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PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 1993/ 1994

Seances du 7 au 1 1 mars 1994

PALAIS DE L' EUROPE — STRASBOURG

PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU LUNDI 7 MARS 1994
(94/C 91 /01 )

PARTIE I

Déroulement de la séance

PRÉSIDENCE DE M. KLEPSCH,

2. Éloge funèbre

Président

M. le Président rend, au nom du Parlement, hommage à la
mémoire du ministre grec de la culture, président en
exercice du Conseil de la culture de l' Union européenne,
(La séance est ouverte à 17 heures.)

Mme Melina Mercouri , décédée dimanche .
Le Parlement observe une minute de silence .

1. Reprise de la session
M. le Président déclaré repose la session du Parlement
européen qui avait été interrompue le 24 février 1994.

3. Adoption du proces-verbal
Interviennent :

*

*

*

M. Zavvos a fait savoir par ecnt qu' il avait voulu voter
pour et non contre, comme indiqué au procès-verbal
(partie I, point 9 du PV du 10.2.1994), la proposition de
résolution sur la constitution de l' Union européenne
(A3-0064/94).

M. Imbeni a fait savoir qu' il était présent à la séance du
mercredi 23 février 1994 à Bruxelles bien que son nom ne
figure pas dans la liste de présence .

— M. Tomlinson qui, se référant à des interventions
faites précédemment dans lesquelles il demandait que
soient distribués les procès-verbaux des réunions des
questeurs à tous les députés et à l' absence de réponse du
Bureau à cette demande, insiste une nouvelle fois afin

que tous les députés reçoivent ces procès-verbaux; il
trouve, en effet, inadmissible que ces documents soient
distribués aux secrétariats des groupes politiques, mais
pas aux députés . (M. le Président lui répond que cette
question relève essentiellement du Collège des questeurs
mais se déclare disposé à réexaminer le problème; il
ajoute qu' il tiendra le Parlement informé au cours de la
présente période de session, si possible avant mercredi);

N° C 91 /2

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 3 . 94

Lundi, 7 mars 1994

— M. Martinez qui dénonce des disparités entre les
résultats du vote sur la demande de renvoi en commission

du rapport Sierra Bardaji (A3-0070/94) (partie I, point 17
du PV du 23.2.1994) tels qu' ils ont été annoncés par le
Président de séance et tels qu' ils sont reproduits au
procès-verbal ; il considère que ces disparités sont respon
sables du non-renvoi en commission du rapport (M. le
Président lui répond que le procès-verbal fait état de
problèmes d' ordre technique à la suite desquels des
députés avaient signalé leur vote oralement; il ajoute que
ledit procès-verbal a été adopté le lendemain ; il se déclare
cependant disposé à examiner la question et à faire part
des résultats de cet examen au Parlement cette semaine

encore);

— M. Langes sur cette intervention ;
Le proces-verbal de la séance précédente est adopte.

— M. Andrews qui, après avoir évoque le feu vert
donné par les tribunaux britanniques à la mise en service
de la centrale de traitement des déchets nucléaires de

Thorp, demande que la commission juridique examine la
possibilité de saisir la Cour de justice du problème et
insiste pour qu' une pression soit exercée sur les autres

gouvernements des États membres pour que des déchets

nucléaires ne soient pas envoyés à Thorp; il demande par
ailleurs que la Commission fasse une déclaration sur son
programme Leonardo.
M. le Président rappelle, d' une part, que le temps de
parole, pour ce type d' intervention est limité à une minute
et que, d' autre part, les députés ne doivent pas considérer
les interventions faites au début des périodes de session
comme une heure des questions .
— M. Hervé qui signale que des pressions auraient été
exercées sur les autorités indiennes pour qu' elles revien
nent sur leur décision d' inviter des membres du Parle

Interviennent:

ment à une conférence sur le Tibet; il demande que la
présidence intervienne, auprès de l' ambassade indienne,
pour qu' il ne soit pas fait obstacle au bon déroulement de
ce processus démocratique;

— Mme Ewing qui demande que la Commission inclue,
dans la déclaration qu' elle doit faire jeudi sur le secteur
de la pêche, le problème de l' octroi d' une aide publique
française de 55 millions de francs à une société bretonne
(Jégo Quéré) (M. le Président lui répond que la Commis
sion a certainement pris bonne note de cette demande);

— Mme Bj0rnvig qui demande au nom du groupe ARC,
sur la base de l' article 129 du règlement, le renvoi en
commission de la recommandation pour la deuxième
lecture Collins (A3-01 14/94 — point 623) sur les édulco

— M. Geraghty qui demande que la Commission fasse

rants dans les denrées alimentaires (M. le Président lui
répond que cette demande n' est pas recevable aux termes
de l' article 51 , paragraphe 4, du règlement);

une déclaration sur le désaccord entre la Commission et

le gouvernement irlandais dans leurs négociations sur le
cadre communautaire d' appui (M. le Président lui répond
que cette demande sera examinée);

— Mme Roth qui appuie l' intervention de M. Newens et
condamne la levée d' immunité de députés kurdes en
Turquie ;

— M. Falconer, tout d' abord pour appuyer l' interven
tion de M. Tomlinson, ensuite pour demander que le
Président soulève au prochain trilogue le problème du
code de conduite, la commission juridique ayant estimé
que le Parlement devait être consulté par la Commission
sur une proposition portant sur cette question, et enfin,

— M. Martinez qui, se fondant sur l' article 129 du
règlement, demande le renvoi en commission du rapport
Sierra Bardaji (A3-0070/94) (M. le Président lui répond
qu' une telle demande pourra être faite avant le vote final
sur le rapport);

pour demander que les États membres de l' Union soient
solidaires dans le cas de sanctions décrétées par la
Malaisie à l' encontre de l' un d' eux dans le cadre de la

construction du barrage de Pergau (M. le Président lui
répond, en premier lieu, qu' il soulèvera la question du
code de conduite au prochain trilogue qui doit avoir lieu
cette semaine, en deuxième lieu, qu' il lui suggère de
poser la question des sanctions décrétées par la Malaisie
au Conseil tout en se déclarant prêt à l' évoquer également
au trilogue);

— M. Bettini qui demande que le Parlement et son
Président fassent, à l' intention du Parlement chinois qui
doit se réunir le 10 mars prochain, une déclaration dans
laquelle ils émettraient des réserves concernant l' attitude
de ce dernier à l' égard des opposants au régime.

4. Dépôt de documents

— M. Alex Smith qui considère que le Conseil devrait
faire une déclaration sur cette dernière question ;

M. le Président annonce qu' il a reçu:

— M. Newens qui, après avoir évoqué la décision du
Parlement d' envoyer une délégation en Turquie en vue
des élections qui doivent s' y tenir, demande que le
Président du Parlement envoie aux autorités turques une
lettre de protestation contre l' arrestation de députés
kurdes et le retrait de leur immunité parlementaire (M. le
Président répond qu' il a déjà reçu une demande écrite
dans ce sens et que la question sera examinée);

a)

du Conseil :

aa) des demandes d' avis sur les propositions de la
Commission au Conseil suivantes :

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation com
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mune

des

marchés

dans

le

secteur

des

céréales

(COM(94)0010 — C3-0046/94)
renvoyée
fond : AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 042 CE, Article 043 CE
— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , les majora
tions mensuelles des prix des céréales (COM(94)0010 —
C3-0047/94)
renvoyée

fond : AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 043 CE
— Proposition de règlement du Conseil instituant un
système de quotas pour la production de fécule de
pommes de terre (COM(94)0010 — C3-0048/94)
renvoyée
fond : AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique: Article 042 CE, Article 043 CE

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , certains prix
dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves
(COM(94)0010 — C3-0053/94)
renvoyée

fond : AGRI

avis : BUDG , RELA, ENVI , DEVE

base juridique: Article 043 CE

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , les prix
d' intervention dérivés du sucre blanc, le prix d' interven
tion du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et
de la betterave B , les prix de seuil, ainsi que le montant du
remboursement pour la péréquation des frais de stockage
(COM(94)0010 — C3-0054/94)
renvoyée
fond: AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI , DEVE

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement n° 136/66/CEE portant établissement d' une
organisation commune des marchés dans le secteur des
matières grasses (CQM(94)0010 — C3-0055/94)

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation com

renvoyée
fond : AGRI

mune du marché du riz (COM(94)0010 — C3-0049/94)

avis: BUDG , RELA, ENVI, DEVE

renvoyée

base juridique : Article 043 CE

fond: AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 042 CE, Article 043 CE
— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n0 2729/75 relatif aux prélèvements à
l' importation applicables aux mélanges de céréales, de

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , les prix,
l' aide à la production et sa retenue applicables dans le
secteur de l' huile d' olive ainsi que la quantité maximale
garantie (COM(94)0010 — C3-0056/94)

riz et de brisures de riz (COM(94)0010 — C3-0050/94)

renvoyée

renvoyée
fond: AGRI

avis : BUDG , RELA, ENVI, DEVE

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 043 CE

fond : AGRI

base juridique: Article 043 CE
— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , les prix
applicables dans le secteur du riz (COM(94)0010 —

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 2169/81 fixant les règles générales
du régime d' aide au coton (COM(94)0010 — C3-0057/
94)

C3-0051 /94)
renvoyée
fond : AGRI

renvoyée
fond : AGRI

avis : BUDG , RELA , ENVI , DEVE

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique: Article 043 CE
— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , les majora
tions mensuelles des prix du riz paddy et du riz décorti
qué (COM(94)0010 — C3-0052/94)

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , le prix d' ob
jectif pour le coton non égréné (COM(94)0010 — C3
0058/94)
renvoyée
fond : AGRI

renvoyée
fond : AGRI

avis : BUDG , RELA, ENVI, DEVE

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 043 CE

N0 C 91 /4

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 3 . 94

Lundi, 7 mars 1994

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , le prix mini
mal du coton non égréné (COM(94)0010 — C3-0059/94)
renvoyée
fond : AGRI

avis: BUDG, RELA, ENVI, DEVE

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 2072/92 fixant le prix indicatif du lait
et les prix d' intervention du beurre, du lait écrémé en
poudre et des fromages grana padano et parmigiano
reggiano pour deux périodes allant du 1 er juillet 1993 au
30 juin 1995 (COM(94)0010 — C3-0066/94)
renvoyée

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , les montants
de l' aide pour le lin textile et le chanvre ainsi que le
montant retenu pour le financement des mesures favori
sant l' utilisation de filasses de lin (COM(94)0010 —
C3-0060/94)
renvoyée
fond : AGRI

fond : AGRI

avis: BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 043 CE

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne laitière 1994/ 1995 , les prix de seuil de certains
produits laitiers (COM(94)0010 — C3-0067/94)

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

renvoyée

base juridique : Article 043 CE

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne d' élevage 1994/ 1995 , le montant de l' aide
pour les vers à soie (COM(94)0010 — C3-0061 /94)

— Proposition de règlement du Conseil portant prolon
gation de la campagne de commercialisation 1993/ 1994
dans le secteur de la viande bovine (COM(94)0010 —

renvoyée
fond : AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

fond : AGRI

C3-0068/94)
renvoyée

fond : AGRI

base juridique: Article 043 CE

avis: BUDG, RELA, ENVI, DEVE

— Proposition de règlement du Conseil fixant le paie
ment compensatoire pour le lin non textile pour les
campagnes 1994/ 1995 et suivantes (COM(94)0010 —

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n0 805/68 portant organisation commu
ne des marchés dans le secteur de la viande bovine

C3-0062/94)

(COM(94)0010 — C3-0069/94)

renvoyée
fond : AGRI

fond : AGRI

avis : BUDG, RELA , ENVI, DEVE

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 043 CE

base juridique : Article 043 CE

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 1117/78 portant organisation com
mune du marché dans le secteur des fourrages séchés et le
règlement (CEE) n° 1417/78 relatif au régime d' aide pour
les fourrages séchés (COM(94)0010 — C3-0063/94)

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 , le prix

renvoyée

fond : AGRI

renvoyée

d'orientation des gros bovins (COM(94)0010 — C3

0070/94)
renvoyée

fond : AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique: Article 043 CE

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation com

— Proposition de règlement du Conseil portant prolon
gation
de
la campagne
laitière
1993/ 1994

caprine (CQM(94)0010 — C3-0071 /94)

(COM(94)0010 — C3-0064/94)

renvoyée

mune des marchés dans le secteur des viandes ovine et

fond : AGRI
renvoyée
fond : AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 043 CE

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commu
ne des marchés dans le secteur du lait et des produits

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne de commercialisation 1995 , le prix de base et
la saisonnalisation du prix de base dans le secteur de la

laitiers (COM(94)0010 — C3-0065/94)

viande ovine (COM(94)0010 — C3-0072/94)

renvoyée

renvoyée

fond : AGRI

fond : AGRI

avis : BUDG , RELA , ENVI, DEVE

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique: Article 043 CE

base juridique : Article 043 CE
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— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
période du 1 er juillet 1994 au 30 juin 1995 , le prix de base
et la qualité type du porc abattu (COM(94)0010 —

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
récolte 1994, les primes pour le tabac en feuilles par
groupe de tabac (COM(94)0010 — C3-0079/94)

C3-0073/94)
renvoyée

renvoyée
fond : AGRI

fond : AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI , DEVE

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 043 CE

base juridique : Article 043 CE

— Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la
campagne 1994/ 1995 , les prix de base et d' achat applica
bles dans le secteur des fruits et légumes (CQM(94)0010

— Proposition de décision du Conseil déterminant un
ensemble d' actions en vue d' établir un contexte plus

favorable au développement des réseaux transeuropéens
dans le secteur de l' énergie (COM(93)0685 — C3

— C3-0074/94)

0085/94 — SYN94010)

renvoyée

fond : AGRI

renvoyée
fond : ENER

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

avis : BUDG, ECON, REGI, TRAN

base juridique : Article 043 CE

base juridique : Article 129 D, troisème paragraphe CE

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n0 822/87 portant organisation commu

— Proposition de directive du Conseil modifiant la
directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concer
nant les échanges d' équidés destinés à des concours et
fixant les conditions de participation à ces concours
(CQM(94)001 1 — C3-0088/94)

ne du marché viti-vinicole (COM(94)0010 — C3-0075/
94)
renvoyée
fond : AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

renvoyée
fond : AGRI

base juridique : Article 043 CE

base juridique : Article 043 CE

— Proposition de règlement du Conseil fixant les prix
d' orientation dans le secteur du vin pour la campagne
1994/ 1995 (CQM(94)0010 — C3-0076/94)

— Proposition de décision du Conseil établissant un
programme d' action pour la mise en œuvre d' une politi
que de formation professionnelle de la Communauté
européenne LEONARDO da Vinci (COM(93)0686 —

renvoyée
fond : AGRI

avis : BUDG, RELA , ENVI, DEVE

base juridique: Article 043 CE

C3-0089/94 — SYN 494)
renvoyée

fond : ASOC

avis : BUDG , JEUN, FEMM

base juridique : Article 127 CE

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 2046/89 établissant les règles géné
rales relatives à la distillation des vins et des sous-

produits de la vinification (COM(94)0010 — C3-0077/
94)
renvoyée
fond : AGRI

avis: BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 043 CE

— Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil
modifiant le règlement n0 1552/89 portant application de
la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des
ressources propres des Communautés (COM(93)0683 —
C3-0092/94)
renvoyée
fond : BUDG
avis : CONT

base juridique : Article 209 CE, Article 183 EURATOM
— Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n0 2332/92 relatif aux vins mousseux
produits dans la Communauté, ainsi que le règlement
(CEE) n° 4252/88 relatif à l' élaboration et à la commer

cialisation des vins de liqueur produits dans la Commu

— Proposition de règlement (CECA, CE, Euratom) du
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre
1977 applicable au budget général des Communautés
européennes (COM(93)0683 — C3-0093/94)

nauté (COM(94)0010 — C3-0078/94)
renvoyée
renvoyée

fond : AGRI

avis : BUDG, RELA, ENVI, DEVE

base juridique : Article 043 CE

fond : BUDG
avis : CONT

base juridique : Article 078 CECA, Article 209 CE,
Article 183 EURATOM
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— Proposition de règlement du Conseil concernant des
mesures particulières en faveur des producteurs touchés
par la sécheresse 1992/ 1993 au Portugal (COM(94)0031
— C3-0096/94)
renvoyée
fond : AGRI
avis : BUDG

— Rapport de la commission des affaires étrangères et
de la sécurité sur l' élargissement et la neutralité
Rapporteur: M. Holzfuss
(A3-0077/94)

— Rapport de la commission des affaires sociales, de
l' emploi et du milieu de travail sur l' emploi en Europe —
Communication de la Commission sur l' encadrement

base juridique: Article 042 CE, Article 043 CE

communautaire en faveur de l' emploi — Livre Blanc de
la Commission «Croissance, compétitivité et emploi —
les défis et les pistes pour entrer dans le 21 e siècle»
(COM(93)00238 — C3-0231 /93)

ab)

Rapporteur: M. van Velzen

— Projet du Conseil relatif à une directive du Conseil
concernant l' incinération de déchets dangereux (rectifi
cation de la base juridique) (C3-0106/94 — SYN 406)
renvoyée
fond : ENVI

avis : ECON, JURI

(A3-0079/94)

— Rapport de la commission du contrôle budgétaire sur
les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment
versées dans le cadre du financement des politiques
structurelles (V/93/ 1903 — C3-0030/94)

base juridique : Article 130S( 1 ) CE

Rapporteur: M. Lo Giudice
(A3-0080/94)

b) des commissions parlementaires, les rapports sui

— Rapport de la commission juridique et des droits des
citoyens sur l' incompatibilité des contrôles de passeports
effectués par certaines compagnies aériennes avec l' arti

vants :

cle 7 A du Traité CE

Rapporteur: M. David W. Martin

— Rapport de la commission des transports et du

(A3-0081 /94)

tourisme sur de nouvelles mesures dans le sens d' une

politique paneuropéenne des transports : mesures à mettre
en œuvre à la suite de la première conférence paneuro
péenne sur les transports (Prague, 29-31 octobre 1991 )

— Rapport de la commission de la politique régionale,
de l' aménagement du territoire et des relations avec les
pouvoirs régionaux et locaux sur le rapport annuel de la

Rapporteur: M. Lüttge

rels au cours de l' année 1992 (COM(93)0530 — C30467/93)

(A3-0066/94)

—- Rapport de la commission du contrôle budgétaire sur
l' exécution budgétaire et financière de l' Année euro
péenne du tourisme (rapport spécial n0 4/92 de la Cour
des comptes)

Commission relatif à la mise en œuvre des fonds structu

Rapporteur: M. Mitolo
(A3-0084/94)

Rapporteur: M. Holzfuss

— Rapport de la commission des affaires étrangères et
de la sécurité sur les relations entre l' Union européenne
et les États-Unis

(A3-0069/94)

Rapporteur: M. Penders
(A3-0093/94)

— Rapport de la Commission des libertés publiques et
des affaires intérieures sur une nouvelle politique d' inté
gration en Europe
Rapporteur: M. Tsimas
(A3-0073/94)

— Rapport de la commission du contrôle budgétaire sur
le pouvoir d' instruction et d' enquête autonome dont
dispose l' Union dans le cadre de la protection juridique
de ses intérêts financiers

Rapporteur: Mme Theato
(A3-0074/94)

— ** I Rapport de la commission de l' environnement,
de la santé publique et de la protection des consomma
teurs sur la proposition de règlement du Conseil portant
première modification de l' annexe I du règlement (CEE)
n0 2455/92 du Conseil concernant les exportations et
importations de certains produits chimiques dangereux
(COM(93)0120 — C3-01 69/93 — SYN 529)

Rapporteur: M. Florenz
(A3-0095/94)

— Rapport de la commission de la politique régionale,
de l' aménagement du territoire et des relations avec les
pouvoirs régionaux et locaux sur le projet de décision de
la Commission en matière d' actions d' information et de

— Rapport de la commission des transports et du
tourisme sur la création de réseaux transeuropéens
d' oléoducs et de gazoducs dans le cadre d' une politique
communautaire des transports (PCT)

— C3-0031 /94)

Rapporteur: Mme van Dijk

Rapporteur: M. Raggio

(A3-0076/94)

(A3-0096/94)

publicité à mener par les États membres relatives aux
interventions des Fonds structurels et de l' Instrument

financier d' orientation de la pêche (IFOP) (XVI/93/271
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— Rapport de la commission des transports et du
tourisme sur la recommandation concernant une décision

du Conseil relative à l' ouverture de négociations entre la
Communauté et certains pays tiers dans le domaine du
transport de voyageurs et de marchandises par route
Rapporteur: M. Wijsenbeek

— Rapport de la commission des affaires étrangères et
de la sécurité sur le développement d' une politique de
sécurité et de défense commune de l' Union européenne,
ses objectifs, instruments et procédures
Rapporteur: M. Poettenng
(A3 -0 1 09/94)

(A3-0100/94)

— * Rapport de la commission de l' agriculture, de la
pêche et du développement rural sur la proposition de la
Commission au Conseil relative à I. une décision du

Conseil fixant les groupes d' additifs utilisés dans l' ali
mentation des animaux faisant l' objet d' une autorisation
liée au responsable de la mise en circulation ; II. une
directive du Conseil modifiant la directive 70/524/CEE
concernant les additifs dans l' alimentation des animaux .

