaffirme que le premier objectif de la Communauté doit être la création des conditions
pour une croissance fondée sur l'investissement et l'emploi stable, la lutte contre la précarité de
l'emploi et le chômage, et l'amélioration des conditions de vie et de travail;
2. considère que la Communauté et les Etats membres doivent, dans cet esprit, prendre les
mesures nécessaires pour réduire les disparités structurelles en Europe, notamment régionales et
sociales, et que toute coordination des politiques économiques des Douze doit contribuer à
réduire les excédents et déficits commerciaux excessifs entre eux;
3. considère que la charte sociale en préparation doit consacrer le droit à l'emploi, mais doit
aussi être accompagnée de mesures nationales et communautaires concrètes et contraignantes
contre la précarité de l'emploi et le chômage;
4. constate la nécessité de prévoir à cet égard des mesures d'incitation à l'investissement
créateur d'emploi stable, et de découragement de la spéculation financière;
(')
(2)

Voir PV de.cette date, partie II, point 7
Voir PV de cette date, partie II, point 6
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5. dans cet esprit, propose la mise sur pied, au niveau national et au niveau communautaire,
avec la participation des partenaires sociaux, d'un service public d'insertion à l'emploi, permettant à la fois d'organiser l'accès à la formation, les débouchés dans les emplois correspondants, la
garantie des droits sans limitation de durée pour les chômeurs, le lien entre les plans de
formation des systèmes éducatifs et les possibilités d'emplois qualifiés;

1
6. considère que le principe de la libre circulation des travailleurs dans la Communauté
implique la garantie de l'égalité de traitement dans le pays d'accueil et l'interdiction de toute
discrimination en matière de salaire, de conditions de travail, de protection sociale et de régime
fiscal à l'égard des travailleurs originaires d'un autre Etat membre;
7. considère indispensble qu'un salaire minimum soit établi par la loi dans tous les pays de la
Communauté — en tenant compte de la diversité des niveaux nationaux de salaires — et qu'en
tous cas, dans tous les pays de la Communauté, les garanties collectives et statutaires obéissent
aux mêmes principes, et en particulier, assurent la reconnaissance salariale de la qualification;
8. demande à tous les Etats de s'engager légalement pour une durée légale hebdomadaire
maximale, et pour abaisser progressivement cette durée, en tenant compte des diversités nationales, en allant dans le sens des 35 heures;
9. juge nécessaire que la formation soit obligatoirement prise sur le temps de travail et qu'elle
soit accessible à tous les travailleurs, sans discrimination;
10. considère indispensable de garantir une protection renforcée de l'exercice du droit syndical, en assurant notamment la protection des représentants syndicaux et en étendant les droits
et pouvoir de contrôle des travailleurs sur la gestion des entreprises, y compris en cas d'OPA et
de restructuration; demande à la Commission de faire des propositions en ce sens ainsi que pour
favoriser les rencontres internationales des travailleurs des entreprises transnationales;
11. s'inquiète des projets de déréglementation dans plusieurs secteurs, comme par exemple
les télécommunications qui menacent les services d'intérêt général et les statuts des travailleurs.
12. demande à la Commission, au Conseil et aux Etats membres de reconnaître des droits
indentiques à tous les travailleurs migrants qu'ils soient ou non originaires des pays de la
Cornmunauté;
13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission,
aux gouvernements des Etats membres et à l'ensemble des organisations syndicales des Dou-

2. Accès à l'activité des établissements de crédit

** II

— doc. A3-74/89

DECISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une deuxième
directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive
77/780/CEE
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (doc. C3-16/89 — SYN 120),
— vu les dispositions du traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
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1.

a modifié comme suit la position commune;

2. a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

AMENDEMENT N° 4
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
1. Les Etats membres subordonnent à un agrément,
conformément aux dispositions de la directive
77/780/CEE, l'accès à l'activité d'une succursale d'un établissement de crédit dont l'entreprise a son siège en dehors
de la Communauté.
2. Les autorités compétentes de l'Etat membre concerné
peuvent accorder l'agrément prévu au paragraphe 1 pour
autant que l'entreprise remplisse les conditions suivantes:
a) elle a obtenu l'autorisation d'effectuer des opérations
bancaires en vertu de la législation nationale dont elle
relève et elle est assujettie à cet égard à la surveillance
des autorités compétentes du pays en question;
b) elle fonde une succursale dans cet Etat membre;
c) elle verse, pour la constitution de la succursale, un
capital de dotation qui ne peut être inférieur à 5 millions d'écus;
d) elle nomme au moins deux cadres supérieurs pour la
direction de la succursale qui offrent toutes les garanties de qualification et d'honorabilité;
e) elle dispose dans l'Etat où elle exerce ses activités de
ressources financières qui ne sont pas inférieures à
celles prévues dans la directive relative au coefficient
de solvabilité ou à un montant équivalent;
0

elle s'engage à maintenir, pour les succursales établies
dans l'Etat membre d'accueil, un coefficient de solvabilité au moins égal à celui que doivent respecter les
établissements de crédit fixés dans cet Etat membre;
le coefficient de solvabilité est calculé en fonction des
opérations qu'effectue la seule succursale;

g) elle présente un programme d'activités comme celui
que sont tenus de présenter les établissements de crédit ayant reçu leur agrément dans cet Etat membre.
3. Si une entreprise qui a été autorisée à établir une
succursale dans un Etat membre est également autorisée à
établir des succursales dans un ou plusieurs autres Etats
membres, elle peut bénéficier d'un des avantages suivants:
a) le coefficient de solvabilité est calculé en fonction de
l'ensemble des activités qu'elle exerce dans la Communauté; sont prises en compte dans ce cas les opérations effectuées par toutes les succursales établies
dans la Communauté;
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POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
b) elle est libérée de l'obligation prévue au paragraphe 2
point d) quant au versement d'un capital de dotation.
4. Si au moins deux Etats membres accèdent, en tout ou
en partie, à la demande, les autorités compétentes de l'Etat
membre sur le territoire duquel est établie la succursale la
plus ancienne du demandeur vérifient la situation de solvabilité de l'entreprise en fonction de l'ensemble des opérations qu'elle effectue dans les Etats membres qui ont
accédé à la demande. Cependant, si l'entreprise le souhaite
et après accord unanime des Etats membres concernés,
cette vérification peut être faite par les autorités compétentes d'un autre Etat membre. L'autorité chargée de procéder
à la vérification reçoit des autres Etats membres les informations nécessaires relatives aux succursales établies sur
leur territoire.
5. Les avantages octroyés en vertu du présent article
peuvent être retirés à l'initiative d'un ou de plusieurs des
Etats membres concernés.
6. L'autorité de surveillance de l'Etat d'établissement
de la succursale la plus ancienne ou de l'Etat chargé de la
vérification de la solvabilité d'ensemble des succursales est
assimilée à l'autorité de l'Etat où est fixé le siège d'un
établissement communautaire.
7. Si les autorités visées au paragraphe 4 retirent l'agrément, l'autorité concernée en fera part aux autorités de
surveillance des autres Etats membres dans lesquels fonctionne l'entreprise considérée, après quoi celles-ci prendront les mesures appropriées. Si le retrait est motivé par
l'insuffisance de la situation de solvabilité d'ensemble,
telle qu'elle est établie par les Etats membres visés au
paragraphe 4, les Etats membres qui ont donné leur agrément le retirent.
8. La Commission peut, par des accords conclus en
vertu du traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de
l'application de dispositions différentes de celles prévues
au présent article afin de garantir, sur une base de réciprocité, une protection suffisante des dépôts opérés dans les
Etats membres.
9. Les succursales des établissements de crédit qui relèvent du droit d'un pays tiers sont soumises aux dispositions prévues par les recommandations sur les grands risques des établissements de crédit et sur l'instauration d'un
système de garantie des dépôts.
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3. Marchés publics de fournitures et de travaux

** II

— doc. A3-59/89

DECISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de
travaux
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (doc, C3-15/89— SYN 89),
— vu les dispositions du traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2. a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

4. Personnes tenues au paiement d'une dette douanière

** I

— proposition de règlement COM(89) 214 final '
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1031/88 concernant
la détermination des personnes tenues au paiement d'une dette douanière
approuvée avec les modifications suivantes:

AMENDEMENT N° 1
ARTICLE PREMIER

ARTICLE

Article 6 bis

Article 6 bis

1. Lorsqu'une dette douanière est née en vertu de l'article 2 paragraphe 1 point g) du règlement (CEE) n°
2144/87, la personne tenue au paiement de cette dette est
celle qui a consommé ou utilisé la marchandise dans une
zone franche ou un entrepôt franc dans des conditions
autres que celles prévues par la réglementation en
vigueur.

1. Lorsqu'une dette douanière est née en vertu de la
première phrase de l'article 2 paragraphe 1 point g) du
règlement (CEE) n° 2144/87, la personne tenue au paiement de cette dette est celle qui a consommé ou utilisé la
marchandise dans les conditions visées dans ladite phrase.

Sont également tenues au paiement de cette dette, à titre
solidaire, toutes autres personnes dont, conformément
aux dispositions en vigueur dans les Etats membres, la
responsabilité est engagée du fait de cette consommation
ou de cette utilisation.

Sont également tenues au paiement de cette dette, à titre
solidaire, toutes autres personnes dont, conformément
aux dispositions en vigueur dans les Etats membres, la
responsabilité est engagée du fait de cette consommation
ou de cette utilisation.

(*)

Texte complet, voir JO n° C 142, du 8.6.1989, p. 5

PREMIER
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

2. Lorsqu'en cas de disparition de marchandises les
autorités douanières considèrent que ces marchandises
ont été consommées ou utilisées dans la zone franche ou
l'entrepôt franc et qu'il n'est pas possible d'appliquer le
paragraphe 1, la personne tenue au paiement de la dette
douanière est la dernière personne qui, à la connaissance
de ces autorités, était en possession desdites marchandises.

2. Lorsqu'une dette douanière est née en vertu de la
deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 1, point g) du
règlement (CEE) n° 2144/87, la personne tenue au paiement de la dette douanière est la dernière personne qui, à
la connaissance de ces autorités, était en possession desdites marchandises.

Est également tenue au paiement de cette dette à titre
solidaire toute autre personne dont, conformément aux
dispositions en vigueur dans les Etats membres, la responsabilité est engagée du fait que la marchandise est
considérée comme ayant été consommée ou utilisée dans
la zone franche ou l'entrepôt franc.

Celle-ci a dans ce cas la faculté d'établir que les marchandises étaient passées en la possession d'une autre personne
identifiable.
Est également tenue au paiement de cette dette à titre
solidaire toute autre personne dont, conformément aux
dispositions en vigueur dans les Etats membres, la responsabilité est engagée du fait de la consommation ou de
l'utilisation qui sont réputées avoir eu lieu.

— doc. A3-53/89
RESOLUTION LEGISLATIVE
(Procédure de coopération: première lecture)
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement modifiant le règlement (CEE) n" 1031/88 concernant la détermination des personnes
tenues au paiement d'une dette douanière
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 100 A du Traité CEE (doc. C3-84/89 —
SYN 195),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et les avis de la
commission des budgets, de la commission économique, monétaire et de la politique
industrielle et de la commission des relations économiques extérieures (doc. A3-53/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invité la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article
149, paragraphe 3 du traité CEE;
3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à
l'article 149 paragraphe 2 point a) du traité CEE, les amendements adoptés par le Parlement;
4. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
5.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
J O n ° C 142, du 8.6.1989. p. 5
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5. Avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la
Communauté ** I
proposition de règlement COM(89) 331 final
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 222/77 en ce qui concerne la
suppression du dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la
Communauté
approuvée avec les modifications suivantes:

AMENDEMENT N° 1
4e considérant

4e considérant

considérant que la suppression de l'avis de passage rend
nécessaire la mise en place d'une structure juridique de
substitution permettant de déterminer le montant des
impositions exigibles en cas de non-représentation des
marchandises à destination et l'Etat membre compétent
pour procéder à leur perception,

considérant que la suppression de l'avis de passage aux
frontières intérieures rend nécessaire l'adaptation de la
structure juridique relative à la détermination du montant
des impositions exigibles en cas de non-représentation
des marchandises à destination et l'Etat membre compétent pour procéder à leur perception,

AMENDEMENT N° 2
4e considérant bis (nouveau)
considérant que la suppression de l'avis de passage pour
les échanges intracommunautaires ne doit pas conduire à
la réintroduction de ce dernier sous une autre forme;

AMENDEMENT N» 3
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE I

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1

1) L'article 22, paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:

l) L'article 22, paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:

1. Le transporteur remet un avis de passage:
a) à chaque bureau de passage au sens de l'article
II, point d), deuxième tiret;

1. Le transporteur remet un avis de passage:
a) au bureau de douane de sortie de la Communauté
lorsque l'envoi quitte le territoire de cette Communauté au cours de l'opération de transit communautaire par une frontière entre un Etat membre
et un pays tiers;
b) à chaque bureau de passage à l'entrée dans la
Communauté, lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers.

b) à chaque bureau de passage à l'entrée dans la
Communauté, lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers.
Le modèle de l'avis de passage est déterminé selon la
procédure prévue à l'article 57.

(*)

Texte complet, voir JO n" C 245 du 26.9.1989, p. 4

Le modèle de l'avis de passage requis en cas d'emprunt du territoire d'un pays tiers en transit est déterminé selon la procédure prévue à l'article 57.
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— doc. A3*58/89

RESOLUTION LEGISLATIVE
(Procédure de coopération: première lecture)
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement (CEE) modifiant le règlement (CEE) n° 222/77 en ce qui concerne la suppression du
dépôt de Tavis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 100 A du Traité CEE (doc. C3-127/89 —
SYN 205),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle
(doc. A3-58/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article
149, paragraphe 3 du traité CEE;
3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à
l'article 149 paragraphe 2 point a) du traité CEE, les amendements adoptés par le Parlement;
4. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
5.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JOn°C 245 du 26.9.1989, p. 4
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ANNEXE
Résultat des votes par appel nominal

( + ) = pour
( - ) = contre
(O) = abstention
Rapport Buron doc. A 3-69/89
Charte communautaire des droits sociaux
amendement n° 92

(+)
ANTONY, DILLEN, FORLANI, FRIEDRICH I., GOLLNISCH, GRUND, KÔHLER K.P., LE
CHEVALLIER, SCHODRUCH, SISO CRUELLAS.

(-)
ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALVAREZ DE PAZ,
ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS
MOURA, BARTON, BEAZLEY P., BEIRÔCO, BEUMER, BLAK, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON, CABANILLAS
GALLAS, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,
CARNITI,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATASTA,
CAUDRON,
CHANTERIE,
CHRISTODOULOU, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, CONNEY,
COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DE
ROSSA, DE VITTO, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DE DONNEA,
DONNELLY,
DÛHRKOP
DUHRKOP,
DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS,
EWING,
FERNANDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, GAIBlSSO, GALLE, GALLENZI, GASÔLIBA I
BÔHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, GORIA, GREEN, GUTIÉRREZ DIAZ,
HÂNSCH,
HARRISON,
HOON,
HOPPENSTEDT,
HOWELL,
HUGHES,
IMBENI,
INGLEWOOD, lODICE, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LAMASSOURE, LANGER,
LANNOYE, LINKOHR, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUSTER, LÛTTGE,
MAIBAUM, MALANGRÉ, MARQUES MENDES, MARTIN D, MATTINA, MCCARTIN,
MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, DE MONTESQUIOU, MOORHOUSE, MOTTOLA,
NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER,
OREJA
AGUIRRE,
PACK,
PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS, PATTERSON,
PEIJS, PIERROS, PIMENTA, PIQUET,
PLANAS
PUCHADES,
PONS
GRAU,
PORRAZZINI,
PORTO,
PUERTA,
VAN
PUTTEN,
QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAFFARIN,
RAMIREZ
HEREDIA,
RAWLINGS,
READ,
REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHE, RISICER PEDERSEN, ROBLES PIQUER,
R0NN, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEM A, SAMLAND,
SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS, SEAL,v SIERRA BARDAjf, SIMONS, SIMPSON B., STEVENSON,
SUÂREZ GONZALEZ, TARADASH, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRIVELLI,
TURNER, VAYSSADE, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER,
WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WURTZ, WYNN.

(O)
ELMALAN, PARTSCH.
amendement n° 94

(+)
ANTONY, ARIAS CANETE, BEIRÔCO, CABANILLAS GALLAS, CARVALHO CARDOSO,
CHANTERIE, CHRISTODOULOU, CONNEY, CUSHNAHAN, DILLEN, FERNANDEZ*
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ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORLANI, GAIBISSO, GALLENZI, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GOLLNISCH, GORIA, GRUND, HABSBURG, HOPPENSTEDT, IODICE,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KÔHLER K.P., LE CHEVALLIER, LLORVA VILAPLANA, LO
GIUDICE, LUSTER, MALANGRÉ, MCCARTIN, MENRAD, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PISONI N., RAUTI, REYMANN, RINSCHE,
ROBLES PIQUER, SARLIS, SCHLEE, SCHODRUCH, SISO CRUELLAS, SUÂREZ
GONZALEZ, WECHMAR, VON WOGAU.

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE,
ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS
MOURA, BARTON, BAUR, BEAZLEY P., BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD,
BONTEMPI, BOWE, BRU PURON, BUCHAN, BURON, CALVO ORTEGA, CÂMARA
MARTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CASSIDY, CATASTA, CAUDRON,
CHABERT, CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTI NS, COLINO
SALAMANCA, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CUNHA DE OLIVEIRA, DE
GIOVANNI, DE ROSSA, DE VITTO, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE
RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP, DURY,
ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, EWING, FAYOT, FITZGERALD, GALLE, GASÔL1BA
I BÔHM, GÔRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GUTIÉRREZ DIAZ,
HÂNSCH, HARRISON, HERZOG, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD,
IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KELLETT-BOWMAN,
KILLILEA, KOFOED, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE,
LARONI, LINKOHR, LUTTGE, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MATTINA, MCCUBBIN,
MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY,
MENDES BOTA, DE MONTESQUIOU, MOORHOUSE, MOTTOLA, NAPOLETANO,
NEWENS,
NEWMAN,
NEWTON
DUNN,
NIELSEN
T.,
O'HAGAN,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN,
PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS,
PARTSCH,
PATTERSON,
PIMENTA, PIQUET, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PUERTA,
VAN PUTTEN, RAFFARIN, RAMIREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE,
RISKvER PEDERSEN, R0NN, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON,
SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID,
SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÎ,
SIMPSON B., SPENCER, STV TARADASH, TITLEY, TOPMANN, TORRES COUTO,
TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAYSSADE, VAZQUEZ FOOZ, VECCHI,
VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF,
VON DER VRING, WAECHTER, YVETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WURTZ,
WYNN.

(O)
MELIS.

amendement n° 25

(+)
ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ARBELOA MURU,
ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARTON,
BAUR, BEIRÔCO, BENOIT, BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI,
BONTEMPI, BOWE, BROK, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON, CABANILLAS GALLAS,
CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI,
CARVALHO
CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CAUDRON, CHABERT,
CHANTERIE, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, COATES, COCHET, COIMBRA
MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONNEY, CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE CLERCQ,
DE GIOVANNI, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE
RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUHRKOP
DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, EWING, FAYOT, FERNANDEZ ALBOR, FERRER I
CASALS,
FITZGERALD, FLORENZ,
FORD,
FORLANI, GAIBISSO, GALLENZI,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, GRAEFE ZU
BARINGDORF, GREEN, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HÂNSCH, HARRISON,
HERMAN, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IODICE, IZQUIERDO
ROJO, JANSSEN VAN RAAY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÔHLER H.,
KOFOED, KOSTOPOULOS, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGER, LANNOYE,
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LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUSTER,
LUTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D, MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN,
MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENRAD, DE MONTESQUIOU,
MOTTOLA, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN T.,
ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT,
PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PASTY, PEIJS, PESMAZOGLOU, PISONI N.,
PLANAS PUCHADES, POMPIDOU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, RAFFARIN,
RAMÎREZ HEREDIA, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RISKJER PEDERSEN,
R0NN, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SAKELLARIOU,
SAMLAND, SANZ FÈRNANDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL,
SCHLEICHER,
SCHMID,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG,
SEAL,
SIERRA
BARDAJl, SIMONS, SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SMITH L., STEVENSON, TARADASH,
THAREAU, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI,
TSIMAS, VALENT, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK,
VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER,
WETTIG, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(-)
ALAVANOS, ANTONY, DILLEN, GOLLNISCH, GORIA, GRUND,
CHEVALLIER, PONS GRAU, SCHLEE, SCHODRUCH, TAURAN.

KÔHLER

K.P., LE

(O)
AINARDI, BARROS MOURA, BEAZLEY P., CASSIDY, DE ROSSA, ELMALAN,
EPHREMIDIS, HERZOG, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN,
MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENDES BOTA, MOORHOUSE, NEWTON DUNN,
O'HAGAN, PATTERSON, PIMENTA, PIQUET, PORTO, RAUTI, RAWLINGS, SALEMA,
SCOTT-HOPKINS, SPENCER, TURNER, WELSH, WURTZ.

amendement n° 95

(+)
ANTONY, DENYS, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, HABSBURG, KÔHLER K.P., LE
CHEVALLIER, PISONI F., REYMANN, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SISO
CRUELLAS, TAURAN, WIJSENBEEK.

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE,
ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS,
AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BAUR, BEAZLEY C , BEAZLEY P.,
BEIRÔCO, BENOIT, BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI,
BORGO, BOWE, BROK, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON, CAMARA MARTINEZ,
CANAVARRO, CANO
PINTO, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE,
CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO
SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONNEY, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY,
CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE ROSSA,
DE VITTO, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY,
DOUSTE-BLAZY, D O H R K O P
DlJHRKOP, DURY, E L L I O T T ,
ELMALAN, EWING,
FALCONER,
FAYOT,
FERNANDEZ
ALBOR,
FERRARA,
FERRER
I CASALS,
FITZGERALD, FLORENZ, FORD, GAIBISSO, GALLE, GALLENZI, GASÔLIBA I BÔHM,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, GORIA, GRAEFE
ZU BARINGDORF, GREEN, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HERZOG, HOLZFUSS,
HOON, HOPPENSTEDT,
HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IODICE,
IVERSEN,
IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÔHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, LALOR,
LAMASSOURE, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LENZ, LINKOHR, LO
GIUDICE, LUSTER, LUTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARQUES MENDES, MARTIN
D, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, METTEN, DE MONTESQUIOU,
MOORHOUSE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON
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DUNN,
NIANIAS,
NICHOLSON,
NIELSEN
T.,
O'HAGAN,
ODDY,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PASTY,
PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIMENTA, PIQUET, PISONI N., PLANAS
PUCHADES, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PUERTA, VAN PUTTEN,
RAFFARIN, RAMlREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHE,
RISKiER PEDERSEN, R0NN, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON,
SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL,
SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG,
SCOTTHOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A.,
SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STEVENS, STEVENSON, TARADASH, THAREAU,
TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS,
TURNER, VALENT, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN
VELZEN, VERBEEK,
VERDE
I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE,
VISSER,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON,
WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(O)
MELIS, ORTIZ CLIMENT, RAUTI, SANDBiEK,

amendement n° 33

(+)
ALBER, ALLIOT-MARIE, ANDREWS, ANTONY, BAUR, BEAZLEY C , BEAZLEY P.,
BEIRÔCO, BEUMER, BINDI, BONETTI, BORGO, BROK, CABANILLAS GALLAS,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSIDY,
CHABERT,
CHANTERIE,
CHIABRANDO,
CHRISTODOULOU,
CONNEY,
CUSHNAHAN,
DALY,
DE
VITTO,
DILLEN,
DOUSTE-BLAZY, ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD,
FLORENZ, FORLANI, FORTE, GAIBISSO, GIANNAKOU-KÔUTSIKOU, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GORIA, GRUND, GUILLAUME, HABSBURG, HERMAN, HOPPENSTEDT,
HOWELL,
INGLEWOOD,
IODICE,
JACKSON
M.,
JANSSEN
VAN
RAAY,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÔHLER K.P.,
LALOR, LANE, LE CHEVALLIER, LENZ, LIMA, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE,
LUSTER,
MALANGRÉ,
MARQUES
MENDES,
MCCARTIN,
MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA,
MUNCH, NIANIAS, NICHOLSON, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU,
PIMENTA, PISONI F., PISONI N., POMPIDOU, PORTO, PRONK, PUNSET I CASALS,
RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE, SALEMA, SARLIS, SCHLEE, SCHLEICHER,
SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISO CRUELLAS, SPENCER,
STEVENS, SUÂREZ GONZALEZ, TAURAN, TINDEMANS, TURNER, VERHAGEN, VAN
DER WAAL, WELSH, ZELLER.

ADAM, AGLIETTA, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALVAREZ DE PAZ, ANGER,
ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BENOIT,
BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN,
BUCHAN, BURON, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CANO
PINTO, CARNITI, CARVALHAS, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHRISTIANSEN, COATES,
COCHET,
COIMBRA
MARTINS,
COLINO
SALAMANCA,
COLOM
I
NAVAL,
CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DE
CLERCQ, DE GIOVANNI, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE
RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUHRKOP DCHRKOP, DURY,
ELLIOTT, EWING, FALCONER, FAYOT, FERRARA, FERRI, FORD, GALLE, GASÔLIBA I
BÔHM, GÔRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GUTIÉRREZ DIAZ, HÀNSCH,
HARRISON, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO,
JENSEN, JUNKER, KÔHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, LAMASSOURE, LANGER,
LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR,
LUTTGE, MAIBAUM, MARTIN
D,
MCCUBBIN,
MEBRAK-ZAIDI,
MEDINA
ORTEGA,
MEGAHY,
METTEN,
DE
MONTESQUIOU, MORÂN LÔPEZ, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., ONUR,
PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, RAFFARIN, RAGGIO, RAMfREZ HEREDIA,
READ, REGGE, RISKyER PEDERSEN, R0NN, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ
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FERNANDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SCHINZEL,
SCHMID,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A.,
SMITH L., STEVENSON, TARADASH, THAREAU, TITLEY, TONGUE, TOPMANN,
TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VAN OUTRIVE,
VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERWAERDE,
VISSER,
VITTINGHOFF, " VON
DER
VRING,
WAECHTER,
WETTIG,
WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)
AINARDI, ALAVANOS, DE ROSSA, ELMALAN, EPHREMIDIS, HERZOG, RAUTI, WURTZ.

amendement n° 97

(+)
ANTONY, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KÔHLER K.P., LE CHEVALLIER, SCHLEE,
SCHODRUCH, TAURAN, ZELLER.

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE,
ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AULAS,
AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BAUR, BEAZLEY C ,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BENOIT, BERTENS, BETTINI, BINDI, BLAK, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BROK, BRU PURÔN, BUCHAN,
BURON, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CÀMARA MARTINEZ, CANO PINTO,
CARNITI,
CARVALHAS, CARVALHO
CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATASTA,
CAUDRON,
CECI,
CHABERT,
CHIABRANDO,
CHRISTIANSEN,
CHRISTODOULOU, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA,
COLOM I NAVAL, CONNEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, CUNHA
DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE ROSSA,
DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA,
VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ESTGEN,
EWING, FAYOT, FERNANDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FERRI, FITZGERALD,
FLORENZ,
FORD,
GAIBISSO,
GALLE,
GALLENZI,
GASÔLIBA
I
BÔHM,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, GORIA, GRAEFE
ZU BARINGDORF, GREEN, GUTIÉRREZ DIAZ, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN,
HERMANS, HERZOG, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IMBENI,
INGLEWOOD, IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN
RAAY, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH,
KÔHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LANE, LANGER,
LANNOYE, LARIVE, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE,
LUSTER, LÛTTGE, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MARTIN
D, MATTINA,
MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAIDI,
MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIHR, DE MONTESQUIOU,
MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MUNCH, NAPOLETANO, NEWTON DUNN,
NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PARTSCH,
PEIJS, PEREIRA V., PETER, PIERROS, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES,
POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA,
PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, RAFFARIN, RAGGIO, RAMlREZ HEREDIA, READ,
REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHE, RISKyER PEDERSEN, ROBLES PIQUER,
ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL,
SARIDAKIS,
SCHINZEL,
SCHMID,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A.,
SIMPSON B., SISO CRUELLAS, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK,
TARADASH, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO,
TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÔPEZ, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN,
VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON
DER VRING, WAECHTER, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER,
WURTZ, WYNN.
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(O)
MELIS, PATTERSON, RAUTI.

amendement n° 8

(+)
AGLIETTA, BETTINI, COCHET, CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, GRAEFE ZU
BARINGDORF, LANGER, LANNOYE, PARTSCH, RAUTI, ROTH, SANTOS, TARADASH,
TELKAMPER, VAN HEMELDONCK, VERBEEK, WAECHTER, WHITE.

(-)
ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE; ALLEGRE, ALVAREZ DE PAZ, ANGER,
ANTONY, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BAUR,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BENOIT, BERTENS, BINDI, BLAK, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONETTI, BONTEMPÎ, BOWE, BROK, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON,
CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO,
CAPUCHO,
CARIGLIA,
CARNITI,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO,
CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL,
CONNEY, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE VITTO, DE VRIES,
DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO
SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER,
ELLES J., ELLIOTT, ËSTGEN, EWING, FALCONER, FAYOT, FERNANDEZ ALBOR,
FERRER I CASALS, FERRI, FLESCH, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI,
FORMIGONI,
FORTE,
GAIBISSO,
GALLE,
GARCLA
AMIGÔ,
GAWRONSKI,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GISCARD
D'ESTAING,
GÔRLACH, GOLLNISCH, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HÂNSCH,
HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL,
HUGHES, IMBENIJNGLEWOOD, IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M.,
JANSSEN
VAN
RAAY,
JENSEN,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
KÔHLER
H.,
KÔHLER
K.P.,
KOFOED,
KOSTOPOULOS, LA PERGOLA, LACAZE, LAMASSOURE, LARIVE, LARONI, LE
CHEVALLIER, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS
PIRES, LULLING, LUSTER, LUTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARQUES MENDES,
MARTIN D, MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON,
MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MËGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, METTEN,
MIHR, DE MONTESQUIOU, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MUNCH,
MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON,
NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS,
PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PETER, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN,
PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PORTO, PRAG, PRICE,
PRONK, PROUT, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, RAFFARIN, RAGGIO,
RAMlREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHE,
R I S K J E R PEDERSEN, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN,
ROSSETTI,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
RUIZ GIMENEZ
AGUILAR,
SAINJON,
SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL,
SARIDAKIS,
SCHINZEL,
SCHLEE,
SCHMID,
SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS,
SEAL,
SELIGMAN,
SIERRA
BARDAJÎ,
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SMITH A., SMITH
L., SPENCER,
STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK,
SUÂREZ
GONZALEZ, TAURAN, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN,
TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE
LÔPEZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING,
VAN DER WAAL, WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, VON
WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)
AINARDI, ALAVANOS, ALLIOT-MARIE, BARROS MOURA, CARVALHAS, CHABERT, DE
ROSSA, ELMALAN, EPHREMIDIS, FITZGERALD, GORIA, GUILLAUME, HERZOG,
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KILLILEA,
WURTZ.

LANE,

MIRANDA

DA

SILVA,

NIANIAS,

PASTY,

PIQUET,

POMPIDOU,

amendement n° 56

(+)
AGLIETTA, AINARDl, ALAVANOS, ANGER, BARROS MOURA, BETTINI, CAPUCHO,
CARVALHAS, COGHET, CRAMON-DAIBER, CRAWLEY, DE ROSSA, VAN DIJK,
ELMALAN, EPHREMIDIS, GRAEFE ZU BARINGDORF, HERZOG, HOON, HUGHES,
IVERSEN, LANGER, LANNOYE, MAZZONE, MIRANDA DA SILVA, NEWENS,
NEWMAN, NIANIAS, PARTSCH, PIQUET, PUNSET I CASALS, RAUTI, ROTH, RUIZ
GIMENEZ AGUILAR, SALEMA, SANTOS, SIMPSON B., SMITH A., STEVENSON,
TELKAMPER, VERBEEK, WAECHTER, WURTZ.

(-)
ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLEGRE, ALVAREZ DE PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AVGERINOS,
BALFE, BANOTTI, BARTON, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BENOIT,
BERTENS, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO,
BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURÔN, BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, CALVO
ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARIGLIA, CARNITI, CARVALHO
CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI,
CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, COATES, COIMBRA
MARTINS, COLOM I NAVAL, CONNEY, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CUNHA
DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE VITTO,
DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, D1EZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO
SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUHRKOP DUHRKOP, DURY,
DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, EWING, FALCONER, FAYOT, FERNANDEZ
ALBOR, FERRARA, FERRER I CASALS, FERRI, FLESCH, FLORENZ, FONTAINE, FORD,
FORLANI, FORMIGONI, FORTE, GAIBISSO, GALLE, GALLENZI, GARCÎA AMIGÔ,
GASÔLIBA
I
BÔHM,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GÔRLACH, GOLLNISCH, GORIA, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG,
HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT,
HOWELL, IMBENI, INGLEWOOD, IODICE, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN
VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH, KÔHLER H., KÔHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, LA PERGOLA,
LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LARIVE, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX,
LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING,
LUSTER, LUTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D, MATTINA, MCCARTIN,
MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MOORHOUSE, MORÂN
LÔPEZ, MOTTOLA, MUNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAVARRO VELASCO,
NEWTON
DUNN,
NICHOLSON,
NIELSEN
T.,
O'HAGAN,
ODDY,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PISONI F., PISONI N., PLANAS
PUCHADES, POETTERING, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA,
VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, R A M I R E Z HEREDIA, RAWLINGS,
READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHE, RISKyER PEDERSEN, ROBLES
PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
SAINJON,
SAKELLARIOU,
SAMLAND, SANZ
FERNANDEZ,
SAPENA
GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS,
SEAL,
SELIGMAN,
SIERRA
BARDAJÎ,
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISO CRUELLAS, SMITH L., SPENCER, STAVROU,
STEVENS, STEWART-CLARK, SUÂREZ GONZALEZ, TAURAN, THAREAU, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI,
TSIMAS,
TURNER,
VALENT,
VALVERDE
LÔPEZ,
VAN
HEMELDONCK,
VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN,
VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF,
VON DER VRING, WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK,
WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

ALLIOT-MARIE, CHABERT, FITZGERALD, GUILLAUME,
MELIS, POMPIDOU, RAFFARIN.

KILLILEA,

LALOR,

LANE,

N° C 323/72

Journal officiel des Communautés européennes

Mercredi, 22 novembre 1989
amendement n° 41

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CANETE, BANOTTI, BAUR,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BONETTI,
BORGO, BOURLANGES, BROK, CABANILLAS GALLAS, CARVALHO CARDOSO,
CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CONNEY,
COX, CUSHNAHAN, DALY, , DE VITTO, DE VRIES, DEFRAlGNE, ELLES J., ESTGEN,
FERNANDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLESGH, FLORENZ, FONTAINE, FORLANI,
FORMIGONI,
FORTE, GAIBISSO, GALLENZI, GARCIA AMIGÔ, GAWRONSKI,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GORIA,
HABSBURG, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE,
JACKSON F., JACKSON M , JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LEMMER, LENZ, LIMA, LLORVA VILAPLANA, LO
GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MALANGRÉ, MAZZONE, MCCARTIN,
MCINTOSH, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÛNCH, NEWTON DUNN,
NIANIAS,
NICHOLSON,
O'HAGAN,
OOMEN-RÙIJTEN,
OOSTLANDER,
OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS,
PINXTEN, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT,
QVISTHOUDT-ROWOHL, RAUTI, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE, RISK^ER
PEDERSEN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÀZAR, RUIZ GIMENEZ AGUILAR,
SARIDAKIS, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN,
SIMPSON
A., SISO
CRUELLAS, SPENCER, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÂREZ GONZALEZ,
TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VERHAGEN, VAN DER WAAL, WELSH,
VON WOGAU, ZELLER.

(-)
AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALEXANDRE, ALLEGRE, ALVAREZ DE PAZ,
ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BENOIT,
BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN,
BUCHAN, BURON, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARIGLIA,
CARNITI,
CARVALHAS,
CASSANMAGNAGO,
CATASTA,
CAUDRON,
CECI,
CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COT,
CRAMON-DAIBERj CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA,
DAVID, DE CLERCQ, CEG DE ROSSA, DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE
RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DÛHRKOP
DUHRKOP, DURY, DUVERGER,
ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS,
EWING,
FALCONER, FAYOT, FERRARA, FERRI, GALLE, GÔRLACH, GOLLNISCH, GRAEFE ZU
BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DIAZ, HÂNSCH, HARRISON, HERZOG,
HOFF, HOON, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÔHLER H.,
KÔHLER K.P., KOSTOPOULOS, LA PERGOLA, LANGER, LANNOYE, LARONI, LE
CHEVALLIER; LEHIDEUX, LINKOHR, LOMAS, LÛTTGE, MAIBAUM, MARQUES
MENDES, MARTIN D, MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA
ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MORÂN
LÔPEZ,
MUNTINGH,
NAPOLETANO,
NEWENS,
NEWMAN,
ODDY,
ONUR,
PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PEREIRA V., PETER,
PETERS, PIQUET, PLANAS PUCHADES, PORRAZZINI, PORTO, PUERTA, PUNSET I
CASALS, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÏREZ HEREDIA, READ, REGGE, ROMEOS,
R0NN, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SAKELLARIOU,
SALEMA, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL,
SCHLEE, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA
BARDAJÎ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH Ai, SMITH L., STAMOULIS,
STEVENSON, TARADASH, TAURAN, TELKÂMPER, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT,
VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI,
VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON,
WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(O)
ALLIOT-MARIE, CAPUCHO, CHABERT, DE DONNEA, FITZGERALD, GUILLAUME,
HOLZFUSS, KILLILEA, KOFOED, LALOR, LANE, MELIS, NIELSEN T., POMPIDOU.
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amendement n° 55

(+)
MARQUES MENDES, MENDES
PUNSET I CASALS, SALEMA.

BOTA, MANIAS,

PEREIRA

V., PIMENTA,

PORTO,

(-)
ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLEGRE,
ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS
CANETE, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BAUR, BEAZLEY C ,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BINDI, BLAK, BOFILL
ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BROK,
BRU PURÔN, BUCHAN, BURON, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CÀMARA
MARTINEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARIGLIA, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO
CARDOSO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE,
CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, COATES, COCHET, COIMBRA
MARTINS, COLOM I NAVAL, CONNEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY,
DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS,
DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA,
DE DONNEA, DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT,
ESTGEN, EWING, FAYOT, FERNANDEZ ALBOR, FERRARA, FERRER I CASALS, FERRI,
FLESCH, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, GAIBISSO, GALLE,
GALLENZI, GARCÎA AMIGÔ, GASÔLIBA I BOHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GISCARD D'ESTAING, GÔRLACH, GOLLNISCH, GORIA, GRAEFE ZU BARINGDORF,
GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN,
HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD,
IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN
RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH, KOHLER H., KÔHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, LA PERGOLA,
LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LE
CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORVA VILAPLANA,
LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LUTTGE, MAIBAUM,
MALANGRÉ, MARTIN D, MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH,
MCMAHON, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ,
METTEN, MIHR, MOORHOUSE, MOTTOLA, MUNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO,
NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY,
ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS,
PAPOUTSIS,
PARTSCH,
PEIJS,
PENDERS,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PISONI F., PISONI N., PLANAS
PUCHADES, POETTERING, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, VAN
PUTTEN,
QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAFFARIN,
RAGGIO,
RAMÎREZ
HEREDIA,
RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHE, RISKyER PEDERSEN,
ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSSETTI, ROTH,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU,
SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL,
SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A.,
SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SPENCER, STAMOULIS,
STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÂREZ GONZALEZ, TAURAN, TELKÂMPER,
THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES
COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÔPEZ,
VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI,
VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE,
VISSER, YITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WELSH,
WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGÂU, WOLTJER, WYNN,
ZELLER.

<0)
AINARDI, ALLIOT-MARIE, BARROS MOURA, CHABERT, DE ROSSA, ELMALAN,
EPHREMIDIS, FITZGERALD, GAWRONSKI, GUILLAUME, KILLILEA, LALOR, LANE,
MAZZONE, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MUSCARDINI, PIQUET, POMPIDOU, RAUTI,
TARADASH.
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(+)
AGLÏETTA, AINARDI, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANGER, AULAS, BETTINI,
BOFILL ABEILHE, ÇAPUCHO, CRAMON-DAIBER, DE ROSSA, VAN DIJK, DONNELLY,
EPHREMIDIS, FLESCH, GRAEFE ZU BARINGDORF, HOON, HUGHES, KOFOED,
LANGER, LANNOYE, LOMAS, MARQUES MENDES, MAZZONE, MIRANDA DA SILVA,
MUSCARDINI, NEWENS, NEWMAN, PARTSCH, PIMENTA, PIQUET, RAUTI, ROTH,
SANTOS, SIMPSON B., STAES, TARADASH, TELKÂMPER, VERBEEK, WAECHTER.