Rapporteur: Mme Rothe
(A3-0102/94)

— Rapport de la commission des affaires étrangères et de
la sécurité sur le désarmement, les contrôles d' exporta
tions d' armes et la non-prolifération d' armes de destruc
tion massive

Rapporteur: M. Ford
(A3-01 1 1 /94)
— Rapport de la commission de l' environnement, de la
santé publique et de la protection des consommateurs sur
la nécessité d' évaluer le véritable coût du « non-environ

nement» pour la Communauté
Rapporteur: M. Pimenta

— * Rapport de la commission de l' agriculture, de la
pêche et du développement rural sur la proposition de

(A3-01 12/94)

décision du Conseil modifiant la décision 89/63 1 /CEE

relative à une participation financière de la Communauté

— Rapport de la commission juridique et des droits des
citoyens sur la communication de la Commission concer
nant les droits de propriété intellectuelle et normalisation

assurer le respect du régime communautaire de conserva
tion et de gestion des ressources de pêche
(CQM(93)0546 — C3-0521 /93)

Rapporteur: Mme Oddy

aux dépenses consenties par les États membres pour

Rapporteur: M. Blaney
(A3-0103/94)

— * Rapport de la commission de l' agriculture, de la
pêche et du développement rural sur la proposition
relative à un règlement du Conseil concernant la conser
vation, la caractérisation et l' utilisation des ressources

génétiques en agriculture (CC)M(93)0337 — C3-0317/
93)

Rapporteur: M. Graefe zu Baringdorf
(A3-0104/94)

(A3-01 13/94)

— Rapport de la commission de l' environnement, de la
santé publique et de la protection des consommateurs sur
les mesures à mettre en œuvre d' urgence pour sauver les
forêts européennes
Rapporteur: M. Partsch
(A3-01 15/94)

— * Rapport de la commission économique, monétaire
et de la politique industrielle sur la proposition relative à
une directive du Conseil complétant le système de taxe
sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE
— regime particulier applicable à l' or (CC)M(92)0441 —
C3-0441 /92)

— Rapport de la commission des affaires étrangères et
de la sécurité sur la Conférence sur la sécurité et la

Rapporteur: M. Peter Beazley

coopération en Europe

(A3-01 17/94)

Rapporteur: M. Balfe

— Rapport de la commission de l' énergie, de la recher
che et de la technologie sur le rôle de l' ECVAM, un
centre européen pour la validation et la mise au point de
méthodes de substitution à l' expérimentation animale

(A3-0105/94)

— Rapport de la commission du contrôle budgétaire sur
la clôture des comptes du Parlement pour l' exercice 1993
(dépenses de fonctionnement administratif)
Rapporteur: M. Pasty
(A3-0106/94)

— Rapport de la commission du contrôle budgétaire sur
le contrôle démocratique de la politique financière de la
Banque européenne d' investissement (BEI) et de la
Banque européenne pour la reconstruction et le dévelop
pement (BERD)
Rapporteur: M. Zavvos
(A3-0107/94)

Rapporteur: M. Seligman
(A3-01 19/94)

— * Rapport de la commission des relations économi
ques extérieures sur la proposition relative à un règlement
du Conseil portant ouverture, pour l' année 1994 et à titre
autonome d' un quota exceptionnel d' importation de
viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou
congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que

des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29
91 (CQM(93)0478 — C3-0009/94)

Rapporteur: M. Sonneveld
(A3-0120/94)
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— Rapport de la commission du règlement, de la
vérification des pouvoirs et des immunités sur la deman
de de levée de l' immunité parlementaire de M. Stamoulis

Rapporteur: M. Gil-Robles Gil-Delgado

— * Rapport de la commission de l' agriculture, de la
pêche et du développement rural sur la proposition de
règlement du Conseil établissant les conditions et moda
lités applicables à l' agrément de certains établissements
dans le secteur de la nutrition animale et modifiant les

(A3-0121 /94)

directives 70/524/CEE et 74/63/CEE (COM(93)0587 —
C3-0524/93 )

— Rapport de la commission économique, monétaire et
de la politique industrielle sur le Livre blanc de la
Commission :
Croissance,
compétitivité,
emploi
(COM(93)0700 — C3-0509/93 )

Rapporteur: M. Borgo

Rapporteur: M. von Wogau
(A3-0122/94)

(A3-0129/94)

— * Rapport de la commission de l' agriculture, de la
pêche et du développement rural sur la proposition de
décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE

relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire
— Rapport de la commission des droits de la femme sur
la valorisation du statut du personnel soignant
Rapporteur: Mmes Hermans et Lenz
(A3-0123/94)

— Rapport de la Commission des libertés publiques et
des affaires intérieures sur la situation de la communauté

gitane dans l' Europe communautaire
Rapporteur: M. Ramirez Heredia
(A3-0124/94)

— Rapport de la commission de la culture, de la
jeunesse, de l' éducation et des médias sur l' importance
du design pour la culture et l' économie ainsi que sur une
offensive européenne en matière de design
Rapporteur: Mme Maibaum

(COM(93)0470 — C3-0010/94)

Rapporteur: M. Borgo
(A3-0130/94)

c) des commissions parlementaires, les recommanda
tions pour la deuxième lecture suivantes :

— *** n Recommandation pour la deuxième lecture de
la commission de l' environnement, de la santé publique
et de la protection des consommateurs sur la position
commune arrêtée par le Conseil sur une proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative
aux mesures à prendre contre la pollution de l' air par les
émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive

70/220/CEE (COM(92)0572 — C3-0505/93 — 94/0448
(COD))

Rapporteur: M. Vittinghoff

(A3-0125/94)

(A3-0101 /94)

— * Rapport de la commission de 1 environnement, de
la santé publique et de la protection des consommateurs
sur la proposition relative à un règlement (CEE) du
Conseil concernant l' interdiction d' utilisation de certai

nes substances à effet hormonal , thyréostatique et de
substances ß-agonistes dans les spéculations animales
(COM(93)0441 — C3-0351 /93 )

— ** II Recommandation pour la deuxième lecture de
la commission des affaires sociales, de l' emploi et du
milieu de travail sur la position commune arrêtée par le
Conseil en vue de l' adoption d' une directive du Conseil
relative à la protection des jeunes au travail (C3-0504/93
— SYN 383 )

Rapporteur: Mme R0nn
(A3-0108/94)

Rapporteur: M. Collins
(A3-0126/94)

— * Rapport de la commission de l' énergie, de la
recherche et de la technologie sur la proposition de
décision du Conseil portant conclusion, sous forme
d' échanges de lettres , d' un accord avec la Banque Euro
péenne pour la Reconstruction et le Développement
(BERD) sur la contribution de la Communauté Economi

que

Européenne

au

compte

«Sûreté

nucléaire»

(COM(93)0515 — C3-0482/93 )

Rapporteur: M. Adam
(A3-0127/94)

— ** I Rapport de la commission de l' environnement,
de la santé publique et de la protection des consomma
teurs sur un projet de directive du Conseil relative à
l' incinération de déchets dangereux (8306/93 — C3
0303/93 — SYN 406)

— *** u Recommandation pour la deuxième lecture de
la commission de l' environnement, de la santé publique
et de la protection des consommateurs sur la position
commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant les édulco
rants destinés à être employés dans les denrées alimentai
res (COM(92)0255 — C3-0499/93 — 94/0423 (COD))
Rapporteur: M. Collins
(A3-01 14/94)

— *** ii Recommandation pour la deuxième lecture de
la commission économique, monétaire et de la politique
industrielle sur la position commune arrêtée par le
Conseil sur une proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux dispositifs d' attelage
mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques
ainsi qu' à leur fixation à ces véhicules (COM(92)0108 —
C3-05 10/93 — 94/0408 (COD))

Rapporteur: M. Florenz

Rapporteur: M. Peter Beazley

(A3-0128/94)

(A3-01 16/94)
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— *** u Recommandation pour la deuxième lecture de
la commission de l' énergie, de la recherche et de la
technologie sur la position commune du Conseil sur la
proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil sur les conditions d' octroi et d' exercice des

autorisations de prospecter, d' explorer et d' extraire des
hydrocarbures (COM(92)0110 — C3-0018/94 — 94/
0412 (COD))

Rapporteur: Mme Larive
(A3-01 18/94)

d) des députes suivants, les questions orales suivantes :
— von Wogau, au nom du groupe PPE, au Conseil :
Biens à double usage : harmonisation, à l' échelle de

Sandbæk, Telkämper, Cassanmagnago Cerretti , Daly ,
Cayet, Verhagen, Van Hemeldonck, Pons Grau,
Rawlings, van der Waal, Maher, Patterson, Pasty , Ford,
Calvo Ortega, Izquierdo Rojo, Kostopoulos, Langer,
Lord Inglewood, Dessylas, Morris, Falconer, Iversen,
Jepsen, Llorca Vilaplana, Bonde, Nicholson, Pagoropou
los , Valverde Lopez, Crawley, Apolinario, Tsimas,
Anastassopoulos, Karellis, Papayannakis, Balfe, Corne
lissen, Bird, Onesta, Raffin, Boissière, Nianias, Ruiz-

Giménez Aguilar, Garcia Arias, Schmid, Simeoni , Pier
ros, Lane, Lalor, Fitzsimons, Fitzgerald, Killilea,
Andrews, Isler Béguin, Lomas, Geraghty, Caroline Jack
son, Oddy, Bandrés Molet, Alex Smith, Stamoulis, Ala
vanos, Ribeiro, Posada Gonzalez, Bj0rnvig, Zavvos,
Gutiérrez Diaz, Gawronski , Fontaine, Ephremidis, McIn
tosh, Braun-Moser et Howell .

l' Union, des mesures de contrôle et des modalités d' ex

portation pour les biens et technologies à double usage
(B3-0006/94);

— von Wogau, au nom du groupe PPE, à la Commis
sion: Biens à double usage : harmonisation, à l' échelle de

f)

du député suivant, conformément à l' article 48 du
règlement, la déclaration écrite suivante :

— M. Collins , sur la liaison ferroviaire du tunnel sous
la Manche ( 1 /94);

l' Union, des mesures de contrôle et des modalités d' ex

portation pour les biens et technologies à double usage
(B3-0007/94);

g) de la Commission :

— Fuchs et Metten, au nom du groupe PSE, au Conseil :
Biens et technologies à double usage : Règles et contrôles
de l' UE à l' exportation des biens et technologies duales
(B3-0008/94);

—

— Baron Crespo, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la sécurité, au Conseil : La mise en œuvre
du Pacte de stabilité en Europe (B3-0009/94);

renvoyée

— Mme Ernst de la Graete, au nom du groupe V, à la
Commission: Biens et technologies à double usage :
règles et contrôles de l' UE à l' exportation des biens et
technologies duales (B 3 -00 1 0/94);

— Mme Ernst de la Graete, au nom du groupe V, au
Conseil : Biens et technologies à double usage : règles et
contrôles de l' UE à l' exportation des biens et technolo
gies duales (B3-001 1 /94);
— M. Donnelly, au nom de la commission économi

que, monétaire et de la politique industrielle, au Conseil :
Recommandation du Conseil concernant les grandes
orientations de la politique économique (B3-0013/94).
e) des députes suivants, conformément a l' article 41 du
règlement, des questions orales en vue de l' heure des
questions du (B3-0012/94):
Nianias, Alavanos, Ephremidis, Langer, Pierros, Coo
ney, Arbeloa Muru, Ramirez Heredia, Rawlings, Sir
James Scott-Hopkins, van der Waal, Dessylas, Karellis,
Andrews, David W. Martin, Oddy, van Putten, Ernst de la
Graete, Kostopoulos, von Alemann, Iversen, Llorca Vila
plana, Simmonds, Nicholson, Crawley , Balfe, Paisley,
Lane, Lalor, Fitzsimons, Fitzgerald, Killilea, Bandrés
Molet, Stamoulis, Welsh, Reding, Titley, Cooney, von
Alemann, Elles, Falqui , Tazdaït, Melandri , Wynn, van
Putten, Napoletano, Ernst de la Graete, Pery , Simons, N

Communication de la Commission au Conseil , au

Parlement européen et au Comité économique et social

concernant: Énergie et cohésion économique et sociale
(COM(93)0645 — C3-0090/94)
fond : ENER

avis: AGRI, BUDG, ECON , ASOC, REGI, TRAN,
ENVI

— Proposition de virement de crédits n0 02/94 de
chapitre à chapitre à l' intérieur de la section III —
Commission — Partie B — du budget général des
Communautés européennes pour l' exercice 1994
(SEC(94)0290 — C3-0091 /94)
renvoyée

fond : BUDG
avis : CONT

base juridique : Article 078 CECA, Article 209 CE,
Article 183 EURATOM

— Proposition de virement de crédits n° 03/94 de
chapitre à chapitre à l' intérieur de la section III —
Commission — Partie B — du budget général des
Communautés européennes pour l' exercice 1994
(SEC(94)0346 — C3-0094/94)
renvoyée
fond : BUDG

avis : CONT

— Proposition de virement de crédits n° 04/94 de
chapitre à chapitre à l' intérieur de la section III —

Commission — Partie B — du budget général des
Communautés européennes pour l' exercice 1994
(SEC(94)0347 — C3-0095/94)

renvoyée
fond : BUDG
avis : CONT
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5. Transmission par le Conseil de textes d'ac
cords

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

M. Anthony Mandarakas (n0 147/94);
M. Heinrich Decker (n0 148/94);

M. Günter Godglück (Bund der Ruhestandsbeamten,
Rentner und Hinterbliebenen (BRH)) avec 5 autres signa
tures (n° 149/94);

— Accord sous forme d' échange de lettres prorogeant
l' adaptation de l' accord entre la Communauté européen
ne et la République de Bulgarie sur le commerce de
viandes ovine et caprine;
— Accord sous forme d' échange de lettres prorogeant
l' adaptation de l' accord entre la Communauté européen
ne et la République slovaque sur le commerce de viandes
ovine et caprine;

— Accord sous forme d' échange de lettres prorogeant
l' adaptation de l' accord entre la Communauté européen
ne et la République tchèque sur le commerce de viandes
ovine et caprine ;

M. Martin Schmiedeberg (n° 150/94);

M. Erich Bingiesser (IKF Internacia-Komunitila-Fonda
jo (in Gründung)) (n0 151 /94);
M. Omar Søgaard (n° 152/94);
de l'UNA (Uomo/Natura/Animali — Movimento Ecolo

gico Nazionale) plus 2 autres signatures (n0 153/94);
M. Giovanni Lupi (n° 154/94);
de la «Parrocchie del Decanato di Trezzo» avec 1.041 si

gnatures (n° 155/94);

M^ Michele Jordan (Association pour la Qualité de la
Vie et la Protection du Littoral Marseillais — ASPRO

MAR) plus 201 signatures (n0 156/94);
6. Pétitions

M. Yves de Vestel (n° 157/94);

Mme Hazel Davidson avec 100 autres signatures (n0 158/

M. le Président annonce avoir reçu les pétitions de :

94);

M. Fernando Antonio Marques Barros (n° 120/94);
Mme Maria de Fátima Mendes Jerónimo (n0 121 /94);

M. Makiko Okubo (The American School of The Hague)
plus 9 autres signatures (n0 159/94);

M. Thomas Francis Bourke (n0 122/94);

M. Michel Ulrich (Green Network — Forest and Wildlife
Protection) (n° 160/94);

M. Richard Hicks (n0 123/94);

M. Helmut Behnel (Initiative zur Rettung der Bahnhofs

M. Ron Dale (n0 124/94);

kinder (n° 161 /94);

M. A. T. Ottow (Alliance of European Lawyers) (n° 125/

M. Friedhelm Daudistel (n° 162/94);

94);

M. Rainer Geyer (n° 126/94);
Mme Hildegard Bergmann (n° 1 27/94);
M. Gûnther Wagner (n° 128/94);

M. Matthias Heyck (Aktionsgemeinschaft Verkehr
Nordhessen) (n° 163/94); '
M. Ellen Cottmann et M. Uwe Cottmann (n° 164/94);
M. Bruno Bluhm (n° 165/94);

M. Ioannis Botos (n0 129/94);

M. John Stifel (Children's Health Support e. V.) (n° 166/

M. Werner Klett (n° 130/94);

94);

M. Julien Wieczorek (n° 131 /94);

M. N. C. den Dulk (n° 167/94);

M. F. Fays-Degalan (n° 132/94);
M. Serafín de Tapia Sánchez (n° 133/94);

M. B. Morcombe avec 6000 signatures (n° 168/94);
M. Jonathan Antony Utting (n0 169/94);

M. Manuel Mendiluces (Federación Asociaciones Veci
nales de Torrevieja) (n° 1 34/94);
M. Vicenzo Cerceo (n° 135/94);

M"* H. Scholtem (n° 170/94);

M. A. J. P. Valentijn (n° 136/94);
Mme Céline Marchand plus 175 signatures (n° 137/94);
Mme Adriana Fulvia Larcinese (n0 138/94);
M. Antonino Molino (n° 139/94);

M. Romelo Romano Podo (n° 140/94);

M. Jose Luis Segovia Bernabé (n0 141 /94);
M. José Antonio Goyena Lusarreta (Asociación de Fami
liares de Objetores e Insumisos de Navarra) (n° 142/94);

M. Dierick Puijlaert (n° 171 /94);
M. Jan ter Laak (Pax Christi — Nederland) avec 765 si
gnatures (n° 172/94);
M. Reiner Clasen (n° 173/94);

M. G. W. Mayer (n° 174/94);

M. Sergio Gómez-Salvago Sânchez avec 1 autre signatu
re (n° 175/94);

Mme Carol Ann Bowmaker (n° 143/94);

M. Jean-Marie Jacquemart (n0 176/94);
M. Hans Peter Jorges (n° 177/94);
M. J.-C Marrot (Collectif pour 1 ex-Yougoslavie) plus
3.510 signatures (n0 178/94);

M. R. E. Shaw (n° 144/94);

M. Jan Olbert (n° 179/94);

Mme Maura Boran (n° 145/94);

M. Jan Boeykens (Groupe d' Action Morkhoven) (n0 180/

M. Theophilus James Okpeku (n° 146/94);

94);
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M. Alfredo Domínguez (Sociedad española de Oftalmo
logía) (n° 181 /94);

7. Saisine de commissions (modifications)

Mme María Teresa Fernández Marti (n° 182/94);

La commission économique est saisie au fond de la
proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil relative aux installations à câble transportant du
public (COM(93)0646 — C3-0039/94 — 94/

M. Antoine Dumortier (Espeurop) (n° 183/94);
Mme Simone Metzger (Ligue Française contre la Vivisec
tion «Comité Rhodanien») plus 5 autres signatures
(n° 184/94);

M. Jacques Leveque (Collège La Vigière à Saint-Flour)
avec 215 signatures (n° 185/94);
M. Léon Bodson (Union Syndicale) plus 50 autres
signatures (n0 186/94);
M. Thierry Archer (Mairie de Saint-Pierre la Palud)
(n° 187/94);

M. Guy Couach (n° 188/94);
M. Georges Demarest plus 45 autres signatures (n° 1 89/

001 1(COD)), les commissions de l' environnement et des

transports étant saisies pour avis (initialement, la com
mission des transports avait été saisie au fond, les
commissions économique , de l' environnement et des
budgets pour avis).