(-)
ADAM,
ALAVANOS,
ALBER,
ALEXANDRE,
ALLEGRE,
ALVAREZ
DE
PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AVGERINOS,
BALFE, BANOTTI, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BENOIT,
BERTENS, BETHELL, BEUMER, BLAK, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO,
BOWE, BROK, BRU PURÔN, BUGHAN, BURON, CABANILLAS GALLÂS, CALVO
ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARIGLIA, CARVALHO CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATASTA,
CATHERWOOD,
CAUDRON,
CECI,
CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, COATES,
COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, CONNEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON,
CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE
CLERCQ, DE GIOVANNI, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA,
DESMOND, DIEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA,
DOUSTE-BLAZY, DÛHRKOP DÛHRKQP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT,
ESTGEN, FALCONER, FAYOT, FERNANDEZ ALBOR, FERRARA, FERRER I CASALS,
FERRI, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORLANI, FORMIGONI, FORTE,
GAIBISSO,
GALLAND,
GALLE,
GALLENZI,
GARCfA
AMIGÔ,
GAWRONSKI,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GLINNE,
GÔRLACH,
GOLLNISCH, GORIA, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HÂNSCH,
HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT,
HOWELL, IMBENI, INGLEWOOD, IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M.,
JANSSEN
VAN
RAAY,
JENSEN,
JEPSEN,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÔHLER H., KÔHLER K.P., KOSTOPOULOS, LA
PERGOLA, LACAZE, LANE, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ,
LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES,
LULLING, LUSTER, LÛTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN D, MATTINA,
MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT,
MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, MENRAD, METTEN,
MIHR, MOORHOUSE, MORÀN LÔPEZ, MOTTOLA, MÛNCH, NAPOLETANO, NEWTON
DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PISONI F., PISONI N., PLANAS
PUCHADES, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, PUNSET I
CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA,
RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHE, RISKvER PEDERSEN,
ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSSETTI,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
RUIZ
GIMENEZ
AGUILAR,
SABY,
SAINJON,
SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL,
SARIDAKIS,
SCHINZEL,
SCHLEE,
SCHMID,
SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS,
SEAL,
SELIGMAN,
SIERRA
BARDAJÎ,
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISO CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SPENCER,
STAMOULIS,
STEVENS,
STEVENSON,
STEWART-CLARK,
SUÂREZ
GONZALEZ,
TAURAN, THAREAU, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES
COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÔPEZ,
VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ
FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI,
VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WELSH, WEST, WETTIG, VON
WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)
BARROS MOURA, CARVALHAS, CHABERT, KILLILEA, LALOR, MELIS.
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amendement n° 45

(+)
ALBER, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPÔULOS, ANDREWS, ANTONY, ARIAS CANETE,
BANOTTI, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BETHELL, BEUMER, BONDE,
BONETTI,
BORGO,
BROK,
CABANILLAS
GALLAS,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO,
CHRISTODOULOU, CONNEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALY, DE VITTO,
DEFRAIGNE, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, ELLES J., ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR,
FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORLANI, FORMIGONI,
FORTE, GAIBISSO, GALLENZI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GOLLNISCH, GORIA, GRUND, GUILLAUME, HABSBURG, HERMAN, HERMANS,
HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN
VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT,
KILLILEA,
KLEPSCH, KÔHLER K.P., LAGAKOS, LALOR, LANE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX,
LEMMER, LENZ, LIMA, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING,
LUSTER, MALANGRÉ, MARCK, MARQUES MENDES, MAZZONE, MCCARTIN,
MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÛNCH,
MUSCARDINI, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NOR CHRISTENSEN,
O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, QREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT,
PACK, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PESMAZOGLOU, PETERS,
PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PISONI F., PISONI N., POETTERING, POMPIDOU,
PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING,
REYMANN, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÀZAR, SALEMA, SANDByEK,
SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS,
SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TAURAN, TINDEMANS, TURNER,
VALVERDE LÔPEZ, VERHAGEN, VAN DER WAAL, WELSH.

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALEXANDRE, ALLEGRE, ALVAREZ DE PAZ,
ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON,
BARZANTI, BENOIT, BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI,
BOWE, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON, CÀMARA MARTINEZ, CANO PINTO,
CARIGLIA, CARNITI, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, CHRISTIANSEN, COATES,
COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DE ROSSA,
DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA,
DONNELLY, DOHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN,
EPHREMIDIS, FALCONER, FAYOT, FERNEX, FERRARA, FERRI, FORD, GALLE,
GLINNE, GORLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GUTIÉRREZ DIAZ,
HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERZOG, HOFF, HOON, HUGHES, IACONO, IMBENI,
IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÔHLER H., KOSTOPOULOS, LA
PERGOLA, LAMASSOURE, LANGER, LARONI, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LUTTGE,
MAIBAUM,
MARTIN
D,
MATTINA,
MCCARTIN,
MCGOWAN,
MCMAHON,
MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MIHR,
MIRANDA DA SILVA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, ODDY,
ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PERY, PETER,
PIQUET, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN,
RAGGIO, RAMIREZ HEREDIA, RAUTI, READ, REGGE, ROGALLA, ROMEOS, R0NN,
ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU,
SAMLAND, SANTOS,SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID,
SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJl, SIMONS, SIMPSON B.,
SMITH A., SMITH L., STAES, STAMOULIS, STEVENSON, TARADASH, TELKÂMPER,
THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI,
TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK,
VANDEMEULEBROUCKE,
VAYSSADE,
VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER, WEST, WETTIG, WHITE, WOLTJER,
WYNN.

(O)
VON ALEMANN, BERTENS, CALVO ORTEGA, CAPUCHO, DE CLERCQ, DE VRIES, DE
DONNEA, FLESCH, GASÔLIBA I BÔHM, HOLZFUSS, KOFOED, LA MALFA, LACAZE,
LARIVE, DE MONTESQUIOU, NIELSEN T., PUNSET I CASALS, RAFFARIN, RISKyER
PEDERSEN, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, VERWAERDE, WECHMAR.
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amendement n° 51

(+)
AGLIETTA, AINARDI, ANGER, AULAS, BARROS MOURA, BARZANTI, BETTINI,
BONTEMPI, BUCHAN, CATASTA, CECI, COLAJANNI, CRAMON-DAIBER, CRAWLEY,
DE GIOVANNI, DE ROSSA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY,
DUVERGER,
ELMALAN, EPHREMIDIS, FERNEX, GRAEFE ZU
BARINGDORF,
GUTIÉRREZ DIAZ, HARRISON, HOON, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, LANGER,
LANNOYE, LUTTGE, MARTIN D, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEGAHY,
MIHR, DE MONTESQUIOU, NAPOLETANO, ODDY, PAPAYANNAKIS, PARTSCH,
PIQUET, PORRAZZINI, PUERTA, PUNSET I CASALS, READ, REGGE, R0NN, ROTH,
SANTOS, SIERRA BARDAJI, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES,
STEVENSON,
TARADASH,
TELKÀMPER,
TRIVELLI,
VAN
HEMELDONCK,
VANDEMEULEBROUCKE, VAN VELZEN, VERBEEK, VERWAERDE, VITTINGHOFF,
WAECHTER, WEST, WURTZ, WYNN.

(-)
VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C ,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BOMBARD, BONETTI,
BORGO, BOURLANGES, BROK, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CAPUCHO,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CAUDRON, CHANTERIE,
CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CONNEY, CORNELISSEN, CUNHA
DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO, DE VRIES,
DEFRAIGNE, DI RUPO, DILLEN, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ELLES J., ELLIOTT,
ESTGEN, EWING, FERNANDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLESCH, FLORENZ,
FONTAINE, FORLANI, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH L, GAIBISSO, GALLAND,
GALLENZI, GAWRONSKI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GISCARD D'ESTAING, GÔRLACH, GOLLNISCH, GORIA, GREEN, GRUND, HABSBURG,
HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE,
JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÔHLER H., KÔHLER K.P., KOFOED, LA MALFA,
LA PERGOLA, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LANGES, LARIVE, LARONI, LE
CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LIMA, LIVANOS, LLORVA VILAPLANA, LO
GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MARCK,
MARQUES MENDES, MATTINA, MCCARTIN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA
ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MOORHOUSE, MOTTOLA,
MUNCH, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NOR CHRISTENSEN, O'HAGAN, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS,
PAPOUTSIS,
PÀTTERSON,
PEIJS,
PENDERS,
PEREIRA
V.,
PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PISONI F., PISONI N.,
POETTERING, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN,
RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE, R I S K J E R PEDERSEN, ROBLES PIQUER,
ROGALLA, ROMERA I ALCÀZAR, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SABY, SAINJON,
SALEMA, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER,
SCHODRUCH,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN,
SIMMONDS,
SIMPSON A., SISO CRUELLAS, SPENCER, STAMOULIS, STEVENS, STEWART-CLARK,
SUÂREZ
GONZALEZ, TAURAN, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY,
TONGUE,
TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ,
VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERHAGEN, VON DER VRING, VAN
DER WAAL, WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, ZELLER.

(O)
ADAM, ALEXANDRE, ALLEGRE, ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU,
AVGERINOS, BALFE, BARTON, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOWE, BRU PURÔN,
CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARVALHAS, CHABERT, CHEYSSON, COATES,
COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DENYS,
DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, DUHRKOP DUHRKOP, FALCONER,
FERRARA, FITZGERALD, FORD, GALLE, GLINNE, GUILLAUME, HAPPART, HOFF,
IACONO,
IZQUIERDO
ROJO, JENSEN, JUNKER,
KILLILEA,
LALOR,
LANE,
LATAILLADE, LINKOHR, LOMAS, MAIBAUM, MAZZONE, MELIS, MORÂN LÔPEZ,
MUNTINGH, MUSCARDINI, NEWENS, NEWMAN, MANIAS, NICHOLSON, PASTY,
PERY, PETERS, PLANAS PUCHADES, POMPIDOU, PONS GRAU, VAN PUTTEN,
RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA, RAUTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAKELLARIOU,
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SANDBiEK, SANZ FERNANDEZ, SCHMID, SCHMIDBAUER, SEAL, TOMLINSON, VERDE
I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, WETTIG, WHITE, WOLTJER.

amendement n° 98

(+)
ANTONY, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KÔHLER K.P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX,
MAHER, MAZZONE, MENDES BOTA, MUSCARDINI, PENDERS, PIMENTA, PORTO,
RAUTI, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SALEMA, SCHLEE, SCHODRUCH, TAURAN,
VERWAERDE.

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE
PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE,
BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C , BEAZLEY P.,
BEIRÔCO, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BLAK, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURÔN,
BUCHAN, BURON, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ,
CANO PINTO, CAPUCHO, CARIGLIA, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT,
CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, COATES,
COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONNEY,
CORNELISSEN, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA
DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE ROSSA,
DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DI RUPQ, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK,
DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUHRKOP DÛHRKOP, DURY, ELLES J.,
ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESTGEN, FALCONER, FAYOT, FERNANDEZ
ALBOR, FERNEX, FERRARA, FERRER I CASALS, FERRI, FITZGERALD, FLORENZ,
FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH L, GAIBISSO, GALLE, GALLENZI, GASÔLIBA I
BOHM, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, GORIA,
GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DIAZ, HÂNSCH,
HAPPART,
HARRISON,
HERMAN,
HERMANS,
HOFF,
HOLZFUSS,
HOON,
HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IODICE,
IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY,
JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH,
KÔHLER H., KOFOED, KRIEPS, LA MALFA, LA PERGOLA, LACAZE, LAGAKOS,
LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARONI, LATAILLADE,
LEMMER, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS,
LULLING, LUSTER, LUTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARTIN D, MATTINA,
MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT,
MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA
SILVA, DE MONTESQUIOU, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MtJNCH,
MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON,
NIELSEN T., NOR CHRISTENSEN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER,
ORTIZ
CLIMENT,
PACK,
PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS,
PAPOUTSIS,
PARTSCH,
PASTY,
PATTERSON,
PEIJS,
PEREIRA
V.,
PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PINXTEN, PIQUET, PISONI F.,
PISONI
N., PLANAS
PUCHADES,
POETTERING,
POMPIDOU,
PONS
GRAU,
PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN,
RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, RE AD, REDING, REGGE, REYMANN,
RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN,
ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU,
SANTOS,
SANZ
FERNANDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SARIDAKIS,
SCHINZEL,
SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL,
SELIGMAN, SIERRA BARDAJI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISO
CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SPENCER, STAES, STAMOULIS, STEVENSON,
STEWART-CLARK, TARADASH, TELKAMPER, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE
LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE,
VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEÈK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN,
VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WAECHTER,
WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ,
WYNN, ZELLER.
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(G)
HABSBURG, LARIVE, LUCAS PIRES, MELIS.

amendement n° 38

"( + )
ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BEAZLEY C ,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BETHELL, BINDI, BONETTI, BOURLANGES, BROK,
CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
GASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU,
CONNËY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALY, DE CLERCQ, DE VITTO, DE VRIES,
DEFRAIGNE, DOUSTE-BLAZY, ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR, FERRER I CASALS,
FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GALLAND,
GALLENZI, GAWRONSKI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GORIA, HABSBURG, HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL,
INGLEWOOD, IODICE, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KILLILEA,
KLEPSCH,
LACAZE,
LAGAKOS, LANE, LANGES, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LIMA, LLORVA
VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ,
MARCK, MARQUES MENDES, MAZZONE, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT,
MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MUNCH, MUSCARDINI, NEWTON DUNN,
NICHOLSON, NIELSEN T., NOR CHRISTENSEN, O'HAGAN,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PASTY, PEIJS, PEREIRA V., PESMAZOGLOU,
PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PISONI F., PISONI N., POETTERING, POMPIDOU,
PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PUNSET I CASALS, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAUTI,
RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÀZAR,
RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SALEMA, SCHLEE, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISO CRUELLAS, SPENCER, STEVENS,
STEWART-CLARK,
SUÂREZ GONZALEZ, TAURAN, TINDEMANS,
TOMLINSON,
TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VERHAGEN, VERWAERDE,
VITTINGHOFF, VOHRER, WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK, VON WOGAU, ZELLER.

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALEXANDRE, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA
MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BETTINI,
BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN, BUCHAN,
BURON, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARIGLIA, CARNITI, CARVALHAS,
CATASTA, CAUDRON, CECI, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA
MARTINS,
COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI,
DE ROSSA, DENYS, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK,
DONNELLY, DOHRKOP DOHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT,
ELMALAN, EPHREMIDIS, EWING, FALCONER, FAYOT, FERNEX.FERRARA, FERRI,
FORD, GALLE, GÔRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GUTIÉRREZ DIAZ,
HÂNSCH, HAPPART, HARRISON, HOFF, HOON, HUGHES, IACONO, IMBENI, IVERSEN,
IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÔHLER H., KRIEPS, LA PERGOLA, LANGER,
LANNOYE, LARONI, LINKOHR, LOMAS, L O T T G E , MAIBAUM, MARTIN D, MATTINA,
MCCUBBIN, MCMAHON, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA
DA SILVA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR, ORTIZ
CLIMENT,
PACK,
PÂGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS,
PAPOUTSIS,
PARTSCH,
PENDERS, PERY, PETER, PETERS, PIERMONT, PIQUET, PLANAS PUCHADES, PONS
GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA, READ,
REGGE, ROGALLA, ROMEOS, R0NN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY,
SAINJON, SAKELLARIOU, SANTOS, SANZ FERNANDEZ,
SAPENA GRANELL,
SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SEAL,
SIERRA BARDAjf, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STAMOULIS,
STEVENSON, TARADASH, TELKÂMPER, THAREAU, TITLEY, TONGUE, TOPMANN,
TORRES
COUTO,
TRAUTMANN,
TRIVELLI,
TSIMAS,
VAN
OUTRIVE,
VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN,
VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VON DER VRING, WAECHTER,
WEST, WETTIG, WHITE, WOLTJER, WYNN.
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(O)
CAPUCHO, GRUND, GUILLAUME, KÔHLER K.P., LAMASSOURE, MIHR.
amendement n° 49

(+)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALEXANDRE, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA
MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BENOIT,
BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN,
BUCHAN, BURON, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARIGLIA, CARNlTI,
CARVALHAS, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA
MARTINS,
COLAJANNI,
COLINO
SALAMANCA,
COLOM
I
NAVAL,
COT,
CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA,
DAVID, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DENYS, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DIEZ DE
RIVERA, VAN DDK, DGS DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER,
ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, EWING, FALCONER, FERNEX, FERRARA, FERRI,
FORD, GALLE, GARClA ARIAS, GÔRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN,
GUTIÉRREZ DIAZ, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HOFF, HOQN, HUGHES, IACONO,
IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÔHLER H., LA
PERGOLA, LANGER, LARONI, LINKOHR, LOMAS, LUTTGE, MAIBAUM, MARTIN D,
MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MUNTINGH, NAPOLETANO,
NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS,
PARTSCH, PERY, PETER, PETERS, PIERMONT, PIQUET, PLANAS PUCHADES,
PORRAZZINI, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÏREZ
HEREDIA,
READ,
REGGE,
ROGALLA,
ROMEOS,
R0NN,
ROSSETTI,
ROTH,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANDB^EK, SANTOS, SANZ
FERNANDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SCHINZEL,
SCHMID,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A.,
SMITH L., STAES, STAMOULIS, STEVENSON, TELKÂMPER, THAREAU, TITLEY,
TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK,
VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK,
VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER,
WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)
ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARIAS CANETE, BANOTTI,
BAUR, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERTENS, BETHELL, BINDI, BONETTI,
BORGO, BOURLANGES, BROK, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD,
CHANTERIE,
CHRISTODOULOU, CONNEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE
CLERCQ, DE VRIES, DILLEN, DE DONNEA, ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR, FERRER I
CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH L, GAIBISSO, GALLENZI,
GARCÎA AMIGÔ, GASÔLIBA I BÔHM, GAWRONSKI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GORIA, GRUND, HABSBURG, HERMAN, HOLZFUSS,
HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN
VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÔHLER K.P., KOFOED, LA
MALFA, LACAZE, LAGAKOS, LANGES, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX,
LEMMER, LENZ, LIMA, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING,
LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MARCK, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT,
MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MÛNCH, NEWTON DUNN,
NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V.,
PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PISONI F., PISONI N., PRAG, PRICE, PRONK,
RAFFARIN, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROMERA I
ALCÀZAR, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SALEMA, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHLEICHER,
SCHODRUCH,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN,
SIMMONDS, SIMPSON
A., SISO
CRUELLAS,
SONNEVELD,
SPENCER,
STEVENS,
STEWART-CLARK,
SUÂREZ
GONZALEZ, TAURAN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VERHAGEN,
VOHRER, WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK, VON WOGAU.

(O)
CHABERT, KILLILEA, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LATAILLADE, NIANIAS, PASTY.
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(+)
ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE, PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AULAS, BALFE,
BANOTTI,
BARROS
MOURA,
BARTON,
BARZANTI,
BAUR,
BEIRÔCO,
BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BINDI, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON,
CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARIGLIA,
CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA,
CAUDRON,
CHANTERIE,
CHIABRANDO,
CHRISTIANSEN,
CHRISTODOULOU,
COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT,
COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CU.NHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN,
DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE,
DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA,
DE DONNEA, DONNELLY, DUHRKOP DÛHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT,
EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, FALCONER, FERNANDEZ ALBOR, FERRER I GASALS,
FITZGERALD, FLESCH, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., GAIBISSO,
GALLAND, GALLE, GARCIA AMIGÔ, GARCIA ARIAS, GASÔLIBA I BOHM,
GAWRONSKI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD
D'ESTAING,
GÔRLACH, GREEN, GRÔNER,
GUILLAUME, GUTIÉRREZ
DIAZ,
HABSBURG, HÂNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS,
HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IACONO, IMBENI, /IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO
ROJO, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA,
KLEPSCH, KÔHLER H., KOFOED, LA PERGOLA, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE,
LANE, LANGER, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR,
LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER,
LÛTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D, MATTINA,
MAZZONE, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTÈGA,
MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA
SILVA, MOTTOLA, MUNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NAVARRO
VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERY, PESMAZOGLOU,
PETER, PETERS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS
PUCHADES, POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRONK,
PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÎREZ
HEREDIA, RAUTI, READ, REDING, RINSCHE, R I S K J E R PEDERSEN, ROBLES PIQUER,
ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
RUIZ GIMENEZ
AGUILAR,
SABY, SAKELLARIOU,
SALEMA, SANZ
FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID,
SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS, SIMPSON B.,
SISO CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, STEVENSON, SUÂREZ
GONZALEZ, TARADASH, TAZDAIT, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, VALVERDE LÔPEZ,
VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ
FOUZ, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEST, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, VON
WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)
ANTONY, CASSIDY, DILLEN, FORTE, GOLLNISCH, GRUND, KÔHLER K.P., LE
CHEVALLIER, LEHIDEUX, SCHLEE, SCHODRUCH, TAURAN, VAN DER WAAL, WELSH.

(O)
AGLIETTA, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BETHELL, CATHERWOOD, CHRISTENSEN,
CRAMON-DAIBER, DALY, ELLES J., GORIA, GRAEFE ZU BARINGDORF, HOWELL,
JACKSON F., JACKSON M., JOANNY, KELLETT-BOWMAN, LANNOYE, MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT, DE MONTESQUIOU, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON,
PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, S A N D B J E K ,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN,
SIMMONDS, SIMPSON
A., SPENCER, STEWART-CLARK, TURNER,
VERBEEK,
WAECHTER.
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Résolution de compromis (doc. B 3-515 et 520/89)

(+)
ADAM, AGLIETTA, ALBER, ALEXANDRE, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS,
ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON,
BARZANTI, BEIRÔCO, BETTINI, BEUMER, BINDI, BLAK, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BROK, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON,
CABANILLAS GALLAS, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARIGLIA, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWGOD, CAUDRON,
CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, COATES,
COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONNEY,
CORNELISSEN, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA
DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DE
VITTO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO
SEGARRA, DONNELLY, DÛHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT,
FALCONER, FERNANDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORMIGONI,
GAIBISSO,
GALLE,
GALLENZI,
GARCIA
AMiGÔ,
GARCÎA
ARIAS,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, GRAEFE ZU
BARINGDORF, GREEN, GRÔNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG,
HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HINDLEY, HQFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES,
IACONO, IMBENI, IODICE, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN VAN RAAY,
JENSEN, JOANNY, JUNKER, KLEPSCH, KÔHLER H., LACAZE, LALOR, LAMASSOURE,
LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR,
LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LUSTER, LÛTTGE,
MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D, MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN,
MCMAHON, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, METTEN, MIHR,
MIRANDA DA SILVA, MOTTOLA, MUNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS,
NEWMAN, ODDY, ONUR, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PÉRY, PESMAZOGLOU,
PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING,
POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN,
QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMIREZ HEREDIA, READ, RINSCHE, ROBLES
PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSSETTI, ROTHE, SABY,
SAKELLARIOU, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER,
SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS,
SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SMITH A.^ SMITH L., SONNEVELD, STAES,
STEVENSON, TARADASH, TAZDAIT, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, VALENT, VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK,
VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK,
VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEST,
WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)
ANTONY, BAUR, BEAZLEY C , BEAZLEY P., CASSIDY, DALY, DILLEN, ELLES J.,
FLORENZ, GOLLNISCH, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M.,
KELLETT-BOWMAN, KÔHLER K.P., LEHIDEUX, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT,
MEGAHY, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PRAG, PRICE, RAWLINGS,
RISK.ER PEDERSEN, SCHLEÈ, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SIMPSON A., SPENCER,
STEVENS, STEWART-CLARK, TURNER, VAN DER WAAL, WELSH, WIJSENBEEK.

(O)
VON ALEMANN, BERTENS, BONDE, CAPUCHO, COX, DE VRIES, DEFRAIGNE, DE
DONNEA, FLESCH, GALLAND, GRUND, HOLZFUSS, KOFOED, LAMASSOURE, LARIVE,
DE MONTESQUIOU, NIELSEN T., RAFFARIN, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SALEMA,
SANDB^K, VERWAERDE, VOHRER.

Résolution B 3-516/89

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, BAUR, BEAZLEY C , BEAZLEY P.,
BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BONDE, BORGO, BROK, CARVALHO
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CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD,
CHANTERIE,
CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CONNEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN,
DALSASS, DALY, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DE DONNEA, ELLES J.,
ESTGEN, FITZGERALD, FLORENZ, FORMIGONI, GAIBISSO, GALLAND, GARCIA
AMIGÔ,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GUILLAUME,
HABSBURG, HERMAN, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE,
JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA,
KLEPSCH, KOFOED, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARIVE,
LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MCCARTIN,
MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENDES BOTA, DE MONTESQUIOU, MOTTOLA,
MUNCH, NEWTON DUNN, MANIAS, NICHOLSON, O'HAGAN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PIERROS, PINXTEN,
PIRKL, PISONI F., POETTERING, PORTO, PRAG, PRICE, PROUT, RAFFARIN,
RAWLINGS, RINSCHE, ROMERA I ALCÀZAR, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SALEMA,
SARIDAKIS, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS,
SIMPSON
A., SISO CRUELLAS,
SONNEVELD,
SPENCER,
STEVENS, STEWART-CLARK,
TINDEMANS,
TURNER,
VALVERDE LÔPEZ, VERHAGEN, VERWAERDE, VOHRER, VAN DER WAAL, WELSH,
WIJSENBEEK, VON WOGAU.

(-)
ADAM, AINARDI, ALEXANDRE, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU,
AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BLAK,
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON,
CABANILLAS GALLAS, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARIGLIA, CARNITI,
CATASTA, CAUDRON, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI,
COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAV
CRAVCRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DENYS,
DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA,
DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN,
FALCONER, FERRI, GALLE, GÔRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRONER,
GUTIÉRREZ DIAZ, HÂNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, IACONO,
IMBENI, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, JUNKER, KÔHLER H.,
LANNOYE, LINKOHR, LOMAS, L O T T G E , MAIBAUM, MARCK, MARTIN D, MATTINA,
MCCUBBIN, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN,
MIHR,
MIRANDA DA SILVA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., ODDY,
ONUR, PAGOROPOULOS, PERY, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA, READ,
ROGALLA, ROMEOS, R0NN, ROSSETTI, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANZ
FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG,
SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES,
STEVENSON, TARADASH, TAZDAIT, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE,
TOPMANN, TRIVELLI, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE,
VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEST, WETTIG, WOLTJER, WYNN.

(O)
ANTONY, CAPUCHO, DILLEN, GOLLNISCH, GRUND, KÔHLER K.P., LEHIDEUX,
MAHER, PARTSCH, PRONK, SANDBvEK, SCHLEE, SCHODRUCH, WAECHTER.
Rapport Beumerdoc. A 3-59/89
Marchés publics dejbrnitures et travaux
amendement n° 1

(+)
ADAM, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALVAREZ DÉ PAZ, ARBELOA MURU,
AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BAUR, BELO, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BUCHAN, BURON, CABEZÔN ALONSO,
CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI,
CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI,
COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO,
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CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DENYS,
DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA,
DONNELLY, DOHRKOP DOHRKOP, ELLIOTT, EWING, FALCONER, FAYOT, FORD,
GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÏA ARIAS, GASÔLIBA I BÔHM, GAWRONSKI,
GÔRLACH, GREEN, GRÔNER, GUTIÉRREZ DIAZ, HAPPART, HÂNSCH, HARRISON,
HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JUNKER,
KÔHLER
H.,
KOFOED,
KOSTOPOULOS,
KRIEPS,
KOSTOPOULOS,
LACAZE,
LAMASSOURE, LARIVE, LINKOHR, LOMAS, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARQUES
MENDES, MCCUBBIN, MCMAHON, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY,
MENDES BOTA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN,
ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PERY, PETERS, PIMENTA, PLANAS
PUCHADES, POLLACK, PORRAZZINI, PUERTA, PUNSET I GASALS, VAN PUTTEN,
RAMÎREZ HEREDIA, READ, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, ROUMELIOTIS, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU,
SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID,
SCHMIDBAUER, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH
A SMITH L., STEVENSON, THAREAU, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN,
VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER,
WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER,
WYNN.

(-)
ALBER, ANASTASSOPOULOS, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND,
BEUMER, BOCKLET, BOURLANGES, BROK, CABANILLAS GALLAS, CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD,
CHANTERIE,
CHRISTIANSEN,
CHRISTODOULOU,
CONNEY,
CORNELISSEN,
CUSHNAHAN,
DALSASS, DALY, DE VITTO, DEPREZ, DILLEN, ELLES J., ESTGEN, FERNANDEZ
ALBOR, FERRER I CASALS, FONTAINE, FRIEDRICH, GIANNAKOU-KOUTSIKOU,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HERMAN, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE, JACKSON F.,
JACKSON M., JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH, LANGES, LENZ, LLORVA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES,
LUSTER, MARCK,
MCCARTIN,
MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT,
MOORHOUSE,
NEWTON DUNN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS,
PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PLUMB, POETTERING, PRAG, PRONK, PROUT,
RAWLINGS, REDING, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN,
SARLIS, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SISO CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER,
STAUFFENBERG.STEWART-CLARK, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, WELSH.

(O)
COCHET, PANNELLA, SCHWARTZENBERG, VERBEEK, WAECHTER.

amendement n° 4

( + )•

ALEXANDRE, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON,
BARZANTI, BELO, BEUMER, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOW,
BUCHAN, BURON, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANO
PINTO CARNITI, CAUDRON, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO
SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, CUNHA DE
OLIVEIRA, DAVID, DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, DILLEN,
DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUHRKOP DOHRKOP, DUVERGER, ELLIOTT,
EWING, FALCONER, FAYOT, FORD, GALLE, GARClA ARIAS, GÔRLACH, GREEN,
GRÔNER, GUTIÉRREZ DIAZ, HÂNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOFF,
HOON, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KÔHLER H., KOSTOPOULOS,
KRIEPS, LA PERGOLA, LACAZE, LINKOHR, LOMAS, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM,
MCCUBBIN, MCMAHON, MEBRAK-ZAIDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN,
MIRANDA
DE
LAGE,
NAPOLETANO,
NEWENS,
NEWMAN,
ODDY,
ONUR,
PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PERY, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK,
PUERTA VAN PUTTEN, RAMÎREZ HEREDIA, READ, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH,
SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEE, SCHMID,
SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS,
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SIMPSON B., SMITH A., STL STL STEVENSON, THAREAU, TITLEY, TONGUE,
TOPMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI,
VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WEBER,
WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)
ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C ,
BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BOGKLET, BOURLANGES, CABANILLAS GALLAS,
CAPUCHO,
CARVALHO
CARDOSO,
CASINI,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD,
CHABERT,
CHANTERIE,
CHRISTIANSEN,
CHRISTODOULOU,
CONNEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE CLERCQ, DE
VITTO, DEPREZ, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR,
FERRER I CASALS, FONTAINE, FRIEDRICH I., GALLAND, GARCIA, GASÔLIBA I
BÔHM,
GAWRONSKI,
GIANNAKOU-KOUTSIKOU,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
HABSBURG, HERMAN, HOWELL, INGLEWOOD, IODICE, JACKSON F., JACKSON M.,
JANSSEN
VAN
RAAY,
JENSEN,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LLORVA
VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MARCK, MARQUES
MENDES, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, NEWTON
DUNN,
NIANIAS, O'HAGAN,
ORTIZ
CLIMENT,
PACK,
PATTERSON,
PEIJS,
PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, POETTERING, PRAG, PRONK, PROUT, PUNSET I
CASALS, RAWLINGS, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN,
SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMPSON A., SISO
CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, TINDEMANS,
TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VERWAÊRDE, VAN DER WAAL, WECHMAR, WELSH,
VON WOGAU.

(O)
DEFRAIGNE, GRUND,
AGUILAR, WAECHTER.

HOLZFUSS,

LAMASSOURE,

PANNELLA,

RUIZ

GIMENEZ
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU JEUDI 23 NOVEMBRE 1989
(89/C 323/04)
PARTIE I
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE MADAME FONTAINE
Vice-président
(La séance est ouverte à 10 heures.)
L

Adoption du procès-verbal

Interviennent:
— M. Patterson qui, revenant sur la conduite du vote
sur la recommandation pour la deuxième lecture Saridakis (doc. A 3-'74/89) (partie I, point 11), au cours
duquel l'assistance dans l'hémicycle était insuffisante,
selon lui, pour atteindre la majorité qualifiée requise,
estime qu'un vote électronique de contrôle aurait dû
être effectué, notamment sur l'amendement n° 4, et
demande que le Bureau soit saisi de la question.
— M. Bombard qui, appuyant l'intervention de M.
Patterson, demande que la procédure de vote applicable à l'Acte unique soit revue;
— Mme von Alemann, sur le mauvais fonctionnement
du conditionnement d'air;
— M. Kellett-Bowman, qui demande que le moment
des votes liés à l'Acte unique soit fixé une fois pour
toutes;
— M. Wijsenbeek, qui demande que le registre des
présences situé derrière lui soit déplacé en raison du
dérangement qui en résulte pour les députés assis à
proximité et qui rappelle qu'il avait signalé au Président de séance que l'assistance insuffisante hier au
cours des votes liés à l'Acte unique était due à la modification de l'ordre du jour dont tous les députés
n'auraient pas, selon lui, eu connaissance.
Madame le Président indique qu'elle saisira le Bureau
de l'ensemble de la question des votes liés à l'Acte unique.

rend Robert Runcie, ainsi qu'aux personnalités
l'accompagnant, en particulier le Révérend Edward
Holland, Evêque-adjoint de Gibraltar en Europe, qui
ont pris place dans la tribune officielle.

3.

Ordre du jour

Madame le Président rappelle qu'à la fin du débat sur
la situation en Europe centrale et de l'Est de la veille
(partie I, point 17 du procès-verbal), M. Cot a demandé,
au nom du groupe S, que le vote sur les propositions de
résolution en conclusion de ce débat ait lieu
aujourd'hui à 15 heures, et non à 18 heures 30, et que
M. Chanterie, au nom du groupe PPE, s'est rallié à
cette demande en ajoutant qu'il souhaitait que tous les
votes aient lieu à 15 heures.
Elle propose, dans ces conditions, que tous les votes
concernant les points pour lesquels le débat est clos
aient lieu à 15 heures, et que les votes sur les rapports
qui seront examinés cet après-midi aient lieu le lendemain à 9 heures.
Interviennent M. Cot, président du groupe S, Balfe, qui
s'élève contre les diverses modifications de l'ordre du
jour au cours de la présente période de session, sir Fred
Catherwood, qui demande un vote séparé sur la
demande de M. Cot et sur celle de M. Chanterie, et M.
Cot, qui retire la sienne au profit de celle de M. Chanterie.

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
Intervient M. Tomlinson qui s'inquiète de l'indépendance des fontionnaires nationaux, détachés auprès de
la Commission, qui participent aux missions de contrôle de l'utilisation des fonds communautaires dans
l'État membre dont ils sont originaires.
2.

Souhaits de bienvenue

Madame le Président souhaite, au nom du Parlement,
la bienvenue à l'Archevêque de Cantorbery, le Révé-

Le Parlement marque son accord sur la proposition de
M. Chanterie.

4.

Délégations interparlementaires

Madame le Président communique que le Bureau élargi
a proposé des modifications aux dénominations des
délégations interparlementaires dont la création a été
décidée le 26 juillet 1989.
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La liste de ces nouvelles dénominations figure en
annexe II au présent procès-verbal.

M. Visser présente la proposition de résolution doc. B
3-577/89.

Si, au moment de l'adoption du procès-verbal le lendemain matin, il n'y a pas d'opposition, ces dénominations seront réputées ratifiées.

M. Lalor présente la proposition de résolution doc. B
3-595/89.

Intervient M. Howell qui demande si le rapport Marck
sur les produits laitiers (doc. A 3-66/89) reste inscrit à
l'ordre du jour, alors que le Conseil s'est déjà prononcé, prétend-il, sur les règlements dont il traite.

Intervient Mme Dury qui demande que soit précisé, sur
les écrans de télévision, l'objet des votes.
M. Van Outrive présente la proposition de résolution
doc. B 3-583/89.

Madame le Président répond par l'affirmative.

5.

Délai de dépôt d'amendements au projet de budget
1990

Madame le Président communique que le Bureau élargi
a, en accord avec la commission des budgets, fixé les
délais de dépôt d'amendements au projet de budget
pour 1990, modifié par le Conseil, comme suit:
jeudi 30 novembre à 12 heures: pour les commissions et
les députés
jeudi 7 décembre à 12 heures: pour les groupes politiques
lundi 11 décembre à 19 heures: pour les propositions de
rejet du budget et pour les amendements aux propositions de résolution contenues dans les rapports de M.
Tomlinson et Mme Theato.
DÉBAT D'ACTUALITÉ
L'ordre du jour appelle le débat sur des problèmes
d'actualité, urgents et d'importance majeure (pour les
titres et auteurs des propositions de résolution, voir procès-verbal du 21 novembre 1989, partie I, point 4).

Interviennent MM. Topmann, au nom du groupe S,
Poettering, au nom du groupe PPE, Wijsenbeek, au
nom du groupe LDR, Mlle Mclntosch, au nom du
groupe ED, Mme Van Dijk, au nom du groupe V, M.
Rogalla, sur l'ordre des sujets à traiter, Mme Grund, au
nom du groupe DR, MM. Wurtz, au nom du groupe
CG, van der Waal, non-inscrit, Ford, Bettini, Krieps, et
Andriessen, vice-président de la Commission.
Madame le Président déclare close la discussion commune.

VOTE
— proposition de résolution doc. B 3-529, 541, 577 et
595/89:
proposition de résolution commune déposée par M.
Visser, au nom du groupe S, M. Cornelissen, au nom
du groupe PPE, M. Wijsenbeek, au nom du groupe
LDR, M. Lalor, au nom du groupe RDE, tendant à
remplacer ces propositions de résolution par un nouveau texte;

6. Taxe routière en république fédérale d'Allemagne —
Accord de Schengen (débat et vote)

Interviennent MM. Visser, pour indiquer une erreur
dans le texte du paragraphe 2, la proposition de résolution doc. B 3-577/89 étant en l'oecurence à considérer
comme texte de référence, et une omission dans le texte
allemand du préambule, et Gollnisch, sur cette intervention, et qui propose d'adopter le latin comme langue officielle delà Communauté.

L'ordre du jour appelle la discussion commune de six
propositions de résolution (doc. B 3-529, 541, 575, 577,
595, 583/89).

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 1,
a)).

Mme von Alemann présente la proposition de resolution doc. B 3-529/89.

(La proposition de résolution doc. B 3-575/89 est caduque.)

M. Cornelissen présente la proposition de résolution
doc. B 3-541/89.
M. Tauran présente la proposition de résolution doc. B
3-575/89.

proposition de résolution doc. B 3-583/89:
Intervient Mme Belo, pour signaler la disparition de sa
carte de vote.
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La groupe LDR a demandé des votes séparés sur les
considérants D, E et F.

M. Vandemeulebroucke présente la proposition de
résolution doc. B 3-559/89.

Considérants A à C: adoptés.

M. Gutierrez Diaz présente la proposition de résolution
doc. B 3-562/89.

Considérant D: adopté par vote électronique.
Considérant E : adopté.
Considérant F: adopté.
Considérants G à J et paragraphe 1: adoptés par vote
électronique.

M. Fitzgerald présente la proppsition de résolution doc.
B 3-565/89.
M. Sakellariou présente la proposition de résolution
doc. B 3-589/89.
M. Staes présente la proposition de résolution doc. B
3-592/89.

Paragraphe 2 :
Amendement 1 : adopté.
Paragraphes 3 et 4: adoptés.
Par appel nominal (S), le Parlement adopte la résolution:
votants: 132,
pour: 88,
contre: 41,
abstentions: 3.
(partie II, point 1, b)).
7.

Interviennent MM. Robles Piquer qui, au nom du
groupe PPE, retire la proposition de résolution doc. B
3-540/89 et, au nom de son groupe et au nom du
groupe LDR, la proposition de résolution commune
tendant à remplacer les propositions de résolution doc.
B 3-527 et 540/89, et Gutierrez Diaz qui, au nom du
groupe GUE, retire également la proposition de résolution doc. B 3-571/89.
Interviennent dans le débat MM. Sapena Granell, au
nom du groupe S, Robles Piquer, celui-ci sur l'intervention précédente, Suarez Gonzalez, président de la délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale et le Mexique.

Composition du Parlement

Madame le Président informe le Parlement que les
autorités espagnoles compétentes lui ont communiqué
que M. Escudero Lopez avait été désigné comme membre du Parlement à la place de M. Caso Garcia, démissionaire.
Elle souhaite la bienvenue à ce nouveau collègue et
rappelle les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 du
règlement.

PRÉSIDENCE DE MADAME PERY
Vice-président
Interviennent MM. Miranda Da Silva et Andriessen,
vice-président de la Commission.
Madame le Président déclare close la discussion commune.

VOTE
8.

Amérique centrale (débat et vote)
— proposition de résolution doc. B 3-532/89:

L'ordre du jour appelle la discussion commune de onze
propositions de résolution (doc. B 3-527, 532, 542, 559,
562, 565, 589, 592, 540, 571 et 568/89).

Le Parlement rejette la proposition de résolution.

M. Bertens présente la proposition de résolution doc. B
3-527/89.

— propositions de résolution doc. B 3-542, 559, 589 et
592/89:

M. Antony présente la proposition de résolution doc. B
3-532/89.

proposition de résolution commune déposée par MM.
Sakellariou, Oliva Garcia et Saby, au nom du groupe S,
Mm^ Lenz et M. Lucas Pires, au nom du groupe PPE,
M. Bertens, Mmes Ruiz Gimenez et Larive, au nom du
groupe LDR, M. Newton Dunn, au nom du groupe

Mme Lenz présente la proposition de résolution doc. B
3-542/89.
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ED, Mme Roth, MM. Langes, Telkâmper, Mmes Aulas,
Santos, MM. Verbeek et Staes, au nom du groupe V,
M. Vecchi, au nom du groupe GUE, M. Miranda da
Silva, au nom du groupe CG, M. Vandemeulebroucke,
au nom du groupe ARC, tendant à remplacer ces propositions de résolution par un nouveau texte:
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 2).
(Les propositions de résolution doc. B 3-5.62 et 565/89
sont caduques.)

— proposition de résolution doc. B 3-568/89:

VOTE
— propositions de résolution doc. B 3-528, 538, 544,
557, 558, 563 et 566/89:
proposition de résolution commune déposée par M.
Visser, Mme Dury, M. Sakellariou, au nom du groupe S,
Mme Banotti et M. Lucas Pires, au nom du groupe PPE,
MM. Cox, Maher et de Montesquiou, au nom du
groupe LDR, M. Price, au nom du groupe ED, M. Vecchi, au nom du groupe GUE, M. de la Malène, au nom
du groupe RDE, M. Piquet, au nom du groupe CG,
Mme Ewing, au nom du groupe ARC, tendant à remplacer ces propositions de résolution par un nouveau
texte :

Le Parlement rejette la proposition de résolution.

Par appel nominal (S), le Parlement adopte la résolution:

9. Situation au Cambodge (débat et vote)

votants: 76,
pour: 73,
contre: 3,
abstentions: 0.

L'ordre du jour appelle la discussion commune de huit
propositions de résolution (doc. B 3-528, 538, 544, 551,
557, 558, 563 et 566/89).
M. de Montesquiou présente la proposition de résolution doc. B 3-528/89.
Mme Banotti présente la proposition de résolution doc.
B 3-538/89.
me

M Ewing présente la proposition de résolution doc. B
3-544/89.
M. Antony présente la proposition de résolution doc. B
3-551/89.
M. Price présente la proposition de résolution doc. B
3-557/89.
M. Visser présente la proposition de résolution doc. B
3-558/89.
M. Bontempi présente la proposition de résolution doc.
B 3-563/89.
M. Lauga présente la proposition de résolution doc. B
3-566/89.
Interviennent MM. Newens, Alavanos, Paisley, Mme
van Putten, M. Andriessen, vice-président de la Commission, Mme Banotti, pour poser une question à la
Commission à laquelle M. Andriessen répond.
Madame le Président déclare close la discussion commune.

(partie II, point 3).
(La proposition de résolution doc. B 3-551/89 est caduque.)
10. Les Six de Birmingham (débat et vote)
L'ordre du jour appelle la discussion commune de sept
propositions de résolution (doc. B 3-525, 526, 531, 536,
556, 579 et 588/89).
M. Blaney présente la proposition de résolution doc. B
3-525/89.
M. Cox présente la proposition de résolution doc. B
3-526/89.
M. Andrews présente la proposition de résolution doc.
B 3-531/89.
Mme Banotti présente la proposition de résolution doc.
B 3-536/89.
M. Prout présente la proposition de résolution doc. B
3-556/89.
M. De Rossa présente la proposition de résolution doc.
B 3-579/89.
Mme Crawley présente la proposition de résolution doc.
B 3-588/89.
Interviennent MM- Desmond, Cushnahan, Maher, Mlle
Mclntosh, M. Gollnisch, Mme Ewing, MM. Paisley et
Hume.
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Madame le Président déclare close la discussion commune.

VOTE
— propositions de résolution doc. B 3-525, 526, 531,
536, 574 et 588/89:
proposition de résolution commune déposée par Mme
Crawley, au nom du groupe S, Mme Banotti, au nom du
groupe PPE, MM. Cox et Maher, au nom du groupe
LDR, M. Andrews, au nom du groupe RDE, M. Blaney, au nom du groupe ARC, M. De Rossa, au nom du
groupe CG, M. Vecchi, au nom du groupe GUE, Mme
Aglietta, au nom du groupe V, tendant à remplacer ces
propositions de résolution par un nouveau texte:
Par appel nominal (ARC), le Parlement adopte la résolution:
votants: 114,
pour: 81,
contre : 24,
abstentions: 9.

Mme Dury, au nom du groupe S, tendant à remplacer
ces propositions de résolution par un nouveau texte:
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 5,
a)).
(Les propositions de résolution doc. B 3-545 et 550/89
sont caduques.)
Intervient Mme Aglietta pour protester, au nom du
groupe V, contre le fait que son groupe n'a pas été contacté par les autres groupes pour l'élaboration de la
proposition de résolution commune sur la Roumanie.
proposition de résolution doc. B 3-546/89:
Le Parlement rejette la proposition de résolution.
— proposition de résolution doc. B 3-552/89:
Considérants A à C: adoptés.
Après le considérant C :
Amendements 1, 2 et 3: adoptés par votes successifs.
Paragraphe 1 : adopté.

(partie II, point 4).
Après le paragraphe 1 :
Amendements 4 et 5 : adoptés en bloc.
11.

Droits de l'homme (débat et vote)
Paragraphe 2 : adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion commune de
treize propositions de résolution (doc. B 3-537, 539,
545, 550, 567, 546, 552, 578, 530, 524, 593, 549 et 582/
89),
En considération de l'heure, Madame le Président propose aux orateurs inscrits de renoncer à la parole pour
permettre au Parlement de voter sur les différentes propositions de résolution.
Le Parlement marque son accord.

Par appel nominal (DR), le Parlement adopte la résolution:
votants: 79,
pour: 78,
contre: 1,
abstentions: 0.
(partie II, point 5, b)).
(La proposition de résolution doc. B 3-578/89 est caduque.)
— proposition de résolution doc. B 3-530/89:

VOTE
propositions de résolution doc. B 3-537, 539 et 567/

Le groupe S a demandé un vote par division.
Considérant et paragraphe 1 : adoptés.

89:
Paragraphe 2 : rejeté.
proposition de résolution commune déposée par MM,
Habsburg, Deprez et Lucas Pires, au nom du groupe
PPE, M. de la Malène, au nom du groupe RDE, M.
Pimenta, au nom du groupe LDR, M. Sakellariou et

Paragraphe 3 : adopté.
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 5, c)).
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— proposition de résolution doc. B 3-524/89:

— proposition de résolution doc. B 3-535/89:

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 5,
d)).

Le Parlement rejette la proposition de résolution.

— proposition de résolution doc. B 3-597/89:
— proposition de résolution doc. B 3-593/89:
Le Parlement rejette la proposition de résolution.
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 5, e)).
— proposition de résolution doc. B 3-599/89:
— proposition de résolution doc. B 3-582/89:
proposition de résolution commune déposée par Mmes
Van Putten, au nom du groupe S, et Van Dijk, au nom
du groupe V, tendant à remplacer ces propositions de
résolution par un nouveau texte :

Amendements adoptés : 5, 7, 6, 8,9 ;
Amendements rejetés: 10 par vote électronique, 13, 11,
12, 15, 4, 14, 16, 1 par vote électronique;
Amendements retirés : 3, 2.

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 5, f)).

Les parties du texte non modifiées et celles modifiées
par voie d'amendements ont été adoptées (le paragraphe 3 par appel nominal (ARC)).

FIN DU DÉBAT D'ACTUALITÉ
Sont intervenus:
(La séance, suspendue à 13 heures 10, est reprise à 15
heures.)

PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO
Président
Interviennent Mme Santos, au nom du groupe V, qui
s'élève contre l'exclusion de son groupe de la délégation pour les relations avec le Chili et qui considère que
son groupe fait l'objet de mesures discriminatoires
(Monsieur le Président répond que les nominations
dans les délégations interparlementaires sont le résultat
d'accords au Bureau élargi sur proposition des présidents de groupes), M. Turner, Mme Lehideux qui, se
référant à l'intervention de Mme Santos, indique que le
groupe DR fait lui aussi l'objet de discriminations et
M. Cot, sur une publication selon laquelle le Prix
Sakharov serait attribué à M. Dubcek «à titre posthume».

— sur le paragraphe 4: MM. Brok, qui a précisé que
la version allemande faisait foi, Giscard d'Estaing,
Klepsch, Brok, sur la traduction du terme «bestimmen»
dont il est convenu qu'elle doit être «déterminer», Galland, qui retire l'amendement 3, Cot, Giscard
d'Estaing, Galland, Brok, Cot, Mme Veil, MM. Anastassopoulos, Klepsch, Hânsch, Bourlanges, Papayannakis,
Duverger, Mme Cassanmagnago Cerretti, qui a indiqué
que la version italienne devait être corrigée dans le
même sens;
— MM. Hânsch, qui a indiqué que l'amendement 6
devait s'insérer après le paragraphe 10, et Poettering,
qui a marqué son accord.

Explications de vote:
Interviennent MM. Ferrara, au nom du groupe S,
Klepsch, au nom du groupe PPE, Piquet, au nom du
groupe CG, Krieps, De Donnea et Christensen.

HEURE DES VOTES

Par appel nominal (PPE, S), le Parlement adopte la
résolution (partie II, point 6),

12.

Résultats des votes par appel nominal:

Événements en Europe centrale et en Europe de
l'Est (vote) ^

(propositions de résolution doc. B 3-535, 596, 597, 599
et 600/89)
(Les propositions de résolution doc. B 3-533/89/corr.
et B 3-596/89 ont été retirées.)

Paragraphe 3 :
votants: 255,
pour: 222,
contre: 27,
abstentions : 6.
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Ensemble:

Le Parlement rejette la proposition de résolution.

qui a demandé la répétition du vote, compte tenu du
fait que le vote avait été effectué sur la base d'un amendement de remplacement, Mme Joanny, qui a réitéré sa
demande, MM. Pannella, Graefe zu Baringdorf,
Pimenta, Cot, qui a demandé que Monsieur le Président consulte l'Assemblée sur l'opportunité de procéder à un nouveau vote, Prag, Duverger. Monsieur le
Président a consulté le Parlement sur la question de
savoir si l'amendement pouvait être considéré comme
un ajout. Le Parlement marqué son accord. L'amendement ainsi modifié a été adopté.

13.

Explications de vote:

votants: 290,
pour: 256,
contre : 2,
abstentions: 32.

— proposition de résolution doc. B 3-600/89:

Modification des traités — législation communautaire et réformes institutionnelles (vote)

(propositions de résolution doc. B 3-471 et 521/89)

Interviennent MM. Rothley, au nom du groupe S, Prag,
au nom du groupe ED, Duverger, au nom du groupe
GUE.

— proposition de résolution doc. B 3-471/89:
PRÉSIDENCE DE MADAME PERY

Amendements adoptés: 19, amendement de compromis
n° 33 (remplaçant les amendements 21, 22 et 27), 20,
l/rév.îl, 9 par division et par appel nominal (PPE), 24,
25, 29 par appel nominal (V), 30 comme ajout, 26 par
vote électronique;

Interviennent MM. Martin, Bru Puron et Pannella.

<
Amendements rejetés: 2, 3, 4, 10, 11, 12 par division, 5,
13, 14, 17, 28, 32/rév. par vote électronique, 7;

Par appel nominal (PPE), le Parlement adopte la résolution (partie II, point 7).

Amendements caducs: 23, 15, 31, 16, 6;

(La proposition de résolution doc. B 3-521/89 est caduque.)

Vice-président

Amendements retirés: 8, 18.
Résultats des votes par appel nominal:
Les parties du texte non modifiées ainsi que les parties
modifiées par voie d'amendements ont été adoptés, à
l'exception des considérants L et M rejetés par vote
électronique par votes successifs.
(Le quatrième tiret du préambule, le cinquième (par
vote électronique), les sixième, septième et huitième
tirets ont été adoptés par votes séparés, à la demande
du groupe S.)
(Le paragraphe 8 a été adopté après un vote par division à la demande du groupe ED.)
Sont intervenus :
sur la version définitive de l'amendement I/rév. II
MM. von Wogau, au nom du groupe PPE, Martin, au
nom du groupe S, et von Wogau (aussi sur les amende- \
ments9et23);
— M. Pimenta, sur le vote par division de l'amendement 12;
sur l'amendement 30 qui, dans un premier temps,
avait été rejeté par vote électronique, Mmes Aglietta,
Joanny, qui ont signalé avoir demandé que cet amendement fût considéré comme un ajout, von der Vring,

Amendement n° 1/rév.II:
votants : 257,
pour: 188,
contre: 57,
abstentions: 12.
Amendement n° 9 (texte sans les termes «deuxième
semestre» :
votants: 237,
pour: 220,
contre: 13,
abstentions: 4.
Amendement n° 9 (les termes «deuxième semestre»):
votants: 241,
pour: 128,
contre: 44,
abstentions : 69.
Amendement n° 29 :
votants: 251,
pour: 154,
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contre: 95,
abstentions: 2.
Ensemble:
votants : 224,
pour: 207,
contre: 11,
abstentions : 6.

Porto, au nom du groupe LDR, M. Cassidy, au nom du
groupe ED, M. Lataillade, au nom du groupe RDE,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par
un nouveau texte:
Par vote électronique, le Parlement rejette la proposition de résolution.
— propositions de résolution doc. B 3-317 et 321/89:

14. Programme RECHAR (vote)
(proposition de résolution contenue dans le rapport D.
Martin — doc. A 3-64/89)
AMENDEMENTS ADOPTÉS: 3 par appel nominal
(GUE), 4, 6, 5;
AMENDEMENTS REJETÉS: 9 par vote électronique, 1 par appel nominal (GUE +---ED), 8, 7;

proposition de résolution commune déposée par Mme
Catasta, au nom du groupe GUE, M. Metten, au nom
du groupe S, tendant à remplacer ces propositions de
résolution par un nouveau texte:
Par vote électronique, le Parlement adopte la résolution.

AMENDEMENT RETIRÉ: 2.

— proposition de résolution doc. B 3-322/89:

Les parties du texte non modifiées ainsi que celles
modifiées par voie d'amendements ont été adoptées.

Le Parlement rejette la proposition de résolution.

Intervient M. Welsh pour une explication de vote, au
nom du groupe ED.

— proposition de résolution doc. B 3-323/89:
Le Parlement rejette la proposition de résolution.

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 8).
Intervient M. West qui indique qu'il aurait voulu faire
une explication de vote oralement.
Résultats des votes par appel nominal:
Amendement n° 1 :
votants: 198,
pour: 61,
contre: 129,
abstentions: 8.
Amendement n° 3 :

16.

Contrôle des fusions d'entreprises

(proposition de résolution doc. B 3-381/89)
Intervient M. Beumer, président de la commission
économique, qui demande l'ajournement du vote à la
prochaine période de session.
Le Parlement marque son accord.
17. Relèvement en valeur réelle des franchises dans les
échanges intracommunautaires (vote)*

votants: 189,
pour: 104,
contre: 82,
abstentions: 3.

(rapport Cassidy — doc. A 3-61/89)

15.

Amendements adoptés: 1 et 2.

Déclaration de la Commission sur les télécommunications (vote)

— proposition de directive doc. COM(89) 331 final —
doc. C 3-128/89:

(propositions de résolution doc. B 3-315, 316, 318, 317,
321, 322 et 323/89)

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 10).

— propositions de résolution doc. B 3-315, 316 et 318/
89:

— projet de résolution législative:

proposition de résolution commune déposée par M.
Herman, au nom du groupe PPE, MM. de Vries et

Le Parlement adopte la résolution législative (partie 11,
point 10).
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18.

Complètement du système commun de TVA (vote)*

(rapport Patterson et von Wogau — doc. A 3-70/89)
— proposition de directive doc. COM(88) 846 — doc. C
3-58/89:

Explications de vote:
Interviennent MM. Bettini, au nom du groupe V, K.P.
Kôhler, au nom du groupe DR.

M. Kellett-Bowman signale que, pendant le vote,
Amendements adoptés: 11, 9 par vote électronique, 2,
3,4,5,10,8;

l'amendement 13 n'a pas été mis aux voix, ce que
Madame le Président constate.

Amendements rejetés: 1, 12, 14, 6, 15, 7.

Celle-ci met aux voix l'amendement 13 qui est adopté.

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 11).

Intervient encore, pour une explication de vote, le rapporteur.

Interviennent MM. Patterson, rapporteur, qui demande
que la Commission s'engage à consulter à nouveau le
Parlement en cas de modification de la proposition de
directive, et Ripa di Meana, membre de la Commission,
qui s'y engage.

Par appel nominal (V), le Parlement adopte la résolution (partie II, point 12).

— projet de résolution législative:
Explications de vote:
Interviennent M. Rogalla et Mme van Hemeldonck.
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 11).
19. Technologies énergétiques pour l'Europe (vote)*

Résultats des votes par appel nominal:
Amendement n° 55:
votants: 145,
pour: 46,
contre : 96,
abstentions: 3.
Amendement n° 59 :
votants: 143,
pour: 38,
contre: 101,
abstentions : 4.

(rapport Seligman — doc. A 3-73/89)
Amendement n° 45 :
— proposition de règlement doc. COM(89) 121 final et
doc. COM(89) 121 final/2 — doc. C3-72/89:
Amendements adoptés: 1 à 39 par votes successifs, 41 à
45 par votes successifs (le 45 par appel nominal (V));

votants: 149,
pour: 105,
contre: 43,
abstentions: 1.
Résolution législative:

Amendements rejetés: 60, 61, 52 à 59 par votes successifs (55 et 59 par appel nominal (V)), 50, 62, 40, 63 par
vote électronique ;
Amendements caducs : 46 à 48 ;

votants: 133,
pour: 118,
contre : 5,
abstentions: 10.

Amendements retirés : 49, 51.

20.

Lé Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 12).

(rapport Quisthoudt-Rowohl — doc. A 3-68/89)

— projet de résolution législative-

— proposition de décision doc. COM(89) 226 final —
doc. C 3-85/89:

Interviennent MM. Seligman, rapporteur, Ripa di
Meana, membre de la Commission, et Seligman.

Amendements adoptés: 1, 2, 3, 11 par vote électronique, 12, 13, 31, 4 à 8 par votes successifs, 15, 9, 10;

Programme pour la gestion et le stockage des
déchets radioactifs (vote)*
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Amendements rejetés: 28, 32 par appel nominal (V), 19,
20, 14, 29 par vote électronique, 30, 22 par appel nominal (V), 23, 24 par appel nominal (V), 25 par vote électronique, 26 et 27 ;
Amendements caducs: 21, 33.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 13).
— projet de résolution législative:
Explications de vote:
Interviennent MM. Anger, au nom du groupe V, A
Smith et Hughes.

I.

un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
775/87 relatif à la suspension temporaire d'une
partie des quantités de référence visées à l'article 5
quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n°
804/68 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers.

II. un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
766/89 établissant, pour la période allant du 1er
avril 1989 au 31 mars 1990, la réserve communtautaire pour l'application du prélèvement visé à
l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68
dans le secteur du lait et des produits laitiers
III. un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
804/68 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Par appel nominal (V), le Parlement adopté la résolution (partie II, point 13).

IV. un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
857/84 portant règles générales pour l'application
du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des
produits laitiers

Résultats des votes par appel nominal:

(doc. A 3-66/89).

Amendement n° 32:
votants: 139,
pour: 33,
contre: 96,
abstentions: 10.

Intervient le rapporteur qui demande, arguant du fait
que le Conseil se serait déjà prononcé sur les propositions de règlement qui font l'objet de son rapport, au
nom de la commission de l'agriculture, sur la base de
l'article 104, paragraphe 1 du règlement, la clôture du
débat.

Amendement n° 22:
votants: 144,
pour: 47,
contre : 95,
abstentions: 2.

Interviennent sur cette demande MM. Colino Salamanca, président de la commission de l'agriculture, et
Lane.

Amendement n° 24:

Interviennent sur la procédure MM. Graefe zu Baringdorf et McCartin.

votants: 147,
pour: 44,
contre: 95,
abstentions: 8.

Le Parlement marque son accord sur la clôture du
débat.

Résolution législative:
votants: 123,
pour: 80,
contre : 42,
abstentions: 1.

Madame le Président indique que le vote aura lieu le
lendemain matin (partie I, point 7 du procès-verbal du
24 novembre 1989).
Interviennent sur la procédure MM. Graefe zu Baringdorf, Bocklet, Maher et Howell.

FIN DE L'HEURE DES VOTES
PRÉSIDENCE DE M. ANASTASSOPOULOS

21.

Lait et produits laitiers (débat)*

L'ordre du jour appelle le rapport fait par M. Marck, au
nom de la commission de l'agriculture, de la pêche et
du développement rural, sur les propositions de la
Commission au Conseil doc. COM(89) 352 final —
doc. C 3-121 /89) concernant

Vice-président
Intervient M. Graefe zu Baringdorf qui demande que
pendant une demi-heure, le Parlement examine les
conséquences de l'attitude du Conseil, ce que Monsieur le Président refuse.
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22.

Programme EUROTECNET Iî (débat)*

M. Deprez présente son rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu
de travail, sur la proposition de la Commission au
Conseil (doc. COM(89) 355 — doc. C 3-131/89) relative à une décision concernant un programme d'action
communautaire dans le domaine de la formation professionnelle et du changement technologique (EUROTECNET II) (doc. A 3-71 /89).
Interviennent sir Jack Stewart-Clark, rapporteur pour
avis de la commission de la jeunesse, et M. Alvarez de
Paz, au nom du groupe S.
Monsieur le Président annonce avoir reçu, de M. Telkâmper et 12 autres députés, conformément à l'article
106 du règlement, une demande de suspension de
séance pendant 30 minutes.
Intervient M. Telkâmper qui, se référant à l'attitude du
Conseil concernant les propositions de règlement contenues dans le rapport Marck, motive sa demande.

tion du programme d'action communautaire en matière
de mobilité des étudiants (ERASMUS) (doc. A 3-63/
89).
Interviennent Mme Duhrkop, au nom du groupe S, M.
Munch, au nom du groupe PPE, Mme Larive, au nom
du groupe LDR, sir Jack Stewart-Clark, au nom du
groupe ED, Mme Roth, au nom du groupe V, M. Barzanti, au nom du groupe GUE, Mme Banotti, MM. Dillen, au nom du groupe DR, Miranda Da Silva, au nom
du groupe CG, Simeoni, au nom du groupe ARC, Mazzone, non-inscrit, Mme Maibaum, MM. Killilea, au
nom du groupe RDE, Mendes Bota, Nianias, Galle,
Mme Hermans, MM. Cox, Harrison, Ripa Di Meana,
membre de la Commission, Coimbra Martins, qui pose
une question à la Commission à laquelle M. Ripa Di
Meana répond.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu le lendemain matin
(partie I, point 9 du procès-verbal du 24 novembre 1989).

24.
Interviennent sur cette demande MM. Chanterie,
Graefe zu Baringdorf, Tomlinson, celui-ci pour dénoncer l'insuffisance des informations données sur les
écrans de télévision.
Par vote électronique, le Parlement rejette la demande.
Intervient Mme Fernex sur ce vote.
Interviennent dans la suite du débat Mme Hermans, au
nom du groupe PPE, et M. Ripa Di Meana, membre de
la Commission.

PRÉSIDENCE DE M. PETERS
Vice-président

Mise en œuvre des protocoles conclus avec Israël

M. Telkâmper développe la question orale avec débat
qu'au nom du groupe V, il a posée à la Commission sur
les premières expériences faites un an après l'adoption
des protocoles commerciaux conclus avec Israël (doc.
B 3-434/89/rév.)
M. MacSharry, membre de la Commission, répond à la
question.
Interviennent MM. Telkâmper, qui pose une question
complémentaire à la Commission, à laquelle M. MacSharry répond.
En considération de l'heure, le débat est interrompu à
ce point; il sera poursuivi le lendemain matin (partie I,
point 14 du procès-verbal du 24 novembre 1989).

Monsieur le Président déclare clos le débat.
25.
Il indique que le vote aura lieu le lendemain matin
(partie I, point 8 du procès-verbal du 24 novembre 1989).

23.

Ordre du jour de la prochaine séance

Monsieur le Président communique que l'ordre du jour
de la séance du lendemain vendredi 24 novembre 1989
est fixé comme suit:

Programme ERASMUS (débat)*

M. Coimbra Martins présente son rapport, fait au nom
de la commission de la jeunesse, de la culture, de l'éducation, des média et des sports, sur la proposition de la
Commission au Conseil (doc. COM(89) 392 — C
3-144/89) portant modification de la décision du
Conseil (87/327/CEE) du 15 juin 1987, portant adop-

9 heures:
—

procédure sans rapport

— vote sur les propositions de résolution pour lesquelles le débat est clos.
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— rapport Topmann sur les transports de marchandises par route* (')

— proposition de règlement sur le secteur des céréales* (>) (3)

—

rapport Vazquez Fouz sur l'aquaculture* (') (2)

— question orale avec débat sur les protocoles commerciaux avec Israël

—

proposition de décision sur la pêche* (')

(')
Les textes seront votés après la clôture de chaque débat.
(2) La question orale à la Commission doc. B 3-438/89 est
incluse dans le débat.

(suite du débat)
(3) Les questions orales à la Commission doc. B 3-439 et
440/89 sont incluses dans le débat.

(La séance est levée à 20 heures 15.)

Enrico VINCI

Fred CATHERWOOD

Secrétaire général

Vice-président

27. 12. 89

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 323/97
Jeudi, 23 novembre 1989

PARTIE II
Textes adoptés par le Parlement européen

1, Taxe routière en RFA — Accord de Schengen
a) résolution commune remplaçant les docs. B3-529, 541, 577 et 595/89

RESOLUTION
sur les taxes fiscales frappant les véhicules utilitaires lourds
Le Parlement européen,
— vu la décision du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de prélever à partir
de mai 1990 pour l'utilisation du réseau routier une taxe sur les poids lourds pour le trafic
intérieur et international,
— vu son avis du 23 mai 1989 sur la proposition de la Commission concernant une directive
relative à l'imputation des coûts d'infrastructure de transport à certains véhicules utilitaires (') et ses résolutions du 17 novembre 1988 sur les poids lourds (2) et du 23 novembre
1989 sur la signature du protocole additionnel à l'Accord de Schengen (3),
A. considérant que les mesures prises isolément par les Etats membres sont en contradiction
avec le marché intérieur européen et avec la politique commune des transports qui reste à
créer,
B. sachant que la réalisation du marché commun des transports implique l'élimination des
distorsions de concurrence dans le domaine fiscal,
C. rappelant que le Parlement européen s'est prononcé, dans sa résolution du 16 septembre
1987 sur la tarification de l'usage des infrastructures de transport dans le cadre de la
politique commune des transports et sur l'élimination des distorsions de concurrence dues
aux taxes sur les véhicules, aux taxes sur les carburants et aux péages routiers (4), pour le
principe de territorialité mais contre les péages,
D. s'opposant à toutes mesures qui se révèlent être des entraves supplémentaires au passage des
frontières,
E. attirant l'attention sur le risque de voir l'introduction d'une taxe routière par les autorités
allemandes entraîner des ripostes de la part d'autres Etats membres,
F. estimant enfin que l'introduction de cette taxe routière est contrainte aux décisions relatives
au marché intérieur;
1. confirme qu'il rejette toute démarche isolée des Etats, qui remet en cause la réalisation du
marché intérieur dans le secteur des transports;
2. invite le gouvernement fédéral allemand à renoncer à ce projet et à différer la réglementation relative à l'introduction d'une taxe sur l'utilisation du réseau routier, si la solution prévue
au niveau européen est mise en œuvre en temps utile;
3. invite la Commission et le Conseil à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour inciter le
gouvernement fédéral allemand à accéder à cette demande;
(')
O
(')
(4)

J O n ° C 158 du 26.6.1989, p. 53
JO n" C 326 du 19.12.1988, p. 215
Voir PV de cette date, partie II, point 1 b)
J O n ° C 281 du 19.10.1987, p. 8
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4. demande à la Commission et au Conseil de faire exécuter immédiatement l'arrêt de la Cour
de justice en date du 25 mai 1985, dans l'affaire 13/83, en tenant compte de sa prise de position
en faveur d'un parallélisme entre les mesures de libéralisation et d'harmonisation en matière de
transports contenue dans sa résolution du 12 septembre 1986 sur le même sujet ('),
5. invite notamment la Commission à présenter sans délai les propositions complémentaires
qui s'imposent pour la mise en œuvre du principe de territorialité en matière d'imposition des
véhicules lourds alors que le délai du 1er juillet 1989, fixé par le Parlement, est déjà dépassé;
6. rappelle avec insistance la demande adressée au Conseil, dans son avis précité du 23 mai
1989 de statuer avant le 31 décembre 1990 sur l'imputation des coûts d'infrastructure d'après les
modalités fixées par le Parlement et d'instaurer une véritable politique européenne des structures en matière de transport;
7. invite la Commission et le Conseil à intensifier leurs efforts en vue d'harmoniser, sur
l'ensemble du territoire de la Communauté, les conditions de fonctionnement régissant le
secteur des transports routiers;
8. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil
ainsi qu'au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
(')

J O n u C 2 5 5 d u 12.9.1986, p. 227

b) doc. B3-583/89

RESOLUTION
sur la signature du protocole additionnel à l'Accord de Schengen
Le Parlement européen,
— vu les préambules du traité CEE et de l'Acte unique européen qui confirment explicitement
et respectivement le respect des principes de la charte internationale des droits de l'homme
des Nations unies et de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le respect
du droit,
— vu l'article 5 du traité qui dispose que les Etats membres s'abstiennent de toutes mesures
susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité,
— vu l'article 229 du traité qui dispose que la Commission est chargée d'assurer toutes liaisons
utiles avec les organes des Nations unies,
— vu la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole additionnel de 1967 signé et ratifié par tous les Etats membres, notamment le préambule et les
articles 31, 33 et 35 de la Convention de 1951 ainsi que l'article 8 des Statuts du Haut
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui, tous, prévoient la coopération
avec le HCR pour les questions relatives aux réfugiés,
— vu l'annexe 9 de la Convention de Chicago de 1944 sur l'aviation internationale qui interdit
de frapper d'une amende les compagnies aériennes transportant des passagers ne disposant
pas de documents adéquats,
— vu l'article 169 du traité qui confirme le rôle de la Commission en tant que gardienne du
traité,
A. conscient que la hâte mise à signer le Protocole additionnel à l'Accord de Schengen le 15
décembre 1989 constitue une tentative visant à éviter un débat parlementaire et public sur
une question vitale pour l'Europe que nous voulons créer et pour la protection juridique et
les droits fondamentaux des personnes vivant dans la Communauté européenne,
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B. préoccupé par le fait que le Protocole additionnel à l'Accord de Schengen pourrait avoir un
effet négatif sur les réfugiés et les travailleurs migrants en renforçant les restrictions déjà
considérables appliquées à ces personnes, en leur imposant la législation de l'Etat le plus
restrictif en ce qui concerne l'entrée dans les cinq Etats concernés,
C. préoccupé par le fait que les ressortissants de pas moins de 98 pays auront besoin d'un visa
pour entrer dans les Etats signataires de l'Accord de Schengen,
D. considérant que le Protocole additionnel à l'Accord de Schengen pourrait entraîner l'octroi
de compétences incontrôlées à la police susceptibles d'aboutir à des actes arbitraires et à des
collectes d'informations,
E. préoccupé par le fait que le protocole additionnel à l'Accord de Schengen met en danger la
protection juridique, le droit à la défense et le droit à la vie privée des individus,
F. préoccupé par le fait que les discussions secrètes, sans contrôle démocratique parlementaire
sur des questions de police, de sécurité intérieure et extérieure et d'immigration, qui
intéressent au premier chef les réfugiés, par des Etats membres agissant en dehors du cadre
des institutions européennes dans des forums tels que Schengen, TREVI et le groupe ad hoc
sur l'immigration, violent les conventions susmentionnées et les principes démocratiques,
G. considérant le Livre blanc de la Commission approuvé par les gouvernements des Etats
membres prévoit l'élaboration d'un projet de directive sur «la coordination des législations
relatives au droit d'asile et au statut des réfugiés», confirmant ainsi implicitement ses
compétences en la matière,
.,
H. considérant que l'inclusion de politiques liées aux questions de sécurité intérieure, visas,
droit d'asile et statut des réfugiés dans la liste des mesures fondamentales à mettre en œuvre
par le groupe des coordinateurs créé à l'initiative du Conseil européen de Rhodes en
décembre 1988 implique la réaffirmation des compétences de la Commission en la matière,
I.

préoccupé par le fait que les propositions adoptées par les Etats signataires de l'Accord de
Schengen seront probablement adoptées par le reste de la Communauté après 1992,

J.

prenant acte de la résolution du Conseil des Barreaux et des sociétés de juristes de la
Communauté européenne du 28 octobre 1989 qui indique que les «innovations» du Protocole additionnel à l'Accord de Schengen ne garantissent pas la protection juridique ou
l'assistance judiciaire des citoyens;

1. demande aux gouvernements des Etats membres d'associer et d'informer leurs parlements
nationaux, et à la Commission d'associer et d'informer le Parlement européen, par l'intermédiaire de sa commission juridique et des droits des citoyens, sur toutes les questions relevant de
l'Accord de Schengen et du Protocole additionnel à cet Accord;
2. invite en attendant les gouvernements des cinq Etats signataires de l'Accord de Schengen à
ne pas signer le Protocole additionnel avant que cette information soit donnée et qu'il soit établi
que les craintes précitées sont dénuées de fondement;
3. demande à la Commission d'assumer ses responsabilités dans ce domaine, de contacter les
Etats membres concernés en invoquant l'article 169 du traité et d'associer pleinement le HCR à
toutes les mesures prises;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,
aux gouvernements et aux parlements des Etats membres, au Conseil de l'Europe et au
HCR.

N° C 323/100
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2. Amérique centrale
— résolution commune remplaçant les docs. B3-542, 559, 589 et 592/89

RESOLUTION
sur la situation au Salvador
Le Parlement européen,
A. considérant qu'après la signature de l'accord intervenu en septembre 1989 au Mexique entre
le gouvernement de l'ARENA du président Cristiani et les représentants du FMLN, les
efforts déployés pour le mettre en pratique et poursuivre le dialogue en vue de trouver une
solution de paix au Salvador ont été insuffisants,
B. condamnant vivement les attentats criminels perpétrés notamment contre Rubén Zamora et
sa famille, les sièges de COMADRES et FENASTRAS, attentats qui ont causé de nombreux
morts et blessés, et condamnant le lâche assassinat de civils à Sonsonate,
C. considérant les événements dramatiques au Salvador qui ont rallumé la guerre civile
frappant durement la population et entraînant de très graves violations des droits de
l'homme,
D. vivement préoccupé et indigné par la brutalité des escadrons de la mort qui utilisent l'état de
guerre pour s'engager dans des actions sans scrupules, comme l'assassinat de cinq jésuites
espagnols et d'un jésuite salvadorien, dont le directeur de l'Université centraméricaine et
principal initiateur du dialogue, Ignacio Ellacuria,
E. demandant au gouvernement salvadorien d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne
les menaces énoncées publiquement à diverses reprises par la radio gouvernementale à
l'encontre de l'archevêque Rivera y Damas et de l'évêque luthérien Medardo Gomez et pour
la lettre cynique adressée par l'avocat général au Pape Jean-Paul ÏI, lui demandant de relever
de leurs fonctions l'archevêque Rivera y Damas et l'évêque Rosa Chavez, le gouvernement
salvadorien étant dans l'impossibilité de garantir l'intégrité physique de ces personnes,
F. ' fermement convaincu de l'impossibilité de parvenir à une solution militaire au conflit et de
la nécessité évidente de trouver une solution politique négociée,
G. rappelle que le processus de paix au Salvador fait partie intégrante des accords d'Esquipulas II et que les accords de Tela des 5, 6 et 7 août 1989 prévoient également une assistance
centraméricaine et internationale à la démobilisation volontaire du FMLN,
H. considérant le rôle que la Communauté joue dans le processus de paix et de développement
de la région;
1. lance un appel aux belligérants pour qu'ils cessent immédiatement les hostilités et reprennent sans délai, en faisant participer tous les intéressés au dialogue national, les négociations
devant conduire à une paix durable sur la base des accords d'Esquipulas et de Tela;
2. déplore les nombreuses victimes civiles causées par l'offensive militaire du FMLN et
condamne ces actions qui intensifient la guerre, répandent la destruction et la mort au sein de la
population civile;
3. demande instamment au gouvernement salvadorien de suspendre immédiatement les
bombardements aériens qui causent de tels préjudices à la population civile et d'établir une trêve
qui permette l'évacuation des blessés des zones de combat, comme l'a demandé la CroixRouge;
4. invite la Coopération politique européenne à prendre toutes les mesures nécessaires pour
soutenir les efforts de paix dans la région, conformément aux accords centraméricains;
5. demande à la Commission de se borner à accorder une aide humanitaire par le canal des
ONG jusqu'à la signature de l'armistice;
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6. demande aux gouvernements des Etats de la région de s'abstenir de toute action qui
pourrait aggraver le conflit;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,
aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique européenne, au gouvernement du Salvador, aux représentants du FMLN, à l'OEA et au Président du
Parlement latino-américain.

3.

Cambodge

— résolution commune remplaçant les docs, B3-528, 538* 544, 557, 558, 563 et 566/89

RESOLUTION
sur le Cambodge
Le Parlement européen,
A. convaincu que la politique des Douze concernant le Cambodge doit avoir pour objectif
principal de rétablir l'indépendance de ce pays et d'empêcher le retour au pouvoir de Pol Pot
et des Khmers rouges,
B. rappelant avec horreur les souffrances immenses, les destructions et les tueries infligées au
peuple du Cambodge sous le gouvernement tyrannique de Pol Pot et des Khmers rouges,
entre 1975 et 1979, et qui n'ont pris fin qu'avec l'intervention vietnamienne,
C. considérant que le retrait total des forces vietnamiennes du Cambodge s'est achevé en
septembre 1989,
D. regrettant que la récente Conférence internationale sur le Cambodge, qui s'est tenue en août
1989, à Paris, ne soit pas parvenue à trouver un règlement pacifique au conflit cambodgien
entre les parties concernées,
E. considérant que, sauf en ce qui concerne le poste de chef du gouvernement, tous les
postes-clés du gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique (CGDK), qui
représente la faction de la résistance aux Nations unies, sont détenus par les Khmers rouges,
et que ces derniers sont toujours dirigés par les mêmes chefs, responsables d'actes de
génocide,
F. déplorant que les gouvernements occidentaux aient refusé d'appuyer l'expulsion des représentants des Khmers rouges de l'organisation des Nations unies,
G. considérant les nombreux rapports confirmés faisant état de violations des droits de l'homme dans les camps de réfugiés contrôlés par les Khmers rouges, dont l'accès continue, pour la
plupart, d'être interdit aux organismes des Nations unies et aux organisations d'aide humanitaire,
H. se félicitant des réformes économiques et de la détente politique mises en œuvre, ces
derniers mois, par les dirigents de Phom Penh,
I.

rappelant qu'une décision en ce qui concerne la demande vietnamienne de septembre 1987
visant à l'ouverture de relations diplomatiques avec la Communauté a été bloquée par le
Conseil en attendant le retrait des forces vietnamiennes du Cambodge,

J.

vu sa résolution du 19 janvier 1989 sur la situation au Cambodge (');

V)

J O n u C 47 du 27.2.1989, p. 137
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1. s'inquiète vivement de ce que le retrait vietnamien, en l'absence de tout règlement politique, a entraîné une intensification du conflit et fait renaître, au Cambodge, la crainte d'un retour
au pouvoir, par la force, des Khmers rouges;
2. réaffirme son opposition totale à un retour au pouvoir des Khmers rouges au Cambodge,
qui serait une catastrophe morale et politique;
3. reconnaît que le retrait des troupes vietnamiennes donne l'occasion aux Etats membres et
aux autres démocraties de reconsidérer leur politique à l'égard du Cambodge;
4. n'en appelle pas moins au gouvernement actuel de Pnom Penh pour qu'il respecte totalement les droits de l'homme, notamment en libérant les prisonniers politiques;
5. invite tous les pays à cesser toute aide militaire aux factions cambodgiennes d'opposition, y
compris celles qui donnent asile aux forces des Khmers rouges, et en appelle notamment aux
pays membres,de l'ANASE pour qu'ils engagent toutes démarches visant à mettre fin aux
hostilités actuelles;
6. demande instamment aux Douze d'accomplir toute démarche en leur pouvoir pour
convaincre les Etats-Unis qu'après le retrait des forces vietnamiennes, l'objectif principal doit
être d'empêcher le retour au pouvoir des Khmers rouges, en aidant au besoin le gouvernement
actuellement en place à Pnom Penh;
7. regrette que le gouvernement britannique ait envoyé un détachement SAS pour former aux
techniques de sabotage un bataillon du CGDK en vue d'opérations à l'intérieur du Cambodge;
8. déplore que le gouvernement chinois continue de soutenir les Khmers rouges sur les plans
politique, militaire et économique;
9. demande à tous les Etats membres de la Communauté de reconnaître le gouvernement
cambodgien en place;
10. demande instamment la convocation, dans les plus brefs délais, d'une conférence de paix
permettant la reprise des négociations interrompues à Paris;
11. invite les ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique
européenne à demander que les Khmers rouges, qui représentent le Cambodge aux Nations
unies, n'y soient plus reconnus;
12. invite la Commission, le Conseil et les ministres des Affaires étrangères réunis dans le
cadre de la coopération politique européenne à prendre toute autre mesure en leur pouvoir pour
isoler diplomatiquement et militairement l'armée des Khmers rouges et leurs dirigeants;
13. invite la Commission, le Conseil et les gouvernements des Etats membres à intensifier
l'aide humanitaire à la population cambodgienne, notamment par le biais d'organisations non
gouvernementales, en attendant un règlement politique de ce conflit;
14. demande instamment à tous les Etats et à toutes les organisations internationales qui
aident les réfugiés regroupés dans des camps près de la frontière de subordonner la poursuite de
cette aide à la mise en place d'un suivi effectif permanent, de façon à éviter qu'elle ne continue à
être acheminée vers les Khmers rouges;
15. demande au Conseil de répondre à présent favorablement à la demande vietnamienne
concernant l'établissement de relations diplomatiques avec la Communauté;
16. demande aux gouvernements des Etats membres, à la Commission et au Conseil d'envoyer des missions d'enquête au Cambodge;

v

17. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,
aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique européenne, aux gouvernements des Etats membres, aux gouvernements des pays de l'ANASE, du
Vietnam et de la République populaire de Chine ainsi qu'au prince Norodom Sihanouk et à M.
Hun Sen.
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^deBh^nû^un

^

^olutio^co^^u^e^e^el^ç^tle^doc^.H^^^^^^^^^^^et^^

^C^^^BI^

^u^le^^^culeé^deB^^lB^^

A^ considérant les graves préoccupations exprimées par le Parlement européen dans des résolutions antérieures qu'une erreur judiciaire ait eu lieu lors des procès des six inculpés de
Birmingham et des quatre inculpés de Guildtbrd,
B, prenant actedes nombreux appels lancés en v u e d e la libération des six inculpés de
Birmingham,
CA constatant que, dans un cas semblabiequiavu condamner quatre citovens irlandais et des
citoyens britanniques pour des attentatsàfexplosifàGuildtbrd, les autorités ont récemment retiré les charges sur la base desquelles les accusés avaient été condamnés,
L^, constatant que les condamnations des six inculpés de Birmingham reposaient en partie sur
desaveux rétractés ultérieurement parcequ'ils avaient été taitssouslapression d'un
traitement brutal et inhumain de la part de la police, ainsi que sur des constatations de
médecinescientitlque dont lecaractèrecontestableaétémisenlumièreentre-temps^ que les
accusés ont sans cesse clamé leur innocences que d'autres personnes ont entre-temps fourni
aux médias etàdes enquêteurs indépendants des preuves convaincantes qu'elles-mêmes et
non les six condamnés étaient responsables des attentats de Birmingham^ que, lorsque la
C^ourd'appelarejeté les pourvoisdesaccusésenjanvierl^^^,desobservateurs nationaux et
internationaux ont tait observer qu'elle n'avaitpas tenu compte des faits nouveaux qui
étaient apparus,
^

considérant les préoccupationsexpriméesparAmnestv international selon lesquelles les
doutes les plus sérieux subsistent quant aux démentis des autorités concernant les sévices
dont les prisonniers ont fait l'objet au cours de leur détention préventive par la police et, de
ce fait, sur la légitimité des condamnations fondées sur des aveux,

F. constatant que la brigadecriminelle de la police des West ^tidlandsqui instruisit l'attentatà
l a b o m b e c o m m i s à B i r m i n g b a m e t q u i valut l'emprisonnement auxsixinculpésaété
dissoute et qu'une enquêteaété ouverte au sujet d'allégations graves concernant ses investigations, mais déplorant le fait qu'iln'a pas étépermis que l'enquête relative aux fautes
dont sont soupçonnés les ofticiers depolice de la brigade des West midlands soit étendue de
manièreàenglober la période au cours de laquelle les six inculpés de Birmingham ont été
arrêtés et condamnés,
G, considérant les préoccupations sérieuses exprimées en Grande-Bretagne par de nombreux
dignitaires ecclésiastiques, juristes de renommée internationale et hommes politiques de
haut niveau appartenant à touslespartis,en raison du t a i t q u e l a j u s t i c e n ' a p a s é t é
appliquée comme il se doit dans l'aftaire des six inculpés de Birmingham,
^t, appuvant l'appel lancépar I^Omembresdu parlement britanniquedetouslespartis
politiques en faveur d'un nouveau mécanisme judiciaire permettant d'examiner toutes les
erreurs judiciaires passées ouàvenir,
I,

L

rappelant ses nombreuses résolutions condamnant le recoursàla violence criminelle dans la
communauté européenne par des organisations terroristes^
demande la révision urgente du procès des six inculpés de Birmingham^

^. demandequ'uneenquête totalement indépendantesoit menée surlesactivitésde la brigade
criminelle des West midlands, et que sa portée soit étendue, dans l'intérêt de la justice, pour
permettre d'examiner, en priorité, la conduite de tous les ofticiers de la police qui ont interrogé
les six inculpés de Birmingham au cours de leur enquêter
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3. charge sa commission juridique d'élaborer un rapport sur l'affaire des six inculpés de
Birmingham;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au
gouvernement du Royaume-Uni et au gouvernement de la République d'Irlande.