La commission juridique est saisie au fond de :
— la proposition concernant une directive du Parle
ment européen et du Conseil relative aux dénominations
textiles

(COM(93)0712

—

C3-0032/94

—

94/

94);

005(COD)), les commissions économique et REX étant
saisies pour avis (initialement, la commission économi
que avait été saisie au fond et la commission REX pour

Mme Ginette Canali (n° 190/94);

avis),

M. Jean Mortes (n° 191 /94);

— la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative à certaines méthodes d' analyse quan
titative de mélanges binaires de fibres textiles

Mme Ilona Bitomsky (n° 192/94);

M. Roberto Filippi (n° 193/94);
M. Daniele Biancardi (Sindaco Pro Tempore — Comune
di Bondeno) (n° 194/94);

M. Egidio Pescini plus 26 signatures (n° 195/94);
M. Corrado Cervati (Coordinamento per la non obbliga
torietà delle vaccinazioni — c/o Centro per la non
violenza) plus 140 signatures (n° 196/94);

M. Giancarlo Chiari plus 160 signatures (n° 197/94);
M. Fiorenzo Avanzi plus 485 signatures (n0 198/94);
M. Stefano Cecchi (Costruzioni Apriliane Residenziali )
(n0 199/94);

(COM(93)0713 — C3-0033/94 — 94/008(COD)), la

commission économique étant saisie pour avis (initiale
ment, la commission économique avait été saisie au
fond).

8. Délégation du pouvoir de décision aux com
missions (article 52 du règlement)
M. le Président communique au Parlement que la Confé
rence des présidents a décidé de déléguer, conformément
à l' article 52, paragraphe 1 , du règlement, le pouvoir de
decision a:

M. Michele Santulli (n° 200/94);
Mme Orsola Zambon (n° 201 /94);

M. Stefanos Pallalidis (n0 202/94);

M. E. Jones plus 5000 autres signatures (n° 203/94);
Mme Patricia Boyes (The National Association of Intre
preneur Lessee's) (n0 204/94);
M. Joan Font Darder (Federació d ' Associacions de Veïns
de Palma) (n0 205/94);
Mme Elena Fernández González (n0 206/94);

Mme Angeles Iglesias Enriquez (Asociación de Vecinos
«La Expansion de San Lorenzo») (n° 207/94);
M. Karl Gansbühler (DAG-Senioren-Gruppen, Regens
burg, Bezirk Niederbayern und Oberpfalz) (n° 208/9);
M. Gunter Schmidt (n° 209/94);

Mme Uschi Hauke (Bürgerinitiative «Lebenswerte Re
gio» — Verhindern wir die Flachglasfabrik —) avec
2 autres signatures (n° 210/94);
M. Mano Gutiérrez Barbero (n° 21 1 /94).

Ces pétitions ont été inscrites sur le rôle général prévu à
l' article 156, paragraphe 4 du règlement et, conformé
ment au paragraphe 5 de ce même article, renvoyées à
l' examen de la commission des pétitions .

la commission des affaires étrangères pour:
— un rapport sur le rétablissement de la Charia (rappor
teur: M. Schmid)

— un rapport sur l' Amérique latine (rapporteur: M. Ber
tens)

— un rapport sur les relations UE/Vietnam (rapporteur:
M. Guermeur);

la commission économique pour:
— un rapport sur la dimension internationale de 1 UEM
(rapporteur: M. Delcroix);
la commission REX pour:

— un rapport sur les relations commerciales avec l' Inde
(rapporteur: M. Lemmer)
— un rapport sur les relations commerciales avec le
Pakistan (rapporteur: M. Hindley)
— un rapport sur les relations commerciales avec
l' Amérique latine (rapporteur: M. Miranda de Lage)

— un rapport sur l' importation du papier journal (rap
porteur: M. Porto)
— un rapport sur 1 ' aide occidentale à la CEI (rapporteur:
Mme Randzio-Plath)
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— un rapport sur l' échange de produits agricoles avec
les PECO (rapporteur: M. Sonneveld)
— un rapport sur les relations économiques et commer
ciales avec la République tchèque et la Slovaquie
(rapporteur: M. Ceyrac);
la commission de l' environnement pour:
— un rapport sur la protection contre les radiations
ionisantes (rapporteur: M. Lannoye)
— un rapport sur les médecines alternatives (rapporteur:
M. Lannoye);
la commission de la culture pour:
— un rapport sur la Communauté et le sport (rapporteur:
Mme Larive)

— un rapport sur le dopage et le sport (rapporteur:
Mme Larive);

la commission du développement pour:
— un rapport sur les PVD d' Amérique latine et d Asie
(rapporteur: M. Miranda de Lage)
— un rapport sur la transition démocratique en Afrique
de l' Ouest (rapporteur: M. Kellett-Bowman);
la commission institutionnelle pour:
— un rapport sur les relations entre les Cours des
comptes (rapporteur: M. David W. Martin);
la commission des droits de la femme pour:

— de M. Melchior comme membre de la délégation a la
commission parlementaire mixte CE-Norvège.

12. Communication d une position commune
du Conseil
M. le Président annonce , sur la base de l' article 64,

paragraphe 1 , du règlement, avoir reçu du Conseil,
conformément aux dispositions de l' article 189 C du
Traité CE, la position commune du Conseil ainsi que les
raisons qui l' ont conduit à l' adopter, de même que la
position de la Commission sur:
— une proposition de règlement du Conseil modifiant
le règlement 1 101 /89 relatif à l' assainissement structurel
dans la navigation intérieure (C3-0086/94 — SYN 475 )
renvoyee
fond : TRAN

avis : BUDG

Le délai de trois mois dont dispose le Parlement pour se
prononcer commence donc à courir à la date de demain
8 mars 1994 .

M. le Président communique qu' en raison de l' urgence la
commission des transports se réunira ce soir en vue
d' adopter une recommandation pour la deuxième lecture
sur ce sujet.
Le vote aura lieu mercredi , à 17 heures partie I, point 22

— un rapport sur le personnel scientifique dans les
Communautés (rapporteur: Mme Van Helmeldonck).

du PV du 9.3.1994).

9. Communication concernant les cartes de

13. Accord de coopération CE — Australie

vote
M. le Président invite les membres du Parlement à se
munir de leur carte de vote dès l' ouverture de la séance

afin de permettre aux travaux de se dérouler dans les
meilleures conditions et notamment d' éviter toute perte
de temps et confusion dans les votes .

10. Composition du Parlement
M. le Président informe le Parlement que les autorités
danoises compétentes lui ont communiqué qu' à compter
du 1 er mars 1994, M. Arne Melchior avait été désigné
comme membre du Parlement, à la place de M. Jakobsen .
Il souhaite la bienvenue à ce nouveau collègue et rappelle
les dispositions de l' article 7, paragraphe 3 , du règlement.

11 . Composition des commissions et déléga
tions

À la demande des groupes PSE et PPE, le Parlement

M. le Président communique que par lettre du 22 février
1994, la commission de l' énergie, de la recherche et de la
technologie l' a informé qu' elle ne voit aucune objection à
la signature par le Conseil de l' accord de coopération
scientifique et technique entre la Communauté européen
ne et l' Australie .

Cet accord a fait l' objet d' un rapport Desama (A3
0301 /93 ) adopté en première lecture par le Parlement le
27 octobre 1993 dans le cadre de la procédure de
coopération (partie II, point 22 du PV de cette date). Du
fait de la modification de la base juridique intervenue
comme suite à l' entrée en vigueur du Traité de Maas
tricht, l' accord relève à présent de la procédure de
consultation simple .
Le Conseil n' ayant pas apporté de modifications au texte
examiné par le Parlement, celui-ci considère que la
procédure est close .

14. Ordre des travaux

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

ratifie les nominations suivantes :
—

de Mme Malone comme membre de la commission

économique et de la délégation pour les relations avec les
États-Unis ;

M. le Président communique qu' a été distribué le projet
d' ordre du jour définitif de la présente période de session
(PE 180.010) auquel les modifications suivantes sont
proposées (article 96 du règlement):
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— demande du groupe DR, présentée sur la base de
l' article 129, paragraphe 1 du règlement, tendant à
renvoyer en commission le rapport Sierra Bardaji (A3
0070/94 — point 627).
M. le Président précise les dispositions du règlement qui
s' appliquent en la matière, à savoir qu' une demande de
renvoi en commission ne peut être présentée qu' une fois
au cours de chacune des trois phases de la procédure
prévue à l' article 129, paragraphe 1 . Or, ajoute t-il, les
deux premières phase ayant déjà été épuisées , il ne reste
plus à présent que celle qui se situe avant le vote final.
C' est donc à ce moment que cette demande pourra être
prise en considération .

M. le Président décide de maintenir tous les points prévus
à l' ordre du jour de mercredi et de soumettre au Parle
ment la seule proposition d' inscrire à l' ordre du jour de
mercredi la communication du Conseil et de la Commis

sion sur la conclusion des négociations sur l' élargisse
ment de l' Union .

Par VE, le Parlement marque son accord sur cette
dernière proposition .

— demande du groupe PSE et de la commission de
l' environnement tendant à inscrire un rapport Pimenta
sur la nécessité d' évaluer le véritable coût du « non

environnement» pour la Communauté (A3-0112/94) et

de l' inclure dans la discussion commune des rapports von
Wogau, Van Velzen et Buron (points 19 à 21 )
Le Parlement marque son accord sur cette demande .

Devant l' opposition marquée par M. Martinez à cette
manière de procéder, M. le Président se déclare disposé à
saisir la commission du règlement de la question .

— demande de la commission des affaires étrangères
tendant à inscrire un rapport Holzfuss sur l' élargissement
de la Communauté et la neutralité (A3-0197/94) et à
l' inclure dans la discussion commune sur la sécurité

mardi 8 mars 1994

— demande du groupe PPE tendant à renvoyer en
commission, sur la base de l' article 129, paragraphe 1 ,
du règlement, le rapport Pompidou (A3-0057/94 —
point 13 )

Interviennent MM. Pompidou et Desama, président de la
commission de l' énergie .
Par VE, le Parlement rejette cette demande .
mercredi 9 mars 1994

— M. le Président communique que le Conseil s' est
déclaré disposé à faire ce jour une communication sur
l' élargissement de l' Union européenne et a indiqué que
M. Papoulias arrivera à Strasbourg aux environs de
10 h 30. Dans ces conditions, il propose d' avancer la
communication de la Commission sur ce sujet prévue à
l' ordre du jour de jeudi (point 5 1 ) et d' inscrire à 1 1 heures
une communication du Conseil et de la Commission sur

les conclusions des négociations sur l' élargissement de
l' Union européenne, suivie de 30 minutes de questions . Il
indique que cette inscription entraînera la suppression de
la discussion commune sur les questions orales au
Conseil et à la Commission sur les biens et technologies à
double usage (points 28 , 29, 48 et 49).

(points 22 à 27 )
Interviennent MM . Holzfuss et Langer.
Le Parlement marque son accord sur cette demande .

— demande du groupe V tendant à renvoyer en com
mission, sur la base de l' article 129, paragraphe 1 , du
règlement, le rapport Prag (A3-0372/93 — point 23 )
Intervient M. Langer.
Le Parlement rejette cette demande .
jeudi 10 mars 1994

— demande la commission de l' agriculture et du grou
pe PPE tendant à inscrire une question orale de cette
commission à la Commission sur l' inquiétude provoquée
chez les producteurs de tomates par la concurrence
croissante que leur opposent certains pays tiers et par leur
renouvellement de l' accord avec le Maroc (B3-0016/94)

Intervient M. Medina Ortega.
Le Parlement marque son accord sur cette demande .

Ce point est inscrit à la fin de l' ordre du jour.
— demande du groupe ARC tendant à incrire le rapport
Blaney (point 39) en discussion commune avec la décla
ration de la Commission sur les problèmes dans le secteur
de la pêche (point 37)

Interviennent:

Interviennent MM . Blaney et Vâzquez Fouz, au nom du
groupe PSE.

— Mme Oomen-Ruijten qui demande que le Conseil
fasse cette communication jeudi dans le cadre du
point 51 , l' ordre du jour du mercredi étant déjà trop
chargé ;

Le Parlement marque son accord sur cette demande.

— M. Fuchs qui s' élève contre la suppression de la
discussion commune sur les biens et technologies à
double usage, quitte à raccourcir le débat;

— demande du groupe PSE, présentée sur la base de
l' article 129, paragraphe 1 , du règlement, tendant à
renvoyer en commission le rapport van Dijk (point 53 )

vendredi 11 mars 1994

Intervient M. Samland .

— M. Cabezôn Alonso qui appuie l' intervention précé
dente .

Le Parlement marque son accord sur cette demande .
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— demande du groupe PSE tendant à inscrire une
déclaration de la Commission sur l' annulation d' une

commande d' autobus de la société régionale wallonne de
transport
Intervient M. Delcroix .

Par VE, le Parlement marque son accord sur cette
demande .

16. Débat d'actualité (sujets proposés)
M. le Président propose d' inscrire les cinq sujets suivants
à l' ordre du jour du prochain débat sur des problèmes
d' actualité , urgents et d' importance majeure, qui se
tiendra jeudi :
— Processus de paix au Moyen-Orient
— Concentration dans les médias

— Fermeture de l' usine Suzuki en Espagne

Ce point est inscrit à la fin de l' ordre du jour.

— Actes de violence à l ' encontre d' employés à Athènes

L'ordre des travaux est ainsi fixé .

— Droits de l' homme

Demandes d application de la procédure d urgence (ar
ticle 97 du règlement)

17. Temps de parole

du Conseil à :

— une décision du Parlement européen et du Conseil
établissant un ensemble d' orientations relatif aux réseaux

transeuropéens

dans

le

secteur

de

Il est prévu d' organiser les débats comme suit, conformé
ment à l' article 106 du règlement:

l' énergie

(CC)M(93)0685 — C3-0084/94 — 94/0009(COD))
—

une décision du Conseil déterminant un ensemble

d' actions en vue d' établir un contexte plus favorable au
développement des réseaux transeuropéens dans le sec
teur de l' énergie (COM(93)0685 — C3-0085/94 —
94/0010(SYN))

Motivation de l'urgence: l' adoption de ces deux proposi
tions compte parmi les actions urgentes à achever par
l' Union étant donné l' importance de ces deux actes pour
la mise en place du marché intérieur de l' énergie et pour
la réalisation des objectifs en matière de croissance, de
compétitivité et d' emploi

— un règlement du Conseil concernant des mesures
spécifiques en faveur des producteurs touchés par la
sécheresse au Portugal ( 1992/ 1993 ) (COM(93)0031 -C3
0096/94)

Motivation de l'urgence : la République portugaise doit
recevoir l' autorisation d' octroyer une aide spéciale pour
les producteurs des secteurs des céréales et de l' élevage
particulièrement sinistrés pendant la période de sécheres
se allant de l' automne 1992 au printemps 1993 .

Temps de parole global des débats de lundi
Rapporteurs
55 minutes (1 1 x 5 ')
Rapporteurs pour avis
8 minutes au total
Commission

Députés

50 minutes au total

150 minutes

Temps de parole global des débats de mardi
Rapporteurs
90 minutes ( 18x5 )
Rapporteurs pour avis
34 minutes au total
Commission

105 minutes au total

Députés

210 minutes

Temps de parole global des débats de mercredi
50 minutes ( 10x5 )
Rapporteurs
20 minutes au total
Rapporteurs pour avis
Auteurs
Conseil
Commission

Députés

2
50
80
90

minutes chacun
minutes au total
minutes au total
minutes

Le Parlement sera appelé à se prononcer sur ces deman
des d' urgence au début de la séance du lendemain .
Temps de parole global des débats de jeudi
(à l' exception du débat d' actualité)

15. Délai de dépôt d'amendements et de propo
sitions de résolution

M. le Président communique que les délais sont prorogés
comme suit pour la déclaration de la Commission sur le
monopole de l' importation et exportation d' énergie (gaz
et électricité):

— propositions de résolution : mardi 10 heures

— amendements et propositions de résolution commu
nes : mercredi 12 heures .

Commission

45 minutes au total

Rapporteurs
Rapporteurs pour avis

30 minutes (6x5 ')

Auteur

Députés

6 minutes au total
5 minutes
120 minutes

Temps de parole global des débats de vendredi
Rapporteurs
20 minutes (4x5 )
Rapporteurs pour avis
8 minutes au total
Commission

40 minutes au total

Députés

60 minutes
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RÉPARTITION DU TEMPS DE PAROLE POUR LES DÉPUTÉS
(en minutes)
Temps global:

60

90

120

18

29

15

25

6

des Verts au PE (28 )

240

270

300

330

75

87

98

110

121

62

71

81

90

99

18

21

24

26

29

11

12

14

15

17

19

7

8

10

10,5

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

5

5

6

7

7,5

8

9

10

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

11

13

14

16

17

150

180

41

53

64

34

43

52

8

11

13

16

4

6

7

9

du rassemblement des démocrates européens (20)

4

5

6

Arc-en-ciel au PE ( 1 6)

3

4

5

de coalition des gauches ( 13 )
technique des droites européennes ( 1 2)

3

4

3

4

Non-inscrits (25 )

4

5

7

Groupe
du parti des socialistes européens ( 198)
du parti populaire européen ( 162)
libéral, démocratique et réformateur (44)

18. Demande de levée de l'immunité de M. Sta

moulis (débat)
M. Gil-Robles Gil-Delgado 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. Stamoulis (A3-0121 /
94).

210

Interviennent M. Pons Grau , au nom du groupe PSE,
Mme Llorca Vilaplana, au nom du groupe PPE, MM . Ber
tens, au nom du groupe LDR, Langer, au nom du
groupe V, Blaney, au nom du groupe ARC, Dillen, au
nom du groupe DR, Geraghty , non-inscrit, Kostopoulos,
Maher et Vanni d ' Archirafi , membre de la Commission .
M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 24 du PV du 10.3.1994.
PRÉSIDENCE DE M. PETERS
Vice-président
Interviennent MM . Harrison et Nianias .
M. le Président déclare clos le débat.

vote : partie I, point 1 1 du PV du 9.3.1994 .

19. Politique viti-vinicole (débat)
M. Sierra Bardají présente son rapport, fait au nom de la
commission de l' agriculture, de la pêche et du dévelop
pement rural, sur la communication de la Commission au
Conseil relative à l' évolution et à l' avenir de la politique
viti-vinicole (COM(93)0380 — C3-0298/93 ) (A3-0070/
94).

Interviennent MM. Görlach, au nom du groupe PSE,
Ferruccio Pisoni , au nom du groupe PPE, Guillaume , au
nom du groupe RDE, Martinez, au nom du groupe DR,
Fantuzzi, Funk, Apolinário, Carvalho Cardoso, Stamou
lis, Navarro, Saridakis, Mme Lulling, MM . Ribeiro et
Vanni d ' Archirafi , membre de la Commission .