5. Droits de l'homme
a) résolution commune remplaçant les docs. B3-537, 539 et 567/89
RESOLUTION
sur la situation en Roumanie
Le Parlement européen,
A. préoccupé par l'arrestation à Iasi, le 30 octobre 1989, de Dan Petrescu suite à une grève de la
faim qu'il avait entamé début octobre en signe de protestation contre son licenciement et le
refus des autorités de lui accorder un visa,
B. informé du fait que Doina Cornea a entrepris, ce 11 novembre 1989, une grève de la faim, et
ce en solidarité avec le dissident Dan Petrescu et pour commémorer le second anniversaire
de la révolte de Brasov,
C. considérant que le prêtre Tokès, son père très âgé et sa famille ont été victimes de sévices et
sont constamment l'objet de menaces,
D. préoccupé par des informations dignes de foi selon lesquelles la vie de ce prêtre serait
gravement menacée du fait des agissements de la police roumaine,
E. considérant le refus de visa opposé par les autorités roumaines à la sortie du territoire
d'enfants roumains qui ont été régulièrement adoptés, il y a deux ans, par 83 familles
françaises,
F. considérant les multiples démarches entreprises jusqu'à présent parles familles françaises et
qui sont restées vaines, alors que jusqu'en septembre 1987, les dossiers d'adoption étaient
régularisés dans des délais ne dépassant pas un an;
1. demande au gouvernement roumain de veiller à faire cesser sans délai toute nouvelle
procédure à rencontre du prêtre Tokès;
2. demande aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération
politique européenne d'obtenir des autorités roumaines des informations relatives à la situation
de Dan Petrescu dont on est sans nouvelles depuis son arrestation, d'intervenir auprès des
autorités de Bucarest et d'exiger d'urgence le respect des droits de l'homme et de la liberté
religieuse du prêtre Tokès;
3. demande à la Commission et aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de
la CPE de maintenir les pressions diplomatiques et commerciales sur un pays qui viole systématiquement les droits les plus élémentaires des citoyens et de soutenir l'Appel au XIVe Congrès
du Parti communistes roumain lancé par les communistes roumains réformateurs;
4. s'émeut vivement de la situation des enfants roumains orphelins ou abandonnés qui ne
peuvent rejoindre leur famille française d'adoption;
5. demande au gouvernement roumain d'honorer ses engagements et de permettre aux
enfants retenus sur le territoire roumain de rejoindre leurs familles françaises d'adoption;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution aux ministres des Affaires
étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique européenne, à la Commission, aux
chefs d'Etats et de gouvernement des Etats membres et aux autorités roumaines.
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b) doc. B3-552/89

RESOLUTION
sur la torture et la détention d'un agent de terrain
au service des droits de l'homme à Hebron, Cisjordanie
Le Parlement européen,
A. préoccupé par les rapports émanant d'Amnesty International et d'autres organisations,
selon lesquels Sha'wan Rateb Abdullah Jabarin, un agent de terrain au service des droits de
l'homme appartenant à l'organisation cisjordanienne al-Haq, affiliée à la commission internationale des juristes, a été arrêté et brutalisé par des membres des services de sécurité
israéliens,
B. constatant qu'il est établi que le 11 octobre 1989, il a été gravement brutalisé dans un centre
de détention de la police par des membres des services de sécurité, jusqu'à ce qu'il perde
connaissance, en dépit d'une vaine tentative d'intervention de la part d'un médecin de
l'armée,
C. conscient que Sha'wan Jabarin a ensuite fait l'objet d'un ordre de détention administrative
pour une période d'un an, mais qu'Amnesty International et d'autres organisations craignent que cette mesure n'ait été prise en réaction contre le travail qu'il effectue au service
des droits de l'homme,
D. considérant que plus de 1.000 Palestiniens se trouvent encore en détention,
E. considérant que la plupart des détenus sont maintenus dans de dures conditions au centre de
détention de Ketsoit, sous des tentes qui leur offrent peu d'abri, avec des services médicaux
insuffisants, des restrictions concernant les visites familiales et l'application arbitraire de
différentes punitions,
F. considérant que la révision judiciaire automatique par un tribunal militaire de la détention
administrative a été suspendue en mars 1988;
1. demande instamment aux autorités israéliennes de réexaminer le dossier de Sha'wan Jabarin en vue de sa libération immédiate;
2. déplore l'utilisation que fait Israël de la détention administrative pour emprisonner des
personnes sans jugement et dénonce cette pratique comme une atteinte aux droits fondamentaux de l'homme;
3. invite instamment les gouvernements de tous les Etats membres, à titre individuel et le
Conseil, à demander à Israël de veiller à ce que:
a) la détention administrative soit utilisée uniquement dans des circonstances exceptionnelles
lorsqu'il peut être démontré de manière concluante que les activités d'un détenu constituent
une menace extrême et un danger imminent pour la sécurité,
b) tous les détenus soient informés d'une façon claire et détaillée des raisons de leur détention,
c) tous les détenus aient le droit de comparaître devant un tribunal, avec une assistance
juridique, dans les heures ou les jours qui suivent leur arrestation,
d) le dossier à charge soit entièrement accessible aux détenus et à leurs défenseurs,
e) les détenus aient la possibilité de contester la base concrète de leur ordre de détention;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,
aux gouvernements des Etats membres et au gouvernenemt israélien.
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c) doc. B3-530/89

RESOLUTION
sur l'emprisonnement de Mikhail Kazachkov
Le Parlement européen,
A. notant qu'en dépit des récentes améliorations marquées en Union soviétique, de graves
violations des droits de l'homme continuent d'avoir lieu,
B. consterné par l'emprisonnement de M. Mikhail Kazachkov, un juif soviétique, qui après
avoir demandé un visa d'émigration en 1976, a été arrêté, accusé de trahison, de vol et de
spéculation ainsi que d'autres crimes et condamné en premier lieu à 15 ans de travaux forcés
et ensuite à 3 ans supplémentaires,
C. conscient qu'en 1976, M. Kazachkov a été informé qu'il serait libéré et pourrait quitter
l'Union soviétique à condition qu'il admette sa culpabilité et qu'il dénonce ses amis,
D. conscient qu'après avoir été condamné le 25 août 1989 pour avoir violé le règlement du
régime du camp, car il avait essayé de former un groupe de surveillance des Accords
d'Helsinki, il a été transféré à la prison de Chistopol, qui est connue pour son régime
particulièrement sévère;
1. demande la libération immédiate de M. Kazachkov et, s'il le souhaitait, la permission de
quitter l'Union soviétique;
2. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,
aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique européenne
et au gouvernement de l'Union soviétique.

d) doc. B3-524/89

RESOLUTION
sur Timor-Orientai
Le Parlement européen,
A. réaffirmant la teneur de ses résolutions précédentes sur la situation à Timor-Oriental et, en
particulier, de celle adoptée le 15 septembre 1988 (')
B. considérant tous les incidents enregistrés à Dili, capitale de Timor-Oriental, au cours de la
visite du Pape Jean-Paul II,
C. considérant l'opération de propagande pro-indonésienne montée par les autorités militaires
d'occupation dans l'intention d'exploiter la visite papale à des fins politiques, contrairement
aux sentiments de la population et du clergé catholique local,
D. considérant le climat d'intimidation et de menaces qui a régné avant cette visite,
E. considérant la violence de la répression déchaînée par les forces indonésiennes contre des
centaines de manifestants qui, à la fin de la messe papale, auraient exprimé en portugais leur
soutien au Fretilim et réclamé l'indépendance nationale, en lacérant le drapeau indonésien,
(')
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F. considérant les rapports qui font mention d'un nombre indéterminé de morts à la suite de
cette répression,
G. considérant qu'environ 10 personnes ont été arrêtées sur place, quelque 500 autres plus
tard, et que les autorités indonésiennes auraient fait fusiller 8 personnes aussitôt après les
événements, le danger existant que les exécutions se poursuivent,
H. considérant les réactions de la Convergence nationaliste de Timor-Oriental et du clergé
catholique lequel affirme faire l'objet de persécutions intolérables de la part des troupes
indonésiennes,
I.

considérant le black-out de l'information imposé par les occupants, qui inclut l'interdiction,
l'écoute et la coupure des communications téléphoniques,

J.

considérant l'action et la participation déterminante de jeunes dans la manifestation nationaliste de Dili qui a coïncidé avec la visite papale;

1. demande à nouveau instamment que soit reconnu le droit à l'autodétermination et à
l'indépendance du peuple de Timor-Oriental, et que celui-ci s'exerce selon les normes du droit
international;
2. estime que la visite controversée du Pape Jean-Paul II, eu égard à ses objectifs spirituels
déclarés, ne peut être légitimement utilisée à l'appui d'une prétendue intégration de TimorOriental à l'Indonésie;
3. condamne sévèrement la répression, tant celle intervenue sous les yeux du Pape que celle
qui a suivi son départ et demande instamment la libération inconditionnelle des détenus, l'arrêt
des exécutions, lç libre accès et la libre circulation des journalistes et le rétablissement des
communications avec l'extérieur;
4.

condamne une nouvelle fois le génocide auquel se livre l'Indonésie à Timor-Oriental;

5. demande instamment au Conseil, aux Etats membres, aux ministres des Affaires étrangères
réunis dans le cadre de la coopération politique européenne et à la Commission de prendre les
mesures nécessaires pour donner suite intégralement aux résolutions adoptées par le Parlement
européen sur Timor-Oriental;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,
aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique européenne
ainsi qu'au gouvernement de l'Indonésie.

e) doc. B3-593/89

RESOLUTION
sur la «Conférence pour un avenir démocratique» ouvrant la voie
à la mise en œuvre des droits de l'homme en Afrique du Sud
Le Parlement européen,
A. rappelant sa détermination, maintes fois affirmée, de contribuer activement à la solution
pacifique de l'apartheid et au respect des droits de l'homme en Afrique du Sud,
B. sachant que l'apartheid a été qualifié par les Nations unies de crime contre l'humanité,
C. considérant que M. De Klerk, président de la République d'Afrique du Sud, a annoncé
publiquement qu'il était disposé à supprimer l'apartheid et à engager par conséquent des
négociations avec les représentants du peuple sud-africain,
D. approuvant la libération de huit personnalités de l'opposition, emprisonnées durant de
nombreuses années,
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E. préoccupé toutefois par l'oppression et les restrictions de liberté que continuent d'imposer le
gouvernement et le régime d'apartheid,
F. se félicitant de l'opposition démocratique croissante qui lutte, par des moyens pacifiques,
pour venir à bout de l'apartheid et mettre en œuvre les droits de l'homme en Afrique du
Sud,
G. sachant que, les 9 et 10 décembre prochains, se tiendra la «Conférence pour un avenir
démocratique», à laquelle participeront 3 000 délégués provenant des syndicats, des Églises,
d'organisations de la jeunesse et à laquelle participeront également plus d'une centaine
d'associations de citoyens originaires de toutes les catégories de la population et de toutes les
régions du pays;
1. considère que cette conférence est un signe encourageant montrant la résolution et la
capacité du peuple sud-africain à assurer enfin, dans son propre pays, le respect intégral des
droits de l'homme par des moyens pacifiques;
2. approuve expressément les objectifs de cette conférence qui, indépendamment des divergences idéologiques, entend montrer une voie politique commune en vue de la suppression de
l'apartheid;
3. exprime le vœu que les organisateurs et les délégués gardent jusqu'au bout cette disposition
au compromis pour faire triompher l'objectif commun qui est le leur;
4. lance un appel au gouvernement sud-africain afin qu'il n'entrave d'aucune façon le déroulement de cette importante conférence qui peut promouvoir d'une façon décisive l'unité et la
paix dans le pays;
5. invite le gouvernement sud-africain à accorder son appui à cette conférence en permettant
aux personnes dont la liberté de mouvement est restreinte du fait des règlements en vigueur en
matière de sécurité, à y participer;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au
gouvernement sud-africain et aux organisateurs de la «Conférence pour un avenir démocratique».

f)

résolution commune remplaçant les docs. B3-549 et 582/89

RESOLUTION
sur l'arrestation de manifestants opposés au déboisement au Sarawak
Le Parlement européen,
A. vivement préoccupé par l'arrestation de plus de cent indigènes qui protestaient pacifiquement contre le déboisement de leur territoire traditionnel au Sarawak,
B. craignant que l'attitude menaçante des autorités laisse présager de nouvelles arrestations,
C. considérant que si la politique actuelle est poursuivie, plus de 60 % des forêts du Sarawak
auront disparu vers 1995, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement et la
survie de la population autochtone,
D. considérant que la Malaisie est l'un des principaux fournisseurs de bois tropicaux de la
Communauté et qu'une partie de plus en plus importante de ce bois est originaire du
Sarawak,
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E. vu sa résolution adoptée à l'unanimité le 8 juillet 1988 sur les effets désastreux pour
l'environnement des déboisements massifs au Sarawak (Malaisie orientale) ('), dans laquelle
il exprime sa compréhension pour les actions menées par les Penans, les Kelabits et les
Kayans pour enrayer le processus de destruction de leur environnement et fait des propositions concrètes pour que les forêts tropicales au Sarawak soient exploitées conformément
aux exigences écologiques et sociales;
1. demande au gouvernement local du Sarawak de libérer immédiatement les manifestants et
d'engager immédiatement de véritables négociations avec les représentants des populations
indigènes;
2. invite l'International Tropical Timber Organisation à tenir dûment compte, dans son
enquête sur le Sarawak, des droits traditionnels des populations indigènes et des effets du
déboisement sur leur survie,
3. invite la Commission à évoquer, dans le cadre des contacts qu'elle entretient avec le
gouvernement de Malaisie, le problème du Sarawak et à donner suite à la résolution précitée du
Parlement européen du 8 juillet 1988;
4. charge sa délégation pour les relations avec les pays de l'ANÀSE à inscrire ces problèmes à
l'ordre du jour en vue d'amener le gouvernement malais à rechercher une solution pacifique et
<
socialement acceptable à ce problème;
5. invite les ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique
européenne à protester auprès des autorités malaisiennes contre ces arrestations;
6. i charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, aux ministres
des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique européenne, aux gouvernements des Etats membres, aux gouvernement de Malaisie, aux autorités du Sarawak ainsi
qu'à l'International Tropical Timber Organisation.
(')
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6. Événements en Europe centrale et en Europe de l'Est
— doc. B3-599/89/corr.

RESOLUTION
sur les événements récents en Europe centrale et en Europe de l'Est
Le Parlement européen,
A. considérant les récents événements en RDA, notamment l'ouverture du Mur à Berlin et des
frontières entre la RDA et la RFA,
B. conscient que l'évolution en RDA est partiellement la conséquence des mutations survenues
en Europe centrale et en Europe de l'Est, en particulier en Pologne et en Hongrie, à la faveur
de la nouvelle politique de Gorbatchev et de la politique de coopération Est-Ouest, notamment dans le cadre du processus de la CSCE et dans celui des négociations relatives au
désarmement,
C. sachant que le désir de liberté des individus ainsi que les problèmes économiques des Etats
d'Europe centrale et d'Europe de l'Est ont contribué de façon décisive à cette évolution,
D. conscient que les populations d'Europe centrale, par les pressions massives et sans violence
qu'elles ont exercées, sont à l'origine de cette évolution.
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E. considérant les résultats du Conseil européen, qui s'est réuni le 18 novembre 1989, à Paris, à
l'initiative du Président Mitterrand,
F. considérant que la prochaine rencontre entre les Présidents Bush et Gorbatchev peut
contribuer au renforcement de la paix dans le monde, à la détente entre les alliances
militaires et à la coopération entre les peuples;
1. souligne le caractère historique des événements survenus en Europe de l'Est et en Europe
centrale, qui sont l'aboutissement de la volonté des populations de faire valoir leur droit à
l'autodétermination dans la liberté, la démocratie et le respect des droits de l'homme;
2. soutient la demande des groupes d'opposition en RDA de supprimer le monopole du
pouvoir exercé par la SED et de réclamer l'organisation d'élections libres;
3. souligne que le renforcement de l'intégration communautaire constitue la base d'une
coopération plus intensive avec les Etats d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et de l'Union
soviétique et des relations plus étroites entre les deux Etats allemands, l'intégration européenne
devant être la voie permettant de venir à bout des revendications nationalistes;
4. estime que la population de RDA peut faire valoir son droit à l'autodétermination, à savoir
le droit de déterminer quel système politique et économique elle entend instaurer et quelle forme
de gouvernement elle veut mettre en place, y compris la possibilité de faire partie d'une
Allemagne unifiée dans une Europe unie,
5. déclare que tous les peuples européens, y compris le peuple polonais, ont, conformément à
l'acte final d'Helsinki, le droit de vivre à l'avenir dans des frontières sûres, telles qu'elles sont
l
actuellement définies;
6. se déclare résolument en faveur d'une politique de la Communauté à l'égard de tous les
Etats d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui empruntent la voie de la réforme, afin de
convertir l'aide d'urgnce que requièrent la Pologne, la Hongrie et la RDA en une coopération
financière, économique et écologique à long terme;
7. souligne que l'évolution en Europe centrale et en Europe de l'Est appelle une réponse
rapide de la Communauté et l'élaboration sans délai d'un plan de soutien et de coopération par
la Communauté permettant d'offrir, en temps opportun, des relations institutionalisées à tous
les pays désireux de conclure une telle association;
8. souligne qu'il faut promouvoir en Europe une politique de sécurité réciproque et souhaite
que le sommet Bush-Gorbatchev apporte une contribution positive à cet égard ainsi qu'à
l'évolution en Europe centrale et en Europe de l'Est, et espère que cette conférence au sommet
contribuera à créer un ordre reposant sur les principes de liberté, d'autodétermination, de
sécurité et de paix en Europe;
9. estime que le succès des négociations de désarmement à tous les niveaux et pour tous les
systèmes d'armement est important pour la poursuite des progrès en Europe centrale et en
Europe de l'Est, demande par conséquent que des mesures soient rapidement prises dans ce
domaine et propose que les moyens libérés par la réduction de la menace militaire soient utilisés
pour le développement de 4a liberté et de la démocratie en Europe centrale et en Europe de l'Est
et pour la lutte contre la faim et le sous-développement dans le tiers monde;
10. invite le Conseil et la Commission à rendre compte aux présidents des deux superpuissances de l'importance prioritaire que la Communauté attache au processus de désarmement
équilibré entre les deux parties, d'ores et déjà engagé, et à les inciter vivement à poursuivre leurs
efforts en ce sens en accomplissant des progrès majeurs dans le domaine de l'armement
conventionnel et nucléaire et à emprunter résolument la voie de l'interdiction définitive des
armes chimiques et biologiques;
11. souligne qu'il appuie le désir de liberté des individus en Tchécoslovaquie, qui se manifeste à l'évidence, ces jours-ci, dans tout le pays;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,
aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique européenne, aux gouvernements des Etats membres, ainsi qu'aux gouvernements américain, soviétique,
est-allemand, hongrois et polonais.
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7. Modification des Traités, législation communautaire et réformes institutionnelles
— doc. B3-471/89

RESOLUTION
sur la conférence intergouvemementale décidée au Conseil européen de Madrid
Le Parlement européen,
— vu le communiqué final du Conseil européen de Madrid,
— vu son projet de Traité d'Union de 1984,
— vu la déclaration commune sur la démocratie,
— vu la déclaration commune sur les droits fondamentaux de 1977 ('),
— vu les déclarations écrites adoptées par le Parlement européen le 16 mai 1988 en matière
d'Etats généraux européens (2) et le 16 juin 1988 en matière de pouvoirs constituants et de
référendum (3),
— vu sa résolution du 16 février 1989 sur la stratégie du Parlement européen en vue de la
création de l'Union européenne (4),
— vu sa résolution du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés
fondamentaux (5),
— vu sa résolution du 27 juillet 1989 sur le Conseil européen de Madrid, et notamment son
paragraphe 32 (6),
— vu sa résolution du 25 octobre 1989 sur l'Union économique et monétaire (7),
— vu les articles 236 du traité CEE, 95 et 96 du traité CECA et 204 du traité CEEA,
— vu le résultat du référendum en Italie du 18 juin 1989,
— vu les sondages d'opinion effectués dans les autres pays membres,
— vu les nombreuses prises de position de plusieurs Parlements nationaux en faveur de
l'Union européenne et du projet de Traité de 1984,
A. considérant que, en créant la Communauté, les Etats membres se sont fixé pour objectif de
parvenir à une union toujours plus étroite des peuples d'Europe, qui serait basée sur le
renforcement de la démocratie parlementaire et non pas sur son affaiblissement,
B. considérant que, comme seules les représentations nationales existaient lorsque les traités
fondateurs ont défini le statut initial de la Communauté, celles-ci se basaient nécessairement
sur des négociations intergouvernementales et qu'il en a été de même jusqu'à l'élection du
Parlement européen au suffrage universel direct,
C. considérant que l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct a conféré à
cette Assemblée un rôle légitime d'expression de la volonté des peuples de la Communauté,
D. considérant que la légitimité démocratique s'incarne dans la Communauté en son état
actuel, sous deux formes différentes: d'une part sous la forme de la légitimité européenne,
exprimée par le Parlement européen élu au suffrage universel direct; d'autre part, sous la
forme des légitimités nationales, exprimées suivant les diverses constitutions nationales,
(')
(-)
(•')
(«)

(5)
(6)
O
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E. considérant que cela implique que toute modification des traités fondateurs ainsi que la
législation communautaire nécessite la codécision entre les Etats membres réunis en Conseil
de ministres et le Parlement européen, ce qui est valable en particulier pour l'élaboration des
bases constitutionnelles de l'Union européenne,
F. réitérant sa conviction que la structure démocratique de la Communauté restera imparfaite
tant que le Parlement ne disposera pas de droits d'intervention identiques à ceux du Conseil
pour toutes les décisions politiques importantes, notamment à caractère législatif, et tant
qu'il ne jouera pas de rôle déterminant dans la constitution de la Commission,
G. convaincu que le Parlement doit avoir obtenu avant les prochaines élections de 1994 un
pouvoir de décision identique à celui du Conseil en matière législative,
H. rappelant que, bien que l'article 236 du traité CEE stipule qu'une conférence intergouvernementale peut arrêter les modifications à apporter au traité, de telles conférences n'ont,
dans le passé, jamais été limitées aux représentants des gouvernements des Etats membres,
mais ont toujours inclu des représentants d'une institution communautaire au minimum, en
l'occurrence la Commission, et que rien dans le traité n'interdit aux gouvernements concernés d'inviter des représentants d'autres institutions communautaires ou de rechercher un
accord avec ces représentants,
I.

rappelant son insatisfaction devant les procédures appliquées lors de l'élaboration et l'adoption de l'Acte unique, qui n'a pas satisfait son désir de réformes démocratiques,

J.

estimant nécessaire que la Cqmmunauté se dote de moyens adéquats pour défendre ses
intérêts légitimes et remplir le rôle international qui lui incombe, notamment pour l'instauration d'une paix durable en Europe et, en particulier, pour remplir sa mission historique
envers les peuples de l'Europe centrale et de l'Est et pour garantir les droits individuels et
sociaux des citoyens européens,

K. considérant que les objectifs du projet de traité d'Union européenne adopté le 14 février
1984 lui servent toujours de ligne directrice et que le Parlement européen a décidé, dans sa
résolution précitée du 16 février 1989, d'assumer la responsabilité de leur réalisation,
L. considérant que le jaillissement de la démocratie en Europe de l'Est et en Europe centrale
appelle un renforcement urgent et significatif du caractère démocratique et politique de la
Communauté tant comme garantie de sa cohésion politique que comme modèle de démocratie politique crédible et d'institutions véritablement démocratiques,
M. considérant que l'Union économique et monétaire doit être accompagnée d'une dimension
sociale dont la réalisation doit aller de pair avec les aspects économiques et monétaires;

1. demande aux Etats membres, dans la perspective de la décision du Conseil européen de
Madrid de convoquer en 1990 une conférence intergouvernementale, de tenir pleinement
compte de la double représentation mentionnée ci-dessus afin que le Parlement participe, sur un
pied d'égalité, aux travaux préparatoires ainsi qu'à la conférence intergouvernementale;
2. reprend lès propositions successives faites par Felipe Gonzales et François Mitterrand, et
propose de convoquer une préconférence au début de l'année 1990 à laquelle participeront un
nombre égal de représentants de la Commission, du Conseil et du Parlement, qui élaborera des
propositions concrètes pour la réforme nécessaire du Traité; charge son Président d'inviter la
Commission et les gouvernements à cette conférence; invite ensuite les parlements des pays
membres à des «assises européennes», qui seront une assemblée des parlements de l'Europe,
pour délibérer sur les prochaines étapes de la réalisation de l'Union européenne;
3. charge sa commission institutionnelle d'élaborer un rapport pour préparer une assemblée
des parlements de l'Europe, des «assises européennes» qui devraient siéger dès le deuxième
semestre 1990;
4. demande aux chefs d'Etat et de gouvernement de confirmer la convocation de la conférence intergouvernementale lors du Conseil européen des 8 et 9 décembre à Strasbourg, afin
qu'elle puisse débuter immédiatement après l'entrée en vigueur de la première étape de l'Union
économique et monétaire, étant donné que la réalisation de celle-ci nécessite l'élaboration de
modifications à apporter au traité;
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^C^^^Bll^
^^4^^^^r^t^^

^. demande que la conférence intergouvernementale ait également pour mandat de réviser le
traité afin de renforcerPefficacité et le caractère démocratique du processus de décision au sein
de la communauté, grâce notammentàfextension du v o t e à l a majorité au sein du conseil
(particulièrement en matièred^environnement et pour lesquestionssociales), d^élargir les
pouvoirs de la commission concernant la mise en couvre des politiques communautaires ainsi
que ceux du Parlement européens
o. demande que ces modifications du traité prévoient enparticulierfoctroides pouvoirs
suivants au Parlement européens
— un pouvoir de codécision pour Pensemble de la législation conjointement avec le
CAonseil^
— le droit danitiative législatives
— le pouvoir d^agréerla nomination des membresdelaC^ommission,de labour de justiceet de
la Cour des comptes^
— le droit d^enquête^
— la ratification de toutes les décisionsconstitutionnellesqui nécessitent également une
ratification de la part des ^tats membres^
— la ratificationde toupies accords etconventionsinternationauximportants nécessitant
ratification,avant qu^ilsn^entrent en vigueur dans la communauté,
demande également Pinsertion de la déclaration sur les droits et libertés tbndamentaux dans les
traités^
7, demande aux f^^^ membres de faire en sorte que la construction de PL^nion européenne
aille de pair avec le renforcement des autonomies régionales dans le respect du principe de
subsidiarité^
8. demande que la procbaine conférence intergouvernementale traite aussi de la dimension
sociale de P^urope et organise notamment Pextensionduvoteàmajorité qualifiée et de la
procédure de coopérationàtoutes les questions sociales afin que soient réellement mis en oeuvre
des droits sociaux fondamentaux précisément définis et garantis par des procédures devant les
instances judiciaires de la communautés
9^ rappelle quePunionéconomiqueetmonétaire européenne, ainsique la réalisationdu
marcnéuniquerisquentd^exacerberles disparités existantes entrelesditférentesrégions et
rendent nécessaired^assurer la cobérence globale de toutes les politiques communautaires en
vue d^un développement équilibré des régions d^urope^
10. annonce que son acceptation des résultats de la conférence intergouvernementalesera liée
au respect des conditions de procédure et de contenu susmentionnées et demande aux parler
ments nationaux de se lieràla position du parlement européen pour ce qui est des résultats de
cette conférences
11. décide d^entamer dès maintenant Pélaboration des bases constitutionnelles de PUnion
européenne, sur la base deséléments tbndamentaux du projet de traité adopté Iel4févrierl984
(subsidiarité,efficacité,démocratie), ainsi que des conséquencesjuridiques et politiques de
Pbvpotbèse, dans laquelle une petite minorité de pavsmembresn^adhéreraientpasâfUnion
européennes
1^. invite la C^ommissionàsoutenir pleinement les revendicationsdu parlement relativesàla
préparation,àPorganisation et au mandat de la conférence intergouvemementales
1^
cbarge son Président de transmettre la présente résolution au conseil, àla commission,
aux gouvernements et aux parlements des ^tats membres.
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8. Programme RECHAR
— doc. A3-64/89

RESOLUTION
sur un programme d'actions régionales à l'initiative de la Commission
concernant la reconversion économique des bassins charbonniers (RECHAR)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de résolution déposée par M. Waechter et autres sur un programme
d'actions spécifiques de développement régional en faveur de la reconversion économique
des zones affectées par le déclin de l'industrie houillère, dans le cadre de l'objectif n° 2 de la
réforme des Fonds structurels (doc. B3-203/89),
— vu le projet de décision de la Commission fixant les orientations pour l'établissement de
programmes opérationnels visant au développement économique des régions affectées par
la restructuration de l'industrie charbonnière (programme RECHAR) et le document de
travail des services de la Commission y afférant (XVI/228/89),
— vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24.6.1988, relatif aux fonctions des fonds à
finalité structurelle et à leur efficacité ainsi qu'à la coordination entre les interventions des
différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne
d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ('),
— vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19.12.1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 (2), et notamment son article 11,
— vu le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19.12.1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional O, et notamment son article 3, paragraphe 2,
— vu la décision de la Commission du 21 mars 1989 établissant une première liste des zones
industrielles en déclin concernées par l'objectif n° 2 comme défini par le règlement (CEE) n°
2052/88 (4),
— vu sa résolution du 14 septembre 1988, sur la politique européenne du charbon (5),
— vu sa résolution du 9 septembre 1986 sur les régions de tradition industrielle de la Communauté^),
— vu les résultats de la Conférence des communautés minières européennes, qui s'est tenue à
Strasbourg les 15 et 16 septembre 1988,
— vu l'important travail accompli par l'Association des zones minières (ACOM) et par la
communauté de travail des régions européennes de tradition industrielle (RETI),
— vu le rapport de la commission de la politique régionale et de l'aménagement du territoire et
l'avis de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie (doc. A3-64/89),
A. considérant la situation difficile que connaît le secteur minier communautaire qui a subi, au
cours des trente dernières années, une profonde restructuration conduisant à la perte d'un
million d'emplois,
B. considérant que les bassins miniers des six pays producteurs de houille de la Communauté
subissent une profonde restructuration,
[')
I2)
[•')
I4)
:5)
[*)
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C. considérant que ces zones ont du mal à diversifier leur activité économique et à attirer de
nouveaux investissements, en raison de la dégradation de leur environnement, de leur
spécialisation industrielle, de la difficulté qu'éprouvent les mineurs à se reconvertir et du
manque d'infrastructures économiques et sociales,
D. considérant que les Etats incluant des régions éligibles à une aide dans le cadre des objectifs
n° 1, 2 et 5 b se doivent d'élaborer des plans de reconversion régionale et sociale, des
programmes de développement régional et des plans de développement des zones rurales;
1. juge très positive l'initiative de la Commission d'élaborer un programme d'aide aux régions
charbonnières;
2. estime que le programme RECHAR a été conçu pour tenter de résoudre les problèmes
existant dans les bassins houillers de la Communauté et non pour préparer la voie à de nouvelles
fermetures ou suppressions d'emplois; par conséquent qu'il conviendrait, au premier considérant du projet de décision de la Commission, de supprimer la référence qui lie le programme
RECHAR aux autres politiques communautaires en rédigeant ce considérant de manière à ce
qu'il indique que l'article 3 du règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil prévoie seulement que le
FEDER participe aux programmes entrepris à l'initiative de la Commission visant à contribuer
à la solution de problèmes communs à certaines catégories de régions; il doit fondamentalement
viser l'amélioration du milieu physique et économique et l'élimination des obstacles à la
création de nouvelles activités économiques;
3. regrette le retard pris par la Commission dans l'adoption d'autres initiatives communautaires annoncées à plusieurs reprises et prévues dans le «programme de travail de la Commission
pour 1989», relatives à l'environnement et au développement régional (programme ENVIREG),
et à la recherche et à la productivité dans les régions moins développées (programme STRIDE);
'
Coordination avec les plans de reconversion régionale et sociale
4. considère que le projet de décision de la Commission portant création de RECHAR devrait
établir plus clairement la relation existant entre ce programme et les plans de reconversion
régionale et sociale qui devront être élaborés par les Etats inclus dans l'objectif n° 2, les plans de
développement régional de l'objectif n° 1 et les plans de développement rural de l'objectif n° 5 b;
le texte de la décision devrait exiger des Etats membres le respect du principe de l'additionnalité
pour éviter que les sommes allouées dans le cadre de RECHAR puissent servir de prétexte à une
réduction des aides reçues par les régions charbonnières du fait de leur inclusion dans les zones
des objectifs n° 1, 2 et 5 b ou des aides provenant des budgets nationaux de ces Etats; souligne la
nécessité d'effacer le passif environnemental des zones minières non seulement pour améliorer
l'image de marque de ces régions, mais aussi pour assurer un cadre de vie de qualité aux
populations résidentes;
5. estime que la Commission et les Etats membres doivent également assurer la coordination
complète de RECHAR avec les plans de reconversion régionale et sociale, les plans de développement régional et les plans de développement rural; dans les zones où cette coordination sera
possible, un des meilleurs moyens pour y parvenir serait l'intégration des deux types d'actions
dans des programmes opérationnels intégrés;

Financement et mise en oeuvre
6. est préoccupé de constater, au niveau budgétaire, l'absence dans le projet de décision
RECHAR susmentionné, de la clause habituelle signalant que la dotation budgétaire indiquée
est estimative et que les crédits disponibles pour chaque exercice sont déterminés par l'autorité
budgétaire. La Commission n'a pas non plus formulé de prévision financière indicative dans le
présent projet de décision, d'où la difficulté d'évaluer la dimension et la portée que la Commission entend donner à ce programme; dans l'allocation de ressources financières au programme
RECHAR, la Commission devrait adopter les mêmes critères que ceux utilisés dans le cadre des
initiatives communautaires précédentes RESIDER et RENAVAL; l'apport financier global du
programme pour ce qui est des subventions pour la période 1990-1994 pourrait s'élever à 600
millions d'écus dont 300 au titre du FEDER, 200 du FSE et 100 de la CECA (aides à la
réadaptation et prêts bonifiés, au titre de l'article 56 du traité CECA);

r^CM^Bllo
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7. estime que la décision régissant le programme ^PC^AK devrait contenir des dispositions
évitant les retardset les pertes decréditsnotésàl'occasion de précédentesactions d'initiative de
la Commission factions ^horsquota^,^actions communautaires spécifiques^,^programmes
communautaires^ et ^programmes intégrés méditerranéens^^
^, estime que le FFL^FR, le FSE et la CFCA, doivent participer substantiellement au finan^
cernent du programme KFCr^AK, les cadres communautaires d'appui doivent également pré^
voir d'importantes dotations budgétaires en faveur des régions houillères en déclina
^
rappelleàl'ensemble des institutions communautaires que le principe de la concentration
des interventions des Fonds structurels dans les régions concernées par l'objectif n^ldoit être
respecté aussi dans le cas d'initiatives communautaires, comme le stipulent les règlements des
Fondsstructurels^ en conséquence, ce principe doit être prisen compte lorsde l'adoption de tous
les programmes d'initiative communautaire ainsi que pour leurs dotations budgétaires^
10. inviteles Ftatset lesautorités régionalesdespays membresàconsidérer avec une
attention spécialel'inclusiondecesrégions dans desplans d'aménagementdé^nissant des
stratégies intégrées d'action dans les régions charbonnières, avec un intérêt particulier pour les
questions d'environnement et d'assainissement dans ces zones, surtout l'amélioration du solA
ce propos, il conviendra de tenir compte de diversaspectsliésàl'environnement et au paysage et
d'éditer, par exemple, d'implanter des installations de traitement ou de stockage des déchets^
IL
estime q u ' i l y a l i e u d'accorder une attention particulière au patrimoine arcbéologique
industriel des régions concernées qui risque, sinon, de tomber rapidement en ruine ou d'être
remplacé par des implantations mal réfléchies. Cette forme de patrimoine culturel doit susciter
un intérêt européen afin que les différents témoins régionaux d'un épisode important de
l'histoire industrielle européenne soient conservés pour la postérités
1^. invite la Commission et les Ftatsmembresàassurer la plus grande diflusion et transpa^
rence au^ actions qui seront entreprises dans le cadre d e c e programmeet rappelle à la
Commissionqu'elles'estengagée devant leParlement européen à remanier les testes des
dispositions normatives éparses qui régissent les précédentes initiatives communautaires
concernant les régions industrielles en déclin ^Fr^AVAL,^FS^IÔF^,...^
1^. considèrequ'il convient demettreen oeuvre le programmed'unemanièrequin'e^clut pas
la réutilisation éventuelle ducharbon dans l'avenir, car rien ne permet d'affirmer que la
politique énergétique de demainn'aura plus recours au cbarbon en tant que source d'énergies

1^, estime que la consultation du Parlement européen etfectuée dans le cas de ce programme
^FCr^A^ doit s'étendreàtoutes les actions d'initiative communautaire futures et qu'elle doit
revêtir le caractèred'unevéritableconcertation en raisondescompétencesbudgétairesdu
Parlementa après l'approbation et la miseen oeuvre du programme ^ F C ^ A ^ , la commission de
la politique régionale et del'aménagement du territoire pourra élaborer un rapport général
définitif sur les problèmes auxquels sont confrontées les régions cbarbonnières^
1^. considère que l'article^du projet de décision devrait inciter les Ftatsàconsulter les
organisations professionnelles de salariés et d'employeurs pour l'élaboration des programmes
opérationnels, ce qui compléterait la consultation obligatoire des autorités régionales stipulée
par le système général de ^coopérations établi dans la réglementation des Fonds structurels^

lo. considère que le programme ^FCr^A^ doit nécessairement englober un certain nombre
de zones minièresycompris celles où cette activitéacessé au cours des di^ dernières années,
cellesoù des fermetures sont actuellement en cours et cellesoùiln'yapasde menace immédiate
de réductions d'effectifs^ les régions bénétïciaires de ce programme devront exercer une activité
minière signiticative^ ce programme doit avoir un caractère préventifs
17, rappelleàla Commission la nécessité juridique absolue, contbrmémentàla réglementas
tioncommunautairesurlarétbrmedesFondsstructurels,derespecter,lorsdel'applicationdece
programme et detoute autre initiativedelaCommission,leprincipedelaconcentration
géographiques

^7.1^.^
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18. considère qu'en raison des caractéristiques spécifiques de ces zones minières, les programmes devraient être approuvés à un échelon inférieur aux niveaux de planification régionaux
habituels. Les zones charbonnières destinées à recevoir des aides devraient par conséquent être
définies en termes de petites unités spatiales;
19. estime que, compte tenu du critère énoncé au paragraphe antérieur, les zones éligibles
pour le programme RECHAR doivent remplir au moins deux des conditions suivantes:
— forte dépendance de l'économie de la zone à l'égard de l'activité charbonnière,
— pertes d'emplois significatives dans l'industrie charbonnière dans un passé récent et/ou
pertes d'emplois prévues, susceptibles d'avoir comme conséquence une aggravation du
chômage régional,
— taux de chômage égal ou supérieur à la moyenne communautaire;
20. considère que la décision portant création du programme RECHAR devrait fixer des
critères de répartition des ressources allouées à ce programme qui soient compatibles avec ceux
mentionnés au présent titre, en ce qui concerne l'éligibilité des zones susceptibles de bénéficier
du programme;
Contenu des programmes
21. demande que les aides soient attribuées dans le cadre d'un plan cohérent à l'échelle du
bassin minier, en addition des moyens mis en oeuvre par l'Etat concerné et les collectivités
locales;
22. demande que les financements communautaires aillent de manière privilégiée, dans le
cadre d'un tel plan:
a) l'amélioration de l'environnement, incluant le traitement des terrils, la reconstitution des
zones vertes, l'assainissement des eaux et de l'air, la réhabilitation de l'habitat, l'amélioration du paysage, la recomposition de la trame urbaine,
b) à la promotion de nouvelles activités, incluant la création de bâtiments relais, la mise en
place de services destinés aux PME, la promotion d'un tourisme fondé sur l'histoire et le
patrimoine minier, le soutien aux équipes de développement régional,
c) à la formation des travailleurs de la mine pour l'acquisition de nouvelles qualifications:
organisation de stages de reconversion, infrastructures de formation professionnelle, indemnisation des stagiaires;
23. demande à la Commission d'établir un vade-mecum contenant toutes informations utiles
sur les critères appliqués et les procédures à suivre pour bénéficier d'aides dans le cadre du
programme RECHAR, et de le diffuser parmi les ONG, les syndicats et les autorités locales de
bassins charbonniers;
24. invite la Commission à appliquer pleinement, dans la conception et la mise en oeuvre du
programme RECHAR, les principes inspirateurs de la réforme des Fonds structurels et, notamment, ceux concernant le partenariat, l'additionalité et la concentration des interventions
financières dans les régions et zones éligibles selon les critères définis dans la réglementation de
base et selon les choix effectués dans les décisions d'application adoptées par la Commission;
25. invite la Commission à élaborer chaque année un rapport sur l'exécution du programme
RECHAR et à le présenter au Parlement;
*
26. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres.
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9. Déclaration de la Commission sur les télécommunications
— résolution commune remplaçant les docs. B3-317 et 321/89
RESOLUTION
sur la concurrence dans le secteur des télécommunications
Le Parlement européen,
— vu la proposition de directive de la Commission élaborée en vertu de l'article 90 paragraphe 3 du traité instituant la CEE concernant la concurrence sur le marché des services de
télécommunication,
A. considérant qu'en l'absence d'un consensus politique ou d'une interprétation jurisprudentielle de la Cour de justice sur ce qu'il faut entendre par «services d'intérêt économique
général», la Commission ne saurait faire valoir que l'adoption d'une directive dans ce
secteur relève de ses seules compétences executives;
1. estime que l'article 90 paragraphe 3 n'offre pas la base juridique appropriée et rappelle à la
Commission que le paragraphe 2 de l'article à l'examen ne soumet les entreprises chargées de
services d'intérêt économique général aux règles de la politique de concurrence que dans la
mesure où leur application ne fait pas obstacle à l'accomplissement de la mission spécifique qui
leur a été confiée, mission qui, dans le secteur à l'examen, ne saurait se limiter aux seules liaisons
téléphoniques vocales;
2. invite dès lors la Commission à engager une action visant à élargir la garantie de la
fourniture des services de télécommunication de base par les Etats membres en assurant une
couverture géographique de l'ensemble du territoire communautaire pour satisfaire aux besoins
de communication des citoyens de la Communauté indépendamment du lieu où ils résident et
du coût de raccordement au réseau; souligne «n outre la nécessité d'élaborer des projets socialement utiles en prévoyant lesfinancementsappropriés;
3. demande à la Commission de modifier la base juridique de la directive et de recourir à
l'article 100 A du traité;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et
aux parlements des Etats membres.
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10. Relèvement en valeur réelle des, franchises dans les échanges intracommunautaires
— proposition de directive COM(89) 331 final
TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 69/169/CEE en vue de relever
en valeur réelle le montant des franchises dans les échanges intracommunautaires
approuvée avec les modifications suivantes:
AMENDEMENT N» 1
Titre

Titre

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 69/169/CEE en vue de relever en valeur réelle le montant des franchises dans les échanges intracommunautaires

Proposition de directive du Conseij modifiant la directive 69/169/CEE en vue de supprimer progressivement lesrestrictions en matière de franchises dans les échanges
intracommunautaires

AMENDEMENT N° 2
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE I bis (nouveau)
1 bis.
inséré:

Après l'article 2, un nouvel article 2 bis est

Article 2 bis
Le Ier janvier 1993, les limites visées à l'article 2
relatif aux articles 4 (colonne II du tableau), 5 et 7 de
la directive 69/169/CEE sont supprimées.
(*)

Texte complet: voir JO n° C 245 du 26.9.1989. p. 5

— doc. A3-61/89
RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
directive modifiant la directive 69/169/CEE en vue de relever en valeur réelle le montant des
franchises dans les échanges intracommunautaires
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 99 du traité CEE (doc. C3-128/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et
l'avis de la commission des budgets (doc. A3-61/89);
(')

JO n° C 245 du 26.9.1989, p. 5
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1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

11. Complètement du système commun de TVA

*

— proposition de directive COM(88) 846
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de directive du Conseil complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant
les articles 32 et 28 de la directive 77/388/CEE-régime particulier applicable aux biens d'occasion,
aux objets d'art, d'antiquité et de collection
approuvée avec les modifications suivantes:
AMENDEMENT N° 11
21' considérant bis (nouveau)
considérant qu'il convient de souligner particulièrement
dans ce contexte, que les marchandises et véhicules d'occasion qui font l'objet de ventes transfrontalières de particulier à particulier ne sont nullement assujettis à la taxe
sur la valeur ajoutée pour autant qu'ils ont été imposés en
bonne et due forme dans le pays d'origine,

AMENDEMENT N° 9
5e considérant bis (nouveau)
considérant que pour les biens culturels qui constituent le
patrimoine inaliénable des Etats membres, il convient de
prévoir, sur la base de l'article 36 du traité instituant la
Communauté économique européenne, des mesures urgentes et coordonnées visant à sauvegarder ce patrimoine dans
son intégrité;

AMENDEMENT N° 2
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1

Article 32, section A, paragraphe 3

Article 32, section A, paragraphe 3

3. Le régime particulier est applicable aux livraisons
des biens visés au paragraphe 1 lorsqu'elles sont effectuées par un assujetti («assujetti-revendeur») qui, à titre

3. Le régime particulier est applicable aux livraisons
des biens visés au paragraphe 1 lorsqu'elles sont effectuées par un assujetti («assujetti-revendeur») qui, à titre

(*)

Texte complet: voir JO n° C 76 du 28.3.1989, p. 10
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

professionnel, acquiert ces biens auprès d'un particulier
ou auprès d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction
lors de leur acquisition, en vue de la revente. Est également considéré comme assujetti-revendeur, tout assujetti
exerçant une profession d'intermédiaire lorsque, agissant
dans le cadre de l'article 5, paragraphe 4, C), il transmet
les biens visés au paragraphe 1 en vertu d'un contrat de
commission à l'achat ou à la vente.

professionnel, acquiert ces biens auprès d'un particulier
ou auprès d'un assujetti n'ayant pas eu droit à déduction
lors de leur acquisition, en vue de la revente. Nonobstant
les dispositions de l'article 5 paragraphe 4, C), lorsqu'un
assujetti exerce une profession d'intermédiaire, livre des
biens visés au paragraphe 1, soit en vertu d'un contrat de
commission à l'achat ou à la vente, soit en qualité de
prestataire de services (commissaire-priseur), le montant
imposable est la rétribution, la commission ou les honoraires perçus par l'assujetti pour cette livraison.

AMENDEMENT N° 3
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1
Article 32, section A, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le régime particulier n'est pas applicable dans le
cas de biens offerts en don à des associations charitables
officiellement reconnues afin d'être vendus, car son application se traduirait par une imposition sur la valeur totale
de ces articles, et de ce fait par une double imposition.

AMENDEMENT N° 4
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE I

Article 32, section C, point a)

Article 32, section C, point a)

a) par dérogation aux dispositions de l'article 15, paragraphes 1 et 2, les livraisons de ces biens par un
assujetti-revendeur ne sont pas exonérées, lorsqu'ils
sont expédiés ou transportés à destination d'un pays
tiers;

a) par dérogation aux dispositions de l'article 15, paragraphes 1 et 2, les livraisons de ces biens par un
assujetti-revendeur ne sont pas exonérées, lorsqu'ils
sont expédiés ou transportés à destination d'un pays
tiers, sauf s'il s'agit d'objets d'art dont l'auteur est
toujours vivant;

AMENDEMENT N» 5
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE I

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1

Article 32, section C, point b), Ier alinéa

Article 32, section C, point b), Ier alinéa

b) par dérogation à la disposition de l'article 2, paragraphe 2, ces biens sont exonérés de taxe lorqu'ils sont
importés d'un pays tiers par un assujetti-revendeur.

b) par dérogation à la disposition de l'article 2, paragraphe 2, ces biens sont exonérés de taxe lorqu'ils sont
importés d'un pays tiers par un assujetti-revendeur,
sauf s'il s'agit d'objets d'art dont l'auteur est toujours
vivant.

AMENDEMENT N» 10
ANNEXE

ANNEXE

Annexe H, point 1, Ier tiret

Annexe H, point 1, Ier tiret

— tableaux, collages et tableautins similaires, peintures
et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion
des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres des-

— tableaux, collages et tableautins similaires, peintures
et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion
des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres des-
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

sins industriels, commerciaux, topographiques ou
similaires des articles manufacturés décorés à la
main, des toiles peintes pour décors de théâtres,
fonds d'ateliers ou usages analogues;

sins industriels, commerciaux, topographiques ou
similaires des articles manufacturés décorés à la
main, des toiles peintes pour décors de théâtres,
fonds d'ateliers ou usages analogues, sauf s'ils émanent d'artistes ou d'académies artistiques internationalement reconnus;

AMENDEMENT N° 8
ANNEXE
Annexe H, point 1, 3" tirets bis et ter (nouveaux)
— œuvres relevant des techniques du tapis et de la tapisserie,
— œuvres relevant des arts photographique et cinématographique ainsi que des techniques holograpiques.

— doc. A3-70/89

RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
directive complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant les articles 32 et 28 de la
directive 77/388/CEE — Régime particulier applicable aux biens d'occasion, aux objects d'art,
d'antiquité et de collection
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 99 du traité CEE (doc. C3-58/89),
[

— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et
l'avis de la commission de la jeunesse, de la culture, de l'éducation, des médias et des sports
(doc. A3-70/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
J O n ° C 76 du 28.3.1989, p. 10
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12. Technologies énergétiques pour l'Europe

*

— Proposition de règlement COM(89) 121 final + COM(89) 121 final/2

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES

TEXTE MODIFIÉ

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

PAR LE PARLEMENT EUROPEEN

Proposition de règlement du Conseil
concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe
approuvée avec les modifications suivantes:

AMENDEMENT N» 1
2e considérant

2e considérant

considérant que, selon cette même résolution, un des
objectifs horizontaux de la politique énergétique de la
Communauté est la promotion continue et raisonnablement diversifiée des innovations technologiques et la
diffusion appropriée des résultats dans toute la Communauté; que, malgré la situation énergétique actuelle, il ne
faut pas relâcher les efforts en vue de diversifier l'approvisionnement énergétique communautaire et d'améliorer l'efficacité énergétique; que la promotion de technologies nouvelles contribue à la réalisation de ces objectifs;

considérant que, selon cette même résolution, un des
objectifs horizontaux de la politique énergétique de la
Communauté est la promotion continue et raisonnablement diversifiée des innovations technologiques et la
diffusion appropriée des résultats dans toute la Communauté; que, malgré la situation énergétique actuelle, il ne
faut pas relâcher leseffortsen vue de diversifier l'approvisionnement énergétique communautaire et d'améliorer l'efficacité énergétique; que la promotion de technologies nouvelles contribue a la réalisation de ces objectifs,
ainsi qu'à l'amélioration de la protection de l'environnement face à l'impact des technologies énergétiques;

AMENDEMENT N» 2
3'considérant

3e considérant

considérant qu'il importe d'articuler la mise en œuvre de
ces efforts avec la stratégie scientifique et technologique
communautaire, telle que définie dans le programmecadre pour des actions communautaires de recherche et de
développement technologique;

considérant qu'il importe d'articuler la mise en œuvre de
ces efforts en vue d'assurer la stratégie scientifique et
technologique communautaire et les programmes spécifiques contenus dans le programme-cadre pour des actions
communautaires de recherche et de développement technologique, tant pour ce qui est de l'application du programme
que du régime financier du programme dans le cadre des
perspectives financières;

AMENDEMENT N» 3
9'considérant

91' considérant

considérant que, au-delà du stade de la recherche, il
convient d'accorder, dans des cas appropriés, un soutien
financier aux projets de promotion de technologies avancées dans le domaine de l'énergie;

considérant que, au-delà du stade de la recherche, il
convient d'accorder, dans des cas appropriés, un soutien
financier aux projets de promotion de technologies avancées dans le domaine de Pénergie, notamment en
appuyant les capacités d'intervention des petites et moyennes entreprises innovantes;

(•) Texte complet: voir JO n° C 101 du 22.4.1989, p. 3
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIE
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

AMENDEMENT N° 4
10' considérant bis (nouveau)
considérant qu'il y a lieu de procéder à une estimation des
montants des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action; que ce montant
s'inscrit dans les perspectives financières annexées à l'Accord interinstitutionnel du 29 juin 1988 (JO n» L 185/88);
que les crédits effectivement disponibles seront déterminés
dans la procédure budgétaire dans le respect dudit
accord;

AMENDEMENT N» 5
10 considérant ter (nouveau)

'

considérant que l'allocation des crédits nécessaires pour la
réalisation de ce programme peut être compromise compte
tenu du disponible budgétaire modeste résultant des montants figurant dans les perspectives financières;

AMENDEMENT N» 6
10 considérant quater (nouveau)
considérant que 20 fonctionnaires A et B supplémentaires
seront nécessaires pour gérer ce nouveau programme;

AMENDEMENT N° 7
/ /' considérant

1 Ie considérant

considérant que la coopération entre entreprises de plusieurs Etats membres dans le domaine des technologies
énergétiques est souhaitable;

considérant que la coopération entre entreprises de plusieurs Etats membres dans le domaine des technologies
énergétiques doit être maintenue et encouragée;

AMENDEMENT N» 8
llls considérants bis et ter (nouveaux)
considérant que le transfert de technologie dans le secteur
énergétique peut contribuer sensiblement à améliorer le
rendement énergétique et à réduire les émissions de substances polluantes dans les régions défavorisées de la Communauté et dans les pays en voie de développement;
considérant qu'il convient dès lors de promouvoir ce transfert, tant par l'intermédiaire des programmes communautaires existants que par d'autres moyens appropriés;

AMENDEMENT N" 9
Article premier

Article premier

La Communauté peut, dans les conditions prévues par le
présent règlement, accorder un soutien financier commu-

La Communauté peut, dans les conditions prévues par le
présent règlement, accorder un soutien financier commu-
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

nautaire aux projets de promotion de technologies énergétiques dans les domaines visés à l'article 3 et engager
les actions d'accompagnement visées à l'article 5.

nautaire aux projets de promotion de technologies énergétiques dans les domaines visés à l'article 3 et engager
les actions d'accompagnement visées à l'article 5. Le
montant des dépenses communautaires, estimé nécessaire
pour la réalisation de l'action instaurée par le présent
règlement, s'élève à 700 millions d'écus pour la période
1990-1994.
L'autorité budgétaire déterminé les crédits disponibles
pour chaque exercice.

AMENDEMENTS N°» 10 et 11
Article 2

Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «projets
de promotion de technologies énergétiques», ci-après
appelés «projets», les projets visant à mettre au point et
promouvoir pour la Communauté des technologies dans
le domaine de l'énergie ayant un caractère innovant
avancé et dont la mise en œuvre présente une part importante de risque.

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «projets de promotion de technologies énergétiques», ci-après
appelés «projets», les projets visant à mettre au point et
promouvoir pour la Communauté les technologies dans
le domaine de l'énergie ayant un caractère innovant
avancé et dont la mise en œuvre présente une part importante de risque économique.

2. Le soutien financier communautaire peut être accordé:

2. Le soutien financier communautaire peut être accordé:

a) à des projets innovants; ces projets visent la mise en
œuvre de techniques, procédés ou produits de caractère innovant pour lesquels la phase de recherchedéveloppement est terminée, ou une nouvelle application de techniques, procédés ou produits déjà
connus. Ce type de projet doit prouver la viabilité de
technologies nouvelles au moyen d'une première réalisation de capacité suffisante;

a) à des projets d'application technologique; ces projets
visent la mise en œuvre de techniques, procédés ou
produits de caractère innovant pour lesquels la phase
de recherche-développement est terminée, ou une
nouvelle application de techniques, procédés ou produits déjà connus. Ce type de projet doit prouver la
viabilité de technologies nouvelles au moyen d'une
première réalisation de capacité suffisante compatible avec l'environnement;

b) à des projets de dissémination; ces projets visent la
dissémination dans la Communauté de techniques,
procédés ou produits visés au point a) ci-dessus. Ce
type de projets a pour but de promouvoir les premières réalisations visant à l'utilisation des technologies
innovantes, ayant déjà fait l'objet d'une application,
soit dans des conditions économiques ou géographiques différentes, soit avec des variantes techniques,
lorsqu'une part de risque subsiste toujours.

b) à des projets de réplication technologique; ces projets
visent la réplication; dans la Communauté, dans des
régions et des conditions diverses, et la dissémination
de techniques ou projets visés au point a) ci-dessus.
Ce type de projets a pour but de promouvoir les
premières réalisations visant à l'utilisation des technologies innovantes, ayant déjà fait l'objet d'une
application, soit dans des conditions économiques
ou géographiques différentes, soit avec des variantes
techniques, lorsqu'une part de risque subsiste toujours.

AMENDEMENT N° 12
Article 3, 1er alinéa, 1er tiret

Article3, 1er alinéa, Ier tiret

— le domaine de «l'utilisation rationnelle de l'énergie»,
relatif aux activités qui aboutissent à une importante
économie d'énergie ou à une restructuration de la
demande énergétique de nature à améliorer la qualité de l'environnement ou à l'utilisation plus efficace
de l'électricité et de la chaleur,

— le domaine de «l'utilisation rationnelle de l'énergie»,
relatif aux activités qui aboutissent à une importante
économie d'énergie ou à une restructuration de la
demande énergétique de nature à améliorer la qualité de l'environnement avec un rendement thermodynamique optimal des systèmes,
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AMDENDEMENT N« 13

Article 3, 1er alinéa, 3e tiret

Article 3, 1er alinéa, 3e tiret

— le domaine du «charbon et autres combustibles solides», relatif à l'utilisation propre du charbon et à la
valorisation de ses déchets, ainsi qu'à la gazéification
du charbon intégrée à un cycle combiné gazvapeur.

— le domaine du «charbon et autres combustibles solides», relatif à une utilisation du charbon soucieuse de
l'environnement et à la valorisation de ses déchets,
ainsi qu'à la gazéification du charbon intégrée à un
cycle combiné gaz-vapeur et la combustion par un
cycle de lits fluidisés sous pression.

AMENDEMENT N° 14
Article 3, 2e alinéa

Article 3, 2e alinéa

La liste des secteurs d'application pour chacun des
domaines ci-dessus figure aux annexes I à IV. Ces listes
peuvent être modifiées par la Commission en considération de l'évolution de la situation du marché de l'énergie
et/ou des technologies après consultation du comité
consultatif visé à l'article 8 paragraphe 3.

La liste des secteurs d'application pour chacun des
domaines ci-dessus figure aux annexes I à IV. Ces listes
peuvent être modifiées par la Commission en considération de l'évolution des technologies après consultation du
comité consultatif visé à l'article 8 paragraphe 3, le
Conseil et le Parlement étant tenus informés.

AMENDEMENT N° 15
Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

b) offrir des perspectives de viabilité technique et économique,

b) offrir des perspectives de viabilité technique, économique et commerciale,

AMENDEMENT N° 16
Article 6, paragraphe 1, point g), phrase introductive

Article 6, paragraphe 1, point g), phrase introductive

g) être présenté, en principe, par au moins deux promoteurs indépendants établis dans des Etats membres
différents. Toutefois, la Commission pourra accepter des dérogations pour des projets d'un coût total
inférieur à 10 millions d'écus. Ces dérogations s'appliqueront:

g) être présenté, en principe, par au moins deux promoteurs indépendants et, si possible, établis dans des
Etats membres différents. Toutefois, la Commission
pourra accepter des dérogations pour des projets
d'un coût total inférieur à 7 millions d'écus. Ces
dérogations s'appliqueront:

AMENDEMENT N" 17
Article 6, paragraphe 1, point g), I tiret

Article 6, paragraphe 1, point g), 1er tiret

— soit à des projets individuels: si le projet est présenté
par des petites et moyennes entreprises ou une association d'entre elles, ou par des collectivités publiques, ou si le promoteur justifie les avantages particuliers que présente la réalisation du projet en question par une seule entité;

— soit à des projets individuels: si le projet est présenté
par des petites et moyennes entreprises ou une association d'entre elles, ou par des collectivités publiques ou des coopératives ou des associations de protection de l'environnement reconnues par l'Etat membre, ou si le promoteur justifie les avantages particuliers que présente la réalisation du projet en question
par une seule entité;

er

AMENDEMENT N» 18
Article 6, paragraphe 1, point h)

Article 6, paragraphe 1, point h)

h) en principe, être réalisé sur le territoire de la Communauté. Toutefois, dans la mesure où la réalisation,

h) être réalisé sur le territoire de la Communauté. A
titre exceptionnel, et seulement dans le cas où la réa-
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en tout ou partie, d'un projet dans un pays tiers
répond à l'intérêt communautaire, notamment en
raison de ses caractéristiques propres, ce projet peut
également faire l'objet d'un soutien financier.

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
lisation, en tout ou partie, d'un projet dans un pays
tiers s'impose sans réserve du point de vue de l'intérêt
communautaire, notamment en raison de ses caractéristiques propres, ce projet peut également faire
l'objet d'un soutien financier.

AMENDEMENT N» 19
Article 6> paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

2. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 1, une préférence sera accordée:

2. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 1, une préférence sera accordée:
— aux projets dont les retombées en termes de diminution des coûts écologiques et sociaux sont les plus
importants;
— aux projets proposés par des petites et moyennes
entreprises ou une association d'entre elles;
— aux projets évoqués à l'article 2 point b) dont la
réalisation est prévue dans les régions en retard de
développement, et en déclin industriel telles que définies aux termes des articles 8 et 9 du règlement (CEE)
n° 2052/88 du Conseil.

— aux projets proposés par des petites et moyennes
entreprises ou une association d'entre elles;
— aux projets évoqués à l'article 2 point b) dont la
réalisation est prévue dans les régions en retard de
développement, telles que définies aux termes de
l'article 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 du
Conseil.

AMENDEMENT N° 20
Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

3. Le soutien financier ne peut être supérieur à 40 %
du coût éligible du projet dans le cas des projets visés à
l'article 2 point a) (projets inrtbvants) et à l'article 4 (projets ciblés); il ne peut être supérieur à 30% du coût éligible
dans le cas des projets'visés à l'article 2 point b) (projets de
diffusion). Dans tous les cas, le soutien financier ne peut
être inférieur à 15 % du coût éligible.

3. Le soutien financier apporté aux projets visés à l'article 2 ne peut être supérieur à 40 % du coût éligible du
projet, ni inférieur à 15 % de ce coût. En principe, les
petites et moyennes entreprises sont assurées de bénéficier
d'un soutien financier équivalent au pourcentage maximal
du coût éligible du projet.

AMENDEMENT N° 21
Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

2. La Commission indique dans les invitations à soumettre des projets les secteurs considérés comme prioritaires pour la sélection des projets, la liste de ces priorités
étant établie par la Commission après consultation du
comité consultatif visé au paragraphe 3. Elle indique
également les informations à fournir par le demandeur
pour la sélection des projets.

2. La Commission indique dans les invitations à soumettre des projets les secteurs considérés comme prioritaires pour la sélection des projets, la liste de ces priorités
étant établie par la Commission après consultation du
comité consultatif visé au paragraphe 3. Elle indique
également les informations à fournir par le demandeur
pour la sélection des projets. Une coordination plus étroite avec les programmes nationaux permettra d'éviter que
ne soient conduits, parallèlement, des projets de même
nature.

AMENDEMENT N° 22
Article 8, paragraphe 3, 2 premiers alinéas

Article 8, paragraphe 3, 2 premiers alinéas

3. La Commission décide d'accorder un soutien financier aux projets sur la base des informations fournies par

3. La Commission décide, au moins trois fois par an,
d'accorder un soutien financier aux projets, sur la base
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le demandeur et après consultation d'un comité consultatif, composé de deux représentants par Etat membre et
présidé par un représentant de la Commission. Le comité
se réunit dans une formation différente pour chacun des
domaines d'application mentionnés à l'article 3.

des informations fournies par le demandeur et après
consultation d'un comité consultatif, composé d'un
représentant par Etat membre, d'un représentant de la
commission compétente du Parlement européen et présidé
par un représentant de la Commission. Le comité se
réunit dans une formation différente pour chacun des
domaines d'application mentionnés à l'article 3.
Le représentant de la Commission soumet au comité les
projets précités. Le comité émet son avis sur ces projets,
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

Le représentant de la Commission soumet au comité les
projets précités. Le comité émet son avis sur ces projets,
le cas échéant en procédant à un vote.

AMENDEMENT N° 23
Article 11

Article 11

Les contracts entre la Communauté et les personnes
visées à l'article 13, nécessaires à la réalisation des projets retenus conformément au présent règlement, règlent
les droits et obligations de chaque partie, y compris les
modalités de diffusion, de protection, de valorisation des
résultats des projets et de remboursement éventuel du
soutien financier.

Les contracts entre la Communauté et les personnes
visées à l'article 13, nécessaires à la réalisation des projets retenus conformément au présent règlement, règlent
les droits et obligations de chaque partie, y compris les
modalités de diffusion, de protection, de valorisation des
résultats des projets et de remboursement éventuel du
soutien financier, moyennant le prélèvement d'un droit ou
d'une redevance sur les ventes réalisées avec bénéfice ou
sur l'utilisation de ces résultats.

AMENDEMENT N» 24
Article 15

Article 15

Un rapport périodique sur l'application du présent règlement et sur la cohérence entre les actions nationales et
communautaires est soumis par la Commission au
Conseil et au Parlement en vue de permettre l'évaluation
des résultas obtenus.

A la fin de la deuxième année et des années suivantes, un
rapport d'évaluation sur l'application du présent règlement et sur la cohérence entre les actions nationales et
communautaires est soumis par la Commission au
Conseil et au Parlement.

AMENDEMENT N» 25
Annexe I, point 1.1., 5e tiret bis (nouveau)
— l'utilisation de la chaleur produite par des groupes
de cogénération de chaleur et d'électricité.

AMENDEMENT N» 26
Annexe I, point 1.2.,
lm alinéas bis, ter et guater (nouveaux)
Utilisation de matériaux isolants, thermo-absorbants
à partir de techniques déjà éprouvées ou, pour les
nouvelles réalisations, à partir de la technologie des
matériaux;
Définition des paramètres géographiques et microclimatiques en vue d'une utilisation correcte de l'irradiation;
Utilisation correcte des pompes à chaleur.
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AMENDEMENT N° 27
Annexe I, point 2.1

Annexe I, point 2.1

2.1. Projets ayant pour objectif de modifier sensiblement
le processus de fabrication au moyen de technologies
avancées en vue de réduire, dans des proportions
substantielles, la consommation d'énergie par unité
de produit, à des conditions économiques acceptables.

2.1. Projets ayant pour objectif de modifier sensiblement
le processus de fabrication au moyen de technologies
avancées en vue de réduire, dans des proportions
substantielles, la consommation d'énergie par unité
de produit.

AMENDEMENT N» 28
Annexe I, point 2.2., 1er tiret

Annexe I, point 2.2., 1er tiret
— de la réduction de la consommation d'énergie
par la rationalisation ou la substitution d'un procédé de fabrication existant,

— de la réduction de la consommation d'énergie
par là rationalisation d'un procédé de fabrication existant,

AMENDEMENT N» 29
Annexe I, point 2.5., 2e tiret bis (nouveau)
— le remplacement de technologies polluantes par
des technologies dont l'impact sur l'environnement est contrôlable.

AMENDEMENT N» 30
Annexe I, point 3.2. bis (nouveau)
3.2. bis. Méthodes plus efficaces de réduction des pertes
thermiques dans l'utilisation des moteurs et des transformateurs d'électricité.

AMENDEMENT N° 31
Annexe I, point 4.3. bis (nouveau)
4.3. bis. Projets visant à promouvoir l'utilisation expérimentale de l'automobile électrique.

AMENDEMENT N» 32
Annexe II, titre 2, 1er tiret

Annexe II, titre 2, 1er tiret

— Exploitation énergétique directe ou indirecte de la
biomasse, ainsi que de tous les déchets végétaux,
animaux, urbains et industriels {x)'et des plantes spécialement cultivées dans ce but.

— Exploitation énergétique directe ou indirecte de la
biomasse, ainsi que de tous les déchets végétaux,
animaux, urbains et industriels (').

(')

(')

A l'exclusion des déchets qui sont pris en considération dans le
cadre des projets technologiques relatifs aux combustibles solides
(voir annexe III ci-après)

A l'exclusion des déchets qui sont pris en considération dans le
cadre des projets technologiques relatifs aux combustibles solides
(voir annexe III ci-après)
(

N° C 323/130

Journal officiel des Communautés européennes

27.12.89

Jeudi, 23 novembre 1989
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
AMENDEMENT N» 33

e

Annexe II, titre 2, 2 tiret

Annexe II, titre 2, 2e tiret

— Utilisation de technologies de production de la biomasse à des fins énergétiques et de transformation de
la biomasse, des produits agricoles et des déchets en
vue de produire des combustibles dérivés, ainsi que les
projets impliquant une utilisation de ces produits
dérivés, qui comporte une valorisation énergétique
directe ou indirecte.

— Utilisation de technologies de production de la biomasse à des fins énergétiques ainsi que les projets
impliquant une utilisation de ces produits dérivés,
qui comporte une valorisation énergétique directe ou
indirecte.

AMENDEMENT N° 34
Annexe II, titre 5, I sous-titre

Annexe II, titre 5, 1er sous-titre

Secteur d'application:
La réalisation de parcs èoliens en vue de la production
d'électricité.

Secteur d'applicationLa réalisation d'unités de production éolienne en tant que
parties d'un système intégré de valorisation des ressources
énergétiques locales.

er

AMENDEMENT N» 35
Annexe II, titre 5, 2e sous-titre, 4V tiret

Annexe II, titre 5, 2e sous-titre, 4e tiret

— pour les projets de parcs èoliens, le concours financier communautaire sera limité à.30% maximum du
coût total éligible, lequel est défini, dans ce cas, comme le surcoût de la réalisation du parc éolien par
rapport au coût d'une installation traditionnelle de
production d'électricité.

— pour les projets d'unités de productions éolienne, le
concours financier communautaire sera limité à
40 % maximum du coût total éligible, lequel est défini, dans ce cas, comme le surcoût de la réalisation de
l'unité de production éolienne par rapport au coût
d'une installation traditionnelle de production
d'électricité.

AMENDEMENT N» 36
Annexe II, titre 5 bis (nouveau)
S bis.

Energie des vagues et des marées

Secteur d'application:
Renforcement de la coopération avec des pays tiers dans le
cadre de l'Agence internationale de l'Energie, en vue de
démontrer l'applicabilité, dans les conditions analogues,
de la technologie existante.

AMENDEMENT N» 37
Annexe II, titre 5 ter (nouveau)
5 ter.

Systèmes énergétiques intégrés

Secteurs d'application:
La réalisation de systèmes énergétiques valorisant les ressources locales primaires (solaire, éolienne, hydraulique,
forestière) et secondaires (déchets agricoles, forestiers,
industriels et domestiques) de manière complémentaire
dans le but de satisfaire prioritairement la demande locale.
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AMENDEMENT N° 38
Annexe III, titre 1, «Secteurs d'application»,
5es tirets bis et ter (nouveaux)
— systèmes de désulfuration des gaz de fumées, avec
contrôle du rendement, des coûts des réactifs, de la
production de boue et de plâtre assimilables ou recyclables;
— contrôle du C0 2 au cours de la combustion

AMENDEMENT N° 39
Annexe III, titre 1,
«Conditions supplémentaires», 3e tiret

Annexe III, titre I,
«Conditions supplémentaires», 31' tiret

— charbon pulvérisé autre que ceux mentionnés cidessus, sauf si des avancées technologiques inattendues sont proposées.

— charbons pulvérisés autres que ceux mentionnés cidessus, pour autant qu'ils ne contiennent pas un volume de S supérieur à 3,5 %.

AMENDEMENT N» 41
Annexe IV, 2e alinéa

Annexe IV, 2e alinéa

Les projets éligibles au titre du présent règlement sont
des projets innovants correspondant à la définition de
l'article 2, paragraphes 1 et 2 alinéa a) et ceux correspondant à l'article 4 du règlement.

Les projets éligibles au titre du présent règlement sont
des projets d'application technologique correspondant à
la définition de l'article 2, paragraphes 1 et 2 alinéa a) et
ceux correspondant à l'article 4 du règlement.

AMENDEMENT N» 42
Annexe V, point b)

Annexe V, point b)

b) la diffusion des informations et des résultats de projets en vue d'une plus large dissémination dans la
Communauté;

b) la diffusion des informations et des résultats de projets en vue d'une plus large dissémination dans la
Communauté. Il est nécessaire de prévoir un langage
plus élaboré pour interroger la banque de données
SESAME et de le rendre plus convivial dès lors qu'il
doit être utilisé comme instrument de promotion;

AMENDEMENT N° 43
Annexe V, point c)

Annexe V, point c)

c) les campagnes de mesure, le suivi, l'audit des projets
et les audits énergétiques sectoriels;

c) le suivi et l'évaluation, par des experts indépendants,
de tous les projets financés par la Communauté; le
suivi comporte une évaluation des technologies énergétiquesdu point de vue des émissions de C0 2 et
d'autres émissions de gaz polluants.

AMENDEMENT N» 44
Annexe V, point g bis (nouveau)
g bis) la diffusion des résultats du programme sera effectuée en coopération avec des organismes professionnels de commercialisation compétents ou des agents
possédant une expérience particulière en matière de
promotion des nouvelles technologies.
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AMENDEMENT N° 45
ANNEXE V bis (nouvelle)
ANNEXE V bis
Répartition indicative des dépenses
A titre indicatif, les dépenses relevant du programme sont
réparties comme suit, la Commission se réservant la possibilité de procéder, dans des limites raisonnables, à des
réajustements entre les divers secteurs:
Utilisation rationnelle
de l'énergie
25 %, soit 175 mio écus
Sources d'énergie
renouvelables
40 %, soit 280 mio écus
Charbon/
combustibles solides
15 %, soit 105 mio écus
Hydrocarbures
10 %, soit 70 mio écus
Diffusion
10 %, soit 70 mio écus
700 mio écus

— doc.A3-73/89
RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil
relative à un règlement concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 235 du traité CEE (doc. C3-72/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission de l'énergie, delà recherche et de la technologie et les avis de
la commission des budgets, ainsi que de la commission de l'environnement, de la santé
publique et de la protection des consommateurs (doc. A3-73/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. se réserve de recourir à la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait
s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
4. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
5.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
J O n ° C 101 du 22.4.1989, p. 3
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*

— proposition de décision COM(89) 226 final
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de décision du Conseil concernant un programme spécifique de recherche et de
développement technique pour la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine
de la gestion et du stockage des déchets radioactifs (1990-1994)
approuvée avec les modifications suivantes:
AMENDEMENT N» 1
1er considérant bis (nouveau)
considérant que la réduction de la quantité de combustibles
irradiée est le meilleur moyen de réduire la quantité de
déchets nucléaires à stocker,

AMENDEMENT N°2
3e considérant

3e considérant

considérant que, par sa résolution du 18 février 1980 relative à mise en œuvre d'un plan d'action communautaire
(1980-1992) en matière de déchets radioactifs, le Conseil
s'est déclaré décidé à assurer la continuité des programmes de recherche et de développement dans ce domaine
pendant la durée du plan,

considérant que révolution de la situation en matière de
surrégénération et de retraitement des combustibles irradiés impose une réorientation des priorités de la recherche
vers la gestion et le stockage direct de ces mêmes combustibles irradiés,

AMENDEMENT N° 3
5e considérant

5e considérant

considérant que le programme arrêté dans le domaine de
la gestion et du stockage des déchets radioactifs par la
décision 85/199/Euratom a donné des résultats positifs et
ouvert des perspectives encourageantes qu'il conviendrait d'exploiter en réalisant des actions de recherche, de
développement et de démonstration représentant les
conditions réelles de gestion et de stockage des déchets
que l'on peut prévoir dans l'avenir,

considérant que le programme arrêté dans le domaine de
la gestion et du stockage des déchets radioactifs par la
décision 85/199/Euratom a donné des résultats positifs et
ouvert des perspectives encourageantes qu'il conviendrait d'exploiter en réalisant des actions de recherche, de
développement et de démonstration représentant les
conditions réelles de gestion et de stockage des déchets
que l'on peut prévoir dans l'avenir et qu'une gestion efficace des déchets radioactifs exige des sites de stockage
souterrain très fiables,

AMENDEMENT N» 11
51' considérant bis (nouveau)
considérant que le gouvernement britannique a admis que
la production d'énergie électronucléaire n'est pas viable
économiquement en raison du coût prohibitif du déclassement des installations et du stockage des déchets nucléaires;
(*)

Texte complet: voir JO n° C 144 du 10.6.1989, p. 11
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AMENDEMENT N° 12
5e considérant ter (nouveau)
considérant que les populations doivent être avisées de tout
projet de déversement de déchets nucléaires sur le territoire de leurs localités;

AMENDEMENT N° 13
5e considérant quater (nouveau)
considérant que les populations doivent avoir le droit de
s'opposer à de tels projets et que des fonds publics doivent
être mis à leur disposition afin de leur permettre de faire
entendre leurs objections ouvertement et librement;

AMENDEMENT N» 31
5e considérant quinquies (nouveau)
considérant qu'il y a lieu de procéder à une estimation du
montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action; que ce montant s'inscrit
dans les perspectives financières annexées à l'Accord
interinstitutionnel du 29 juin 1988 (JO n° L 185/88); que
les crédits effectivement disponibles seront déterminés
dans la procédure budgétaire dans le respect dudit
Accord,

AMENDEMENT N° 4
Article 2

Article 2

Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme s'élève à 79,6 millions d'écus (MECU), y compris les dépenses afférentes à un effectif de 14 personnes;

1. Le montant des dépenses communautaires estimé
nécessaire pour là réalisation de l'action instaurée par la
présente décision s'élève à 79,6 millions d'écus pour la
période 1990-1994, y compris les dépenses afférentes à un
effectif de 14 personnes;
2. 40 % au moins des crédits communautaires sont destinés à la construction et à l'exploitation d'installations
souterraines de stockages de déchets (partie B).
En outre, au moins 3 % du budget de la partie A du programme sont destinés à un plan d'information du public à
grande échelle.
3. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponbiles pour chaque exercice.

AMENDEMENT N» 5
er

Annexe, point 1, 1 alinéa

Annexe, point 1, 1er alinéa

Le programme vise le perfectionnement et la démonstration d'un système de gestion des déchets radioactifs produits par l'industrie nucléaire, assurant, aux différents
stades, la meilleure protection possible de l'homme et de
l'environnement.

Le programme vise le perfectionnement et la démonstration d'un système de gestion des déchets radioactifs produits par l'industrie nucléaire, parmi lesquels les combustibles irradiés non retraités, assurant, aux différents stades, la meilleure protection possible de l'homme et de
l'environnement.
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AMENDEMENT N» 6
Annexe, point 1, 2e alinéa
«Partie A», Tâche 1

Annexe, point 1, 2e alinéa
«Partie A», Tâche l

— Tâche 1:
études de systèmes et harmonisation des pratiques et
politiques en matière de gestion des déchets

— Tâche 1:
études de systèmes modèles analytiques pour minimiser la dissémination et le transport de déchets et harmonisation des pratiques et politiques en matière de
gestion des déchets. Information du public

AMENDEMENT N° 7
Annexe, point 1, 2e alinéa
«Partie A», Tâche 2
— Tâche 2:
traitement des déchets radioactifs.

Annexe, point 1, 2e alinéa
«Partie A», Tâche 2
Tâche 2:
traitement et conditionnement des déchets, y compris
des combustibles irradiés non retraités. En particulier, étude des potentialités de la transmutation.

AMENDEMENT N° 8
Annexe, point 1, 2V alinéa
«Partie A», Tâche 5

Annexe, point 1, 2e alinéa
«Partie A», Tâche 5

— Tâche 5:
évaluation de la sûreté

— Tâche 5:
évaluation complète de la sûreté des dépôts de déchets
radioactifs, eu égard à leur impact radiologique, à leur
incidence sur l'environnement et à la sûreté nucléaire.

AMENDEMENT N» 15
Annexe, point 1, 2e alinéa
«Partie A», Tâches 5 bis et 5 ter (nouvelles)
— Tâche 5 bis:
Information des populations des localités intéressées
concernant les activités de la Communauté dans ce
domaine
— Tâche 5 ter:
Fourniture d'une assistance aux personnes qui s'opposent aux activités de la Communauté dans ce domaine

AMENDEMENT N° 9
Annexe, point 1, 3e alinéa

Annexe, point 1, 3e alinéa

Il est prévu d'affecter environ 70% du budget global à la
partie A et les 30 % restants à la partie B.

Lors de la réalisation du programme, on veillera à ce que
40 % au moins du budget global soient affectés à la partie B.
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AMENDEMENT N° 10
6VS tirets bis et ter (nouveaux)
— mesure dans laquelle le programme a permis d'éviter
les chevauchements d'activités;
— mesure dans laquelle le programme a facilité l'information du public en général et la participation des
collectivités intéressées.