21 . Bateaux de plaisance

***II (débat)

M. Musso, suppléant le rapporteur, présente la recom
mandation pour la deuxième lecture, établie par M. La
taillade, au nom de la commission économique, monétai
re et de la politique industrielle, sur la position commune
du Conseil sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative au rapprochement des
dispositions législatives , réglementaires et administrati

ves des États membres concernant les bateaux de plaisan

ce (C3-0016/94 — COD 410) (A3-0089/93 ).

Interviennent MM. Patterson, au nom du groupe PPE,
Christopher M. Jackson et Bangemann, membre de la
Commission .
M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 23 du PV du 9.3.1994.

22. TVA sur l'or

* (débat)

vote : partie I, point 12 du PV du 9.3.1994.

M. Peter Beazley présente son rapport, fait au nom de la
commission économique, monétaire et de la politique
industrielle, sur la proposition de directive du Conseil
complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et
modifiant la directive 77/388/CEE — régime particulier
applicable à l' or (COM(92)0441 — C3-0441 /92) (A3

20. Terrorisme et sécurité en Europe (débat)

0117/94).

M. Lacaze présente son rapport, fait au nom de la
commission des affaires étrangères et de la sécurité, sur le
terrorisme et son incidence sur la sécurité en Europe

Interviennent MM. Bofill Abeilhe, au nom du grou
pe PSE, Sisó Cruellas , au nom du groupe PPE, Perreau de
Pinninck Domenech, au nom du groupe RDE, Patterson

(A3-0058/94).

et Mme Scrivener, membre de la Commission.

M. le Président déclare clos le débat.

N° C 91 / 16

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 3 . 94

Lundi, 7 mars 1994

Interviennent MM . Vittinghoff, au nom du groupe PSE,
Alber, au nom du groupe PPE, et Vanni d' Archirafi,

M. le Président déclare clos le débat.

vote : partie I, point 25 du PV du 10.3.1994.

membre de la Commission .

(La séance, suspendue à 20 h 05, est reprise à 21 heures.)

M. le Président déclare clos le débat.

vote : partie I, point 25 du PV du 9.3.1994.
PRÉSIDENCE DE M. CAPUCHO
25. Pollution des véhiculés a moteur

Vice-président

(débat)

23. Colorants et édulcorants dans les denrées

alimentaires

***II

***II (débat)

L' ordre du jour appelle la discussion commune de deux
recommandations pour la deuxième lecture, établies au
nom de la commission de l' environnement, de la santé

M. Vittinghoff présente la recommandation pour la
deuxième lecture, établie au nom de la sur la position
commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative aux mesures à
prendre contre la pollution de l' air par les émissions des
véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE

(C3-0505/93 — COD 94/0448) (A3-0101 /94).

publique et de la protection des consommateurs (').
Mme Caroline F. Jackson présente les recommandations
pour la deuxième lecture sur
— la position commune du Conseil relative à une
directive

concernant

les

colorants

destinés

à

être

employés dans les denrées alimentaire (C3-0500/93 —
COD 368) (A3 -0090/94) .

— la position commune du Conseil sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil concer
nant les édulcorants destinés à être employés dans les
denrées alimentaires (C3-0499/93 — 94/0423(COD))
(A3-01 14/94).

Interviennent Mmes Jensen, au nom du groupe PSE,
Schleicher, au nom du groupe PPE, Green , M. Valverde
Lopez, Mme Díez de Rivera, M. Bangemann , membre de
la Commission, Mmes Jackson, rapporteur, sur l' interven
tion de M™ Green, Schleicher qui pose une question à la
Commission à laquelle M. Bangemann répond, et RothBehrendt qui pose également une question à la Commis
sion à laquelle M. Bangemann répond.
M. le Président déclare close la discussion commune .

vote : partie I, point 24 du PV du 9.3.1994.

24. Composes organiques volatils
bat)

***II (dé

M. Heider présente la recommandation pour la deuxième
lecture, fait au nom de la commission de l' environne

ment, de la santé publique et de la protection des
consommateurs , sur la position commune du Conseil sur
une proposition de directive du Parlement européen et du

Interviennent MM . Alber, au nom du groupe PPE,
Pimenta, au nom du groupe LDR, Amendola, au nom du
groupe V , Heider, au nom du groupe RDE, Blot, au nom
du groupe DR, Van der Waal , non-inscrit, White, Valver
de Lopez, Verwaerde, Mme Caroline F. Jackson, MM . De
lorozoy, Bangemann , membre de la Commission, Vit
tinghoff, rapporteur, qui pose une question à la Commis
sion à laquelle M. Bangemann répond .
M. le Président déclare clos le débat.

vote : partie I, point 26 du PV du 9.3.1994.

26. Incinération de déchets dangereux **I
(débat)
M. Florenz présente son rapport, fait au nom de la
commission de l' environnement, de la santé publique et
de la protection des consommateurs, sur le projet du
Conseil relatif à une directive concernant l' incinération

de déchets dangereux (8306/93 — C3-0303/93 -— SYN
406) (A3-0128/94).

Interviennent MM . Bowe, au nom du groupe PSE,
Pimenta, au nom du groupe LDR, Lannoye, au nom du
groupe V , Heider, au nom du groupe RDE, Mme Bjørnvig,
au nom du groupe ARC, MM. Valvede Lopez, Vohrer,
Vanni d' Archirafi , membre de la Commission, et Flo
renz, rapporteur.
M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 18 du PV du 9.3.1994.

Conseil concernant la lutte contre les émissions de

composés organiques volatils (COV) résultant du stoc
kage de l' essence et de sa distribution des terminaux aux
stations-service (C3-0409/93 — COD 425 ) (A3-0087/
94).
C)

À la suite d' un changement de procédure réglementaire, M™ Caro
line F. Jackson a été nommée rapporteur à la place de M. Collins sur
le doc. A3-01 14/94 .

27. Produits chimiques dangereux **I (dé
bat)
M. Florenz présente son rapport, fait au nom de la
commission de l' environnement, de la santé publique et
de la protection des consommateurs, sur la proposition de
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règlement du Conseil portant première modification de
l' annexe I du règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil
concernant les exportations et importations de certains
produits chimiques dangereux (COM(93)0120 — C3
0169/93 — SYN 529) (A3-0095/94).

Interviennent MM. Bowe, au nom du groupe PSE,
Lannoye, au nom du groupe V, et Vanni d' Archirafi,
membre de la Commission .

M. le Président déclare clos le débat.

vote : partie I, point 30 du PV du 9.3.1994 .

— recommandation pour la deuxième lecture Vayssade
sur les systèmes de garantie de dépôt ***II
— rapport Janssen van Raay sur l ' assurance-vie ***I

— recommandation pour la deuxième lecture R0nn sur
la protection des jeunes au travail ** II
— recommandation pour la deuxième lecture Larive sur
les hydrocarbures *** II

— déclaration de la Commission sur le monopole d' ex
portation et d' importation d' énergie

— rapport Pompidou sur le diagnostic prénatal

28. Ordre du jour de la prochaine séance
M. le Président communique que l' ordre du jour de la
séance du lendemain est fixé comme suit :

— rapport Adam sur la sûreté nucléaire *

— discussion commune des rapports Raggio et Lo
Giudice sur le financement des politiques structu
relles

— déclaration de la Commission sur la situation de la
de 9 heures à 12 h 15 et de 15 heures à 20 heures:

— débat d' actualité (annonce des propositions de réso
lution déposées)
— décisions sur l'urgence
— discussion commune des rapports Stewart, Lalor et
Sarlis sur la sécurité maritime **I

— rapport Visser sur la sécurité routière
— rapport Lalor sur les accidents et incidents dans
l' aviation civile **I

— rapport Lüttge sur la première conférence paneuro
péenne sur les transports
— rapport Sapena Granell sur la libre circulation sur les
réseaux des transports intracommunautaires
— rapport van Dijk sur le transport par route et par air

— rapport David Martin sur les contrôles de passeports
effectés par certaines compagnies aériennes

femme dans l' Union européenne
— rapport Hermans/Lenz sur la valorisation du statut du
personnel soignant
12 h 30:

— séance solennelle

15 heures:

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

29. Clôture de la session
M. le Président déclare close la session annuelle 1993

1994 du Parlement européen et rappelle que, en applica
tion des dispositions du Traité, le Parlement se réunira le
lendemain, mardi 8 mars 1994, à 9 heures .

(La séance est levée à 23 h 25.)

Enrico VINCI,

Nicole PERY,

Secrétaire général

Vice-président
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LISTE DE PRÉSENCE
Seance du 7 mars 1994

Adam, Aglietta, Alber, von Alemann, Alexandre , Alvarez de Paz, Amendola, Anastassopoulos,
Andrews , Apolinário, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Banotti , Barata Moura,
Barón Crespo, Barton , Peter Beazley , Belo, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini , Beumer,
Bj0rnvig, Blak, Blaney , Blot, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bontempi , Borgo, Bourlanges,
Bowe, Brand, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Breyer, Brok, Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, Cayet, de la Câmara Martinez, Canavarro, Cano Pinto, Cariglia, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Castellina, Catherwood, Chabert, Chanterie,
Cheysson, Chiabrando, Frode N0r Christensen, Ib Christensen, Coates , Coimbra Martins ,
Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cot, Cramon
Daiber, Crampton, Crawley, Cunha Oliveira, Daly, Debatisse , De Clercq, Defraigne, De
Giovanni , Delcroix , Delorozoy , De Piccoli, Deprez, Desama, Dessylas , De Vries, Dido ', Díez de
Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen, Dinguirard, Domingo Segarra, Donnelly, Duarte Cendán,
Duverger, Elles, Elliott, Ephremidis , Ernst de la Graete, Estgen, Ewing, Falconer, Fantini ,
Fantuzzi, Fayot, Ferrara, Ferrer, Fitzgerald, Florenz, Fontaine, Ford, Forlani , Fourçans, Frémion,
Friedrich, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Galle, Gallenzi , Garcia

Amigo, Gasòliba i Bôhm, de Gaulle, Gawronski , Geraghty , Gil-Robles Gil-Delgado,
Goedmakers, Görlach, Green, Grund, Guermeur, Guidolin, Guillaume , Gutiérrez Diaz,

Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Happart, Harrison, Heider, Herman, Hermans,
Hervé, Hoff, Holzfuss, Hoon , Hoppenstedt, Hughes, Hume, Imbeni , Inglewood, Isler Béguin,
Iversen, Izquierdo Rojo, Caroline F. Jackson, Christopher M. Jackson, Janssen van Raay,
Jarzembowski , Jensen, Jepsen, Junker, Karellis , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Heinz
Fritz Köhler, Klaus-Peter Köhler, Kofoed, Kuhn, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lalor,
Lamanna, Lambrias, Langenhagen , Langer, Langes, Lannoye, Larive, Lataillade, Lauga, Lenz,
Linkohr, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin,
McMahon, Magnani Noya, Maher, Maibaum, de la Malène, Malone, Mantovani , Marck,
Marinho, Marques Mendes , David D. Martin , Simone M. M. Martin, Martinez, Mayer, Mazzone,
Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Melchior, Melis, Mendes Bota, Mendez de Vigo,
Menrad, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Moorhouse, Moretti , Morris, Mottola, Millier,

Muscardini , Musso, Napoletano, Navarro, Neubauer, Newens, Newman , Newton Dunn,
Nianias, Nielsen , Nordmann, Oddy , Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Pack, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pasty , Patterson, Peijs, Perreau de Pinninck Domenech, Pesmazoglou, Peter, Peters,
Piecyk, Piermont, Pierros, Piquet, Ferruccio Pisoni , Nino Pisoni , Plumb, Pollack, Pomés Ruiz,
Pompidou, Pons Grau, Porrazzini, Porto, Posada Gonzalez, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci , Van
Putten, Querbes, Raffarin, Raffin, Raftopoulos, Raggio, Randzio-Plath, Rauti , Rawlings, Read,
Reding , Reymann, Ribeiro, Rinsche, R0nn, Rogalla, Rosmini , Rossetti , Roth, Roth-Behrendt,
Roumeliotis, Rovsing, Ruiz-Giménez Aguilar, Saby, Sainjon, Sakellariou, Samland, Sandbæk,
Santos , Sanz Fernândez, Sapena Granell , Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schlechter,
Schlee, Schleicher, Schmidbauer, Schodruch, Schönhuber, Seal , Seligman, Sierra Bardají ,
Anthony M.H. Simpson, Brian Simpson, Sisó Cruellas, Alex Smith, Sonneveld, Soulier,
Speroni , Staes , Stamoulis, Stavrou, Stewart, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Telkämper,
Theato, Tindemans , Titley , Tomlinson, Topmann, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Turner,
Ukeiwé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van
Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , Van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen,
Verwaerde, Visentini , Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, Van der Waal , von Wechmar,
White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau , Woltjer, Wurtz, Wynn .
Observateurs de l'ancienne République démocratique allemande
Berend, Glase, Göpel , Hagemann, Kertscher, Klein, Kosler, Meisel , Schröder, Thietz.
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SESSION 1994-1995

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 8 MARS 1994
(94/C 91 /02)

PARTIE I

Déroulement de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme PERY

— Rapport de la commission des affaires sociales , de

Vice-président

l' emploi et du milieu de travail sur les conséquences pour
la politique sociale du processus d' établissement de'
l' UEM

(La séance est ouverte à 9 heures.)

Rapporteur: Mme Buron
(A3-0134/94)

1 . Ouverture de la session

— Rapport de la commission des transports et du
tourisme sur l' ouverture des négociations entre la Com
munauté et la Confédération helvétique sur le transport
par route et par air

Mme le Président déclare ouverte la session 1994-1995 .

Rapporteur: Mme van Dijk

2. Adoption du proces-verbal
Intervient M. Tomlinson qui revenant sur son interven
tion sur la distribution des procès-verbaux des réunions
des questeurs aux députés (point 3 ) et sur la réponse
donnée par le Président, rappelle que conformément à
l' article 25 du règlement, les questeurs agissent sur la
base de directives arrêtées par le Bureau ; c' est donc à
celui-ci , précise-t-il, de donner des instructions aux
questeurs afin que les procès-verbaux de leurs réunions
soient distribués à tous les députés (Mme le Président
communique que le Président du Parlement a décidé
d' inscrire cette question à l' ordre du jour de la prochaine
réunion du Bureau).

(A3-0136/94)

b) de la commission parlementaire suivante, la recom
mandation pour la deuxième lecture suivante :

— ** II Recommandation pour la deuxième lecture de
la commission des transports et du tourisme concernant la
position commune du Conseil sur la proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 1101 /89 relatif à l' assainissement structurel dans la

navigation intérieure (C3-0086/94 — 94/0475(SYN)
Rapporteur M. van der Waal

Prenant acte de cette communication , M. Tomlinson

(A3-0135/94)

demande que le résultat des discussions du Bureau sur ce
sujet soient communiquées en plénière au début de la
prochaine période de session (Mme le Président s' engage
à faire en sorte qu' il en soit ainsi).

c) des députés et commission suivants, les questions
orales suivantes :

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté .

3. Depot de documents
Mme le Président annonce qu' elle a reçu :

a) des commissions parlementaires, les rapports sui
vants :

— Rapport de la commission institutionnelle concer
nant un projet de décision du Parlement européen sur le
statut et les conditions générales d' exercice des fonctions

— Antony, au nom du groupe DR, au Conseil : Contrôle
à l' exportation de certains biens et technologies à double
usage et de certains produits et technologies nucléaires
(B3-0014/94);

— Antony, au nom du groupe DR, à la Commission :
Contrôle à l' exportation de certains biens et technologies

à double usage et de certains produits et technologies
nucléaires (B3-0015/94);

du médiateur

— La commission de l' agriculture, de la pêche et du
développement rural à la Commission : Inquiétude susci
tée chez les producteurs de tomates par la concurrence
croissante que leur opposent certains pays tiers et par le

(A3-0133/94)

renouvellement de l' accord avec le Maroc (B3-0016/94).
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4. Transmission par le Conseil de textes d'ac
cords

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

— Accord sous forme d' échange de lettres prorogeant
l' adaptation de l' accord entre la Communauté européen
ne et la République de Hongrie sur le commerce de
viandes ovine et caprine ;

— Accord sous forme d' échange de lettres prorogeant
l' adaptation de l' accord entre la Communauté européen
ne et la République de Pologne sur le commerce de
viandes ovine et caprine.

— MM . Colajanni , Barzanti , Catasta, au nom du grou
pe PSE, sur la concentration des médias et les risques de
distorsion des règles démocratiques et de violation d' un
des droits fondamentaux (B3-0293/94);

— M. Marinho, et Mme Santos, au nom du groupe PSE,
sur le second massacre qui a eu lieu à Timor-Oriental
(B3-0294/94);

— M. Pons Grau, au nom du groupe PSE, sur le
jugement pour l' assassinat du citoyen européen D. Car
melo Soria Espinosa (B3-0295/94);
— Mme Pollack, au nom du groupe PSE, sur la situation
des réfugiés jummas (B3-0296/94);
—

MM. Cabezón Alonso et Verde i Aldea, au nom du

groupe PSE, sur la fermeture prévue de l' entreprise
japonaise Suzuki-Santana en Espagne (B3-0297/94);

5. Débat d'actualité (annonce des proposi
tions de résolution déposées)
Mme le Président annonce qu' elle a reçu des députés (ou
groupes politiques) suivants des demandes d' organisa
tion d' un tel débat, déposées conformément à l' article 47,
paragraphe 1 du règlement, pour les propositions de

— MM . Woltjer, Cheysson et Simons, au nom du
groupe PSE, sur le massacre de Hébron et les menaces au
processus de paix entre Israël et l' OLP (B3-0298/94);

— M. Arbeloa Muru, au nom du groupe PSE, sur les
objecteurs de conscience au service de la paix (B3

résolution suivantes :

0299/94);

— MM . De Clercq, Defraigne et Bertens, au nom du
groupe LDR, sur la situation au Rwanda (B3-0284/94);

— MM . de los Santos Lopez, Simeoni , Posada Gonza
lez, Barrera i Costa, Vandemeulebroucke, Moretti , Spe
roni , Melis, Blaney, Mme Bj0rnvig, M. Canavarro, au
nom du groupe ARC , sur les problèmes liés à l' annonce,
par la multinationale Suzuki , de fermer sa filiale Santana

—

Mme Larive, MM . Bertens, Mme André-Léonard, au

nom du groupe LDR, sur le meutre d' enfants en Colom
bie (B3-0285/94);

de Linares (Andalousie) (B3-0301 /94);

— MM . De Clercq , Bertens et Nordmann, au nom du
groupe LDR, sur la crise au Proche-Orient (B3-0286/94);

— MM. Piquet, Miranda da Silva, Ephremidis, au nom
du groupe CG, et M. Puerta, Mme Castellina, MM . Ge
raghty et Papayannakis, sur le massacre de Palestiniens à

— Lord Inglewood, MM . Patterson, Prag, Sir Fred
Catherwood, M. Kellett-Bowman , Sir Christopher Jack
son, MM . Moorhouse, Seligman, Cassidy, Mme Daly ,
MM . Welsh, Me Millan-Scott, Mme Caroline Jackson,

MM . Howell, Peter Beazley, Anthony Simpson, Mendez
de Vigo, Merz, Sir Christopher Prout, MM . Turner,
Newton Dunn, Jarzembowski , Malangré, sur le fonction
nement de l'unité Thorp à Sellafield (B3-0287/94);
— MM . Sarlis, Saridakis, Hadjigeorgiou, Stavrou,
Lagakos, Zavvos, von Wogau, Lambrias, Pesmazoglou,
Anastassopoulos , Pierros, au nom du groupe PPE, sur les
atteintes aux droits de l' homme par des actes de violence
commis à l' encontre d' employés de la Compagnie des
transports d' Athènes (B3-0289/94);
— M. Arbeloa Muru, au nom du groupe PSE, sur la
sécurité d' un ancien ministre de Guinée équatoriale
(B3-0290/94);

— M. Arbeloa Muru, au nom du groupe PSE, sur des
élections impartiales et justes au Mexique (B3-0291 /94);

Hébron (B3-0302/94);

— M. Ribeiro, Mme Ainardi et M. Ephremidis, au nom
du groupe CG, sur les violations des droits de l' homme au
Timor-Oriental (B3-0303/94);

— MM . Alavanos, Wurtz, Ribeiro et Ephremidis, au
nom du groupe CG, et M. Puerta, Mme Castellina,
MM . Geraghty et Papayannakis sur l' arrestation de
parlementaires kurdes en Turquie (B3-0304/94);

— MM . Lagakos et Pesmazoglou, au nom du groupe
PPE, sur la violation du troisième accord de Vienne sur

les droits de l' homme signé sous les auspices des Nations
unies, pour la préservation des droits de l' homme des
citoyens chypriotes (B3-0305/94);
— M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC,
sur le rejet de dioxine par des installations flamandes
d' incinération de déchets ménagers (B3-0308/94);

— M. Arbeloa Muru, au nom du groupe PSE, sur la

— MM . Vandemeulebroucke, Simeoni, Speroni,
Mme Bj0rnvig et M. Moretti, au nom du groupe ARC, sur
l' arrestation de sept députés kurdes en Turquie (B3

situation au Rwanda (B3-0292/94);

0309/94);
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— MM . Canavarro, Speroni , Moretti, Mme Bjørnvig et
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC, sur la
découverte d' un massacre au Timor-Oriental (B3-0310/
94);

— MM. Vandemeulebroucke, Canavarro, Speroni ,
Moretti et Mme Bj0rnvig, au nom du groupe ARC , sur le
processus de paix au Moyen-Orient (B3-0313/94);
— M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC,
sur la semaine européenne pour la tolérance et contre le
racisme (B3-03 15/94);

— MM . Chabert, Bourlanges et Mme Oomen Ruijten, au
nom du groupe PPE, sur le renforcement des programmes
de la Commission européenne de nature à consolider la
démocratie et les droits de l' homme au Cambodge
(B 3 -03 26/94);

— M. Seligman, Mmes Caroline Jackson, Oomen-Ruij
ten, MM. Newton Dunn , Welsh, Carvalho Cardoso, au
nom du groupe PPE, sur les effets désastreux du commer

ce illégal de produits tirés du rhinocéros et de parties du
tigre en Chine et en République de Chine (Taiwan)
(B3-0327/94);
—

— M. Telkaemper, au nom du groupe V, sur les
meurtres perpétrés par les forces indonésiennes au
Timor-Oriental (B3-0316/94);

— MM. Bettini , Langer, Amendola, Mme Roth et
M. Frémion, au nom du groupe V , sur la concentration
des médias, notamment au cours de la campagne électo

MM . Ruiz-Mateos et Perreau de Pinninck Dome

nech, au nom du groupe RDE, sur l' annonce de la
fermeture de l' usine Suzuki-Santana de Linares, Espagne
(B3-0328/94);

— M. Langer, au nom du groupe V, sur la situation dans
les territoires occupés par l' Israël et le processus de paix
au Moyen-Orient (B3-0329/94);

rale (B3-0317/94);

— M. Staes, au nom du groupe V, sur le soutien à des

— M. Melandri et Mme Roth, au nom du groupe V , sur
l' arrestation en Turquie de députés kurdes (B3-0330/94);

manifestations en faveur de la démocratie et de la

tolérance, contre le racisme et la xénophobie (B3-0318/
94);

— Mme Ernst de la Graete, MM . Telkämper, Melandri
et Mme Archimbaud, au nom du groupe V , sur la situation
des droits de l' homme au Rwanda (B3-033 1 /94);

— MM . Staes et Lannoye, au nom du groupe V, sur la
qualité lamentable du lait maternel en Belgique et aux
Pays-Bas (B3-0319/94);

— M. Blaney , Mme Ewing et autres, au nom du groupe
ARC, sur le retraitement dans l' unité Thorp à Sellafield et
la technologie de l' UKEA à Dounreay (B3-0320/94);
— M. Mendez de Vigo et Mme Oomen-Ruijten, au nom
du groupe PPE, sur le procès des assassins de D. Carmelo
Soria Espinosa (B 3-032 1 /94);

—

Mmes Ernst de la Graete , Archimbaud et MM . Tel

kämper et Melandri , au nom du groupe V, sur la situation
au Sénégal (B3-0332/94);
— M. Barata Moura, au nom du groupe CG et

MM. Gonzalez Alvarez, Puerta, Gutiérrez Diaz et Mme

Domingo Segarra, sur les problèmes de sécurité de la
centrale nucléaire de Zorita (Espagne) (B3-0333/94);
— MM . Saridakis , Lagakos, Mme Oomen Ruijten, au
nom du groupe PPE, sur l' arrestation de parlementaires
kurdes en Turquie (B3-0334/94);

— MM. Anas Cañete, Navarro, Valverde López, Fer
nández-Albor, Robles Piquer, Sisó Cruellas, Mme Llorca '
Vilaplana, M. Mendez de Vigo, Mme Oomen-Ruijten, sur

— MM. Lannoye , Onesta, Staes, au nom du groupe V,

l'annonce de la fermeture de l'usine Suzuki-Santana en

la destruction des forêts en Colombie britannique au

sur la condamnation de manifestants non violents contre

Espagne (B3-0322/94);

Canada (B3-0335/94);

— M. Penders , Mme Cassanmagnago Cerretti ,
MM . Chanterie, Cooney, Cushnahan, Froment-Meurice,
Günther, Lagakos, Marck, Me Millan Scott, Pesmazo
glou, Prag, Robles Piquer et Mme Oomen-Ruijten , au nom
du groupe PPE, sur le processus de paix au Moyen-Orient
après le massacre d' Hébron (B3-0323/94);

— M. Mantovani et Mme Oomen Ruijten, au nom du
groupe PPE, sur la situation au Rwanda (B3-0340/94);

—

—

MM. de la Malène, Guermeur, Heider, Ukeiwé,

Pompidou, Musso, Pasty, Lalor, Fitzgerald, Lataillade et
Nianias, au nom du groupe RDE, sur le massacre des

— Mmes Lenz et Oomen-Ruijten, au nom du groupe
PPE, sur la situation des chrétiens au Kurdistan (B3
0341 /94);
MM. Martinez, Schodruch et Dillen, au nom du

groupe DR, sur la concentration des médias (B3-0342/
94);

Palestiniens à Hébron (B3-0324/94);

— MM . Bertens et Nordmann, au nom du groupe LDR,
—

MM . Lalor, Guermeur, Andrews , Heider, Ukeiwé ,

Pompidou, Musso, Pasty, Fitzgerald, de la Malène ,
Lataillade, Nianias, au nom du groupe RDE, sur les
assassinats et la violence à l' encontre d' enfants colom

biens abandonnés (B3-0325/94);

sur l' attentat terroriste au Liban (B3-0343/94);

— MM . de Clercq, De Vries, Capucho et Nordmann, au
nom du groupe LDR, sur l' indication obligatoire de la
religion sur les cartes d' identité grecques (B3-0344/94);
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—

MM . Gawronski , De Vries et Nordmann , au nom du

groupe LDR, sur le contrôle des médias dans les démo
craties européennes au cours des élections (B3-0345/94);
— M. Bertens, au nom du groupe LDR, sur les arresta
tions au Sénégal (B3-0346/94);
— M. Bertens, au nom du groupe LDR, sur l ' arrestation
de membres de l' Assemblée nationale turque (B3-0347/
94);

— MM. Amaral et Capucho, au nom du groupe LDR,
sur la révélation du massacre perpétré à Timor-Oriental
(B3-0348/94);

— MM . Ribeiro, Ephremidis, au nom du groupe CG et

MM. Gutiérrez Díaz, González Álvarez, Puerta et

Mme Domingo Segarra, sur l'annonce de la fermeture de
l'usine Santana Motors (Suzuki) de Linares (Espagne)
(B3-0361 /94);

— Mme Elmalan, MM. Ribeiro et Ephremidis, au nom

du groupe CG et M. Puerta, Mmes Gonzalez Alvarez,

Castellina, MM . Geraghty et Papayannakis, sur les viola
tions des droits de l' homme au Maroc (B3-0363/94);

— Mme Dinguirard, au nom du groupe V , sur la vague
d' arrestations de syndicalistes au Maroc (B3-0365/94);
— Mme Dury et M. Schwartzenberg, au nom du groupe
PSE, sur la situation des droits de l' homme au Maroc

— M. Graefe zu Bardingdorf, au nom du groupe V , sur
l' interdiction de l' exportation de bovins et de viande
bovine britanniques en raison du risque que représente
l' ancéphalopathie spongiforme bovine (maladie des
vaches folles) pour l' homme et les animaux (B3-0349/
94);

— M. Telkämper, au nom du groupe V, sur la situation
des Jummas du Bangladesh réfugiés en Inde (B3-0350/
94);

— Mme Ernst de la Graete, M. Telkämper, Mme Roth, au
nom du groupe V, sur le meurtre d' enfants en Colombie
(B3-0351 /94);

— M. Chabert, Mme Oomen Ruijten, au nom du groupe
PPE et Mme Cayet, sur les élections au Togo (B 3

(B 3-0366/94);

— Mme Llorca Vilaplana, au nom du groupe PPE, sur le
respect des droits des candidats lors des prochaines
élections qui se dérouleront en Colombie (B3-0367/94);
— MM . Antony et Martinez, au nom du groupe DR, sur
le processus de paix au Proche-Orient (B3-0368/94);
— Lord Plumb, MM . Woltjer, Capucho, Herman,
Wynn, De Vries, Arias Cañete , Mmes Jensen, RuizGiménez Aguilar, Peijs, Jepsen, MM . Price, Gil-Robles
Gil-Delgado, MM. Christopher Jackson, Metten, David
W. Martin, Ford, Van Outrive, Galle, Mme Goedmakers,

MM . Harrison, Blaney, Mme R0nn, MM . Iversen, Mega
hy , Maher, Bertens, Kofoed, Newton Dunn, Prag, Patter
son, Defraigne, sur les nouveaux bâtiments supplémen
taires du Parlement européen (B3-0369/94).

0352/94);

— MM . Mantovani, Verhagen et Mme Oomen-Ruijten,
au nom du groupe PPE, sur la situation au Burundi
(B3-0353/94);

— M. Cot, au nom du groupe PSE, M. Piquet, au nom
du groupe CG, sur l' assassinat de Yann Piat (B3-0354/

Mme le Président communique que, conformément à
l' article 47 du règlement, la présidence 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 10 mars 1994 de 10 à 13 heures .

94);

— M. le Chevallier, au nom du groupe DR, sur l' assas
sinat d' un député français et le développement de la
Mafia en Europe (B3-0355/94);

6. Décision sur l'urgence
L' ordre du jour appelle la décision sur trois demandes de
discussion d' urgence .

— M. Vanlerenberghe, au nom du groupe PPE, sur la

— proposition de décision du Parlement européen et du

situation en Albanie (B3-0356/94);

Conseil établissant un ensemble d' orientations relatif aux

réseaux transeuropéens dans le secteur de l' énergie
— MM. Papoutsis et Newens , au nom du groupe PSE,
sur la situation des parlementaires turcs d' origine kurde

(COM(93)0685 — C3-0084/94 — 94/0009(COD)) ***I

(B3-0357/94);

Intervient M. Desama, président de la commission de
l' énergie .

— MM. Piquet, Barata Moura, Ephremidis, au nom du
groupe CG et M. Gonzalez Alvarez, Mme Castellina,

L' urgence est rejetée .

MM . Puerta, Gutiérrez Díaz , sur les droits de l' homme :

— une proposition de décision du Conseil déterminant
un ensemble d' actions en vue d' établir un contexte plus
favorable au développement des réseaux transeuropéens
dans le secteur de l' énergie (COM(93)0685 — C3

mort en Bolivie du citoyen espagnol D. Manuel Ramôn
Puchol (B3-0359/94);

— MM. Barata Moura, Piquet, Ephremidis, au nom du

groupe CG et M. Gonzalez Alvarez, Mme Castellina,

MM. Gutiérrez Diaz, Puerta, Geraghty, Papayannakis,

0085/94 — 94/0010(SYN)) **I

Mme Valent, sur les droits de l' homme et la détention de

Intervient M. Desama, président de la commission de
l' énergie .

candidats à la municipalité et de dirigeants de l' Union
patriotique de Colombie (B3-0360/94);

L' urgence est rejetée .
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— une proposition de règlement du Conseil concernant
des mesures particulières en faveur des producteurs
touchés par la sécheresse 1992/ 1993 au Portugal
(COM(94)003 1 -C3-0096/94) *

Mme le Président communique que la commission de
l' agriculture a examiné la demande d' application d' ur
gence et a proposé l' application de la procédure sans
rapport à cette proposition.
Ce point est donc inscrit à l' ordre du jour de la séance de

8. Sécurité routière (débat)
M. Visser présente son rapport, fait au nom de la
commission des transports et du tourisme, sur la commu
nication de la Commission au Conseil intitulée «pour un
programme d' action en matière de sécurité routière»
(A3-0067/94).

Interviennent MM . Valverde Lôpez, rapporteur pour avis
de la commission de l' environnement, Brian Simpson, au
nom du groupe PSE, Jarzembowski, au nom du groupe

vendredi .

PPE, Mme Muscardini, non-inscrite, MM . Cornelissen ,

Le délai de dépôt d' amendements est fixé à mercredi

Matutes, membre de la Commission, Cornelissen qui
pose une question à la Commission à laquelle M. Matutes
répond.

12 heures .

M. le Président déclare clos le débat .

7. Sécurité maritime

**I (débat)

L' ordre du jour appelle la discussion commune de trois
rapports, faits au nom de la commission des transports et
du tourisme .

vote: partie I, point 16 du PV du 1 1.3.1994.

9. Accidents et incidents dans l'aviation civi

le

M. Stewart présente son rapport sur une politique com
mune de la sécurité maritime (COM(93)0066 — C3
0122/93) (A3-0068/94).

M. Lalor présente son rapport sur la proposition de
directive du Conseil établissant des règles et des normes
communes concernant les organismes habilités à effec
tuer l' inspection et la visite des navires (CC)M(93)0218
— C3-0220/93 ) (A3-0082/94).

M. Sarlis présente son rapport sur la proposition de
directive du Conseil concernant le niveau minimal de

formation
dans
les
professions
maritimes
(COM(93)0217 — C3-0233/93 ) (A3-0083/94).

**I (débat)

M. Lalor présente son rapport, fait au nom de la commis
sion des transports et du tourisme, sur la proposition de la
Commission au Conseil relative à une directive établis

sant les principes fondamentaux régissant les enquêtes
sur les accidents et les incidents dans l' aviation civil

(COM(93)0406 — C3-0322/93) (A3-0071 /94).

Interviennent MM . Sapena Granell , au nom du groupe
PSE, Jarzembowski , au nom du groupe PPE, Speroni, au
nom du groupe ARC, Schodruch, au nom du groupe DR,
Brian Simpson, Anastassopoulos et Matutes, membre de
la Commission .

Interviennent Mme Langenhagen, rapporteur pour avis de
la commission de l' environnement, MM. Visser, au nom

du groupe PSE, Jarzembowski, au nom du groupe PPE,
Amaral, au nom du groupe LDR, Mme van Dijk, président
de la commission des transports, qui parle également au
nom du groupe V, M. Fitzgerald, au nom du groupe RDE,
Mmes Ewing, au nom du groupe ARC, Mayer, nom du
groupe CG, MM. van der Waal, non-inscrit, Marques
Mendes, rapporteur pour avis de la commission des
affaires sociales, Piecyk et Cornelissen.

PRÉSIDENCE DE Sir Jack STEWART-CLARK
Vice-président
M. le Président déclare clos le débat .

vote: partie I, point 32 du PV du 9.3.1994.

10. Souhaits de bienvenue
M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la

PRÉSIDENCE DE M. AVGERINOS

Vice-président

bienvenue à une délégation du Parlement du Sri Lanka,
conduite par son Président, M. Mohammed, qui a pris
place dans la tribune officielle .

Interviennent MM. Bertens, Ephremidis, De Piccoli,
Nicholson et Matutes, membre de la Commission.
M. le Président déclare close la discussion commune .
vote :

— rapport Stewart: partie I, point 15 du PV du
11.3.1994

— rapports Lalor et Sarlis: partie I, point 31 du PV du
9.3.1994 .

11. Politique paneuropéenne des transports
(débat)
M. Lüttge présente son rapport, fait au nom de la
commission des transports et du tourisme, sur de nouvel
les mesures dans le sens d' une politique paneuropéenne
des transports : mesures à mettre en œuvre à la suite de la
première conférence paneuropéenne sur les transport
(A3-0066/94).
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Interviennent MM. Porrazzini, au nom du groupe PSE,
Sarlis, au nom du groupe PPE, Amaral, au nom du groupe
LDR, M"* Van Dijk, président de la commission des
transports, qui parle également au nom du groupe V,
MM. Brian Simpson, Anastassopoulos, Cornelissen,
Matutes, membre de la Commission, Cornelissen qui
pose une question à la commission à laquelle M. Matutes
répond, et Lüttge, rapporteur.
M. le Président déclare clos le débat.

vote: partie I, point 17 du PV du 1 1.3.1994.

PRÉSIDENCE DE M. BARZANTI

Vice-président

14. Débat d'actualité (liste des sujets à y inscri
re)
Conformément à l' article 47, paragraphe 2 du règlement,
la liste des sujets pour le débat sur des problèmes
d' actualité, urgents et d' importance majeure qui se tien
dra jeudi a été établie.
Cette liste comprend 42 propositions de résolution et se
présente comme suit:

12. Reseaux de transport intracommunautai
res (débat)
M. Sapena Granell présente son rapport, fait au nom de la
commission des transports et du tourisme, sur la libre
circulation sur les réseaux de transports intracommunau
taires (A3-0017/94).

Interviennent MM. Sarlis, au nom du groupe PPE, Wij
senbeek, au nom du groupe LDR, Mendes Bota, Matutes,
membre de la Commission, et Wijsenbeek sur la réponse
de la Commission (M. le Président lui retire la parole).
M. le Président déclare clos le débat.

vote : partie I, point 18 du PV du 1 1.3.1994.

13. Négociations avec la Suisse sur le transport
par route et par air (débat)
M"* van Dijk présente son rapport, fait au nom de la
commission des transports et du tourisme, sur l' ouverture
de négociations entre la Communauté et la Confédération
helvétique sur le transport par route et par air (A3

I.

PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT

286/94 du
298/94 du
302/94 du
313/94 du
323/94 du
324/94 du
329/94 du
368/94 du
II.

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

LDR
PSE
CG
ARC
PPE
RDE
V
DR

CONCENTRATION DANS LES MEDIAS

293/94 du
317/94 du
342/94 du
345/94 du

groupe PSE
groupe V
groupe DR
groupe LDR

III. FERMETURE DE L'USINE SUZUKI EN ESPAGNE

297/94 du groupe PSE
301 /94 du groupe ARC
322/94 de M. Robles Piquer et autres
328/94 du groupe RDE
361 /94 du groupe CG

0136/94).

Interviennent MM. Porrazzini, au nom du groupe PSE,
Müller, au nom du groupe PPE, Wijsenbeek, au nom du
groupe LDR, Mme Dinguirard, au nom du groupe V,
MM. Lüttge et Matutes, membre de la Commission.

IV. ACTES DE VIOLENCE A L 'ENCONTRE D'EM
PLOYES A ATHENES

289/94 du groupe PPE

M. le Président déclare clos le débat.

V.

vote : partie I, point 19 du PV du 11.3.1994.