— doc. A3-68/89
RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technique pour la
Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la gestion et du stockage des
déchets radioactifs (1990-1994)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et en particulier
son article 7,
— consulté par le Conseil (doc. C3-85/89),
— vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et les avis de
la commission des budgets ainsi que de la commission de l'environnement, de la santé
publique et de la protection des consommateurs (doc. A3-68/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

(') JO n° C 144 du 10.6.1989, p. 11
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ANNEXE I

Résultat des votes par appel nominal
( + ) = pour
( —) = contre
(O) = abstention

Débat d'actualité

Accord de Schengen

Résolution B 3-583/89

(+)
AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, AVGERINOS, BALFE, BARTON, BARZANTI,
BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN, CABEZÔN
ALONSO, CÂMARA MARTINEZ, CHABERT, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA
MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, CUNHA
DE OLIVEIRA, DEFRAIGNE, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, VAN
DIJK, DONNELLY, DÛHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN,
EWING, FORD, GALLE, GRÔNER, GUTIÉRREZ DIAZ, HARRISON, HOON, HUME,
IMBENI, IZQUIERDO ROJO, KRIEPS, LALOR, LUTTGE, MAIBAUM, MCCUBBIN,
NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, PAPOUTSIS, PLANAS PUGHADES, POLLACK,
PONS GRAU, VAN PUTTEN, REGGE, ROMEOS, R0NN, ROTH, ROTH-BEHRENDT,
RUBERT DE VENTÔS, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SAKELLARIOU, SANZ FERNANDEZ,
SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS,
SIMPSON B., SMITH L., STAMOULIS, STEVENSON, TAZDAIT, VAN HEMELDONCK,
VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VISSER, WHITE,
WYNN.

(-)
ANTONY, BANOTTI, CASSIDY, CATHERWOOD, GHANTERIE, CORNELISSEN, DEPREZ,
DILLEN, ESTGEN, GOLLNISCH, HERMAN, IODICE, JAKOBSEN, KELLETT-BOWMAN,
LAGAKOS, LEHIDEUX, LENZ, LULLING, MAHER, MCINTOSH, NEUBAUER, NEWTON
DUNN, NICHOLSON, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS,
POETTERING, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN,
SIMMONDS, SUÂREZ GONZALEZ, TAURAN, TOPMANN, TURNER, VERHAGEN, VAN
DER WAAL.

(O)
BERTENS, NIELSEN, WIJSENBEEK.

Résolution commune sur leCambodge

(+)
AGLIETTA, ALAVANOS, ALLIOT-MARIE, ANDREWS, ARBELOA MURU t BALFE,
BANOTTI, BETTINI, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN, CABEZÔN ALONSO,
CANAVARRO, CHABERT, COATES, COIMBRA MARTINS, COT, COX, CRAVINHO,
CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DI RUPO, DEPREZ,
DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, DURY, EWING, FITZGERALD, GÔRLACH,
HINDLEY, HOON, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, LANE,
LARIVE, LAUGA, LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES, MAHER, MCGOWAN, MCINTOSH,
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NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, ODDY, OOSTLANDER, PAISLEY, PERY,
PAISLEY, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRICE, VAN PUTTEN,
ROSSETTI, SAKELLARIOU, SAPENA GRANELL, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIMONS,
SMÏTH L., TONGUE, VAZQUEZ FOUZ, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WYNN.

(-)
ANTONY, DILLEN, GOLLNISCH.

Résolution sur les six de Birmingham

(•+)

AGLIETTA, ALLIOT-MARIE, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTÏ, BARROS
MOURA, BARTON, BETTINI, BLANEY, BOWE, BRU PURÔN, CHABERT, COATES,
COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO,
CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE ROSSA, DEPREZ,
DESMOND, DONNELLY, DURY, EWING, FITZGERALD, FRIEDRICH L, GÔRLACH,
HARRISON, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUME, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO,
JOANNY, KILLILEA, LALOR, LANE, LAUGA, LOMAS, LUCAS PIRES, MAHER,
MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MELIS, MENDES BOTA, MIRANDA DE LAGE,
NEWENS, ODDY, ONUR, OOSTLANDER, PAPAYANNAKIS, PERY, PLANAS PUCHADES,
POETTERING, POLLACK, VAN PUTTEN, R0NN, RUBERT DE yENTÔS, SAKELLARIOU,
SANTOS, SAPENA GRANELL, SEAL, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L.,
TONGUE, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I
ALDEA, WHITE, WYNN.

(-)
BEAZLEY C , BEAZLEY P., CASSIDY, CATHERWOOD, HOWELL, JACKSON CA.,
JACKSON CH., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, MCINTOSH, MOORHOUSE, NEWTON
DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PRAG, PROUT, RAWLINGS, SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SPENCER, STEWART-CLARK, TURNER.

(O)
ANTONY, BETHELL, DILLEN, GOLLNISCH, LEHIDEUX, NICHOLSON, PAISLEY, PRICE,
TAURAN.

Résolution B 3-552/89

Droits de l'homme à Hébron

(+)
AGLIETTA, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY
C , BEAZLEY P., BETTINI, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN, CÂMARA MARTINEZ,
CASSIDY, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COT,
CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DEPREZ, DURY, ELLES J.,
GÔRLACH, HARRISON, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CA., JACKSON CH.,
JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, LUCAS PIRES, MCCARTIN, MCGOWAN,
MCINTOSH, MENDES BOTA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWTON DUNN,
O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOSTLANDER, PAPAYANNAKIS, PATTERSON, PERY,
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PRICE, PROUT, VAN PUTTEN, RAWLINGS, READ,
R0NN, RUBERT DE VENTÔS, SAKELLARIOU, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPENCER,
STAVROU, STEWART-CLARK, TURNER, VAN OUTRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI,
VERDE I ALDEA, WHITE, WYNN.
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MAHER.
Résolution sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est
doc. B 3-599/89
Paragraphe 3
( + )•

ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE,
BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BETHELL, BEUMER, BINDI,
BLAK, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE,
BROK, BRU PURÔN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA,
CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVÀLHO CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD,
CAUDRON,
CHANTERIE,
CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, CONNEY,
CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA,
DESMOND, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DONNELLY, DUHRKOP
DUHRKOP, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, FERNANDEZ ALBOR, FERRARA, FERRER,
FLESCH,
FLORENZ,
FONTAINE,
FORD,
GALLAND,
GALLE,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GÔRLACH, GRÔNER, GUTIÉRREZ DIAZ, HÀNSCH, HARRISON,
HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL,
HUGHES,
JACKSON
CH.,
JAKOBSEN,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÔHLER H., KOFOED, KRIEPS, LAGAKOS,
LAMASSOURE, LANE, LENZ, LLORVA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER,
LÛTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D,
MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD,
MERZ, MOTTOLA, MUNCH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN,
NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA
AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PATTERSON,
PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL,
PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT,
PUERTA GUTIÉRREZ, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH,
RAWLINGS, READ, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I
ALCÀZAR, R0NN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS,
RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ,
SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJl, SIMMONDS, SIMONS,
SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER,
STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE,
TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN,
VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH,
WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WYNN, ZAIDI, ZELLER.

(-)
AGLIETTA, ANGER, AULAS, BETTINI, BREYER, CHRISTENSEN, COCHET, VAN DIJK,
DILLEN, FERNEX, FITZGERALD, GRUND, GUILLAUME, JOANNY, LANNOYE,
LEHIDEUX, LIVANOS, NEUBAUER, PASTY, RAUTI, ROTH, SANDBiCK, SANTOS,
SCHLEE, VANDEMEULEBROUCKE, VOHRER, VAN DER WAAL.
(O)
ELMALAN, LOMAS, MIRANDA DA SILVA, PIQUET, VERBEEK, WAECHTER.
Ensemble

(+)
ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE PAZ,
ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI,
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BARON
CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C , BEAZLEY
P., BELO,
BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BINDI, BLAK, BOCKLET, BOFILL
ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURÔN,
CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ,
CANAVARRO,
CANO
PINTO,
CAPUCHO,
CC
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE,
CHIABRANDO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS,
COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONNEY, CORNELÏSSEN, COT, COX,
CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS,
DAVID, DE GUCHT, DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND,
DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY,
DÛHRKOP DUHRKOP, DUVERGER, ELLES, FERNANDEZ ALBOR, FERRARA, FERRER,
FITZGERALD, FLESCH, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, GALLAND, GALLE,
GALLENZI, GISCARD D'ESTAING, GÔRLACH, GRÔNER, GUTIÉRREZ DIAZ, HÂNSCH,
HARRISON,
HERMAN,
HERMANS,
HINDLEY,
HOFF,
HOLZFUSS,
HOON,
HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JENSEN, JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÔHLER H.,
KOFOED, KRIEPS, LA PERGOLA, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANE, LARIVE,
LARONI, LAUGA, LEMMER, LENZ, LLORVA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING,
LUSTER, LUTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D, MARTIN S., MCCARTIN,
MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ,
MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÛNCH, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN,
NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS,
PASTY,
PATTERSON,
PEIJS,
PENDERS,
PERSCHAU,
PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PLANAS
PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PROUT,
PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REYMANN, ROGALLA,
ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU, SALEMA,
SAMLAND,
SANDBvEK,
SARIDAKIS,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ, SIMMONDS, SIMONS,
SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAUFFENBERG, STAVROU,
STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN,
TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, UKEIWÉ, VALENT, VAN OUTRIVE, VAYSSADE,
VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN,
VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WEBER, VON WECHMAR, WELSH, WEST,
WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAIDI, ZELLER.

(-)
SCHLEE, WAECHTER.
(O)
AGLIETTA, ANGER,
AULAS, BETTINI, BREYER, CRAMON-DAIBER,
DILLEN,
ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GARAIKOETXEA URRIZA, GRAEFE ZU
BARINGDORF, GRUND, GUILLAUME, IVERSEN, JOANNY, KÔHLER K.P., LANNOYE,
LOMAS, MAZZONE, NEUBAUER, PAISLEY, PIQUET, RAUTI, SANTOS, SAPENA
GRANELL,
SIMEONI,
TAZDAIT,
TELKÂMPER,
VAN
HEMELDONCK,
VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.
Résolution B 3-471/89
Conférence intergouvemementale
amendement n° 1/ré. II

(+)
AGLIETTA, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS,
AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARON CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C ,
BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BOCKLET,
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BREYER, BROK, BRU
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PURÔN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÀMARA
MARTINEZ,
CANAVARRO,
CANO
PINTO,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSIDY,
CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA,
CONNEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSASS, DE VITTO,
DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK,
DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUHRKOP DÛHRKOP, DUVERGER, ELLES, ERNST
DE LA GRAETE, ESTGEN, FERRARA, FERRER, FLESCH, FLORENZ, FONTAINE,
FRIEDRICH, GALLE, GALLENZI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING,
GÔRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRÔNER, GUTIÊRREZ DIAZ, HÂNSCH,
HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, JAKOBSEN, JOANNY, JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÔHLER H., KRIEPS, LA
PERGOLA, LACAZE, LAGAKOS, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LENZ, LLORVA
VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LUTTGE, MARCK, MARINHO,
MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIRANDA
DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN,
ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PANNELLA, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIMENTA,
PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, PONS GRAU, PRAG,
PRICE, PUERTA GUTIÊRREZ, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÎREZ
HEREDIA,
RANDZIO-PLATH, ROGALLA, ROMERA I ALCÀZAR, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU,
SANTOS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA
BARDAJÎ,
SIMMONDS,
SIMONS,
SISO
CRUELLAS,
SONNEVELD,
STAES,
STAUFFENBERG, TELKÂMPER, THAREAU, TINDEMANS, TOPMANN, TRAUTMANN,
TURNER, UKEIWÉ, VALENT, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN,
VERBEEK, VERDE I ALDEA, VOHRER, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR,
WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, VON WOGAU, ZELLER.

ADAM, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, BOWE, CAPUCHO, CHRISTENSEN,
COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COX, CRAMPTON, CUNHA DE OLIVEIRA,
DAVID, DE GUCHT DENYS, DILLEN, GALLAND, GARAIKOETXEA
URRIZA,
HARRISON, HINDLEY, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KÔHLER K.P., LOMAS,
MAIBAUM, MARTIN D, MCGOWAN, MENDES BOTA, NEUBAUER, NEWMAN,
PAGOROPOULOS, PAISLEY, PETER, PETERS, POLLACK, PORTO, READ, RUIZGIMENEZ
AGUILAR, SALEMA, SAMLAND, SANDBvEK, SAPENA GRANELL, SCHLEE, SIMEONI,
SIMPSON B., SMITH L., TITLEY, TONGUE, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VON
DER VRING, VAN DER WAAL, WEST, WILSON, WYNN, ZAIDI.

(O)
BINDI, CASSANMAGNAGO, KOFOED, LAUGA, MAZZONE, PASTY, PERY, RAUTI, SANZ
FERNANDEZ, SMITH A., TAZDAIT, VAN HEMELDONCK.

amendement n°9, première partie

(+)
AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER,
ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BEUMER,
BIN BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU
PURÔN, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO,
CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY,
CATHERWOOD,
CHANTERIE,
CHIABRANDO,
COATES,
COIMBRA
MARTINS,
COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONNEY, CORNELISSEN, COT, COX,
CRAMPTON, CRAVINHO, CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE
GUCHT DE VITTO, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO,
DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY,
DUHRKOP DUHRKOP, DUVERGER, ELLES J., ERNST DE LA GRAETE, ESJGEN,
FERNEX, FERRARA, FERRER, FLORENZ, FONTAINE, GALLAND, GALLE, GALLENZI,
GARAIKOETXEA URRIZA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GRAEFE ZU BARINGDORF,
GRÔNER, GUTIÊRREZ DIAZ, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HINDLEY, HOFF,
HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JOANNY,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÔHLER H., KRIEPS,
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LAGAKOS, LAMBRIAS, LANNOYE, LARIVE, LAUGA, LENZ, LLORVA VILAPLANA,
LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LÛTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN
D, MARTIN S., MAZZONE, MCCARTIN, MCCUBBIN, MGGOWAN, MCINTOSH, MEDINA
ORTEGA, MENDES BOTA, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, NEWENS,
NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PATTERSON, PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PLANAS
PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE,
PUERTA GUTIÉRREZ, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH,
RAUTI, READ, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR,. ROSSETTI, ROTHE,
ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SABY,
SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL,
SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÎ, SIMEONI,
SIMMONDS,
SIMONS,
SISO
CRUELLAS,
SMITH
L.,
SONNEVELD,
STAES,
STAUFFENBERG, TELKÀMPER, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN,
TSIMAS, TURNER, VALENT, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ
FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VOHRER,
WAECHTER,
WALTER,
VON
WECHMAR,
WELSH, WEST, WETTIG,
WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, ZELLER.

(-)
ADAM, CHRISTENSEN, DILLEN, IVERSEN, KOFOED, LOMAS, MARTINEZ, SANDB/EK,
SCHLEE, SIMPSON B., VON DER VRING, WYNN, ZAIDI.

(O)
PASTY, SMITH A., UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK.

amendement n° 9, deuxième partie

(+)
AGLIETTA, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANGER, AULAS, BANOTTI, BARZANTI,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BEUMER,
BOCKLET, BONTEMPI, BOURLANGES, BROK, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA,
CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD,
CHANTERIE,
CHIABRANDO,
COLAJANNi,
COLINO
SALAMANCA,
CONNEY,
CORNELISSEN, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSASS, DE VITTO, DEFRAIGNE,
DEPREZ, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ELLES, ERNST DE LA
GRAETE,
ESTGEN,
FERRARA,
FERRER,
FLORENZ,
FONTAINE,
GALLENZI,
GARAIKOETXEA URRIZA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GRAEFE ZU BARINGDORF,
GUTIÉRREZ DIAZ, HERMAN, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, JAKOBSEN, JOANNY,
KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIEGHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LAMBRIAS,
LANNOYE, LENZ, LLORVA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MARCK,
MARTIN S., MAZZONE, MCCARTIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ,
MOTTOLA, NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PATTERSON, PEIJS,
PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLUMB,
POETTERING, PRAG, PRICE, PUERTA, RAGGIO, RAUTI, ROGALLA, ROMERA I
ALCÀZAR, ROSSETTI, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SABY,
SANTOS, SCOTT-HOPKINS, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SISO CRUELLAS,
SONNEVELD, STAES, STAUFFENBERG, TAZDAIT, TINDEMANS, TURNER, VALENT,
VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, WELSH,
WILSON, ZELLER.

(-)
VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, BINDI, BJ0RNVIG, CAPUCHO, CHRISTENSEN,
COATES, COX, CRAMPTON, DE GUCHT DESAMA, GALLAND, GÔRLACH, GRÔNER,
HUGHES, IVERSEN, JUNKER, KOFOED, LACAZE, LARIVE, LAUGA, MAHER, MENDES
BOTA, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NORDMANN, ONUR, PASTY, PIMENTA,
POLLACK, RUIZ GIMENEZ AGUILÀR, SALEMA, SANDByEK, SAPENA GRANELL,

27. 12. 89

27. 12. 89

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 323/145
Jeudi, 23 novembre 1989

SCHLEE, SIMPSON B., TITLEY, VEIL, VOHRER, VON DER VRING, VON WECHMAR,
WIJSENBEEK, ZAIDI.

(O)

AVGERINOS, BALFE, BARTON, BELO, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOWE, BRU
PURÔN, CABEZÔN ALONSO, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, COIMBRA
MARTINS, COLLINS, COT, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DENYS, DESMOND, DI
RUPO, DIEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP, FERNEX,
HÀNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOON, IZQUIERDO ROJO, KÔHLER H.,
KRIEPS, LOMAS, LUTTGE, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN
D, MCCUBBIN,
MCGOWAN, MIRANDA DE LAGE, ODDY, PAGOROPOULOS, PERY, PLANAS
PUCHADES, PONS GRAU, VAN PUTTEN, RAMlREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH,
READ, ROTHE, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SCHMIDBAUER,
SIERRA BARDAJÎ, SMITH A., SMITH L., TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS,
VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VERDE I ALDEA, WAECHTER, WALTER, WEST,
WETTIG, WHITE.

amendement n° 29

(+)
AGLIETTA, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS,
AVGERINOS, BALFE, BARON CRESPO, BARTON, BARZANTI, BELO, BETTINI,
BJ0RNVIG, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BRU PURÔN, CABEZÔN
ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,
CAPUCHO, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO
SALAMANCA, COLLINS, COT, COX, CRAMPTON, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DE
GUCHT DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, VAN
DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP,
DUVERGER, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, FERRARA, FLESCH, GALLAND,
GALLE, GARAIKOETXEA URRIZA, GÔRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRÔNER,
GUTIÉRREZ DIAZ, HÂNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON,
HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KÔHLER H., KRIEPS,
LACAZE, LANNOYE, LARIVE, LOMAS, LUTTGE, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D,
MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MIRANDA
DE
LAGE,
MUNTINGH,
NEWENS,
NEWMAN,
NIELSEN,
ODDY,
ONUR,
PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PERY, PETER, PETERS, PLANAS
PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PUERTA GUTIÉRREZ, VAN PUTTEN,
RAGGIO, RAMÏREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, ROMEOS,
ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE
VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDB/EK, SANZ FERNANDEZ, SAPENA
GRANELL, SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG,
SIERRA
BARDAJÎ,
SIMEONI,
SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., STAES, TAZDAIT, THAREAU, TITLEY, TONGUE,
TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALENT, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE,
VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VON DER VRING,
WAECHTER, WALTER, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WYNN, ZAIDI.

(-)
ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CANETE, BANOTTI, BEAZLEY C , BEAZLEY P.,
BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BOURLANGES, BROK,
CABANILLAS . GALLAS, CARVALHO
CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CONNEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN,
DALSASS, DE VITTO, DEPREZ, ELLES, ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR, FERRER,
FLORENZ, FONTAINE, GALLENZI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING,
HERMAN,
HOPPENSTEDT,
JACKSON
CH.,
JAKOBSEN,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LAMBRIAS, LAUGA, LENZ, LLORVA
VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MAHER, MARCK, MARTINEZ,
MAZZONE, MCCARTIN, MCINTOSH, MERZ, MOTTOLA, NEWTON DUNN, NICHOLSON,
O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT,
PACK, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL,
PISONI F., PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PROUT, RAUTI, ROMERA I
ALCÀZAR, SCHLEE, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISO CRUELLAS,
SONNEVËLD, STEWART-CLARK, TINDEMANS, TURNER, VAN HEMELDONCK, WELSH,
WETTIG, VON WOGAU, ZELLER.
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(O)
LA PERGOLA, SMITH A.

Ensemble

(+)
ADAM, AGLIETTA, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER,
ARBELOA MURU, AULAS, BALFE, BARTON, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO,
BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BROK, BRU PURÔN, CABEZÔN
ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO
CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI,
COLINO SALAMANCA, CONNEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE VITTO,
DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK,
DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP, DUVERGER,
ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR, FERRARA, FERRER,
FONTAINE, FORD, GALLAND, GALLE, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÎA AMIGÔ,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GÔRLACH, GRÔNER, GUTIÉRREZ
DIAZ, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS,
HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CH., JAKOBSEN, JEPSEN,
JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÔHLER H., KRIEPS, LA
PERGOLA, LAGAKOS, LANNOYE, LARIVE, LIVANOS, LLORVA VILAPLANA, LUCAS
PIRES, LULLING, LUSTER, LUTTGE, MARCK, MARINHO, MARTIN D, MCCARTIN,
MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIRANDA DE
LAGE, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN,
O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ
CLIMENT, PACK, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS,
PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMENTA, PISONI F., PLANAS
PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, PUERTA
GUTIÉRREZ, RAGGIO, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, ROGALLA, ROMEOS,
ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE
VENTÔS, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ
FERNANDEZ,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS,
SEAL,
SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS, SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SMITH L.,
SONNEVELD, SPENCER, STAES, STEWART-CLARK, TAZDAIT, TELKÂMPER, THAREAU,
THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL,
VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, WAECHTER, VON WECHMAR,
WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAIDI.

(-)
CHRISTENSEN, DILLEN, IVERSEN, MARTINEZ, PAISLEY, PASTY, PIQUET,
SANDByEK, SCHLEE, VAN DER WAAL,

R0NN,

(O)
AVGERINOS, DE GUCHT, LANE, MAZZONE, NEWMAN, SMITH A.
Rapport Martin doc. A 3-64/89
Programme RECHAR
amendement n° 1

(+)
AGLIETTA, VON ALEMANN, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BELO, BINDI,
BONTEMPI, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CARVALHO
CARDOSO, CAUDRON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA,
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COX, CRAVINHO, DEFRAIGNE, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DE DONNEA,
DÛHRKOP DtJHRKOP, DUVERGER, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX,
FONTAINE, GARAIKOETXEA URRIZA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUTIÊRREZ DIAZ,
HOLZFUSS, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, LANNOYE, LARIVE, LUCAS PIRES,
MARINHO, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, NAVARRO VELASCO, NIELSEN,
PAPAYANNAKIS, PIQUET, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PUERTA, RAGGIO,
RAMÏREZ HEREDIA, ROSSETTI, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SANZ FERNANDEZ,
SIERRA BARDAJf, STAES, TAZDAIT, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA,
WAECHTER.

(-)
ADAM, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, BALFE, BARTON, BEAZLEY C ,
BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BEUMER, BOCKLET, BOMBARD, BOWE, CANO
PINTO, CASSIDY, CHANTERIE, COATES, CONNEY, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY,
CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA,
DESMOND, DI RUPO, DONNELLY, ELLES, ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR, FORD,
GALLAND, GALLE, GÔRLACH, GRÔNER, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HINDLEY,
HOFF, HOQN, HOWELL, JACKSON CH., JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN,
KLEPSCH, KÔHLER H., KRIEPS, LA PERGOLA, LAGAKOS, LAUGA, LIVANOS,
LULLING, LUTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D, MARTINEZ, MCCARTIN,
MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MENRAD, NEWENS, NEWMAN, NEWTON
DUNN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ
CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F.,
POLLACK, PRAG, PROUT, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROGALLA, ROMEOS,
R0NN,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROTHLEY,
ROUMELIOTIS,
SAKELLARIOU,
SAMLAND,
SCHLEE,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SONNEVELD, SPENCER,
STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TSIMAS, TURNER, VAN
OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VERHAGEN, VON DER VRING, WELSH, WEST,
WETTIG, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAIDI.

(O)
AVGERINOS, DAVID, FERRARA, HUGHES, LAMBRIAS, MAZZONE, SMITH L., VAN
HEMELDONCK.

amendement n° 3

(+)
AGLIETTA,
ANASTASSOPOULOS,
ANGER,
AULAS,
BEAZLEY
P.,
BELO,
BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BONTEMPI, CABEZÔN
ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARVALHO
CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO
SALAMANCA,
CONNEY,
CORNELISSEN,
CUSHNAHAN,
DALY,
DE
VITTO,
DEFRAIGNE, DEPREZ, VAN DIJK, DILLEN, DCHRKOP DtJHRKOP, DUVERGER,
ELLES, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR, FERNEX, FONTAINE,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUTIÊRREZ DIAZ, HERMAN, HOLZFUSS, IVERSEN,
IZQUIERDO ROJO, JACKSON CH., JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH,
LAGAKOS, LAMBRIAS, LANE, LANNOYE, LARIVE, LAUGA, LULLING, MARTINEZ,
MCCARTIN, MCINTOSH, MENRAD, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN,
O'HAGAN,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER,
ORTIZ
CLIMENT,
PACK,
PAPAYANNAKIS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PIERROS, PISONI F., PLANAS
PUCHADES, PRAG, PUERTA GUTIÊRREZ, RAGGIO, RAWLINGS, ROGALLA, ROSSETTI,
RUBERT DE VENTÔS, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SABY, SANZ FERNANDEZ, SCHLEE,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISO CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER,
STAES, STEWART-CLARK, TINDEMANS, TURNER, VEIL, BIA VERHAGEN, VON DER
VRING, WAECHTER, WELSH, WETTIG.

(")
ADAM, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARTON,
BOMBARD, BOWE, CAUDRON, COATES, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY,
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CUNHA DE OLIVEIRA, DENYS, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA,
DONNELLY, ELMALAN, FERRARA, GALLE, GARAI KOETXEA URRIZA, GÔRLACH,
GRÔNER, HÂNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, JUNKER,
KÔHLER H., KRIEPS, LIVANOS, LUTTGE, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D,
MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS,
NEWMAN, ONUR, PETER, PETERS, PIQUET, POLLACK, PONS GRAU, RAMÎREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, R0NN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY,
ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG,
SIERRA BARDAJÎ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., THAREAU, TITLEY, TONGUE,
TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ
FOUZ, WEST, WHITE, WILSON, WYNN, ZAIDI.

(O)
DAVID, MAZZONE, SMITH L.

RapportSeligman doc. A 3-73/89
Technologies énergétiques pour l'Europe
amendement n° 55

(+)
AGLIETTA, ANGER, AULAS, BANOTTI, BETTINI, BOURLANGES, BREYER, BRQK,
CARVALHO CARDOSO, CONNEY, DEPREZ, VAN DIJK, DILLEN, ELMALAN, ERNST DE
LA GRAETE, ESTGEN, EWING, FERNEX, FONTAINE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
HOPPENSTEDT, JOANNY, KLEPSCH, KÔHLER K.P., LAMBRIAS, LANNOYE, LULLING,
MARCK, MCCARTIN, MOTTOLA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT,
PACK, PAPAYANNAKIS, PEIJS, PERSCHAU, PIERROS, SCHLEE, SIMEONI, SISO
CRUELLAS, SONNEVELD, STAES, TINDEMANS, WAECHTER, VON WOGAU.

(-)
ADAM, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARTON, BELO, CABEZÔN ALONSO,
CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASSIDY, CAUDRON,* COATES,
GOIMBRA MARTINS, COLLINS, COT, CRAMPTON, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID,
DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, DONNELLY,
DUHRKOP DOHRKOP, GALLE, GÔRLACH, HÂNSCH, HARRISON, HOFF, HOLZFUSS,
HOON, HOWELL, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, LA PERGOLA, LANE,
LARIVE, LAUGA, LUTTGE, MAIBAUM, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA
ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN,
ODDY, ONUR, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PRAG, RAMfREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, ROGALLA, R0NN, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU,
SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SCHMIDBAUER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJf,
SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, TELKÂMPER, THAREAU, TITLEY, TONGUE,
TSIMAS, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERDE I
ALDEA, VON DER VRING, WELSH, WEST, WETTIG, WYNN, ZAIDI.

(O)
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, SCHWARTZENBERG.

amendement n° 59

(+)
AGLIETTA, VON ALEMANN, ANGER, AULAS, BETTINI, BONTEMPI, BREYER,
CASSIDY, DEFRAIGNE, VAN DIJK, DILLEN, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE,
EWING, HOLZFUSS, HOWELL, IVERSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KÔHLER K.P.,
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LANNOYE, LARIVE, NEWTON DUNN, NIELSEN, PAPAYANNAKIS, PRAG, ROTH,
ROTHLEY, SCHLEE, SELIGMAN, SIMEONI, SPENCER, STAES, STEWART-CLARK,
TELKÂMPER, TURNER, WAECHTER, WELSH.

(")
ADAM, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA
MURU, BANOTTI, BARTON, BELO,
BOURLANGES,
BOWE,
BROK,
CABEZÔN
ALONSO,
CÀMARA
MARTINEZ,
CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, COATES, COLLINS,
CONNEY, COT, CRAMPTON, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DENYS, DEPREZ,
DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA, DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP, ESTGEN,
FONTAINE, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, HARRISON, HOFF,
HOON, HOPPENSTEDT, JUNKER, KLEPSCH, LAMBRIAS, LANE, LAUGA, LÛTTGE,
MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA,
MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAGK, PEIJS, PERSCHAU, PETER,
PETERS,
PIERROS,
PLANAS
PUCHADES,
POLLACK,
RAMÎREZ
HEREDIA,
RANDZIO-PLATH, ROGALLA, R0NN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS,
RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA
GRANELL, SGHMIDBAUER, SIERRA BARDAJI, SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SMITH
A., SONNEVELD, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TSIMAS, UKEIWÉ, VAN
HEMELDONGK, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VON DER VRING, WEST, WETTIG,
WYNN, ZAIDI.

(O)
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, LA PERGOLA, SCHWARTZENBERG.

amendement n° 45

(+)
ADAM, AGLIETTA, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU,
AULAS, BARTON, BELO, BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, 'BOWE,
BREYER, CABEZÔN ALONSO, CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,
CAUDRON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COT, COX, CRAMPTON, CUNHA
DE OLIVEIRA, DAVID, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DESMOND, DIEZ DE RIVERA,
VAN DIJK, DILLEN, DONNELLY, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, EWING,
FERNEX, GALLE, GÔRLACH, HÂNSCH, HARRISON, HOFF, HOLZFUSS, HOON,
IVERSEN, JOANNY, JUNKER, KÔHLER K.P., LA PERGOLA, LANNOYE, LARIVE,
LAUGA, LUTTGE, MAHER, MARTIN S., MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA,
MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ODDY, ONUR,
PAPAYANNAKIS, PETER, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, RAMÎREZ
HEREDIA,
RANDZIO-PLATH,
R0NN,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROTHLEY,
ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ,
SAPENA GRANELL, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÏ,
SIMEONI, SIMPSON B., SMITH A., STAES, TELKÂMPER, THAREAU, TITLEY, TSIMAS,
VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VON DER VRING, WAECHTER, WEST, WETTIG,
WYNN, ZAIDI.

(-)
BANOTTI, BOCKLET, BOURLANGES, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, COLINO
SALAMANCA, CONNEY, DEPREZ, ESTGEN, FONTAINE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
HOPPENSTEDT, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAMBRIAS, LANE, MARCK,
MCCARTIN, MOTTOLA, NEWTON DUNN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ
CLIMENT, PACK, PEIJS, PERSCHAU, PETERS, PIERROS, PISONI F., PRAG, ROBLES
PIQUER,
ROGALLA,
SELIGMAN,
SISO
CRUELLAS,
SONNEVELD,
SPENCER,
STEWART-CLARK, TINDEMANS, TURNER, VAN HEMELDONCK, WELSH, VON WOGAU.

(O)
SABY.
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(+)
ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARTON,
BELO, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, CABEZÔN
ALONSO, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CAUDRON, COATES,
COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COT, COX, CRAMPTON,
DAVID, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA,
DILLEN, DONNELLY, DUHRKOP DUHRKOP, ESTGEN, FONTAINE, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
HÂNSCH,
HARRISON,
HERMAN,
HOFF, . HOLZFUSS,
HOON,
HOPPENSTEDT, IACONO, IVERSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LA
PERGOLA, LAMBRIAS, LARIVE, LUTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN,
MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH,
NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PEIJS, PERSCHAU, PERY, PETER, PETERS,
PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, RAMÎREZ HEREDIA,
ROBLES PIQUER, ROGALLA, R0NN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, RUBERT DE VENTÔS,
SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEE,
SCHMIDBAUER, SGHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ,
SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STEWART-CLARK,
THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VON
DER VRING, WEST, WETTIG, WILSON, WYNN, ZAIDI.

(-)
BREYER, JOANNY, LANE, LAUGA, UKEIWÉ.

(O)
ANGER, AULAS, BETTINI, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, EWING, LANNOYE,
MAZZONE, STAES, TELKÀMPER.

Rapport Quisthoudt-Rowohl doc. A 3-68/89
Stockage des déchets radioactifs
amendement n° 32

(+)
ADAM, AGLIETTA, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BARTON, BELO, BETTINI,
BREYER,
CÂMARA
MARTINEZ,
COLINO
SALAMANCA,
COX,
CRAMPTON,
DEFRAIGNE, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, ERNST DE LA GRAETE,
FERNEX, GALLE, HOLZFUSS, JOANNY, LANNOYE, MCGOWAN, PRAG, SIMEONI,
SIMPSON B., SMITH A., STAES, TELKÀMPER, TITLEY, WEST, WHITE.

ALBER, ALVAREZ DE PAZ, BOFILL ABEILHE, RONTEMPI, BOURLANGES, CABEZÔN
ALONSO, CANO PINTO, CAUDRON, COATES, COIMBRA MARTINS, DENYS, DEPREZ,
DESAMA,
DESMOND, DILLEN,
DUHRKOP DUHRKOP, ELMALAN, ESTGEN,
FONTAINE,
FRIEDRICH,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GÔRLACH,
HÂNSCH,
HARRISON, HERMAN, HOFF, HOPPENSTEDT, IACONO, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO,
JACKSON CH., JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LA PERGOLA, LACAZE,
LAMBRIAS, LAUGA, LUTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN,
MCCUBBIN, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA,
NEWENS, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAPAYANNAKIS, PEIJS, PERSCHAU, PETER, PETERS, PISONI F., PLANAS PUCHADES,
POLLÂCK, PONS GRAU, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS,
REYMANN, ROBLES PIQUER, R 0 N N , ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT
DE VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA
GRANELL, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA
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BARDAJf, SISO CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STEWART-CLARK, THAREAU,
TINDEMANS, UKEIWÉ, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, WETTIG, WIJSENBEEK,
WILSON.

(O)
VON ALEMANN, BOMBARD, DAVID, EWING, LARIVE, MAZZONE, VECCHI, VON DER
VRING, WYNN, ZAIDI.

amendement n° 22

(+)
ADAM, AGLIETTA, VON ALEMANN, ANGER, AULAS, BARTON, BELO, BETTINI,
BONTEMPI, BREYER, CÂMARA MARTINEZ, COATES, COLLINS, COX, CRAMPTON,
DAVID, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, DONNELLY, ERNST DE LA GRAETE,
EWING, FERNEX, GARAIKOETXEA URRIZA, HOLZFUSS, IVERSEN, JOANNY,
LANNOYE, MAHER, MCGOWAN, NEWENS, NEWMAN, PAPAYANNAKIS, POLLACK,
RANDZIO-PLATH, READ, ROTH, SCHLEE, SIMEONI, SIMPSON B., SMITH A., STAES,
TELKÂMPER, TITLEY, WAECHTER, WEST, WHITE.

(-)
ALBER, ALVAREZ DE PAZ, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, CABEZÔN
ALONSO, CANO PINTO, CAUDRON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA,
CUNHA DE OLIVEIRA, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND,
DUHRKOP DÛHRKOP, ELMALAN, ESTGEN, FONTAINE, FRIEDRICH, GALLE,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, HÂNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF,
HOON, HOPPENSTEDT, IACONO, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CH., JUNKER,
KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LA PERGOLA, LACAZE, LAMBRIAS, LARIVE, LAUGA,
LÛTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MCCUBBIN, MEDINA
ORTEGA, MENDES BOTA, MOTTOLA, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PEIJS, PERSCHAU, PETER, PETERS, PISONI F.,
PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, RAMÎREZ HEREDIA, REYMANN, ROBLES
PIQUER, R0NN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÔS, SABY,
SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS,
SIERRA
BARDAJI,
SISO
CRUELLAS,
SONNEVELD, SPENCER, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, UKEIWÉ,
VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, WETTIG, WIJSENBEEK, WYNN, ZAIDI.

(O)
MAZZONE, VON DER VRING.

amendement n° 24

(+)
ADAM, AGLIETTA, VON ALEMANN, ANGER, AULAS, BARTON, BELO, BETTINI,
BREYER, COATES, COLLINS, COX, CRAMPTON, DAVID, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK,
DILLEN, DONNELLY, ERNST DE LA GRAETE, EWING, FERNEX, GARAIKOETXEA
URRIZA, HOLZFUSS, JOANNY, LANNOYE, MAHER, MCGOWAN, NEWENS, NEWMAN,
ODDY, POLLACK, READ, ROTH, SCHLEE, SIMEONI, SIMPSON B., SMITH A., STAES,
TELKÂMPER, TITLEY, WAECHTER, WEST, WHITE, WYNN.

(-)
ADAM,
ALVAREZ
DE
PAZ,
ARBELOA
MURU,
BOFILL
ABEILHE,
BOMBARD,
BOURLANGES, CABEZÔN ALONSO, C A N O PINTO, CAUDRON, COIMBRA MARTINS,
COLINO
SALAMANCA,
CUNHA
DE
OLIVEIRA,
DEFRAIGNE,
DENYS,
DEPREZ,
DESAMA,
DESMOND,
DUHRKOP
DUHRKOP,
ELMALAN,
ESTGEN,
FONTAINE,
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FRIEDRICH, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, HÂNSGH, HARRISON,
HERMAN, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, IACONO, IZQUIERDO ROJO, JACKSON CH.,
JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LA PERGOLA, LACAZE, LAMBRIAS, LARIVE,
LUTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MCCUBBIN, MEDINA
ORTEGA, MENDES BOTA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, O'HAGAN, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PERSCHAU, PETER,
PETERS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, RAMÎREZ HEREDIA,
RANDZIO-PLATH, REYMANN, ROBLES PIQUER, R0NN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROTHLEY,
RUBERT
DE VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU,
SAMLAND,
SANZ
FERNANDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÎ, SISO CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER,
STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA,
WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, ZAIDI.

(O)
BONTEMPI, CÂMARA MARTINEZ, IVERSEN, LAUGA, MAZZONE,
PASTY, VON DER VRING.

PAPAYANNAKIS,

Ensemble

(+)
ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BOCKLET, BOURLANGES, CABEZÔN ALONSO,
CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CAUDRON, COIMBRA MARTINS, COLINO
SALAMANCA, COX, CUNHA DE OLIVEIRA, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA,
DESMOND, DILLEN, DUHRKOP DUHRKOP, FONTAINE, FRIEDRICH, GALLE, GARCIA
AMIGÔ, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HÂNSCH, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, IACONO,
IZQUIERDO ROJO, JACKSON CH., JUNKER, KELLETT-BOWMAN, LAMBRIAS, LARIVE,
MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA,
MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, NICHOLSON, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU,
PRAG, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, ROBLES PIQUER, R0NN,
RÔTH-BEHRENDT, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND,
SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJl,
SISO CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS,
VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, WETTIG, WIJSENBEEK.

(-)
ADAM, ANGER, BALFE, BARTON, BELO/ BETTINI, BOMBARD, BREYER, COATES,
CRAMPTON, DIEZ DE RIVERA, VAN DDK, DONNELLY, ERNST DE LA GRAETE,
FERNEX, GRAEFE ZU BARINGDORF, HARRISON, HOON, HUGHES, IVERSEN,
JOANNY, LANNOYE, LAUGA, MAHER, MCGOWAN, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS,
ODDY, PASTY, POLLACK, ROTH, SIMPSON B., SMITH A., STAES, TELKÀMPER,
TITLEY, WAECHTER, WEST, WHITE, WILSON, WYNN.

(O)
MAZZONE.
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ANNEXE II
Délégations du Parlement européen pour les relations avec les pays tiers
(1989)

D 1

D 8
D 9
D10
DU
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26

Délégation pour les relations avec la Suède, la Finlande, l'Islande et le Conseil Nordique
Délégation pour les relations avec la Norvège
Délégation pour les relations avec la Suisse
Délégation pour les relations avec l'Autriche
Délégation pour les relations avec la Yougoslavie
Délégation pour les relations avec la Pologne
Délégation pour les relations avec la Hongrie
Délégation pour les relations avec la République démocratique allemande et la Tchécoslovaquie
Délégation pour les relations avec les pays de l'Europe du Sud-Est
Délégation pour les relations avec l'Union des Républiques socialistes soviétiques
Délégation pour les relations avec Malte
Délégation pouf les relations avec Chypre
Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
Délégation pour les relations avec les pays du Mashrek
Délégation pour les relations avec Israël
Délégation pour les relations avec les États du Golfe et le Conseil de coopération du
Golfe
Délégation pour les relations avec les États-Unis d'Amérique
Délégation pour les relations avec le Canada
Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale et le Mexique
Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique du Sud
Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud et l'Association pour la
Coopération régionale de l'Asie du Sud (SAARC)
Délégation pour les relations avec les pays membres de l'ANASE et la République de
Corée
Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine
Délégation pour les relations avec le Japon
,
Délégation pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande
Délégation pour les relations avec l'Organisation des Nations unies
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 1989
(89/C 323/05)
PARTIE I
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE SIR FRED CATHERWOOD
Vice-président
(La séance est ouverte à 9 heures.)

1. Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
Interviennent:
— M. Howell qui, se référant aux questions qui se
sont posées la veille dans le cadre de l'examen du rapport Marck (doc. A 3-66/89) (point 22 du procès-verbal),
évoque la procédure appliquée par la Commission en
matière de négociations commerciales et demande, en
se fondant sur l'article 35 du règlement, que le Parlement soit plus étroitement associé à la procédure de
consultation, en particulier pour les petits fruits à baies
importés de Pologne ;
— M. Ripa Di Meana, membre de la Commission, qui
répond que les mesures relevant du système des préfé- i
rences généralisées trouvent généralement leur base
juridique dans l'article 113 du Traité CEE, mais que la
doctrine de la Commission a été jusqu'à présent de
considérer que des mesures commerciales autonomes
concernant les produits agricoles et touchant aux mécanismes spécifiques de la politique agricole commune,
prélèvements, restitutions, etc., nécessitent le recours à
l'article 43 du Traité, parce que ces mécanismes ont été
établis par des règlements basés sur l'article 43. Il poursuit en déclarant que cette doctrine se prête toutefois à
contestation parce que la Commission a toujours admis
que des accords commerciaux, qui sont des mesures
conventionnelles, peuvent être conclus sur la seule base
de l'article 113 du Traité, même s'ils touchent aux prélèvements, restitutions, etc. ;
— M. Prout, qui considère que l'article 113 du Traité
ne peut s'appliquer à une mesure unilatérale prise par
la Commission, et que par ailleurs celle-ci s'est engagée
à tenir compte des amendements adoptés par le Parlement; il demande que la Commission confirme son
engagement d'agir, que l'article 43 ou 113 soit d'application, dans le respect des dispositions du règlement du
Parlement ;
— M. Ripa di Meana qui indique qu'il consultera la
Commission sur cette question avant d'apporter une
réponse définitive ;

— M. Prout qui considère que dans ces conditions la
Commission devrait suspendre toute procédure en
cours jusqu'au moment où elle pourra répondre au Parlement;
— M. Ripa Di Meana qui s'y engage.
2.

Dépôt de documents

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu:
a) du Conseil, les demandes d'avis sur les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil suivantes:
— Projet de résolution du Conseil proposé par la
Commission relatif à l'amélioration de la prévention et
du traitement des intoxications aiguës chez l'homme
(Doc. C 3-199/89 — doc. COM/89/505)
renvoyée à la commission: ENVI (fond)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une directive modifiant la directive 88/407/CEE
fixant les exigences de police sanitaire applicables aux
échanges intracommunautaires et aux importations de
sperme surgelé d'animaux de l'espère bovine (Doc. C
3-200/89 — doc. COM/89/495)
. renvoyée à la commission: AGRI (fond)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement arrêtant les règles générales relatives
à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection des
aliments des animaux contre les agents pathogènes
(Doc. C 3-201/89 — doc. COM/89/509)
renvoyée aux commissions :
ENVI (fond)
BUDG (avis)
Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision instaurant une action financière de
là Communauté pour l'éradication de la brucellose
chez les ovins et les caprins (Doc. C 3-202/89 — doc.
COM/89/498)
renvoyée aux commissions:
AGRI (fond)
BUDG (avis)
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— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision instaurant une action financière de
la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (Doc. C 3-203/89 — doc.
COM/89/499)
renvoyée aux commissions:
AGRI (fond)
BUDG(avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une directive modifiant la directive 85/511/CEE
établissant des mesures communautaires de lutte contre
la fièvre aphteuse (Doc. C 3-204/89 — doc. COM/89/
512)
renvoyée à la commission : AGRI (fond)

3.

Transmission par le Conseil de textes d'accords

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu du Conseil
copie certifiée conforme des documents suivants:
— Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie;
—

Acte final y afférent.

4.

Composition des commissions

À la demande des groupes S, PPE, LDR et RDE, le
Parlement ratifie les nominations suivantes:
— commission politique: M1™ van den Brink, à la
place de M. van Velzen ;
— commission des budgets: Mme Goedmakers;

— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision instaurant une action financière de
la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose
hématopoiétique infectieuse des salmonidés dans la
Communauté (Doc. C 3-205/89 — doc. COM/89/502)

— commission économique: M. de Montesquieu;

renvoyée aux commissions:
AGRI (fond)
BUDG (avis)

—

— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision relative au régime de sauvegarde
dans le domaine vétérinaire dans le cadre du marché
intérieur (Doc. C 3-206/89 — doc. COM/89/493)
renvoyée à la commission : AGRI (fond)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché des rongeurs dans
la Communauté (Doc. C 3-207/89 — doc. COM/89/
500)
renvoyée aux commission:
AGRI (fond)
BUDG (avis)
Proposition de la Commission au Conseil concernant
un règlement concernant les viandes de gibier et les
viandes de lapin (Doc. C 3-208/89 — doc. COM/89/
496)

— commission des affaires sociales: M. van Velzen,
M. Pronk, à la place de Mme Oomen-Ruijten;
— commission de l'environnement: Mme OomenRuijten;
commission de la jeunesse: M. Lauga;

— commission du contrôle budgétaire: Mme Goedma-,
kers
— commission des droits de la femme: Mme van den
Brink, Mme Preijs ;
—

commission institutionnelle: M. Escudero Lopez.

5.

Composition de l'Assemblée paritaire ACP-CEE

À la demande du groupe PPE, le Parlement ratifie la
nomination de M. Verhaegen comme membre de
l'Assemblée paritaire ACP-CEE.
6.

Procédure sans rapport*

L'ordre du jour appelle le vote sur la proposition suivante, qui fait l'objet de la procédure sans rapport, conformément à l'article 116 du règlement:
— une décision modifiant la décision n° 88/231/
CEE concernant la poursuite du développement du
système Handynet dans le cadre du programme
HELIOS (doc. COM(89) 450 final — doc. C 3-172/89)
qui avait été renvoyée à la commission des affaires
sociales, de l'emploi et du milieu du travail.

renvoyée à la commission : ENVI
Cette proposition est approuvée (partie II, point 1).
b)

de la Commission:

— Proposition de virement de crédits n° 24/89 de
chapitre à chapitre à l'intérieur de la Section III —
Commission — Partie B du budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1989 (Doc. C
3-209/89)
renvoyée à la commission: BUDG (fond).

7. Lait et produits laitiers (vote)*
(rapport Marck — doc. A 3-66/89)
— propositions de règlement (doc. COM(89) 352 final
— doc. C 3-121/89):
— proposition de règlement I:
AMENDEMENTS ADOPTÉS: 1, 2, 3, 4;
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Amendements rejetés: 27, 26 par vote électronique, 5
par vote électronique;

groupe DR, McCartin, au nom du groupe PPE, Mme
Lulling, MM. Maher et Howell, au nom du groupe ED.

Amendement retiré : 21.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 2).

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 2).

— projet de résolution législative:

8.

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 2).

(rapport Deprez — doc. A 3-71/89)

— proposition de règlement II:
Amendement adopté: 8;
Amendements rejetés: 6, 25 par vote électronique, 7 par
vote électronique, 9 par vote électronique.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 2).
— projet de résolution législative:
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 2).
— proposition de règlement III:
Amendements adoptés: 12, 13;

Programme EUROTECNET II (vote)*

— proposition de décision doc. COM(89) 355 — doc. C
3-131/89:
Amendements adoptés: 9, 10, 1, 18 comme ajout, 19, 16
(première partie jusqu'à «1994»), 11 par vote électronique, 2, 3, 4, 12, 5, 13 par vote électronique, 6, 7, 8, 17
(+ deuxième partie de l'amendement 16), 14, 20, 15.
Le rapporteur est intervenu:
— pour proposer que l'amendement 18 soit considéré
comme un ajout à l'amendement 1 (le Parlement a marqué son accord) ;
— pour proposer que la deuxième partie de l'amendement 16 soit considérée comme un ajout à l'amendement 17 (le Parlement a marqué son accord).

Amendements rejetés: 10, 11, 14 par vote électronique.

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 3).

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 2).

— projet de résolution législative:

— projet de résolution législative:
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 2).
— proposition de règlement IV:
Amendements adoptés: 15, 16, 17, 22 par vote électronique, 24, 23 par vote électronique, 18, 19;
Amendement rejeté: 20.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 2).
— projet de résolution législative:
Explications de vote:
Interviennent MM. Thareau, au nom du groupe S, Verbeek, au nom du groupe V, Martinez, au nom du

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 3).

9.

Programme ERASMUS (vote)*

(rapport Coimbra Martins — doc. A 3-63/89)
— proposition de décision doc. COM(89) 392 — doc. C
3-144/89:
Amendements adoptés: 1, 10, 11, 12, 13, 14 (première
partie jusqu'à «Erasrmis»), 2 (deuxième partie à partir
de «à condition»), 3 par appel nominal (S), 4, 5, 15 par
vote électronique, 16, 17, 6, 7 par vote électronique, 8
par vote électronique, 9, 21 ;
Amendements rejetés: 14 (deuxième partie) par vote
électronique, 18, 19;
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Amendements caducs: 20, 2 (première partie, suite à
l'adoption de la première partie de l'amendement 14).

MM. Porto et Ripa Di Meana, membre de la Commission.

M. Vazquez Fouz est intervenu après l'amendement 13,
sur un problème d'ordre technique.

Monsieur le Président déclare clos le débat.

Le groupe PPE a demandé un vote par division de
l'amendement 14.

VOTE

Sont intervenus :
—

Mme Dùhrkop Dûhrkop, sur l'amendement 2;

— M. Klepsch sur le déroulement du vote à propos
des amendements nos 14 et 2 et ensuite pour demander
au rapporteur qu'à l'amendement 17, les termes «Europe de l'Est» soient remplacés par les termes «Europe
centrale et dé l'Est». Le rapporteur a marqué son
accord.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 4).

— proposition de règlement doc. COM(89) 189 final —
doc. C 3-81/89:
Amendements adoptés: 1, 2, 3,4, 5, 6:
Amendement rejeté: 7.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 5).
— projet de résolution législative:
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 5).

— projet de résolution législative:
Explications de vote:
Interviennent MM. Schwartzenberg, Alavanos, au nom
du groupe CG et Coimbra Martins, rapporteur.
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 4).

11.

Produits de la pêche et de l'aquaculture (débat et
vote)*

M. Vazquez Fouz présente son rapport, fait au nom de
la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, sur une proposition de règlement
(CEE) du Conseil (doc. COM(89) 187 final — doc. C
3-80/89) relatif à l'amélioration des conditions de
transformation et de commercialisation des produits de
la pêche et de l'aquaculture (doc. A 3-75/89). (')

Résultat du vote par appel nominal:
Amendement n° 3 :
votants: 166,
pour: 111,
contre: 54,
abstentions: 1.

Interviennent MM. McCubbin, au nom du groupe S,
Arias Canete, au nom du groupe PPE, Maher, au nom
du groupe LDR, Howell, au nom du groupe DE, Lane,
au nom du groupe RDE, Vazquez Fouz, rapporteur,
McCartin et Ripa Di Meana, membre de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.

10. Transport de marchandises par route (débat et
vote)*
M. Topmann présente son rapport, fait au nom de la
commission des transports et du tourisme, sur la proposition de la Commission au Conseil (doc. COM(89) 189
final — doc. C 3-81/89, concernant un règlement relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres (doc. A
3-65/89).
Interviennent MM. Lûttge, au nom du groupe S, Sarlis,
au nom du groupe PPE, Wijsenbeek, au nom du
groupe LDR, M"e Mclntosh, au nom du groupe ED,

VOTE
— proposition de règlement doc. COM(89) 187 — doc.
C3-80/89:
Amendements adoptés: 1, 2, 3 par appel nominal (S), 4
par vote électronique, 6, 7, 8,9, 10, 11,28, 12, 27, 13, 14,
15, 16 à 24, 25 par division, 26, 30, 31 par appel nominal (S), 32 (première partie, phrase introductive et point
a)), 34 par appel nominal (S), 35, 29, 36;
(') La question orale à la Commission doc. B 3-438/89 est
incluse dans le débat.
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Amendements rejetés: 32 (deuxième partie, point b))
par vote électronique, 33 par vote électronique;
Amendement retiré: 5.
M. Chanterie est intervenu après l'amendement 27
pour demander que les amendements de la commission
de l'agriculture soient votés en bloc jusqu'à l'amendement 24. Des députés s'y étant opposés, Monsieur le
Président n'a pas accepté cette demande. Le groupe
PPE a demandé un vote par division sur l'amendement
25 et sur l'amendement 32.
Par appel nominal (S), le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point
6).

être retardé, en fonction de l'heure prévisible de la fin
des débats;
— M. Prout qui appuie l'intervention de M. Ford et
demande formellement que le départ soit retardé
jusqu'à 13 heures 15;
— M. Balfe qui demande qu'avant toute prise de
décision en la matière les conséquences d'une telle
demande soient examinées;
— M. Verbeek qui, estimant que les interventions précédentes valent également pour l'avion que doivent
prendre les délégations néerlandaises et danoises,
demande que les deux derniers points inscrits à l'ordre
du jour soient reportés à la prochaine période de session;
—

— projet de résolution législative:
Explications de vote:
Interviennent Mmc Fernex, au nom du groupe V, et M.
Calvo Ortega.
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 6).

M. Pannella, sur ces interventions;

— M. Bocklet qui insiste pour que la proposition de
règlement sur les marchés dans le secteur des céréales
soit encore mise aux voix aujourd'hui, en raison de
l'urgence qu'elle représente.
Monsieur le Président, constatant que la demande de
MM. Ford et Prout ne fait pas l'unanimité, décide de
ne faire aucune proposition dans ce sens et de laisser
l'ordre du jour inchangé.

Résultats des votes par appel nominal:
12.
Amendement n° 3 :
votants: 75,
pour: 65,
contre: 9,
abstentions: 1.
Amendement n° 31 :
votants: 81,
pour: 73,
contre : 2,
abstentions: 6.
Amendement n° 34:

Contrôle des activités de pêche au Portugal (débat
et vote)*

L'ordre du jour appelle la proposition de la Commission au Conseil doc. COM(89) 460 final — C 3-176/89
concernant une décision modifiant la décision 87/
279/CEE relative à la participation financière de la
Communauté en ce qui concerne les moyens de surveillance et de contrôle des activités de pêche dans les
eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du
Portugal.
Intervient M. Carvalho Cardoso, au nom du groupe
PPE.

votants : 82,
pour: 71,
contre: 7,
abstentions : 4.
Ensemble de la proposition modifiée:
votants: 82,
pour: 78,
contre: 3,
abstentions: 1.

PRÉSIDENCE DE M. MARINHO
Vice-président
Intervient M. Ripa Di Meana, membre de la Commission.

VOTE
Interviennent:
— M. Ford sur l'horaire du vol de retour à destination du Royaume-Uni; il estime que le départ devrait

Le Parlement approuve la proposition de la Commission (partie II, point 7).
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13. Secteur des céréales (débat et vote)*

la prochaine séance, sur la base de l'article 105, paragraphe 1 du règlement.

L'ordre du jour appelle la proposition de la Commission au Conseil (doc. COM(89) 546 final — C 3-190/89
concernant un règlement modifiant le règlement (CEE)
n° 2727/75 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales. (')

Le Parlement marque son accord sur la demande
d'ajournement.
Ce point est dès lors renvoyé à la prochaine période de
session.

Interviennent MM. Thareau, au nom du groupe S, Sonneveld, au nom du groupe PPE, Howelî, au nom du
groupe ED, Verbeek, au nom du groupe V, Colino
Salamanca, Wilson, Mme Lulling, MM. Cooney et Ripa
Di Meana, membre de la Commission.

M. Price demande ensuite que le délai de dépôt de propositions de résolution en conclusion du débat sur la
question orale soit réouvert.

Monsieur le Président déclare clos le débat.

15.

VOTE
Le Parlement approuve la proposition de la Commission (partie II, point 8).

Monsieur le Président communique au Parlement, conformément à l'article 65, paragraphe 3 du règlement, le
nombre de signatures recueillies par ces déclarations
(voir Annexe II).

Monsieur le Président confirme que le vol à destination
de Londres est prévu à 13 heures.

16. Transmission des résolutions adoptées au cours de
la présente séance

14. Protocoles commerciaux avec Israël (suite du
débat)

Monsieur le Président rappelle que, conformément à
l'article 107, paragraphe 2 du règlement, le procès-verbal de la présente séance sera soumis à l'approbation
du Parlement au début de la prochaine séance.

L'ordre du jour appelle la suite du débat sur la question
orale doc. B 3-434/89.
Interviennent MM. Telkàmper, auteur de la question,
sur l'organisation des travaux et l'absence du membre
de la Commission compétent pour cette question,
Price, au nom du groupe ED et Pannella, non-inscrit.
M. Price demande, eu égard au fait que le commissaire
responsable n'est pas présent, l'ajournement du débat à
(') Les questions orales avec débat à la Commission doc.
B 3-439 et 440/89 sont incluses dans le débat.

Monsieur le Président décide de réouvrir ce délai.
Déclarations inscrites au registre (article 65 du
règlement)

Avec l'accord du Parlement, il indique qu'il transmettra
dès à présent à leurs destinataires les résolutions qui
viennent d'être adoptées.
17.

Calendrier des prochaines séances

Monsieur le Président rappelle que les prochaines séances se tiendront du 11 au 15 décembre 1989.
18.

Interruption de la session

Monsieur le Président déclare interrompue la session
du Parlement européen.

(La séance est levée à 12 heures 10.)
Enrico VINCI

Enrique BARON CRESPO

Secrétaire général

Président
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PARTIE II
Textes adoptés par le Parlement européen

1. Procédure sans rapport

*

— proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (COM(89) 450 final
- doc. C3-172/89) concernant une décision modifiant la décision 88/231/CEE instituant le
programme HELIOS en ce qui concerne la poursuite du développement du système HANDYNET: approuvée

2. Lait et produits laitiers

*

— proposition de règlement COM(89) 352 final
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

I.
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du
règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et
des produits laitiers
approuvée avec les modifications suivantes:
AMENDEMENT N* 1
31'visa bis (nouveau)
vu Tavis du Parlement européen,

AMENDEMENT N» 2
Avant le premier considérant (nouveau considérant)
considérant qu'il est nécessaire d'accroître la souplesse du
système des quotas afin de permettre à de nouveaux producteurs d'y accéder;

AMENDEMENT N» 3
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 2

ARTICLE PREMIER,

2) A l'article 2, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

2) A l'article 2, paragraphe 1,1e premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

(*)

Texte complet: voir COM(89) 352 final

PARAGRAPHES
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TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1. Il est octroyé aux producteurs concernés une
indemnité pour les quantités suspendues à condition
que les quantités livrées ne dépassent pas leur quantité
de référence non suspendue. Cette dernière quantité
comprend les quantités allouées aux producteurs en
fin de période et temporairement en cas d'application de la formule B ou en cas d'application des
articles 4 bis ou 6 bis du règlement (CEE)
n° 857/84.

1. Il est octroyé aux producteurs concernés une
indemnité pour les quantités suspendues après déduction, le cas échéant, des quantités qu'ils ont livrées
au-dessus de la quantité de référence non suspendue.
Cette dernière quantité comprend les quantités
allouées aux producteurs en fin de période et temporairement en cas d'application de la formule B ou en
cas d'application des articles 4 bis ou 6 bis du règlement (CEE) n° 857/84.

Cette indemnité est fixée:
— pour les quatrième, cinquième et sixième périodes de douze mois, à 10 écus par 100 kilogrammes,
— pour la septième période de douze mois, à
8,5 écus par 100 kilogrammes,
— pour la huitième période de douze mois, à 7 écus
par 100 kilogrammes.

Cette indemnité est fixée:
— supprimé

— pour la septième période de douze mois, à
8,5 écus par 100 kilogrammes,
— pour la huitième période de douze mois, à 7 écus
par 100 kilogrammes.

AMENDEMENT N° 4
ARTICLE PREMIER BIS (nouveau)
Article premier bis
Au règlement (CEE) n° 775/87, un nouvel article 3 bis est
ajouté:
Article 3 bis
La Commission est tenue de publier au Journal officiel, dans un délai de trois mois à compter de l'adoption du présent règlement, une version harmonisée du
texte définitif de celui-ci. La même disposition s'applique en cas de modification importante du règlement.

doc. A3-66/89

RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement modifiant le règlement (CEE) n° 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie
des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 43 du traité CEE (doc. C3-121/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
(')

COM(89) 352 final
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— vu le rapport de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural et
l'avis de la commission des budgets (doc. A3-66/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
\

2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

— proposition de règlement COM(89) 352 final
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

IIProposition de règlement
du
Conseil
modifiant
le règlement (CEE) n° 766/89 établissant, pour la
période allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, la réserve communautaire pour l'application du
prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des
produits laitiers
approuvée avec la modification suivante:
AMENDEMENT N» 8
ARTICLE PREMIER BIS (nouveau)
Article 1er bis
La Commission est tenue de publier au Journal officiel,
dans un délai de trois mois à compter de l'adoption du
présent règlement, une version harmonisée du texte définitif de celui-ci. La même disposition s'applique en cas de
modification importante du règlement.
(*)

JO n° C 242 du 22.9.1989, p. 13
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— doc. A3-66/89
RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement modifiant le règlement (CEE) n° 766/89 établissant, pour la période allant du 1er avril
1989 au 31 mars 1990, la réserve communautaire pour l'application du prélèvement visé à l'article 5
quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 43 du traité CEE (doc. C3-121/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural et
l'avis de la commission des budgets (doc. A3-66/89);
1. approuve, sous réserve de la modification qu'il y a apportée, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO n° C 242 du 22.9.1989, p. 13

— proposition de règlement COM(89) 352 final
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

III.
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
approuvée avec les modifications suivantes:
AMENDEMENT N° 12
ARTICLE PREMIER BIS (nouveau)
Article premier bis
A l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68, un
nouveau paragraphe 3 bis est ajouté:
3 bis. Les Etats membres prennent les mesures
nécessaires pour que les quotas disponibles soient mis
à la disposition des producteurs. A cet effet, les Etats
membres devront, avant le 1" avril 1990, mandater ou
créer des organismes nationaux et régionaux composés des organisations professionnelles et des représentants des pouvoirs publics.
(*)

JO n° C 242 du 22.9.1989, p. 14
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
Ces organismes seront chargés de mettre les quotas
disponibles à la disposition des producteurs; ils seront
également chargés de redistribuer les quotas libérés
suite à la cessation ou à la réduction de production par
des producteurs.

AMENDEMENT N° 13
ARTICLE PREMIER TER (nouveau)
Article premier ter
A l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 un
nouveau paragraphe 8 bis est ajouté:
8 bis. La Commission est tenue de publier au Journal officiel, dans un délai de trois mois à compter de
l'adoption du présent règlement, une version harmonisée du texte définitif de celui-ci.
La même disposition s'applique en cas de modification
importante du règlement.

— doc. A3-66/89

RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 43 du traité CEE (doc. C3-121/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural et
l'avis de la commission des budgets (doc. A3-66/89),
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2; invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

(') JOn°C 242 du 22.9.1989, p. 14
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— proposition de règlement COM(89) 352 final
TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

IV.
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles
générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68
dans le secteur du lait et des produits laitiers
approuvée avec les modifications suivantes:
AMENDEMENT N» 15
3e visa bis (nouveau)
vu l'avis du Parlement européen,

AMENDEMENT N° 16
1er considérant bis (nouveau)
considérant qu'un certain nombre de jeunes producteurs
ont été particulièrement désavantagés au moment de l'introduction des quotas étant donné qu'ils n'avaient aucun
passé dans le domaine de la production et qu'ils ne relevaient pas d'un plan de développement;

AMENDEMENT N° 17
Ier considérant ter (nouveau)
considérant qu'il est nécessaire, pour améliorer la structure de production dans le secteur laitier, d'attribuer une
certaine partie de l'augmentation de la réserve communautaire aux jeunes et aux nouveaux producteurs;

AMENDEMENT N» 22
2e considérant bis (nouveau)
considérant que les quotas laitiers constituent non pas une
marchandise mais des droits de production et que, par voie
de conséquence, commerce et vente doivent être rendus
impossibles par des contrôles rigoureux, étant donné que,
actuellement, des exploitations rationalisées accroissent
leurs quotas par le commerce, illégal mais toléré, au détriment des petits et moyens producteurs,

AMENDEMENT N» 23
ARTICLE PREMIER
Article 3 ter, paragraphe 1, 1er alinéa, 2e tiret

ARTICLE PREMIER
Article 3 ter, paragraphe I, Ier alinéa, 2e tiret

— les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 60.000 kg,

— les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 100.000 kg,

(*) Texte complet: voir COM(89) 352 final
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

AMENDEMENT N° 18
ARTICLE PREMIER
Article 3 ter, paragraphe 1,
1er alinéa, 3e tiret bis (nouveau)
— les producteurs dont la production laitière, pendant
l'année de référence retenue en application de l'article
2, a été sensiblement affectée par des événements
exceptionnels survenus avant ou au cours de ladite
année, notamment par des catastrophes naturelles
ayant affecté de façon importante l'exploitation, afin
que les producteurs concernés puissent prendre en
compte une autre année civile de référence à l'intérieur
de la période de 1981 à 1983.

AMENDEMENT N» 24
ARTICLE PREMIER
Article 3 ter, paragraphe 1, premier alinéa bis (nouveau)
Il est expressément interdit aux Etats membres de répartir
linéairement sur tous les producteurs laitiers l'extension
des quantités de référence qui sont d'application en l'espèce.

AMENDEMENT NM9
ARTICLE PREMIER BIS (nouveau)
Article premier bis
Au règlement (CEE) n° 857/84 un nouvel article 3 quater
est ajouté:
Article 3 quater
La Commission est tenue de publier au Journal officiel, dans un délai de trois mois à compter de l'adoption du présent règlement, une version harmonisée du
texte définitif de celui-ci.
La même disposition s'applique en cas de modification
importante du règlement.
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— doc. A3-66/89

RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du
prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des
produits laitiers
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 43 du traité CEE (doc. C3-121/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural et
l'avis de la commission des budgets (doc, A3-66/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
COM(89) 352 final

3. Programme E U R O T E C N E T II

*

— proposition de décision COM(89) 355 final
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*')

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de décision du Conseil concernant un programme d'action communautaire dans le
domaine de la fromation professionnelle et du changement technologique (EUROTECNET II)
approuvée avec les modifiction suivantes:
AMENDEMENT N° 9
81' considérant bis (nouveau)
considérant la nécessité de mesures concrètes pour garantir le principe de cohésion économique et sociale
(*)

Texte complet: JO n" C 242 du 22.9.1989, p. 7
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

AMENDEMENT Nô 10
1 Ie considérant bis (nouveau)
considérant que des actions de formation professionnelle
sont indispensables dans la mise en œuvre des programmes spécifiques de recherche et de développement technologique du programme-cadre;

AMENDEMENTS N» 1 et 18
15e considérant

15e considérant

considérant que le financement du programme EUROTECNET s'inscrit dans le budget général de la Communauté;

considérant que le financement du programme EUROTECNET s'effectue largement par le biais du Fonds social
européen et considérant qu'il y a lieu de procéder à une
estimation du montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action; que ce
montant s'inscrit dans les perspectives financières annexées à l'Accord interinstitutionnel du 29 juin 1988 (JO
n° L 185/88) et de leur développement; que les crédits
effectivement disponibles seront déterminés dans la procédure budgétaire dans le respect dudit accord;

AMENDEMENT N° 19
15e considérant bis (nouveau)
considérant que la décision du Conseil 88/377/CEE
concernant la discipline budgétaire et notamment son article 16 stipule que la mise en œuvre financière de toute
décision du Conseil dépassant les crédits budgétaires disponibles au budget général ou les crédits prévus dans les
perspectives financières ne peut avoir lieu que lorsque le
budget et, le cas échéant, les prévisions budgétaires ont été
modifiés de manière adéquate selon la procédure prévue
pour chacun de ces cas;

AMENDEMENT N° 16 (l rc partie)
Article premier

Article premier

Un second programme d'action dans le domaine de la
formation professionnelle et du changement technologique, dénommé ci-après «EUROTECNET II» est arrêté
pour une période de cinq ans à partir du ltr janvier
1990.

Un second programme d'action dans le domaine de la
formation professionnelle et du changement technologique, dénommé ci-après «EUROTECNET II», est arrêté
pour la période 1990-1994.

AMENDEMENT N° 11
Article 2, Ier alinéa, 2l tiret bis (nouveau)
— assurer les actions de formation devant nécessairement accompagner la mise en œuvre des programmes
spécifiques de recherche et de développement technologique du programmee-cadre.
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
AMENDEMENT N° 2

Article 2, 2e alinéa, phrase introductive

Article 2, 21' alinéa, phrase introductive

Conçu pour compléter et renforcer les dispositions prises
dans les Etats membres, le programme EUROTECNET
II a pour objet de:

Conçu pour compléter et renforcer les dispositions prises
dans les Etats membres avec le concours des partenaires
sociaux, le programme EUROTECNET II a pour objet
de:

AMENDEMENT N» 3
Article 2, 2e alinéa, point a)

Article 2, 2e alinéa, point a)

a) favoriser la diffusion des formules novatrices en
identifiant dans chaque Etat membre un certain
nombre de projets pilotes et en créant les passerelles
nécessaires pour que ces projets concourent à l'innovation et à la coopération dans chaque Etat membre
et entre les Etats membres;

a) favoriser l'application des formules novatrices en
identifiant dans chaque Etat membre des projets
pilotes et en créant les passerelles nécessaires pour
que ces projets concourent à l'innovation et à la
coopération dans chaque Etat membre et entre les
Etats membres sur les transferts de méthodologies;

AMENDEMENT N° 4
Article 2, 21' alinéa, point b)

Article 2, 2*' alinéa, point b)

b) renforcer la coopération entre les Etats membres sur
les transferts de méthodologies, favoriser la conception commune de formules novatrices et, enfin, instaurer de meilleurs contacts entre les spécialistes de
la formation;

b) favoriser la conception commune de formules novatrices et, instaurer de meilleurs contacts entre les
spécialistes de la formation;

AMENDEMENT N° 12
Article 2, 2e alinéa, point e)

Article 2, 2V alinéa, point e)

e) engager les travaux de recherche et d'analyse des
nouvelles compétences et qualifications pour pouvoir adapter la future offre de formation de base et
continue en conséquence^ et concourir à la modulation des systèmes de formation en stimulant la
recherche sur les formules d'apprentissage ouvertes
et souples et d'autres méthodes novatrices mises en
évidence en cours de programme;

e) engager avec en particulier la participation des partenaires sociaux, les travaux de recherche et d'analyse
des nouvelles compétences et qualifications pour
pouvoir adapter la future offre de formation de base
et continue en conséquence, et concourir à la modulation des systèmes de formation en stimulant la
recherche sur les formules d'apprentissage ouvertes
et souples et d'autres méthodes novatrices mises en
évidence en cours de programme;

AMENDEMENT N° 5
Article 4, 1er alinéa, point a)

Article 4, 1er alinéa, point a)

a) renforcer la coopération à tous les niveaux entre les
systèmes de formation professionnelle. Cette coopération concernera l'offre au niveau tant public
que privé, la participation des partenaires sociaux et
de tous les secteurs de l'économie de manière à
garantir l'adaptation de ces systèmes au changement
technologique;

a) renforcer la coopération à tous les niveaux entre les
systèmes de formation professionnelle. Cette coopération, organisée avec la participation des partenaires sociaux, concernera l'offre au niveau tant
public que privé, de tous les secteurs de l'économie;
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

AMENDEMENT N° 13
Article 4, Ier alinéa, point b)

Article 4, 1er alinéa, point b)

b) élever le niveau de la formation professionnelle et
des compétences des travailleurs en activité ou en
chômage pour tenir compte des exigences nouvelles
qu'imposent le changement technologique et son
incidence sur la restructuration de l'industrie et sur
l'emploi. Une attention particulière est accordée à la
formation dispensée par ou pour les entreprises, et
notamment à la situation des petites et moyennes
entreprises pour les dirigeants comme pour les travailleurs;

b) élever le niveau de la formation professionnelle et
des compétences des travailleurs en activité ou en
chômage pour tenir compte des exigences nouvelles
qu'imposent le changement technologique et son
incidence sur la restructuration de l'industrie et sur
l'emploi. Une attention particulière est accordée à la
formation dispensée par ou pour les entreprises, et
notamment à la situation des petites et moyennes
entreprises pour les dirigeants comme pour les travailleurs ainsi qu'aux personnels des administrations
locales, régionales et nationales;

AMENDEMENT N° 6
Article 4, lir alinéa, point c)

Article 4, lir alinéa, point c)

c) stimuler la diffusion des formules novatrices pour
adapter la formation professionnelle au changement
technologique par le montage d'actions expérimentales et pilotes. Conçues pour contribuer au développement et à l'amélioration de l'offre de formation
professionnelle, ces actions doivent être divulguées
très largement;-

c) stimuler la diffusion des formules novatrices pour
adapter la formation professionnelle au changement
technologique par le montage d'actions expérimentales et pilotes. Ces actions étant conçues pour contribuer au développement et à l'amélioration de l'offre
de formation professionnelle, leurs résultats doivent
être portés à la connaissance des partenaires sociaux
et être divulgués très largement;

AMENDEMENT N° 7
Article 4, 1er alinéa, point e)

Article 4, 1er alinéa, point e)

e) promouvoir l'égalité des chances pour les hommes et
les femmes, et en particulier les actions qui facilitent
la reconversion ou la réinsertion professionnelle des
femmes dont la carrière a été affectée par le changement technologique ou qui souhaitent reprendre une
activité avec les compétences et qualifications nouvelles nécessaires;

e) promouvoir l'égalité des chances pour les hommes et
les femmes, et en particulier les actions qui facilitent:
— l'accès des femmes à des filières de formation à
fort contenu technologique et où elles sont traditionellement sous-représentées;
— la reconversion ou la réinsertion professionnelle
des femmes dont la carrière a été affectée par le
changement technologique ou qui souhaitent
reprendre une activité avec les compétences et
qualifications nouvelles nécessaires;

AMENDEMENT N° 8
Article 5, 2e alinéa

Article 5, 2e alinéa

Elle développe ces mesures en prêtant une attention particulière à la nécessité de prendre en compte la diversité
des besoins et des situations des Etats membres, en ce qui
concerne notamment le niveau d'avancée technologique
de chacun d'eux et les systèmes de formation professionnelle en place.

Elle développe ces mesures dans le cadre de la réforme des
Fonds structurels en prêtant une attention particulière à
la diversité des besoins et des situations des Etats membres, en ce qui concerne notamment le niveau d'avancée
technologique de chacun d'eux et les systèmes de formation professionnelle en place.
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

AMENDEMENTS N°* 17 et 16 (2e partie)
Article 6

Article 6

A partir du 1er janvier 1990, les crédits annuels nécessaires afin de couvrir la contribution de la Communauté
dans les actions prévues dans le programme seront établis
dans la procédure budgétaire annuelle, en tenant compte
des résultats du programme ainsi que de tous les nouveaux besoins qui pourraient survenir durant l'opération. Ces crédits sont destinés au financement des diverses actions détaillées dans l'annexe, y compris, les mesures appropriées prises afin d'assurer l'assistance technique au niveau de la Communauté, un suivi continu ainsi
que l'évaluation du programme.

A partir du 1er janvier 1990, les crédits annuels nécessaires afin de couvrir la contribution de la Communauté
dans les actions prévues dans le programme tiennent
compte des résultats du programme ainsi que de tous les
nouveaux besoins qui pourraient survenir durant l'opération. Ces crédits sont destinés au financement des
diverses actions détaillées dans l'annexe, y compris, les
mesures appropriées prises afin d'assurer l'assistance
technique au niveau de la Communauté, un suivi continu
ainsi que l'évaluation du programme.

Les crédits jugés nécessaires pour les trois premières
années du programme feront partie des futurs budgets
dans le cadre des présentes perspectives financières 19881992, agréées conjointement par les trois institutions en
juin 1988, et de leur développement.

L'autorité détermine les crédits disponibles pour chaque
exercice. La mise en œuvre du programme entraine également des dépenses du Fonds social européen dans le
domaine de la formation professionnelle liée au changement technologique.

AMENDEMENT N» 14
Article 7, 2e alinéa

Article 7, 2e alinéa

Pour le mettre en œuvre, la Commission fait le cas
échéant appel à l'assistance du Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle (CEDEFOP).

Pour le mettre en œuvre, la Commission fait appel à
l'assistance du Centre européen pour le développement
de la formation professionnelle (CEDEFOP).

AMENDEMENT N° 20
Article 9, 1er et 2e alinéas

Article 9, 1er et 2e alinéas

En 1992, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport intermédiaire sur le déroulement du programme EUROTECNET II.

Au cours du premier semestre 1992, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport
intermédiaire sur le déroulement et les modalités de
financement du programme EUROTECNET II ainsi
qu'un rapport d'évaluation au regard des objectifs définis à
l'article 2.

Pour le 30 juin 1995, la Commission transmet au Conseil
et au Parlement européen un rapport final sur les enseignements du programme EUROTECNET II et les résultats atteints au regard des objectifs définis à l'article 2,
avec une évaluation des modalités d'exécution.

Pour le 30 juin 1995, la Commission transmet au Conseil
et au Parlement européen un rapport final sur les enseignements du programme EUROTECNET II et les résultats atteints au regard des objectifs définis à l'article 2.

AMENDEMENT N» 15
Annexe, point 1, 2e tiret bis (nouveau) ,
— assurer les actions de formation devant nécessairement accompagner la mise en œuvre des programmes
spécifiques de recherche et de développement technologique du programme-cadre.
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— doc. A3-71/89

RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
décision concernant un programme d'action communautaire dans le domaine de la formation
professionnelle et du changement technologique (EUROTECNET II)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 128 du traité CEE (doc. C3-131/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail et les
avis de la commission de la jeunesse, de la culture, de l'éducation, des médias et des sports
ainsi que de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et de la
commission des budgets (doc. A3-71/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article
149 paragraphe 3 du traité CEE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
4. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
5.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
J O n ° C 242 du 22.9.1989, p. 7

4. Programme E R A S M U S

*

— proposition de décision COM(89) 382 final
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition révisée de décision portant modifcation de la décision du Conseil 83/327/CEE du 15
juin 1987 portant adoption du programme d'action communautaire en matière de mobilité des
étudiants (ERASMUS)
V

approuvée avec les modifications suivantes:
AMENDEMENT N° 1

12e considérant

12e considérant

considérant que le montant estimé nécessaire pour ftnancer le programme ERASMUS dans les trois premières

considérant qu'il faudra procéder à une estimation des
crédits nécessaires à la réalisation du programme ERAS-

(*)

Texte complet: voir JO n° C 232 du 9.9.1989, p. 9
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

années de la période quinquennale est de 192 millions
d'écus,

MUS, que ces crédits s'inscrivent dans les perspectives
financières annexées à l'accord interinstitutionne! du
29 juillet 1988 et que les crédits effectivement disponibles
seront déterminés au cours de la procédure budgétaire
conformément audit accord,

AMENDEMENT N° 10
12e considérant bis (nouveau)
considérant qu'en 1986, dans le cadre du rapport relatif à
ERASMUSI, le Parlement européen a approuvé une dotation de 175 millions d'écus que le Conseil des ministres
des Finances n'a ensuite ni contestée ni répartie;

AMENDEMENT N° 11
12e considérant ter (nouveau)
considérant la position de certains des responsables les
plus éminents des Etats membres, favorables au renforcement et au développement du programme ERASMUS,
ainsi que l'attente légitime suscitée pendant les premières
années de sa mise en œuvre dans les universités de la
Communauté, particulièrement parmi les étudiants;

AMENDEMENT N° 12
12e considérant quater (nouveau)
considérant que la mise en œuvre du programme ERASMUS n'a même pas permis à ce jour de multiplier par deux
le taux de mobilité des étudiants européens (il est estimé à
1 %), et que l'objectif de la Commission, approuvé par le
Parlement européen, est de multiplier ce taux par 10 avant
1992;

AMENDEMENT N° 13
12e considérant quinquies (nouveau)
considérant que le doublement de la première dotation,
proposée par la Commission (175 millions d'écus), constitue un strict minimum pour faire face, dans la meilleure
des hypothèses, à un triplement, au cours des trois dernières années du programme ERASMUS, d'un taux de mobilité qui devrait décupler d'ici à 1992, d'où la nécessité de
prévoir une enveloppe de 350 millions d'écus;

AMENDEMENTS NM 14 (l re partie) et N° 2 (2e partie)
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1

1) A l'article premier de la décision du Conseil
87/327/CEE:

1) A l'article premier de la décision du Conseil
87/327/CEE:
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TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Ajouter le texte suivant au deuxième alinéa:

Ajouter le texte suivant au deuxième alinéa:

«Tous les étudiants étudiant dans ces établissements,
quels que soient le domaine d'études et le niveau, ont
droit à une aide dans le cadre du programme ERASMUS jusqu'au niveau du doctorat, à condition que
les études effectuées dans un autre Etat membre relèvent de la formation professionnelle.

«Tous les étudiants fréquentant les établissements
cités, quels que soient le domaine d'études et le
niveau, y compris la préparation au doctorat, ont droit
à une aide dans le cadre du programme ERASMUS à
condition que la période d'études effectuée dans l'université d'accueil, compatible avec le «cursus» de l'université d'origine, s'intègre dans la formation professionnelle de l'étudiant.

Le programme ERASMUS ne couvre pas les activités de recherche et de développement technologique.»

Le programme ERASMUS ne couvre pas les activités de recherche et de développement technologique.»