Turquie

DROITS DE L 'HOMME

a) Arrestation de parlementaires Kurdes en Turquie
(La séance est suspendue a 11 h 25.)
(De 12 h 30 à 13 heures, le Parlement se réunit en séance
solennelle à l' occasion de la visite de M. Vaclav Havel,

Président de la République tchèque.)

304/94 du
309/94 du
330/94 du
334/94 du
347/94 du
357/94 du

groupe CG
groupe ARC
groupe V
groupe PPE
groupe LDR
groupe PSE

b) Situation des Chrétiens en Turquie
(La séance est reprise à 15 heures)

341 /94 du groupe PPE
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16. Garantie de dépôts ***II (débat)

Timor Oriental

294/94
303/94
310/94
316/94
348/94

du
du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

PSE
CG
ARC
V
LDR

groupe
groupe
groupe
groupe

LDR
PSE
V
PPE

Mme Vayssade présente la recommandation pour la
deuxième lecture, établie au nom de la commission

juridique et des droits des citoyens, sur la position
commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes
de garantie des dépôts (C3-0437/93 — COD 415 ) (A3

Rwanda

284/94
292/94
331 /94
340/94

du
du
du
du

0088/94).

Interviennent MM . Bru Puron, au nom du groupe PSE,
Janssen van Raay, au nom du groupe PPE, Lord Ingle
wood, M. Vanni d' Archirafi, membre de la Commission,

Mme Vayssade, rapporteur, et M. Bru Puron, qui posent
des questions à la Commission, auxquelles M. Vanni
d' Archirafi répond.

Colombie

a)

Enfants des rues

285/94 du groupe LDR
325/94 du groupe RDE
351 /94 du groupe V

M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 27 du PV du 9.3.1994.

b) Processus électoral

360/94 du groupe CG
367/94 du groupe PPE

17. Surveillance prudentielle ***I (débat)

Maroc

363/94 du groupe CG
365/94 du groupe V
366/94 du groupe PSE

L' ordre du jour appelle le rapport fait par M. Janssen van
Raay, au nom de la commission juridique et des droits des
citoyens, sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant les directives 77/

Conformément aux dispositions de l' article 47 , para
graphe 3 du règlement, le temps de parole global pour le
débat de jeudi est réparti comme suit, sauf modification

ments de crédit, les directives 72/239/CEE et 92/49/CEE
dans le domaine de l' assurance non-vie, les directives

de la liste :

pour l'un des auteurs :
députés :

780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établisse

79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l' assuran

ce vie, et la directive 93/22/CEE dans le domaine des

1 minute
60 minutes au total

Conformément au 2e alinéa du paragraphe 2 de l' article
47 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, et le vote sur ces recours
aura lieu sans débat au début de la séance de demain .

15. Contrôles frontaliers exerces par certaines
compagnies aériennes (débat)
M. David W. Martin présente son rapport, fait au nom de
la commission juridique et des droits des citoyens, sur
l' incompatibilité des contrôles de passeports effectués
par certaines compagnies aériennes avec l' article 7 A du

entreprises d' investissement et visant au renforcement de
la surveillance prudentielle (COM(93)0363 — C3-0296/
93 et C3-0440/93 — COD 0468) (A3-0085/94).

Intervient M. Wijsenbeek sur l' annexe I, articles 1 et 2 du
règlement, concernant les déclarations d' intérêt finan
cier.

M. Janssen van Raay intervient d'abord sur l'intervention
de M. Wijsenbeek et présente ensuite son rapport.

Interviennent M. David W. Martin, au nom du groupe
PSE, Lord Inglewood, au nom du groupe PPE, et M. Bru
Puron .

M. le Président déclare clos le débat.

vote: partie I, point 17 du PV du 9.3.1994.

Traité CE (A3-0081 /94).

Interviennent M. Van Outrive, au nom du groupe PSE,
Lord Inglewood, au nom du groupe PPE, MM. Fitzge
rald, au nom du groupe RDE, Dillen, au nom du groupe

18. Protection des jeunes au travail
bat)

**II (dé

DR, White, Blak, Vanni d' Archirafi , membre de la

Commission, David W. Martin, rapporteur, Rogalla qui
posent des questions à la Commission auxquelles M.
Vanni d' Archirafi répond.
M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 20 du PV du 1 1.3.1994.

Mme R0nn présente la recommandation pour la deuxième
lecture, établie au nom de la commission des affaires

sociales, de l' emploi et du milieu de travail, sur la
position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l' adoption d' une directive relative à la protection des
jeunes au travail (C3-0504/93 — 94/0383(SYN) (A30108/94).
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Interviennent MM. Hughes, au nom du groupe PSE,
Spencer, au nom du groupe PPE, et Coelho, au nom du
groupe LDR.

PRÉSIDENCE DE M. CAPUCHO

Vice-président

Interviennent M. Andrews, au nom du groupe RDE,
Mmes Sandbæk, au nom du groupe ARC, Elmalan, au nom
du groupe CG, MM . Van Velzen, Pronk, Nianias, Ribei
ro, Pronk pour préciser un point de son intervention à
l' intention de M. Nianias, Chanterie, Alavanos, Flynn,
membre de la Commission , Van Velzen sur l' interven

tion de M. Flynn et celui-ci qui lui répond .

M. le Président déclare clos le débat.

vote: partie I, point 24 du PV du 1 1.3.1994.

21. Nouvelles technologies biomédicales (dé
bat)
M. Pompidou présente son rapport, fait au nom de la
commission de l' énergie, de la recherche et de la techno
logie , sur les aspects éthiques des nouvelles technologies
biomédicales et notamment le diagnostic prénatal (DPN)
(A3-0057/94).

Interviennent Mmes Breyer, rapporteur pour avis de la
commission des droits de la femme, Goedmakers, au nom

M. le Président déclare clos le débat .

du groupe PSE, MM . Antony, au nom du groupe DR,
Seligman, au nom du groupe PPE, Mme Grund, non-

vote : partie I, point 29 du PV du 9.3.1994.

inscrite, MM. Van der Waal et Casini .

19. Hydrocarbures

***II (débat)

Mme Larive présente la recommandation pour la deuxiè
me lecture, établie au nom de la commission de l' énergie,
de la recherche et de la technologie, sur la position
commune -du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil sur les conditions
d' octroi et d' exercice des autorisations de prospecter,
d' explorer et d' extraire des hydrocarbures (C3-0018/94
— 94/04 1 2(COD)) (A3-01 18/94).

Interviennent Mme Goedmakers, au nom du groupe PSE,
MM . Rovsing, au nom du groupe PPE, et Matutes,

PRÉSIDENCE DE M. David W. MARTIN
Vice-président

Interviennent Mme Breyer, M. Flynn, membre de la
Commission, Mme Goedmakers, qui pose une question à
la Commission, MM . Antony et Flynn .
M. le Président déclare clos le débat.

vote : partie I, après le point 24 du PV du 10.3.1994.

membre de la Commission .
M. le Président déclare clos le débat.

vote : partie I, point 28 du PV du 9.3.1994 .

20. Monopole d'exportation et d'importation
d'énergie (déclaration avec débat)
M. Flynn, membre de la Commission, fait une déclara
tion sur le monopole d' exportation et d' importation
d' énergie (gaz et électricité).

Interviennent MM . Desama, président de la commission
de l' énergie, qui parle également au nom du groupe PSE,
Bettini, au nom du groupe V, Lalor, au nom du groupe
RDE, Samland, Pierros, Flynn et Desama.

22. Contribution CE au compte «Sûrete
nucléaire» * (débat)
M. Adam présente son rapport, fait au nom de la
commission de l' énergie, de la recherche et de la techno
logie, sur la proposition de décision du Conseil portant
conclusion, sous forme d' échanges de lettres, d' un
accord avec la Banque Européenne pour la Reconstruc
tion et le Développement (BERD) sur la contribution de
la Communauté économique européenne au compte «Sû
reté nucléaire» (COM(93)0515 — C3-0482/93) (A3
0127/94).

Interviennent MM. Seligman, au nom du groupe PPE,
Bettini , au nom du groupe V, et Flynn, membre de la
Commission .

*
*

*

M. le Président annonce avoir reçu la proposition de
résolution suivante, déposée sur la base de l' article 37,
paragraphe 2 du règlement:
— de M. Desama, au nom de la commission de l' éner

gie, de la recherche et de la technologie, sur le recours
porté par la Commission devant la Cour de justice en ce
qui concerne les monopoles d' importation et d' exporta
tion de gaz et d' électricité (B3-0257/94).

M. le Président déclare clos le débat.

vote : partie I, point 21 du PV du 11.3.1994.

23. Politiques structurelles (débat)
L' ordre du jour appelle la discussion commune de deux
rapports .
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M. Raggio présente son rapport, fait au nom de la
commission de la politique régionale, de l' aménagement
du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux
et locaux, sur le projet de décision de la Commission en
matière d' actions d' information et de publicité à mener

— de Mme Larive, au nom du groupe LDR, sur la
situation de la femme dans l' Union européenne (B3
0261 /94);

par les États membres relatives aux interventions des

— Mmes Tazdaït et Breyer, au nom du groupe V, sur la
situation de la femme dans l' Union européenne (B3-

Fonds structurels et de l' Instrument financier d' orienta

0264/94);

tion de la pêche (IFOP) (C3-0031 /94) (A3-0096/94).
M. Lo Giudice présente son rapport, fait au nom de la
commission du contrôle budgétaire, sur les irrégularités
et le recouvrement des sommes indûment versées dans le

cadre du financement des politiques structurelles (C3
0030/94) (A3-0080/94).

Interviennent MM. Karellis, au nom du groupe PSE,
Lambrias, au nom du groupe PPE, Maher, au nom du
groupe LDR, Paisley, non-inscrit, David, Cushnahan,
Moretti, Da Cunha Oliveira, McCartin, Mmes Malone,
Goedmakers et M. Millan, membre de la Commission .

— Mmes Vayssade, Van Hemeldonck, Catasta, Gröner,
Crawley , Napolitano, Dury et Dührkop Dührkop, au nom
du groupe PSE, sur la situation de la femme dans l' Union
européenne (B3-0265/94);

— M. Ribeiro, Mme Elmalan et M. Ephremidis, au nom
du groupe CG, sur la situation de la femme dans l' Union
européenne (B3-0267/94);
— Mme Lehideux et M. Antony, au nom du groupe DR,
sur la situation des femmes en Europe (B3-0271 /94);

— Mmes Crawley, Gröner, Pollack et Tongue, au nom
du groupe PSE, sur les femmes dans l' Union européenne
(B3-0273/94) (retirée).

PRÉSIDENCE DE M. VERDE I ALDEA

Vice-président

M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 26 du PV du 10.3.1994 .

M. le Président déclare close la discussion commune .

vote : partie I, point 22 du PV du 1 1.3.1994.

25. Statut du personnel soignant (débat)
Mmes Hermans et Lenz présentent leur rapport, fait au
nom de la commission des droits de la femme, sur la

24. Situation de la femme dans l'Union (débat)
M. Flynn, membre de la Commission, fait une déclara
tion sur la situation de la femme dans l' Union européen
ne, après avoir précisé que ce 8 mars était la «Journée
internationale de la femme».

Interviennent M. Geraghty, qui déplore que la Commis
sion n' ait pas fait de déclaration sur l' allocation de fonds

valorisation du statut du personnel soignant (A3-0123/
94).

Intervient M. Flynn, membre de la Commission .
M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 23 du PV du 1 1.3.1994.

structurels à l' Irlande au cours de la discussion commune

qui vient de se terminer et Mme Crawley sur cette
intervention .

Interviennent Mmes Vayssade, au nom du groupe PSE,
Hermans, au nom du groupe PPE, Larive, au nom du
groupe LDR, Breyer, au nom du groupe V , Domingo
Segarra, non-inscrite, Crawley, président de la commis
sion des droits de la femme, Lulling et M. Lane .
*
*

M. le Président communique que l' ordre du jour de la
séance du lendemain est fixé comme suit :

de 9 à 13 heures, de 15 à 19 heures et de 20 h 45 à
24 heures

— débat d' actualité (recours)
*

M. le Président annonce avoir reçu les propositions de
résolution suivantes, déposées sur la base de l' article 37 ,
paragraphe 2 du règlement:

— de Mme Hermans, au nom du groupe PPE, sur la
situation de la femme dans l' Union européenne (B30255/94);

— de M. Killilea, au nom du groupe RDE, sur la
situation de la femme dans l' Union européenne (B3
0258/94);

26. Ordre du jour de la prochaine séance

— discussion commune de quatre rapports (von Wogau,
Van Velzen, Buron et Pimenta) sur la politique
sociale

— discussion commune de six rapports (Balfe , Prag,
Penders, Poettering, Ford et Holzfuss) et d' une ques
tion orale au Conseil , de la commission des affaires

étrangères
— discussion commune de sept questions orales au
Conseil et à la Commission sur les biens à double
usage
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11 heures

17 heures

— communications du Conseil et de la Commission sur

— heure des votes (dont les votes lies à l' application des
procédures de coopération et de codécision)

l' élargissement (suivie de 30 min de questions)
12 heures

de 20 h 45 à 23 h 45

— heure des votes (à l' exception des votes liés a
l' application des procédures de coopération et de
codécision)

— heure des questions
de 23 h 45 à 24 h 00

15 heures

— communication sur les suites données

— déclarations du Conseil et de la Commission sur la
Bosnie et la FYROM

(La séance est levée à 19 h 55.)

Enrico VINCI,

Egon KLEPSCH,

Secrétaire général

Président
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LISTE DE PRÉSENCE
Seance du 8 mars 1994

Adam, Aglietta, Alavanos, Alber, Alexandre, Alvarez de Paz, Amaral , Amendola,
Anastassopoulos, André-Léonard, Andrews, Antony , Apolinário, Arbeloa Muru , Archimbaud,
Anas Cañete, Avgerinos, Balfe, Bandrés Molet, Banotti , Barata Moura, Baron Crespo, Barrera i
Costa, Barton, Barzanti , Christopher J.P. Beazley, Peter Beazley, Beirôco, Belo, Benoit,
Bernard-Reymond, Bertens, Bethell , Bettini, Beumer, Bjørnvig, Blak, Blaney, Blot, Bôge, Bofill
Abeilhe, Boissière, Bonde, Bonetti , Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Brand, Braun-Moser,
de Brémond d'Ars , Breyer, Van den Brink, Brok, Bru Puron, Buchan, Buron, Cabezón Alonso,
Cayet, Calvo Ortega, de la Camara Martínez, Canavarro, Cano Pinto, Capucho, Cariglia, Carniti ,

Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Castellina, Catasta, Catherwood,
Caudron, Ceyrac, Chabert, Chanterie, Chesa, Cheysson, Chiabrando, Frode N0r Christensen, Ib
Christensen, Christiansen, Coates, Coelho, Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins, Colom

i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cot, Cramon Daiber, Crampton, Crawley, Cunha
Oliveira, Cushnahan, Dalsass, Daly, David, Debatisse, De Clercq, Defraigne , De Giovanni,
Delcroix , Delorozoy, De Piccoli, Deprez, Desama, Dessylas , De Vries, Dido', Diez de Rivera
Icaza, Van Dijk, Dillen, Dinguirard, Domingo Segarra, Donnelly, Duarte Cendán, Duverger,
Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Ernst de la Graete, Escudero, Estgen, Ewing, Falconer,
Fantini, Fantuzzi , Fayot, Ferrara, Ferrer, Fitzgerald, Fitzsimons, Fontaine, Ford, Forlani , Forte,
Fourçans , Frémion, Friedrich, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs , Funk, Gaibisso, Galland, Galle,

Gallenzi, Garcia, García Amigo, Gasòliba i Bôhm, de Gaulle, Gawronski, Geraghty , Gil-Robles

Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, González Alvarez, Graefe zu Baringdorf, Green, Grund,

Guermeur, Guidolin, Günther, Guillaume, Gutierrez Diaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Happart, Harrison, Heider, Herman, Hermans , Hervé, Herzog, Hoff, Holzfuss,
Hoon, Hoppenstedt, Hory, Howell, Hughes, Hume, Imbeni , Inglewood, Iodice, Iversen, Caroline
F. Jackson, Christopher M. Jackson, Janssen van Raay , Jarzembowski, Jensen, Jepsen, Junker,
Karellis, Kellett-Bowman, Keppelhoff- Wiechert, Heinz Fritz Köhler, Klaus-Peter Köhler,

Kofoed, Kostopoulos, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lagorio, Lalor, Lamanna,
Lambrias, Landa Mendibe, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, Larive, Laroni ,
Lauga, Le Chevallier, Lemmer, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas
Pires, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McIntosh, McMahon, Magnani Noya,
Maher, Maibaum, Malangré, de la Malene, Malone, Mantovani , Marinho, David D. Martin,
Martinez, Mazzone, Medina Ortega, Megahy , Megret, Melchior, Mendes Bota, Mendez de
Vigo, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Moorhouse, Morân Lopez, Moretti ,
Morris, Mottola, Müller, Muntingh, Muscardini , Musso, Napoletano, Navarro, Neubauer,
Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Nordmann , Oddy, Onesta,
Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Paisley , Papayannakis, Papoutsis, Partsch, Pasty,
Patterson, Peijs, Penders, Perreau de Pinninck Domenech, Pery , Pesmazoglou, Peter, Peters ,
Piecyk, Piermont, Pierros, Pimenta, Pinton, Piquet, Ferruccio Pisoni , Nino Pisoni , Plumb,
Poettering, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porrazzini, Porto, Posada Gonzalez,
Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Puerta, Punset i Casais, Van Putten, Querbes , Raffarin, Raffin,
Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Rauti , Rawlings, Read, Reding, Regge,
Reymann, Ribeiro, Rinsche, Robles Piquer, Rønn, Rogalla, Romera i Alcàzar, Rosmini, Roth,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Rovsing , Ruiz-Giménez Aguilar, Sainjon,
Sakellanou, Salisch, Samland, Sandbæk, Santos, Santos Lopez, Sanz Fernândez, Sapena
Granell, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schlechter, Schlee, Schleicher, Schmid,

Schmidbauer, Schodruch, Schönhuber, Schwartzenberg, Seal, Seligman, Sierra Bardai f,
Simeoni, Anthony M.H. Simpson, Brian Simpson, Sisó Cruellas, Alex Smith, Sonneveld,
Soulier, Spencer, Speroni , Staes, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Tauran, Tazdaït, Telkämper, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson,
Tongue, Topmann, Torres Couto, Trautmann, Trivelli , Tsimas , Turner, Ukeiwé, Valverde
López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi, Van
Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati , Verwaerde, Visentini, Visser,
Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, Van der Waal , von Wechmar, Welsh, Wettig, White,
Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wurth-Polfer, Wurtz, Wynn .
Observateurs de l'ancienne République démocratique allemande
Berend, Glase, Göpel, Hagemann, Kaufmann, Kertscher, Klein, Kosler, Meisel, Richter,
Schroder, Stockmann, Thietz, Tillich.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 9 MARS 1994
(94/C 91 /03)

PARTIE I

Déroulement de la séance

PRÉSIDENCE DE M. KLEPSCH
Président

— Chiabrando, F. Pisoni sur la reconnaissance de la

profession de guide alpin (B3-0025/94)
renvoyée

(La séance est ouverte à 9 heures.)

1 . Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté .
*
*

*

M. le Président communique que 1 ordre du jour de la
présente séance étant particulièrement chargé, les temps
de parole devront être strictement respectés .

fond : JURI
avis : JEUN

— Seligman, Cassidy, Sir Fred Catherwood, Habsburg,
Hervé, Jepsen, Lacaze, Lannoye, de la Malène, Newton
Dunn, Oddy , Sir James Scott-Hopkins, A. Smith, Tinde
mans, Welsh sur 1995 — Année européenne du souvenir
et de la réconciliation (B3-0026/94)
renvoyée
fond : LIBE
avis : ASOC

— Newman, Balfe, Bowe, Crampton, Hindley, Hug
hes, McGowan, McMahon, Newens, Oddy, White sur la
célébration de cinquante années de paix (B3-0027/94)
renvoyée
fond : LIBE
avis : ASOC

2. Dépôt de documents
M. le Président annonce qu u a reçu les propositions de
résolution suivantes, déposées conformément à l' arti
cle 45 du règlement:

—

Staes sur les meurtres d enfants des rues en Améri

que latine (B3-0028/94)
renvoyée

fond : POLI
avis : RELA

— Lafuente Lôpez sur la législation communautaire en
matière d' évaluations immobilières (B3-0021 /94)
renvoyée
fond : JURI

—

Fernández-Albor sur la création de 1 Academie

européenne des Sciences (B3-0022/94)
renvoyée
fond : JEUN
avis : ENER

—

Collins, Amendola, Schleicher sur les études effec

tuées par la DG XI (environnement, sécurité nucléaire et
protection civile), la DG V (direction E: santé et sécurité,
santé publique) et le service de la protection des consom
mateurs en ce qui concerne le budget de l' exercice 1990
et 1991 (B 3-0023/94)

— Van Outrive sur le droit d' association des appelés
(B3-0029/94)
renvoyée
fond : LIBE

— Ephremidis sur la reconversion des douaniers grecs
(B3-0030/94)
renvoyée
fond : ECON

avis : BUDG , REGI

— Moretti sur l' enseignement de la sténographie (B3
0031 /94)

renvoyée
fond : JEUN

renvoyée
fond : ENVI

— MM . Ferruccio Pisoni , Guidolin et Mantovani au

—

nom du groupe du PPE sur le droit de vote des immigrés
dans le pays de résidence et sur les listes électorales de ce

Le Pen, Tauran, Schodruch, Dillen, au nom du

groupe des droites européennes, sur la sécurité du trans
port routier en Europe (B3-0024/94)

dernier (B3-0032/94)

renvoyée

fond : INST
avis : JEUN

fond : TRAN

renvoyée
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—

Lucas Pires sur l' action de la Communauté en

matière de recherche dans le domaine des phénomènes
sismiques et de la prévention des catastrophes découlant
de ceux-ci (B3-0033/94)

3. Débat d'actualité (recours)
M. le Président annonce avoir reçu, conformément à
l' article 47, paragraphe 2, 2e alinéa du règlement, les
recours motivés et écrits suivants concernant la liste des

renvoyée
fond : ENER
avis : ENVI

sujets retenus pour le prochain débat sur des problèmes
d' actualité, urgents et d' importance majeure :

—

Lord Plumb retire le recours qu' il avait introduit avec
25 autres députés, tendant à remplacer le point IV par un
nouveau point intitulé «Nouveaux bâtiments supplémen

Fernández-Albor sur la création de sociétés finan

cières en vue de promouvoir les investissements et
l' emploi (B3-0034/94)

taires du Parlement européen» comprenant la proposition
de résolution B3-0369/94 .

renvoyée
fond : JURI

avis : ASOC, ECON

POINT II «CONCENTRATION DANS LES MEDIAS»

renvoyée
fond : RELA
avis : ECON

— recours du groupe PPE tendant à remplacer ce point
par un nouveau point intitulé «Turquie» comprenant les
propositions de résolution B3-0304/94 du groupe CG,
B3-0309/94 du groupe ARC, B3-0330/94 du groupe V,
B3-0334/94 du groupe PPE, B3-0347/94 du groupe LDR,
B3-0357/94 du groupe PSE et B3-0341 /94 du groupe

— McIntosh sur Mustafa Khalifa (B3-0036/94)

Par AN (V), ce recours est approuvé

— Dury sur la demande d une clause de sauvegarde
pour le papier et la pâte à papier (B3-0035/94)

renvoyée
fond : POLI

— Muscardini sur les graves intempéries qui ont frappé

PPE.

votants :

285

pour:

172

contre :
abstentions :

112
1

le nord de l' Italie (B3-0037/94)
renvoyée

fond : REGI
avis : BUDG

— Staes sur la qualité lamentable du lait maternel en
Belgique et aux Pays-Bas (B3-0038/94)
renvoyée
fond : ENVI
avis : AGRI

POINT IV « ACTES DE VIOLENCE A L'ENCONTRE
D'EMPLOYES A ATHENES»

— recours du groupe DR tendant à remplacer ce point
par un nouveau point intitulé «Assassinat d' un député
français et développement de la mafia en Europe» com
prenant les propositions de résolution B3-0355/94 du
groupe DR et B 3-0354/94 des groupes PSE et CG
Par AN (PPE), ce recours est rejeté
votants :

pour:
— Staes sur l' utilisation des langues minoritaires dans
les institutions européennes (B3-0039/94)
renvoyée
fond : REGL

— Dury sur les élections présidentielles en Guinee
(Conakry) (B3-0040/94)

contre :
abstentions :

Par AN (PPE), ce recours est rejeté
votants :

fond : DEVE

pour:

nationale N-II, allant de Madrid en France, section

Cervera-Igualada (B3-0235/94)
renvoyée
fond : TRAN

avis : ENVI, REGI

9
283
2

— recours du groupe ARC tendant à remplacer ce point
par un nouveau point intitulé «Catastrophes écologiques
provoquées par l' homme» comprenant la proposition de
résolution B3-0320/94 du groupe ARC .

renvoyée

— Sisó Cruellas sur le tracé proposé par le ministère
espagnol des travaux publics, des transports et de l' envi
ronnement pour l' aménagement en voie rapide de la

294

contre :
abstentions :

298

49
247
2

POINT V «DROITS DE L'HOMME»

— recours du groupe PPE tendant a remplacer le point
«Timor Oriental» par le point «Sénégal» comprenant les
propositions de résolution B3-0332/94 du groupe V et
B3-0346/94 du groupe LDR
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Par AN (PPE), ce recours est rejeté
votants :

302

pour:

42

contre :
abstentions :

189
71

— recours du groupe PPE tendant a remplacer le point
«Maroc» par le point «Cambodge» comprenant la propo
sition de résolution B 3-0326/94 du groupe PPE

— recours du groupe PPE tendant a insérer dans ce
point un nouveau point intitulé «Togo» comprenant la
proposition de résolution B3-0352/94 du groupe PPE

Par AN (PPE), ce recours est approuvé
votants :

311

pour:

1 86

contre :
abstentions :

117
8

Par AN (PPE), ce recours est approuvé
votants :

301

pour:

1 70

contre :
abstentions :

129
2

4. Livre blanc — Emploi — Politique sociale
— Coût du non-environnement (débat)
L' ordre du jour appelle la discussion commune de quatre
rapports .

— recours du groupe PPE tendant à insérer un nouveau
point intitulé «Burundi » comprenant la proposition de
résolution B3-0353/94 du groupe PPE

M. von Wogau présente son rapport, fait au nom de la
commission économique, monétaire et de la politique

Par AN (PPE), ce recours est approuvé

Communautés européennes — Croissance, compétiti
vité, emploi — du 5 décembre 1993 (COM(93)0700 —

votants :

301

pour:

177

contre :
abstentions :

117
7

— recours du groupe LDR tendant a insérer dans ce
sujet un nouveau point intitulé «Arrestations au Sénégal »
comprenant les propositions de résolution B 3-0332/94 du
groupe V et B 3 -0346/94 du groupe LDR
Par AN (PPE), ce recours est approuvé
votants :

Vice-président

M. Van Velzen présente son rapport, fait au nom de la
commission des affaires sociales, de l' emploi et du
milieu de travail sur l' emploi en Europe — Communica
tion de la Commission sur l' encadrement communautaire

191
93
4

— recours du groupe V tendant à insérer dans ce point
un nouveau point intitulé «Condamnation de manifes
tants non violents contre la destruction des forêts en

Colombie britannique au Canada» comprenant la propo
sition de résolution B3-0335/94 du groupe V
Par AN (PPE), ce recours est rejeté
305

pour:

53
245
7

— recours des groupes V et PSE tendant à insérer dans
ce point un nouveau point intitulé «Situation des réfugiés
de Jumma du Bangladesh» comprenant les propositions
de résolution B3-0350/94 du groupe V et B3-0296/94 du
groupe PSE
Par AN (PPE), ce recours est approuvé
votants :

305

pour:

265

contre :
abstentions :

PRÉSIDENCE DE Mme FONTAINE

en faveur de l' emploi (CC)M(93)0238 — C3-023 1 /93) —
Livre blanc de la Commission «Croissance, compétitivité
et emploi — Les défis et les pistes pour entrer dans le
XXIe siècle» (A3-0079/94).

pour:

contre :
abstentions :

C3-0509/93 ) (A3-0122/94).

288

contre :
abstentions :

votants :

industrielle sur le Livre blanc de la Commission des

36
4

Mme Buron présente son rapport, fait au nom de la
commission des affaires sociales, de l' emploi et du
milieu de travail sur les conséquences pour la politique
sociale du processus d' établissement de l' UEM (A3
0134/94).

M. Pimenta présente son rapport, fait au nom de la
commission de l' environnement, de la santé publique et
de la protection des consommateurs sur la nécessité
d' évaluer le véritable coût du «non-environnement» pour
la Communauté (A3 -0 1 12/94).
Interviennent MM . Linkhor, rapporteur pour avis de la
commission de l' énergie, Delorozoy, rapporteur pour
avis de la commission économique, Vohrer, rapporteur
pour avis de la commission de l' environnement,
Mme Cayet, rapporteur pour avis de la commission de la
politique régionale, M. Patterson, rapporteur pour avis de
la commission économique, Mmes Oomen-Ruijten, rap
porteur pour avis de la commission de l' environnement,
Domingo Segarra, rapporteur pour avis de la commission
des droits de la femme, MM . Christophersen, vice
président de la Commission, Dido', au nom du groupe
PSE, Brok, au nom du groupe PPE, et Mme Ernst de la
Graete, au nom du groupe V.
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PRÉSIDENCE DE M. ANASTASSOPOULOS

7. Fondations (vote)
Rapport Coimbra Martins — A3-0419/93

Vice-président
Interviennent MM. Blaney, au nom du groupe ARC ,
Megret, au nom du groupe DR, Herzog, au nom du
groupe CG, Rauti, non-inscrit, Flynn, membre de la
Commission, Donnelly, Deprez, Mme Cramon Daiber,
MM. Barrera i Costa, Paisley, Cabezón Alonso, Ferruc
cio Pisoni , Landa Mendibe, Mme Díez de Rivera, M. Sisó
Cruellas, Mme Randzio-Plath, MM . Schiedermeier, Cau

dron, Fourçans, Guidolin, Mmes Reding, Thyssen,
MM. Pierros, Seligman et Spencer.
M. le Président déclare clos le débat.

(Ce vote a été reporté le 8 février 1994 (PV de cette date,
partie I, point 15 ))
PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Amendements adoptés: 2, 3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 13 ,
14 et 15

Amendements retirés : 1 , 16 à 19

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement, à l' exception du paragraphe 19 qui a été rejeté.

vote : doc. A3-0122 et 0112/94: partie I, point 34 du
9.1.1994
Interventions:

doc. A3-0079 et 0134/94: partie I, point 22 du 10.3.94.

— M. Frémion, avant le vote sur l' amendement 4, pour
demander qu' il soit considéré comme ajout, ce que le
rapporteur a déclaré ne pouvoir accepter.

5. Souhaits de bienvenue

Explications de vote:
M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la

bienvenue à une délégation du Parlement bulgare, qui a
pris place dans la tribune officielle .

— orales : M. Frémion, au nom du groupe V, Mme Ra
wlings, M. Bettini .
—

écrites : M. da Cunha Oliveira.

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

6. Conclusions des négociations sur l'élargis
sement de l'Union européenne (communi
cations)
MM . Papoulias, Président en exercice du Conseil, et Van
den Broe, membre de la Commission, font chacun une

communication sur les conclusions des négociations sur
l' élargissement de l' Union européenne.

Interviennent pour poser des questions : MM. Baron
Crespo, président de la commission des affaires étrangè
res, Titley, au nom du groupe PSE, Herman, au nom du
groupe PPE, De Clercq, président de la commission
REX, au nom du groupe LDR, Boissière, au nom du
groupe V, de la Malène, au nom du groupe RDE, Miranda
da Silva, au nom du groupe CG, Cheysson, Galland,
Bourlanges, président de la commission du contrôle
budgétaire, Robles Piquer, Mme Jepsen, MM . Metten,
Papoulias, qui répond aux questions, De Clercq, Baron
Crespo, Bofill Abeilhe et Titley qui posent encore des
questions au Conseil et à la Commission, Van den Broek
et Papoulias qui répondent à ces questions .

8. Ordre du jour
M. le Président communique que le Conseil a fait savoir
qu' il abordera également, dans sa déclaration prévue à
15 heures, la question de la situation au Moyen-Orient.

9. Transport aérien en Europe (vote)
Propositions de résolution B3-0252, 0260 et 0269/94
(Débat: partie I, point 23 du PV du 1 1.2.1994)
PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0252 et 0260/
94 :

— proposition de résolution commune déposée par:
M. Brian Simpson, au nom du groupe PSE,
M. Lalor, au nom du groupe RDE,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

PRÉSIDENCE DE M. ESTGEN

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement, les paragraphe 1,9, 10, 12 et 14, en bloc par VE
(à la demande du groupe PPE).

Vice-président
Explications de vote:
HEURE DES VOTES

— orales: M. Geraghty
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Par AN (PSE), le Parlement adopte la résolution com

12. Politique viti-vinicole (vote)
Rapport Sierra Bardaji — A3-0070/94

mune

votants :

319

pour:

172

contre :
abstentions :

146
1

(partie II, point 2).
(La proposition de résolution B3-0269/94 est caduque).

10. Comité d'entreprise europeen (vote)
Propositions de résolution B3-0253 , 0256, 0268 et

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Intervient M. Martinez, au nom du groupe DR, qui, se
fondant sur l' article 129 du règlement, demande le renvoi
en commission du rapport.

M. le Président lui répond qu' aux termes du paragraphe 1
dudit article, au stade actuel de la procédure, cette
demande ne pourra être prise en compte qu' avant le vote
final.

0272/94

(La proposition de résolution B 3-025 1 /94 a été annulée).

Amendement adopté; 9 par VE

(Débat: partie I, point 24 du PV du 1 1.2.1994)

Amendements rejetes : 1 1 par AN, 12 par AN, 13 par AN,
2, 14 par AN, 15 par AN, 1 , 3 par division (première
partie par VE), 16 par AN, 17 par AN, 4, 18 par AN, 19,
20, 5 par VE, 6 par VE, 10, 2 1 par AN, 7 par VE, 8 par VE
et 22 par AN

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0253, 0256,
0268 et 0272/94 :

— proposition de résolution commune déposée par:
Mme Buron, au nom du groupe PSE,
M. Brok, au nom du groupe PPE,
Mme von Alemann, au nom du groupe LDR,
Mme Cramon Daiber, au nom du groupe V,
M. Ribeiro, au nom du groupe CG
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement (le paragraphe 5 par vote séparé (RDE)).
Votes par division:
Amendement 3 (DR)

Amendement adopté: 1 (modifié oralement) (le Parle
ment a marqué son accord sur la mise aux voix de cette
modification orale).
Amendement oral à l' amendement 1 (PSE): «considérant

que les droits des travailleurs au niveau européen n' ont
pas encore connu une évolution comparable à celle du
marché intérieur et des possibilités qu' offre celui-ci aux
entreprises,».

l rc partie : jusqu' à «équilibré»
2e partie : reste
paragraphe 16 (DR)
l re partie : jusqu a «très elevés»: adoptee
2e partie : reste : adoptee par VE
Résultats des votes par AN:
Amendement 1 1 (DR)

Amendement rejeté: 2 (VE)

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

ne

pour:
contre :
abstentions :

326

pour:

27
283
16

contre :

abstentions :

Par AN (PSE), le Parlement adopte la résolution commu
votants :

votants :

328

310
15
3

(partie II, point 3).

Amendement 12 (DR)
votants :

321

pour:

27
281
13

contre :

abstentions :

Amendement 13 (DR)
votants :

pour:

11 . Demande de levée de l'immunité de M. Sta

contre :
abstention :

320

13
306
1

moulis (vote)
Rapport Gil-Robles Gil-Delgado — A3-00121 /94

Amendement 14 (DR)
votants :

PROPOSITION DE DÉCISION

pour:

Le Parlement adopte la décision (partie II, point 4).

contre :
abstentions :

320

13
304
3
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Par AN (PPE, DR), le Parlement adopte la résolution

Amendement 15 (DR)
votants :

319

pour:
contre :
abstentions :

19
289
11

votants :

320

pour:

1 65

contre :
abstentions :

142
13

(partie II, point 5 ).
Amendement 16 (DR)
votants :

326

pour:
contre :
abstentions :

12

FIN DE L 'HEURE DES VOTES

301
13

(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15 heu

322

PRÉSIDENCE DE Mme MAGNANI NOYA

res.)

Amendement 17 (DR)
votants :

pour:
contre :
abstentions :

17

Vice-président

292
13

13. Ordre du jour
Amendement 18 (DR)
votants :

316

pour:
contre :
abstentions :

15
287
14

322

pour:
contre :
abstentions :

demain, à 1 5 heures, une courte déclaration de la Com

mission sur ce sujet.

Le Parlement marque son accord sur cette proposition.

Amendement 21 (DR)
votants :

Afin de permettre au Parlement de se prononcer sur
l' élargissement de l' Union européenne, Mme le Président
propose au Parlement d' inscrire à l' ordre du jour de

10
298
14

Délais de dépôt:
— propositions de résolution : aujourd'hui 18 heures
— amendements et propositions de résolution commu
nes : jeudi 1 1 heures .

Amendement 22 (DR)
votants :

301

pour:
contre :
abstentions :

19
278
4

14. Bosnie — Macedoine (déclarations avec
débat)
L' ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de
la Commission sur la Bosnie ainsi que sur l' embargo à
l' encontre de la Macédoine .

M. le Président soumet a l' Assemblee la demande de

renvoi en commission présentée par le groupe DR au

Interviennent MM . Woltjer qui demande une suspension

début du vote :

de séance en attendant l' arrivée du Président en exercice

Par AN (DR), le Parlement rejette la demande

du Conseil et Alavanos pour appuyer l' intervention
précédente (Mme le Président fait sienne cette demande et
suspend la séance).

votants :

329

pour:
contre :
abstentions :

79
238
12

(La séance, suspendue à 15 h 5, est reprise à 15 h 8.)
M. Papoulias, président en exercice du Conseil fait une
déclaration sur la Bosnie ainsi que, en tant que ministre
des Affaires étrangères de Grèce, sur l' embargo à ren
contre de la Macédoine .

Explications de vote:

M. Van den Broek, membre de la Commission, fait une

déclaration sur les mêmes sujets .

— orales: MM. Martinez, au nom du groupe DR,
Rothley, Dessylas, Vâzquez Fouz, Navarro et Funk.
Intervient M. Sierra Bardají, rapporteur.

— écrites: MM . Apolinário, au nom du groupe PSE,
Chesa, Schleicher, Morris, Mmes Daly, Reding, MM. Sa
ridakis et Garcia.

Interviennent MM . Woltjer, au nom du groupe PSE,
Oostlander, au nom du groupe PPE, Bertens, au nom du
groupe LDR, Langer, au nom du groupe V, Nianias, au
nom du groupe RDE, Ephremidis, au nom du groupe CG,
Papoutsis, Mme Pack, MM. Alavanos, Pesmazoglou,
Papoulias qui répond aux questions qui lui ont été posées
dans le débat puis fait une communication sur le voyage
qu' il a fait, avec M. Van den Broek, au Moyen-Orient et
sur les rencontres qu' il y a eues .
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PRÉSIDENCE DE M. CRAVINHO

Vice-président

— de M. Ephremidis, au nom du groupe CG, sur
l ' ex-République yougoslave de Macédoine (B3-0364/94)
*

*

*

*

M. le Président annonce avoir reçu, en conclusion du
débat sur la Bosnie, les propositions de résolution suivan
tes, déposées sur la base de l' article 37 , paragraphe 2 du
règlement:
— de MM. Vandemeulebroucke, Speroni , Moretti et
Mme Bj0rnvig, au nom du groupe ARC, sur la situation en
Bosnie-Herzégovine (B3-0283/94),
—

de MM .