AMENDEMENT N» 3
ARTICLE PREMIER,
PARAGRAPHE1 bis (nouveau)
1 bis) A l'article premier de la décision du Conseil
87/327/CEE:
Ajouter le paragraphe 2 bis suivant:
2 bis. La quote-part annuelle de chaque Etat membre (Agence nationale ERASMUS), compte tenu des
statistiques de l'année précédente, est fonction
— du nombre de ressortissants dé chaque Etat membre dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans;
— du nombre de ressortissants de chaque Etat membre inscrits à l'université au sens où l'entend le
paragraphe 2;
— de la distance séparant l'université d'origine de
l'université d'accueil;
— de la différence entre le coût de la vie dans le pays
de l'université d'origine et dans le pays de l'université d'accueil.

AMENDEMENT N° 4
ARTICLE PREMIER,
PARAGRAPHE 1 ter (nouveau)
1 ter) A l'article premier de la décision du Conseil
87/327/CEE:
Le paragraphe 3 est supprimé

AMENDEMENTS N " 5, 15, 16 et 17
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 3

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 3

Article 4

Article 4
er

A partir du 1 janvier 1990, les crédits annuels nécessaires pour couvrir la contribution communautaire aux
actions prévues dans le programme seront arrêtés dans la
procédure budgétaire annuelle, compte tenu des résultats

A partir du 1er janvier 1990, les crédits annuels nécessaires pour couvrir la contribution communautaire aux
actions prévues dans le programme seront arrêtés dans la
procédure budgétaire annuelle, compte tenu des résultats
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

du programme et de tout nouveau besoin apparu pendant la durée de son fonctionnement. Ces crédits ont
pour but de financer les différentes actions exposées en
annexe, y compris les mesures prises pour assurer l'assistance technique au niveau communautaire, ainsi qu'un
contrôle et une évaluation permanente du programme.

du programme et de tout nouveau besoin apparu pendant la durée de son fonctionnement; ces données doivent
être communiquées sans délai à la commission parlementaire compétente. Ces crédits ont pour but de financer les
différentes actions exposées en annexe, y compris les
mesures prises pour assurer l'assistance technique au
niveau communautaire, ainsi qu'un contrôle et une évaluation permanente du programme, dont sera constamment informée ladite commission. L'objectif est d'affecter
la plus grande part possible du budget à des bourses de
mobilité des étudiants dans le cadre des actions 1 et 2.

Les affectations des fonds jugés nécessaires pour les trois
premières années du programme feront partie des futurs
budgets dans le cadre des perspectives financières actuelles 1988-1992, approuvées conjointement parles trois institutions en juin 1988 et de leur évolution.

Les affectations des fonds jugés nécessaires pour les trois
prochaines années du programme (1990, 1991 et 1992)
prendront en compte, à titre indicatif, les perspectives
financières actuelles 1988-1992, et seront modulées afin
d'accorder les résultats de l'exécution du programme aux
objectifs chiffrés, définis par la Commission et le Parlement ainsi que par le Conseil.
Compte tenu de la nécessité d'accorder les résultats du
programme aux objectifs définis précédemment et maintenus, la dotation d'ERASMUS II doit être au moins équivalente au double de la dotation prévue en 1985 (2 x 175
millions d'écus), approuvée par le Parlement en 1986 et
arrêtée alors par le Conseil des ministres des Finances,
soit au total 350 millions d'écus à répartir en trois enveloppes annuelles de 80, 120 et 150 millions d'écus.
Cette dotation concerne les universités des Etats membres
et doit être distinguée de la dotation particulière que la
Communauté devra consacrer à un programme spécial,
conçu sur le modèle d'ERASMUS, sous réserve d'adaptations appropriées, en faveur de la mobilité des étudiants et
de la coopération interuniversitaire entre la Communauté
et l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, y compris l'Union
soviétique, programme spécial qu'exigent l'évolution de la
situation dans ces pays et leurs carences en matière de
formation professionnelle.

AMENDEMENT N° 6
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 4

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 4

4) L'article 5 de la décision du Conseil 87/327/CEE est
modifié comme suit;

4) L'article 5 de la décision du Conseil 87/327/CEE est
remplacé par le texte suivant:

Le membre de phrase «avec les autres actions déjà
programmées au niveau communautaire» est remplacé par «avec d'autres actions au niveau communautaire».

Article 5
La Commission s'assurera que le programme ERASMUS est cohérant avec les autres actions communautaires, en cours ou futures, dans les domaines scolaire
et universitaire et dans d'autres domaines de la formation professionnelle.

AMENDEMENT N» 7
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 5

ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 5

5 ) Al 'article 7 de la décision du Conseil 8 7/32 7/CEE, la
date du 31 décembre 1989 figurant à la première ligne

5) L'article 7 de la décision du Conseil 87/327/CEE est
remplacé par le texte suivant:
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

est remplacée par le 31 décembre 1993 et la date du
30 juin 1990 figurant à la 5e ligne est remplacée par le
30 juin 1994.

Article 7
Avant le 31 décembre 1993, la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l'expérience acquise dans la poursuite du programme,
accompagné, le cas échéant, d'une proposition d'adaptation de ce dernier et éventuellement de propositions
de nouvelles actions ou programmes visant à la modernisation et au renforcement de la dimension européenne des universités. Le Conseil statue sur cette (ou ces)
proposition(s) au plus tard le 30 juin 1994. :

AMENDEMENT N° 8
ARTICLE 2

ARTICLE 2

Article 2

Article 2
er

Cette décision prend effet le 1 juillet 1990 pour l'action 2
point 2 et le 1er janvier 1991 à tous autres égards.

Les actions prévues en annexe, qui constituent l'essentiel
du programme ERASMUS, seront élargies, approfondies
et accélérées. Si elles n'ont pas encore été mises en œuvre,
elles le seront aussi vite que possible, au plus tard le
1er janvier 1991.
AMENDEMENT N° 9

ANNEXE, ACTION 1, point 1, 3e alinéa

ANNEXE, ACTION 1, point 1, 3e alinéa

L'objectif principal des accords interuniversitaires est
d'organiser la possibilité pour les étudiants d'une université de suivre une période d'études pleinement reconnue,
dans au moins un autre Etat membre, en tant que partie
intégrée de leur diplôme pu qualification académique.
Ces programmes communs devraient comprendre nécessairement une période intégrée de préparation dans la
langue étrangère ainsi qu'une coopération de la part des
enseignants et du personnel administratif en vue de la
préparation des conditions nécessaires à l'échange d'étudiants et à la reconnaissance mutuelle des périodes d'études effectuées à l'étranger.

L'objectif principal des accords interuniversitaires est
d'organiser la possibilité pour les étudiants d'une université de suivre une période d'études pleinement reconnue,
dans au moins un autre Etat membre, en tant que partie
intégrée de leur diplôme ou qualification académique.
Ces programmes communs devraient comprendre éventuellement une période intégrée de préparation dans la
langue étrangère, de préférence dans le pays d'accueil,
ainsi qu'une coopération de la part des enseignants et du
personnel administratif en vue de la préparation des
conditions nécessaires à l'échange d'étudiants et à la
reconnaissance mutuelle des périodes d'études effectuées
à l'étranger.

AMENDEMENT N» 21
Fiche financière, point 6.3.

Fiche financière, point 6.3..

6.3 Répartition des dotations nécessaires (en millions
d'écus)

6.3 Répartition des dotations nécessaires (en millions
d'écus)

Action 1
Action 2
Action 3
Action 4
Evaluation/
Information/Assistance
technique
Total

1990

1991

75
31
2
2,9

17
34,3
2
3,2

7,1

7,5

58,0

64,0

1992

19
51,0
37,5 102,8
2
6,0
3,5
9,6
8

1990

Total

22,6

70 192,0

Action 1
Action 2
Action 3
Action 4
Evaluation/
Information/Assistance
technique
Total

20
45
3,5
3,5

8
80

1991

1992

Total

30
70
5
5

30
90
10
9

80
205
18,5
17,5

10
120

11
150

29
350
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— doc. A3-63/89

RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition et la proposition révisée de décision portant
modification de la décision du Conseil 87/327/CEE, du 15 juin 1987, portant adoption du
programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants (ERASMUS)
Le Parlement européen,
— vu la proposition et la proposition révisée de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 128 du Traité CEE (doc. C3-87/89 et doc.
C3-144/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission de la jeunesse, de la culture, de l'éducation, des médias et des
sports et l'avis de la commission des budgets (doc. A3-63/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au résultat du vote sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission ainsi que,
pour information, aux gouvernements des Etats membres.
(')

JOn°C232 du 9.9.1989, p. 9

5. Transports de marchandises par route

*

— proposition de règlement COM(89) 189 final
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de règlement du Conseil relative à la formation des prix
pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres
approuvée avec les propositions suivantes:

AMENDEMENT N» 1
4e considérant

4e considérant

considérant que la libre formation des prix de transport
de marchandises par route constitue le régime tarifaire
qui correspond le mieux à la création d'un marché libre
des transports tel que le Conseil l'a décidé, aux objectifs

considérant que la libre formation des prix de transport
de marchandises par route constitue le système tarifaire
qui correspond le mieux à la création d'un marché libre
des transports tel que le Conseil Ta décidé, aux objectifs

(*)

Texte complet: voir J O n ' C l 5 2 du 20.6.1989, p. 8
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TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

du marché intérieur et à la nécessité d'établir un système
de tarification qui puisse s'appliquer de façon uniforme
dans toute la Communauté; que ce régime tarifaire est
également adapté à la situation concrète du secteur
concerné,

du marché intérieur et à la nécessité d'établir un système
de tarification qui puisse s'appliquer de façon uniforme
dans toute la Communauté; que ce système tarifaire est
également adapté à la situation concrète du secteur
concerné,

AMENDEMENT N° 2
5e considérant

5' considérant

considérant au 'il convient cependant de permettre aux
organisations professionnelles représentatives des entreprises de transport de marchandises par route d'élaborer,
si elles le souhaitent, des indices de coûts unilatéraux,
bilatéraux ou multilatéraux; qu'en effet les indices de
coûts, tout en laissant aux transporteurs et usagers la
décision finale sur la fixation des prix individuels, comportent l'avantage qu'ils constituent, en particulier pour
les petites et moyennes entreprises, des indications très
utiles pour le calcul des prix de transport,

considérant que le présent règlement n'empêche pas les
organisations professionnelles d'établir, à l'intention de
leurs membres, des indices de coûts ou des recommandations pour le calcul des prix de transport, sous réserve du
respect des autres dispositions du droit communautaire, et
que ceux-ci, tout en laissant aux transporteurs et usagers
la décision finale sur la fixation des prix individuels,
comportent l'avantage qu'ils constituent, en particulier
pour les petites et moyennes entreprises, des indications
très utiles pour le calcul des prix de transport,

AMENDEMENT N» 3
6e considérant

6e considérant

considérant qu'il y a toutefois lieu de rappeler que lesdites
organisations professionnelles ne peuvent élaborer et diffuser ces indices de coûts qu'en respectant pleinement le
droit communautaire.

supprimé

AMENDEMENT N° 4
7e considérant

7e considérant

considérant qu 'il y a lieu de préciser en conséquence certaines modalités de ces indices de coûts.

supprimé

AMENDEMENT N» 5
Article 2

Article 2

Apartir du 1er janvier 1990 les prix des transports visés à
l'article premier sont régis par un système de libre formation des prix convenus entre les parties au contrat de
transport.

1. A partir du 1er janvier 1993 les prix des transports
visés à l'article premier sont régis par un système de libre
formation des prix convenus entre les parties au contrat
de transport.
2. La validité du règlement (CEE) n° 3568/83 du
Conseil, du 1er décembre 1983, relatif à la formation des
prix pour les transports de marchandises par route entre
les Etats membres, à l'exception des articles 8 à 14, est
prorogée jusqu'au 31 décembre 1992.

AMENDEMENT N» 6
Article 5

Article 5

Les entreprises de transport sont tenues de communiquer
aux autorités compétentes des Etats membres et à la

1. Aux fins de la mise en place d'un système d'observation du marché dans le secteur des transports de marchan-
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIE
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Commission, à leur demande, les renseignements concernant les prix pratiqués dans les transports internationaux
de marchandises par route.

dises par route, les entreprises de transport, expéditeurs et
commissionnaires, communiquent aux autorités compétentes de leur Etat membre, à la demande de celles-ci, les
renseignements concernant les prix pratiqués dans les
transports internationaux de marchandises par route.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission,
à sa demande, les renseignements dont ils disposent.
3. Les renseignements communiqués en vertu du présent article ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues et
ont un caractère confidentiel.

— doc. A3-65/89
RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil concernant un
règlement relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les
Etats membres
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 75 du Traité CEE (doc. C3-81/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle (doc. A3-65/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles aux propositions de la Commission;
4.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO n° C 152 du 20.6.1989, p. 8
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6. Produits de la pêche et de l'aquaculture

*

— proposition de règlement COM(89) 187 final
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
approuvée avec les propositions suivantes:
AMENDEMENT N° 1
1er visa bis (nouveau)
vu Pacte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume
d'Espagne et de la République portugaise, et notamment
son article 155 paragraphe 2

AMENDEMENT N° 2
7e considérant bis (nouveau)
considérant que, dans la perspective de la réalisation du
marché intérieur de la réalisation du marché intérieur et
du renforcement de la cohésion économique et sociale, il
convient de garantir qu'aucune des régions concernées par
l'objectif n° 1 du règlement (CEE) n° 2052/88 ne soit
exclue des mesures d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche
et de l'aquaculture;

AMENDEMENT N° 3
7'' considérant ter (nouveau)
considérant qu'aux termes de l'article 155 paragraphe 2 de
l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise le Conseil détermine
les mesures communautaires structurelles applicables au
secteur de la pêche dans les îles Canaries, à Ceuta et
Melilla, que le règlement (CEE) n° 4028/88 du Conseil
prévoit déjà l'application à ces territoires de la majeure
partie des actions communes prévues pour l'amélioration
et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture, que la transformation et la commercialisation des
produits de la pêche et de l'aquaculture sont étroitement
liées au reste de la politique structurelle dans le secteur de
la pêche et qu'il y a donc lieu d'étendre à ces territoires
l'action commune prévue dans le présent règlement;

AMENDEMENT N» 4
8e considérant

8e considérant

considérant que ces mesures d'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de la

considérant que ces mesures d'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits de la

(*) Texte complet: voir JO n° C 143 du 9.6.1989, p.6
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pêche seront mises en œuvre dans le cadre de l'objectif
n° 5 a) du règlement (CEE) n° 2052/88 en vue de l'accélération de l'adaptation des structures de la pêche et de
l'aquaculture dans tous les Etats membres;

pêche seront mises en œuvre dans le cadre de l'objectif
n° 5 a) du règlement (CEE) n° 2052/88 en vue de l'accélération de l'adaptation des structures de la pêche et de
l'aquaculture dans tous les Etats membres qu'en vue de
renforcer la cohésion économique et sociale dans la Communauté, une priorité sera toutefois donnée aux zones de
l'objectif n» 1 du règlement (CEE) n° 2052/88 qui bénéficieront des taux de concours du Fonds les plus élevés;

AMENDEMENT N° 6
9e considérant bis (nouveau)
considérant qu'il existe actuellement un déséquilibre croissant entre la demande et l'offre, conjugué à un fort déficit
commercial au détriment de la Communauté, que les principaux postes d'importation concernent des produits de
luxe de haute valeur (saumon, crustacés, mollusques) et
des produits de ces mêmes espèces (y compris le thon)
transformés ou préparés, et que la Communauté a donc
intérêt à développer son propre secteur de transformation
des produits de la pêche et de l'aquaculture;

AMENDEMENT N° 7
e

13 considérant

13e considérant

considérant que les orientations de base de la nouvelle
politique structurelle pour le secteur de la pêche et de
l'aquaculture doivent non seulement tenir compte des
résultats obtenus et de l'expérience acquise dans le passé,
mais également être définies en fonction de la situation
nouvelle prévalant dans le secteur, devenu plus important à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à
la Communauté;

considérant que les orientations de base de la nouvelle
politique structurelle pour le secteur de la pêche et de
l'aquaculture doivent non seulement tenir compte des
résultats obtenus et de l'expérience acquise dans le passé,
mais également être définies dans la perspective de la
réalisation d'un véritable marché intérieur de la pêche et
en fonction de la situation nouvelle prévalant dans le
secteur, devenu plus important à la suite de l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal à la Communauté;

AMENDEMENT N° 8
13e considérant bis (nouveau)
considérant que le marché intérieur dans le secteur de la
pêche est limité aux échanges, surtout entre Etats membres limitrophes, d'un nombre limité de produits; qu'en
réalité, ce même marché est constitué de plusieurs marchés nationaux, caractérisés par leurs propres structures
de demande et d'offre; qu'il conviendrait, donc, aussi bien
d'accélérer les travaux en cours, que d'entreprendre de
nouvelles actions pour achever le marché intérieur dans le
secteur de la pêche pour 1993;

AMENDEMENT N° 9
/31' considérant ter (nouveau)
considérant que l'industrie de transformation communautaire est très hétérogène, les différences entre Etats mem-
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TEXTE MODIFIÉ
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bres étant liées aux traditions, aux usages, etc.; que cette
même industrie est caractérisée par un grand nombre de
petites et moyennes entreprises dont la productivité est
faible; qu'il est donc clair que, dans la majorité des cas, les
tailles et les modes de production des entreprises ne permettront pas, en absence d'une véritable politique communautaire d'appui, de réaliser les objectifs de 1992;

AMENDEMENT N» 10
13e considérant ouater (nouveau)
considérant que la politique communautaire d'aide aux
petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche
doit être conçue dans une optique de développement à long
terme; qu'il conviendrait de créer un nouvel instrument
communautaire «NIC Pêche» pour assurer leurs besoins
de financement à des conditions spéciales; que pour les
grandes unités dépassant les dimensions d'une petite et
moyenne entreprise, il conviendrait de prévoir la possibilité de financement sur les ressources de la BEI, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2052/88;

AMENDEMENT N» 11
14e considérant bis (nouveau)
considérant qu'une attention particulière doit être donnée
à l'amélioration des structures de commercialisation dans
les zones insulaires et côtières; que cet appui serait d'autant plus efficace s'il était intégré dans le cadre d'une
politique globale spécifique en faveur de la pêche côtière;

AMENDEMENT N» 28
15e" considérants bis et ter (nouveaux)
considérant que la commercialisation et la transformation
des produits de la pêche peut contribuer au renforcement
de la cohésion économique et sociale de la Communauté
par le doublement effectif de la dotation des Fonds structurels entre 1987 et 1993, comme le prévoient les perspectives financières annexées à l'Accord interinstitutionnel du
29 juin 1988, (JO n» L 185 de 1988),
considérant qu'il faudra procéder à une estimation des
crédits nécessaires à la réalisation de cette action, que ces
crédits s'inscrivent dans le cadre des perspectives financières annexées à l'Accord interinstitutionnel du 29 juin 1988
et que les crédits effectivement disponibles seront fixés
lors de la procédure budgétaire en conformité avec cet
accord.
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AMENDEMENT N° 12
Article premier, paragraphe 1, point b)

Article premier, paragraphe 1, point b)

b) tiennent compte des besoins des régions défavorisées;

b) tiennent compte des besoins et des intérêts des
régions défavorisées, tels qu'elles sont définies à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et dans l'annexe correspondante;

AMENDEMENT N° 27
Article premier, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)
b bis) améliorent la situation des régions de pêche dans
toute la Communauté

AMENDEMENT N» 13
Article premier, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)
cbis) contribuent à améliorer la situation des secteurs
productifs de la pêche et de l'aquaculture, tout en
assurant une participation adéquate et durable des
producteurs aux avantages qui en découlent;

AMENDEMENT N» 14
Article premier, paragraphe 1, point j)

Article premier, paragraphe 1, point j)

j)

j)

contribuent à assurer la régularité de l'approvisionnement en matières premières pour la transformation, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture,
ou permettent de modifier cet approvisionnement en
prévoyant un processus de production souple.

contribuent à assurer la régularité et l'adéquation de
l'approvisionnement en matières premières pour la
transformation, dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture, ou permettent de modifier cet approvisionnement en prévoyant un processus de production souple.

AMENDEMENT N ' 1 5
Article premier, paragraphe 2

Article premier, paragraphe 2

2. L'action commune vise avant tout à contribuer à la
réalisation de l'objectif n° 5 a) défini à l'article 1er du
règlement (CEE) n° 2052/88, en accélérant l'adaptation
des structures de la pêche et de l'aquaculture à l'évolution de la politique commune de la pêche, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 4256/88.

2. L'action commune vise avant tout à contribuer à la
réalisation de l'objectif n° 5a) défini à l'article 1er du
règlement (CEE) n° 2052/88, en accélérant l'adaptation
des structures de la pêche et de l'aquaculture à l'évolution de la politique commune de la pêche, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 4256/88. Une
priorité sera, toutefois, donnée aux demandes des régions
de l'objectif n° 1, qui bénéficieront des taux de concours du
Fonds les plus élevés.

AMENDEMENT N° 16
Article 2

Article 2

Afin d'améliorer la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, chaque

Afin d'améliorer la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, chaque
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Etat membre élabore un plan sectoriel couvrant l'ensemble du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Les plans
doivent être établis au niveau national, regrouper de
rnanière coordonnée tous les plans régionaux de l'Etat
membre en question, de manière à ce que l'intégration, la
planification et la gestion efficaces du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la
pêche et de l'aquaculture soient assurés, et être conçus de
manière à:
— créer une industrie viable qui soit conforme aux politiques communautaires et en particulier à la politique commune de la pêche, qui tienne compte de
l'évolution probable de l'approvisionnement en matières premières à moyen terme et qui soit en harmonie avec les activités et les structures de pêche existant dans la zone concernée;
— développer et adapter le secteur de la transformation
et de la commercialisation des produits de la pêche et
de l'aquaculture, afin de maximiser la valeur ajoutée
et de satisfaire les besoins des producteurs et la
demande des consommateurs;
— tenir compte des besoins socio-économiques de l'industrie de la pêche et faire état de l'incidence prévue
par le présent règlement.

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
Etat membre élabore un plan sectoriel couvrant l'ensemble du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Les plans >
doivent être établis au niveau national, regrouper de
manière coordonnée tous les plans régionaux de l'Etat
membre en question, de manière à ce que l'intégration, la
planification et la gestion efficaces du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la
pêche et de l'aquaculture soient assurés, et être conçus de
manière à:
— créer une industrie viable qui soit conforme aux politiques communautaires et en particulier à la politique commune de la pêche, qui tienne compte de
l'évolution probable de l'approvisionnement en matières premières à moyen terme et qui soit en harmonie avec les activités et les structures de pêche et
d'aquaculture existant dans la zone concernée;
— développer et adapter le secteur de la transformation
et de la commercialisation des produits de la pêche et
de l'aquaculture, afin d'améliorer le niveau de qualité
et d'hygiène, de maximiser la valeur ajoutée et de
satisfaire les besoins des producteurs et la demande
des consommateurs;
— tenir compte des besoins socio-économiques de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture et faire état de
l'incidence prévue par le présent règlement.
ï
AMENDEMENT N° 17

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

1. Le plan sectoriel doit comprendre une description
de la situation antérieure et actuelle du secteur de la
transformation et de la commercialisation des produits
de la pêche et de l'aquaculture.

1. Le plan sectoriel doit comprendre une description
de la situation de fond et de l'état actuel du secteur de la
transformation et de la commercialisation des produits
de la pêche et de l'aquaculture.

AMENDEMENT N° 18
Article 5, paragraphe 1, Ier alinéa

Article 5, paragraphe 1, 1er alinéa

1. Les premiers plans sectoriels doivent être soumis
par les Etats membres à la Gommission au plus tard le 31
mars 1990.

1. Les premiers plans sectoriels doivent être soumis
par les Etats membres à la Commission au plus tard le 30
juin 1990.

AMENDEMENT N° 19
Article 6, paragraphe 1, phrase introductive

Article 6, paragraphe 1, phrase introductive

1. Dans le cadre de l'application du présent règlement,
l'intervention communautaire revêtira une des formes
suivantes:

1. Dans le cadre de l'application du présent règlement,
l'intervention communautaire revêtira une ou plusieurs
des formes suivantes:

AMENDEMENT N° 20
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L'intervention communautaire visée au paragraphe 1 ci-dessus est complétée par la création d'un nouvel
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instrument communautaire «NIC Pêche» ayant pour
tâche de concéder, à des conditions spéciales, des prêts aux
petites et moyennes entreprises de transformation et/ou de
commercialisation des produits de la pêche dans la Communauté.

AMENDEMENT N» 21
Article 6, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Les unités qui dépassent la taille de la petite et
moyenne entreprise, peuvent bénéficier de l'intervention
financière prévue à l'article 5 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n» 2052/88.

AMENDEMENT N» 22
Article 9

Article 9

Les actions mises en œuvre dans le cadre du présent
règlement sont des investissements publics, semi-publics
ou privés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture
portant, en tout ou en partie, sur des locaux et/ou équipements destinés notamment au développement ou à la
rationalisation d'installations de découpage, filetage, étêtage, éviscération, pelage ainsi qu'à l'emboîtage, le fumage, la cuisson et l'emballage des produits pour la vente au
détail ainsi que les criées, les installations de stockage, de
stockage par le froid, de congélation et le conditionnement en vrac des produits. Sont également couvertes toutes les installations, y compris celles d'épuration des
eaux, et les équipements nécessaires à la transformation
et la commercialisation entre le moment du débarquement des navires de pêche dans les ports et la consommation finale.

Les actions mises en œuvre dans le cadre du présent
règlement sont des investissements publics, semi-publics
ou privés en faveur de la transformation des produits de la
commercialisation des produits de la pêche ou de l'aquaculture et portant en particulier sur:
— des locaux et/ou équipements destinés:
— au développement ou à la rationalisation d'installations de découpage, filetage, étêtage, éviscération, pelage, séchage, salage, fumage, cuisson,
stérilisation, mise en conserve et emballage;
— au conditionnement en vrac ou à l'emballage des
produits pour la vente au détail;
— aux criées et autres opérations de première commercialisation;
— au stockage, stockage par le froid et à la congélation.
— des installations visant à améliorer la qualité et l'hygiène au moment de la production et de la commercialisation, y compris celles concernant l'épuration des
eaux.
— des équipements nécessaires à la transformation et à
la commercialisation entre le moment du débarquement des navires de pêche dans les ports et la
consommation finale.
— des investissements destinés au développement de
nouvelles techniques de transformation.

AMENDEMENT N° 23
Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

1. Les investissements définis à l'article 9 peuvent
bénéficier d'une aide communautaire dans l'ensemble de
la Communauté.

1. Les investissements définis à l'article 9 peuvent
bénéficier d'une aide financière dans l'ensemble de la
Communauté, en particulier dans les régions visées par
l'objectif n° 1.
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AMENDEMENT N° 24
Article 10, paragraphe 2, 1er alinéa,
4es tirets bis et ter (nouveaux)
— garantir une participation adéquate et durable des producteurs aux avantages économiques qui en découlent;
— n'entraîner aucune distorsion de concurrence grave au
détriment des industries locales existantes.

AMENDEMENT N» 25
Article 10, paragraphe 2, 2'alinéa

Article 10, paragraphe 2, 2e alinéa

Ne sont pas éligibles les investissements portant sur:

Ne sont pas éligibles les investissements portant sur:

— les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à
être utilisés et transformés à des fins autres que la
consommation humaine, sauf s'il s'agit d'investissements destinés exclusivement au traitement, à la
transformation ou à la commercialisation des déchets
des produits de la pêche;
— le secteur de la vente au détail;

— les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à
être utilisés et transformés à des fins autres que la
consommation humaine;

— des travaux entamés avant la date de réception de la
demande d'aide par la Commission;
— des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II
du traité. La Commission peut toutefois admettre
des investissements concernant d'autres produits
pour autant que les bénéficiaires de l'aide disposent
de liens contractuels directs avec les producteurs des
produits de base de la pêche et de l'aquaculture.

— le secteur de la vente au détail;
— des travaux entamés avant la date de réception de la
demande d'aide par l'Etat membre, une fois que la
Commission a reçu le plan sectoriel;
— des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II
du traité. La Commission peut toutefois admettre
des investissements concernant d'autres produits,
tels que les algues et les éponges, pour autant que les
bénéficiaires de l'aide disposent de liens contractuels
directs avec les producteurs des produits de base de
la pêche et de l'aquaculture.

AMENDEMENT N- 26
Article 11

Article 11

Les investissements doivent assurer un développement
rationnel de la transformation et de la commercialisation
des produits de la pêche et de l'aquaculture et garantir
aux producteurs de produits de base une participation
adéquate et durable aux avantages économiques qui en
découlent.

Les investissements doivent assurer un développement
rationnel de la transformation et de la commercialisation
des produits de la pêche et de l'aquaculture et garantir
aux producteurs de produits de base une participation
adéquate et durable aux avantages économiques qui en
découlent.

D'une façon générale, une priorité est donnée aux investissements qui concernent:
— la modernisation et la rationalisation des criées et
halles de ventes pour la première commercialisation
des produits débarqués par des navires battant pavillon d'un Etat membre;

D'une façon générale, une priorité est donnée aux investissements qui concernent:
— la modernisation et la rationalisation des criées et
halles de ventes pour la première commercialisation
des produits débarqués par des navires battant pavillon d'un Etat membre;

— le stockage, le fumage et la manipulation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

— le stockage et la manipulation des produits de la
pêche et de l'aquaculture;
— le séchage, le salage et le fumage;
— les installations relatives à la préparation pour la
première vente et au filetage du poisson frais;

— les installations relatives à la préparation pour la
première vente et au filetage du poisson frais;
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— la préparation de produits finis à partir de poisson
qui est capturé et congelé à bord par des navires
battant pavillon d'un Etat membre;

— la préparation de produits finis à partir de poisson
qui est capturé et congelé à bord par des navires
battant pavillon d'un Etat membre;

— des entreprises de production de conserves dès lors
qu'ils concernent des unités de production technologiquement avancées, viables économiquement et
pouvant faire face à la libre concurrence internationale;

— des entreprises de production de conserves et de
semi-conserves dès lors qu'ils concernent des unités
de production technologiquement avancées et viables économiquement;

— le développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies basé notamment sur les résultats
des projets de recherche, pilotes et de démonstration;

— le développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies basé notamment sur les résultats
des projets de recherche, pilotes et de démonstration;

— l'amélioration de la qualité et de l'hygiène des procédés de production;

— l'amélioration de la qualité et de l'hygiène des procédés de production et de commercialisation;

— l'accroissement de la valeur ajoutée des produits;

— l'accroissement de la valeur ajoutée des produits;

— des producteurs de produits de base, des groupements de producteurs ou leurs associations, et des
coopératives.

— des producteurs de produits de base, des groupements de producteurs ou leurs associations, et des
coopératives, une attention particulière étant toutefois accordée aux besoins des PME.

AMENDEMENT N° 30
Article 12

Article 12

1. L'aide communautaire est accordée aux personnes
ou groupes de personnes physiques ou morales responsables des investissements.

1. La coparticipation communautaire est accordée aux
personnes ou groupes de personnes physiques ou morales
responsables des investissements.

2. L'aide communautaire est versée, dans le respect
des conditions reprises à l'article 15:

2. La coparticipation communautaire est versée, dans
le respect des conditions reprises à l'article 15:

— soit par les autorités désignées conformément aux
dispositions de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88;

— soit par les autorités désignées conformément aux
dispositions de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88;

— soit par les organismes intermédiaires désignés
conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88.

— soit par les organismes intermédiaires désignés
conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88.

AMENDEMENT N° 31
Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis
1. Conformément aux dispositions de l'article 12 du
règlement (CEE) n° 2052/88, un effort supplémentaire de
concentration des ressources est prévu en faveur des
régions couvertes par l'objectif n° 1 visé à l'article 8 dudit
règlement et par l'annexe correspondante.
2. Les concours communautaires en faveur des actions
visant à améliorer les conditions de transformation et de
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture dans les régions de l'objectif n° 1 sont doublés en
termes réels entre 1987 et 1993.
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COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ
PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
3. A titre indicatif, le coût prévisionnel de la présente
action, à la charge du Fonds européen d'orientation de la
pêche et sans préjudice des décisions prises par l'autorité
budgétaire dans le cadre du budget correspondant, doit
s'élever à un minimum de 175 millions d'écus pour la
période allant de la date d'adoption du présent règlement à
1992.
4. Les modalités du présent règlement seront révisées
par le Conseil, sur proposition de la Commission, à l'issue
de la troisième année à compter de son entrée en
vigueur.

AMENDEMENT N° 32, l re PARTIE
Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, point a)

a) 50 % dans les régions concernées par l'objectif
n° 1;

a) 50 % dans les régions concernées par l'objectif n° 1,
conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et à l'annexe correspondante,

AMENDEMENT N» 34
Article 14 bis (nouveau)
Article 14 bis
L'action commune instituée dans le présent règlement
s'applique aux îles Canaries, à Ceuta et à Melilla.

AMENDEMENT N» 35
Article 18

Article 18

Toutes référencés faites dans d'autres textes législatifs au
règlement (CEE) n° 355/77 et relatives au secteur de la
pêche sont remplacées par des références au présent
règlement.

Toutes références faites dans d'autres textes législatifs au
règlement (CEE) n° 355/77 et relatives au secteur de la
pêche sont remplacées par des références au présent
règlement sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 19.

AMENDEMENT N» 29
Article 18 bis (nouveau)
Article 18 bis
Les dépenses communautaires nécessaires à la mise en
œuvre de l'action instituée par le présent règlement sont
fixées par l'autorité budgétaire lors de chaque exercice
budgétaire.

AMENDEMENT N» 36
Article 19, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

3. Dans le cadre du règlement (CEE) n" 355/77, des
programmes spécifiques ont été approuvés pour les Etats

3. Les programmes spécifiques relatifs aux produits de
la pêche, approuvés par la Commission conformément à
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membres. A leur échéance et au moment de leur révision,
ils seront remplacés par des cadres communautaires d'appui. Ces dedrniers entreront en vigueur au plus tard le 1er
janvier 1991.

l'article 5 du règlement (CEE) n° 355/77 seront, à leur
échéance ou au moment de leur révision, prorogés jusqu'à
la date d'adoption des cadres communautaires d'appui, au
plus tard le 30 juin 1991.

— doc. A3-75/89

RESOLUTION LEGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil concernant un
règlement (CEE) relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation
des produits de la pêche et de l'aquaculture
Le Parlement européen,
•.— vu la proposition de la Commission au Conseil ('),
— consulté par le Conseil, conformément aux articles 42 et 43 du Traité CEE (doc. C380/89),
— jugeant pertinente la base juridique proposée,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, ainsi
que l'avis de la commission des budgets (doc. A3-75/89);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. se réserve de recourir à la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait
s'écarter du texte approuvé par le Parlement européen;
4. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles aux propositions de la Commission;
4.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

(') JOn°C 143 du 9.6.1989, p. 6

7. Surveillance et contrôle des activités de pêche au Portugal
Proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (COM(89) 460 final
— doc. C3-176/89) concernant une décision modifiant la décision n° 87/279/CEE relative à la
participation financière de la Communauté en ce qui concerne les moyens de surveillance et de
contrôle des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du
Portugal: approuvée
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8. Secteur des céréales *
— Proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (COM(89) 546 final
— doc. C3-190/89) concernant un règlement modifiant le règlement (CEE) n° 2727/75 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales: approuvée
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ANNEXE I
Résultat des votes par appel nominal
( + ) = pour
( - ) = contre
(O) = abstention
Rapport Coimbras Martins doc. A 3-63/89
Programme ERASMUS
amendement n° 3
( + )•

AGLIETTA, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS,
BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD,
BOWE, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO,
CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, COATES, COCHET, COIMBRA
MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, CONNEY, COT, COX, CRAMPTON,
CRAVINHO, CUNHA DE OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE GUCHT, DENYS,
DESAMA, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DUHRKOP DUHRKOP,
FERNEX,
FITZGERALD, FORD, FUCHS, GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH,
GUTIÉRREZ DIAZ, HÀNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, IACONO, IZQUIERDO
ROJO, JOANNY, JUNKER, KILLILEA, LALOR, LANE, LIVANOS, LUCAS PIRES,
LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARTIN D, MCCARTIN, MCCUBBIN, MEDINA
ORTEGA, NEWENS, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PASTY, PESMAZOGLOU, PLANAS
PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PUERTA, PUNSET I CASALS, PEREIRA
V., RANDZIO-PLATH, R0NN, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, RUBERT DE
VENTÔS, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SABY, SALEMA, SAMLAND, SAPENA GRANELL,
SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJl, SIMEONI, SIMPSON B.,
TAZDAIT, TELKÂMPER, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ,
VECCHI, VERDE I ALDEA, WAECHTER, VON WECHMAR, WEST, WHITE, WYNN.

(-)
ALBER,
ARIAS
CANETE,
BEAZLEY
P.,
BOCKLET,
CABANILLAS
GALLAS,
CASSANMAGNAGO, CASSIDY, DALY, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPREZ, FLESCH,
FRIEDRICH
L,
GAIBISSO,
HABSBURG,
HERMAN,
HERMANS,
HOLZFUSS,
HOPPENSTEDT, HOWELL, JACKSON M;, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LARIVE,
LLORVA VILAPLANA, LULLING, MCINTOSH, MENRAD, MOORHOUSE, NICHOLSON,
NIELSEN T., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT,
PACK, PATTERSON, PEIJS, PIERROS, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, REYMANN,
SARLIS, SELIGMAN, SISO CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, TINDEMANS, TURNER,
VEIL, WELSH, WIJSENBEEK.
(O)
BINDI.
Rapport Vasquez Fouz doc. A 3-75/89
Pêche et aquaculture
amendement n° 3

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ARIAS CANETE, BARTON, BOFILL ABEILHE, BOMBARD,
BOWE, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO,
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CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, CONNEY, COT, CUNHA DE
OLIVEIRA, DAVID, DEFRAIGNE, DENYS, DIEZ DE RIVERA, DlJHRKOP DOHRKOP,
FERNANDEZ
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MCCARTIN,
MCCUBBIN, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, ODDY, ONUR, PLANAS
PUCHADES, POLLACK,
PONS GRAU, PORTO, ROBLES PIQUER,
ROGALLA,
ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SALEMA, SAMLAND,
SCHMIDBAUER,
SIERRA
BARDAJÎ,
SIMPSON
B.,
SONNEVELD,
THAREAU,
TINDEMANS, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, WHITE, WILSON, WYNN.

(-)
AGLIETTA, FERNEX, JOANNY, LANE, PROUT, SIMEONI, TELKÂMPER,
WAECHTER.

VERBEEK,

(O)
ARBELOA MURU.

amendement n° 31

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, BARTON, BOFILL
ABEILHE, BOMBARD, BOWE, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA
MARTINEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS,
CONNEY, COT, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DENYS, DIEZ DE RIVERA, DUHRKOP
DÛHRKOP, FERNANDEZ ALBOR, FLESCH, FORD, FRIEDRICH I., GALLE; GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GÔRLACH, GUTIÉRREZ DIAZ, HINDLEY, IZQUIERDO ROJO,
JAKOBSEN, JUNKER, KLEPSCH, LLORVA VILAPLANA, LULLING, LUTTGE, MAHER,
MCCARTIN, MCCUBBIN, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, ODDY, ONUR,
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PROUT, PUNSET I CASALS,
ROBLES PIQUER, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÔS, RUIZ GIMENEZ
AGUILAR, SALEMA, SAMLAND, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAjf, SIMPSON B., SISO
CRUELLAS, SONNEVELD, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN,
VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, WHITE, WILSON, WYNN.

(-)
LANE, SIMEONI.

(O)
AGLIETTA, FERNEX, JOANNY, PANNELLA, VERBEEK, WAECHTER.

amendement n° 34

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, BARTON, BOCKLET,
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOWE, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, CÂMARA
MARTINEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS,
COLINO SALAMANCA, CONNEY, COT, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DENYS, DIEZ
DE RIVERA, DUHRKOP DUHRKOP, FERNANDEZ ALBOR, FLESCH, FORD, FRIEDRICH
I., GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, GUTIÉRREZ DIAZ, HINDLEY,
IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JUNKER, KLEPSCH, LLORVA VILAPLANA, LÛTTGE,
MAHER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, ODDY,
ONUR, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PUNSET I CASALS,
ROBLES PIQUER, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÔS, RUIZ GIMENEZ
AGUILAR, SALEMA, SAMLAND, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÎ, SIMPSON B., SISO
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CRUELLAS, SONNEVELD, THAREAU,
FOUZ, WHITE, WILSON, WYNN.

TINDEMANS,
'

TITLEY,

TONGUE,

VAZQUEZ

(-)
AGLIETTA, HOWELL, JOANNY, LANE, PROUT, SIMEONI, WAECHTER.

(O)
FERNEX, PANNELLA, TELKAMPER, VERBEEK.

Règlement

(+)
AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, BARTON,
BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOWE, CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA,
CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, COIMBRA
MARTINS, CONNEY, COT, CUNHA DE OLIVEIRA, DAVID, DEFRAIGNE, DENYS, DIEZ
DE RIVERA^ DOHRKOP DtfHRKOP, FERNANDEZ ALBOR, FERNEX, FLESCH, FORD,
FRIEDRICH I., GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, GUTIÉRREZ DIAZ,
IZQUIERDO ROJO, JAKOBSEN, JOANNY, JUNKER, KLEPSCH, LANE, LLORVA
VILAPLANA, LULLING, LÛTTGE, MAHER, MCGARTIN, MCCUBBIN, MEDINA ORTEGA,
MIRANDA DE LAGE, ONUR, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORTO,
PUNSET I CASALS, ROBLES PIQUER, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, RUBERT DE
VENTÔS, RUIZ GIMENEZ AGUILAR, SALEMA, SAMLAND, SCHMIDBAUER, SIERRA
BARDAJl, SIMEONI, SIMPSON B., SISO CRUELLAS, SONNEVELD, TELKAMPER,
THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, VAZQUEZ FOUZ, VERBEEK, WAECHTER,
WHITE, WILSON, WYNN.

(-)
HOWELL, ODDY, PROUT.

(O)
PANNELLA.
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ANNEXE II
Déclarations inscrites au registre
Article 65 du règlement
Auteur

N° document
11/89
12/89
13/89
14/89

de la Malène
D. Martin
Bowe
Arbeloa Muni

Signatures
6
31
12
10