Oostlander,

*

*

Sir Jack

Stewart-Clark,

Mmes Pack, Cassanmagnago Cerretti, Ferrer, MM . Man
tovani, Habsburg, Brok et Mme Oomen-Ruijten, au nom
du groupe PPE, sur la situation en Bosnie (B3-0306/94),

Intervient M. Woltjer.
M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 23 du PV du 10.3.1994.

15. Politique de sécurité et de defense (débat)
L' ordre du jour appelle la discussion commune de six
rapports faits au nom de commission des affaires étran
gères et de la sécurité et d' une question orale.

— de M. Langer et Mme Roth, au nom du groupe V, sur
la situation en Bosnie-Herzégovine (B3-0307/94),

M. Balfe présente son rapport sur la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (A3-0105/94); il
parle également sur le rapport Poettering.

— de MM. de la Malène, Andrews , Heider, Ukeiwé,

M. Prag présente son rapport sur l' évolution des relations

Pompidou, Perreau de Pinninck Domenech, Pasty, Lalor,
Fitzgerald, Guermeur, Lataillade et Nianias, au nom du
groupe RDE, sur la situation en Bosnie (B3-031 1 /94),

États-Unis et l' Europe en matière de sécurité (A3-0372/

—

de MM . Bertens , de Vries , Mme von Alemann et

M. Gasòliba i Bôhm, au nom du groupe LDR, sur la
situation en Bosnie-Herzégovine (B3-0337/94),

Est-Ouest et leur incidence sur les relations entre les

93 ).

M. Penders présente son rapport sur les relations entre

l' Union européenne et les États-Unis (A3-0093/94).

(B3-0338/94),

M. Poettering présente son rapport sur le développement
d' une politique de sécurité et de défense commune de
l' Union européenne, ses objectifs, instruments et procé

— de M. Sakellariou, au nom du groupe PSE, sur la
situation en Bosnie-Herzégovine (B3-0358/94),

M. Ford présente son rapport sur le désarmement, le
contrôle des exportations d' armes et la non-prolifération

— de M. Antony, au nom du groupe DR, sur la Bosnie

— de MM . Piquet, Miranda da Silva et Ephremidis, au
nom du groupe CG, sur la Bosnie (B3-0362/94).
M. le Président annonce avoir reçu, en conclusion du
débat sur l' embargo à l' encontre de la Macédoine, les
propositions de résolution suivantes, déposées sur la base
de l' article 37, paragraphe 2 du règlement:

— de M. Woltjer, au nom du groupe PSE, sur l' ancien
ne République yougoslave de Macédoine (B3-0262/94),
— de MM. Simeoni , Speroni , Moretti , Mme Bj0rnvig et
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC, sur
l' aggravation des tensions entre le Grèce et la république
de Macédoine (ex-république yougoslave) et le rôle de
l' Union européenne (B3-0274/94),
—

de M. Oostlander, Mme Pack, Sir Jack Stewart-Clark,

Mmes Cassanmagnago Cerretti , Ferrer, MM. Mantovani,
Habsburg, Brok et Mme Oomen-Ruijten, nom du groupe
PPE, sur le boycott commercial grec contre l' ex-républi
que yougoslave de Macédoine (B3-0288/94),
— de M. Langer, au nom du groupe V, sur la Macédoi
ne (FYROM) (B3-0312/94),
— de MM. Bertens, de Vries, von Alemann et Gasòliba

dures (A3-0109/94).

des armes de destruction massive (A3-01 1 1 /94).

M. Holzfuss présente son rapport sur l'élargissement et la
neutralité (A3-0077/94).

M. Baron Crespo développe la question orale qu' au nom
de la commission des affaires étrangères et de la sécurité,
il a posée au Conseil sur la mise en œuvre du Pacte de
stabilité en Europe (B3-0009/94).

M. Papoulias, Président en exercice du Conseil , répond à
la question .
Intervient Sir Léon Brittan , membre de la Commission .

En raison de l' heure, le débat est interrompu : il sera repris
demain (partie I, point 16).
(La séance, suspendue à 17 heures, dans l'attente de
l'heure des votes, est reprise à 17 h 5.)

PRÉSIDENCE DE Mme PERY
Vice-président

i Bôhm, au nom du groupe LDR, sur la situation en
Macédoine (B3-0336/94),

HEURE DES VOTES
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16. Statut du mediateur europeen (vote)
Rapport au nom de la commission institutionnelle
comportant un projet de décision sur le statut et les
conditions générales d' exercice des fonctions du

— le rapporteur, après le vote sur l' amendement 48 ,
pour indiquer que l' amendement 30 était caduc du fait du
rejet de la l re partie de l' amendement 48 .

médiateur (A3-01 33/94) (sans débat).

Votes par division:
PROPOSITION DE DÉCISION

Amendement 37 (PSE)

Par VE ( 184 votants), le Parlement adopte la décision
(partie II, point 6).

l re partie : premier alinéa
2e partie : deuxième alinéa

Les 260 voix requises pour les deuxièmes lectures des
procédures de coopération et de codécision n' étant pas
atteintes, Mme le Président propose de commencer le vote
par les premières lectures.

Amendement 26 (RDE)

l re partie : début du texte jusque «mise en décharge»
2e partie : reste
Amendement 48 (PSE)

17. Surveillance prudentielle ***I (vote)

l re partie : premier alinéa
2e partie : reste

Rapport Janssen van Raay — A3-0085/94
Intervient le rapporteur.

Résultats des votes par AN:
Amendement 5 1 (V)

PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(93)0363 — C3

votants :

0296 et 440/93 — COD 468 :

pour:

Amendement adopté: 1

contre :
abstentions :

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
ainsi modifiée (partie II, point 7).

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 7).

18. Incinération de dechets dangereux **I

25
256
5

Amendement 52 (V)
votants :

pour:
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

286

contre :
abstentions :

279

18
252
9

Amendement 42 (V)
votants :

288

pour:

145

contre :
abstentions :

139
4

(vote)
Rapport Florenz — A3-0128/94
PROJET DE DIRECTIVE DU CONSEIL 8306/93 —
C3-0303/93 — SYN 406 :

Amendements adoptés: 1 , 2 (VE), 3 , 4, 5 (VE), 6 ; 7 , 8 et
10 à 14 en bloc ; 9 (VE), 37 (l re partie) (VE), 15 , 17 (VE),

Amendement 43 (V)
votants :

299

pour:

146

contre :
abstentions :

144
9

Amendement 44 (V)

18 , 19, 20 (VE), 21 , 22, 23 , 42 (AN), 24, 43 (AN), 25 , 26

votants :

313

(l re partie), 26 (2e partie), 27, 28 (VE), 46 (VE), 47 (VE),
29, 48 (2e partie) (VE); 31 à 34, 35/rév . et 36 en bloc

pour:

149

contre :
abstentions :

150
14

Amendements rejetés: 50/déf., 37 (2e partie), 51 (AN), 38 ,
16, 39, 40, 52 (AN), 44 (AN), 45 , 49, 48 (l re partie)
Amendement caduc: 30
Amendement retiré : 41
Interventions:

Le Parlement approuve le projet de directive du Conseil
ainsi modifié (partie II, point 8).
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:
Explications de vote:

— M. Hànsch, après le vote sur l' amendement 51 , et
Langes sur cette intervention;

— orales: M. Lannoye, au nom du groupe V

— Mme Peijs, après le vote sur l' amendement 47, pour
réclamer l' ordre dans l' hémicycle ;

— écrites: MM . Ephremidis, au nom du groupe CG,
Caudron et Welsh
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Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 8).

22. Navigation intérieure **II (vote)
Recommandation pour la deuxième lecture de la
commission des transports et du tourisme concernant
la position commune du Conseil sur la proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE)

Mme le Président, constatant que le Parlement est à
présent en nombre suffisant, décide de passer au vote sur
les deuxièmes lectures .

19. Additifs

n0 1101 /89 relatif à l' assainissement structurel dans

la navigation intérieure (C3-0086/94 — 94/
0475(SYN) (Rapporteur: M. van der Waal) (A3

***II (vote)

Recommandation pour la deuxième lecture, établie,
sous forme de lettre, par la commission de l' environ
nement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs, sur la position commune du Conseil
sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil modifiant la directive 89/ 107/CEE

relative au rapprochement des législations des États

0135/94) (sans débat)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0086/94 —

94/0475 (SYN) :

Mme le Président déclare la position commune approuvée
(partie II, point 12).

membres concernant les additifs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l' alimentation
humaine (C3-0498/93 — COD 422)

23. Bateaux de plaisance ***II (vote)
Recommandation pour la deuxième lecture Latailla

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0498/93 —
COD 0422 :

Mme le Président déclare la position commune approuvée
(partie II, point 9).

20. Étiquetage des matériaux pour articles
chaussants

***II (vote)

de — A3-0089/94

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0016/94 —
COD 410 :

Amendements adoptés : 1 , 4 par VE (296 pour, 9 contre, 1
abstention), 3 par VE (275 pour, 28 contre, 9 abstentions)

Recommandation pour la deuxième lecture, établie,
sous forme de lettre, par la commission de l' environ
nement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs, sur la position commune du Conseil
sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative au rapprochement des disposi
tions législatives, réglementaires et administratives

Amendements rejetés: 6 par VE (62 pour, 238 contre,. 7
abstentions), 7, 8 , 2 par VE (259 pour, 34 contre, 12

utilisés dans les principaux éléments des articles
chaussants proposés à la vente au consommateur

M. Jackson a demande que les amendement 2 et 3 soient
mis aux voix par VE.

abstentions)
Amendement retiré: 5
Interventions:

des États membres sur l' étiquetage des matériaux
final (C3-0503/93 — COD 378)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0503/93 —
COD 378 :

Mme je Président déclare la position commune approuvée
(partie II, point 10).

Mme le Président déclare la position commune approuvée
telle que modifiée (partie II, point 13).

24. Colorants et edulcorants dans les denrées

alimentaires

***II (vote)

Recommandations pour la deuxième lecture Mme Ca

roline Jackson — A3-0090/94 et Collïns A3-01 14/94

21. Dispositifs d'attelage des véhiculés a
moteur ***II (vote)
Recommandation pour la deuxième lecture établie au
nom de la commission économique, monétaire et de
la politique industrielle sur la position commune du
Conseil sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux dispositifs d' at
telage mécanique des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi qu' à leur fixation à ces véhicules
(C3-05 1 0/93 — 94/0408(COD)) (A3-0 1 1 6/94) (rap
porteur: Peter Beazley) (sans débat).
POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-05 10/93 —

94/0408(COD):

a)

A3-0090/94

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0500/93 —
COD 368 :

Amendements adoptés: 2, 3 , 6 par VE (281 pour, 37
contre, 7 abstentions)

Amendements rejetés: 1 1 par VE ( 1 70 pour, 1 32 contre, 1
abstention), 1 , 4 par AN, 5 , 12, 10, 7 par AN, 14, 8 et 9
Amendement annulé: 13

Amendements adoptés: 1 et 2 en bloc

Interventions:

Mme le Président déclare la position commune approuvée
telle que modifiée (partie II, point 11 ).

Mme le Président a indique que la version danoise de
l' amendement 5 faisait foi .
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Votes séparés et/ou par division:

b) A3-01 14/94

Points 1 1 , 12, 25 et 26 de l' annexe I du texte original (V):

94/0423 (COD) :

la suppression de ces points a été rejetée par AN (V);
ceux-ci ont donc été maintenus .

Points 17 et 18 de l' annexe III du texte original (V):
la suppression du point 17 a été rejetée par AN (V)
la suppression du point 1 8 a été rejetée par AN (V)
Ces points sont donc maintenus .

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0499/93 —

Amendement adopté: 2 par AN
Amendement rejeté: 1
Amendement caduc : 3
Interventions:

Mme Caroline Jackson sur l' amendement 3 et M. Collins ,

président de la commission de l' environnement, sur cette
Point 20 de l' annexe III du texte original (V):

La suppression de ce point a été rejetée par AN (V).
Ce point est donc maintenu.

Amendement 4 (PPE):

votants :

307

pour:

265
33
9

contre :

votants :

322

pour:

173
143
6

abstentions :

Resultats des votes par AN:
Amendement 2 (PPE)

Resultats des votes par AN:

contre :

intervention .

abstentions :

Mme le Président déclaré la position commune approuvée
telle que modifiée (partie II, point 14 b)).

Suppression des points 11 , 12, 25 et 26 de l' annexe I (V):
votants :

320

pour:

27
285

contre :

abstentions :

25. Composes
(vote)

organiques

volatils ***II

Recommandation pour la deuxieme lecture Heider
— A3-0087/94

Suppression du point 17 de l' annexe III (V):
votants :

311

pour:

23
280

contre :

Amendements adoptés : 1 par AN, 2 par AN, 3 par AN, 4
par AN, 5 par AN, 6 par AN, 7 par AN

abstentions :

Suppression du point 18 de l' annexe III (V):
votants :

272

pour:

22
242

contre :

abstentions :

votants :

309

pour:

134
165
10

contre :

Suppression du point 20 de l' annexe III (V):
votants :

pour:
contre :

abstentions :

Amendement rejeté: 8 par AN
Resultats des votes par AN:
Amendement 1 (RDE):

Amendement 7 (PPE):

abstentions :

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0409/93 —
COD 425 :

319

votants :

279

pour:

276
2

contre :

abstention :

1

Amendement 2 (RDE):
votants :

283

pour:

275

contre :

abstention :

0

22
288
9

Mme le Président déclare la position commune approuvée
telle que modifiée (partie II, point 14 a)).

Amendement 3 (RDE):
votants :

295

pour:

271
19
5

contre :

abstentions :
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Amendement 4 (RDE):

Résultats des votes par AN:

votants :

310

pour:

287

contre :
abstentions :

Amendement 7 (l re partie) (V):

19
4

Amendement 5 (RDE):
votants :

298

pour:

275

contre :
abstentions :

301

299

317

pour:

83

votants :

308

pour:

28 1

Amendement 8 (RDE):
votants :

305

254

votants :

274

pour:

127

contre :
abstentions :

140
7

Amendement 13 (l re partie) (PPE, V):

18
9

pour:

226
8

Amendement 7 (3e partie) (V):

1
1

Amendement 7 (RDE):

abstentions :

157
4

contre :
abstentions :

votants :

contre :

142

contre :
abstentions :

votants :

16
7

pour:

contre :
abstentions :

303

pour:

Amendement 7 (2e partie) (V):

Amendement 6 (RDE):

contre :
abstention :

votants :

votants :

304

pour:

143

contre :
abstentions :

152
9

Amendement 13 (2e partie) (PPE, V):
votants :

45

pour:

6

Mme le Président déclare la position commune approuvée
telle que modifiée (partie II, point 15 ).

contre :
abstentions :

301

30
255
16

Amendement 14 (PPE, V):
votants :

26. Pollution des véhicules à moteur

***TI

(vote)

314

pour:

143

contre :

165

abstentions :

6

Recommandation pour la deuxième lecture Vitting
hoff — A3-0101 /94

Mme le Président déclare la position commune approuvée
(partie II, point 16).

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0505/93 —
COD 94/0448 :

Amendements rejetés : 1 , 2 par VE ( 188 pour, 98 contre,
1 3 abstentions), 3 , 4, 5 , 6, 7 ( 1 re, 2e et 3e parties par AN), 8,
9, 10, 11 , 12, 13 (l re et 2e parties par AN) et 14 par AN
Interventions:

Interviennent le rapporteur sur l' issue du vote et M. Col
lins, président de la commission de l' environnement
(M™ le Président lui retire la parole).

27. Garantie des dépôts

***II (vote)

Recommandation pour la deuxième lecture Vayssa
de — A3-0088/94

Le rapporteur, après le vote sur la l re partie de 1 amende
ment 7, a demandé que les deux autres parties soient
également mises aux voix .

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0372/93 —
COD 415 :

Votes séparés et/ou par division:

Amendements adoptés: 1 par VE (289 pour, 17 contre, 1
abstention), 2 à 5 et 7 en bloc, 6 par VE (307 pour, 10

Amendement 7 (V):

contre, 1 abstention)

l re partie: premier alinéa
2e partie: jusqu' à «1 er octobre 1997»
3e partie: reste
Amendement 13 (PPE, V):

l re partie: le tableau
2e partie : suppression des notes en bas de page

Interventions:

M. Merz, pour demander des votes séparés et par VE sur
les amendement 1 et 6 .

Mme le Président déclare la position commune approuvée
telle que modifiée (partie II, point 17).
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28. Hydrocarbures »**11 (vote)
Recommandation pour la deuxième lecture Larive —
A3-01 18/94

Amendement 19 (PPE):

l re partie : texte sans les termes «les adolescents bénéfi
cient d' une période minimale de repos de deux jours»
2e partie : ces termes

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0018/94 —

94/0412(COD):

Amendement 22 (PPE):

Amendement adopte: 1 (l re partie)

Votes par division:

l re partie : points a) et b)
2e partie : point c)
3e partie : point d)
4e partie: point e)
5e partie : point f)

Amendement 1 (PPE):

Résultats des votes par AN:

Amendement rejeté: 1 (2e partie) par VE ( 190 pour, 7
contre, 103 abstentions)

l re partie: jusqu' à «États membres»
2e partie: reste

Mme le Président déclaré la position commune approuvée
telle que modifiée (partie II, point 18).

Amendement 13 ( l r partie) (PSE)
votants :

297

pour:

191
106
0

contre :

abstention:

29. Protection des jeunes au travail **II
(vote)

Amendement 1 3 (2e partie) (PSE)

Recommandation pour la deuxième lecture R0nn —

votants :

307

A3-0108/94

pour:

284
20
3

contre :

abstentions :

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C3-0504/93 —

94/0383(SYN):

Amendements adoptés : 1 , 3 par VE (278 pour, 32 contre,
3 abstentions), 4, 6, 7 par VE (292 pour, 22 contre,
0 abstention), 8 , 10, 13 (2e partie) par AN, 15 , 16 par AN,
17 et 18 par VE (300 pour, 16 contre, 0 abstention), 19
(l re partie), 20 par VE (293 pour, 18 contre, 2 absten
tions), 22 (l re partie), 22 (3e partie), 22 (4e partie), 34, 24,
26 par AN, 27, 28 par AN

Amendements rejetés: 2, 5 , 9, 11 par VE (259 pour, 46
contre, 1 abstention), 32 par VE (254 pour, 48 contre,
2 abstentions), 12, 13 (l re partie) par AN, 14, 19 (2e
partie), 21 par VE (207 pour, 107 contre, 1 abstention), 22
(2e partie), 22 (5e partie), 23 , 25 , 29 et 30
Amendements irrecevables (article 125 , paragraphe 1 , c)
du règlement): 31 et 33
Interventions:

Sur la procédure de vote a suivre pour la demande de
suppression de l' article 8, paragraphe 1 , b), 2e alinéa:
Mme Buron, MM . Anastassoupoulos, Cot et Wilson

Amendement 16 (PSE):
votants :

320

pour:

302

contre :

abstention :

17
1

Amendement 26 (PSE):
votants :

324

pour:

322
0
2

contre :

abstentions :

Amendement 28 (PSE):
votants :

317

pour:

296
21
0

contre :

abstention :

Mme le Président déclare la position commune approuvée
telle que modifiée (partie II, point 19).

Votes séparés et/ou par division:

Article 8, paragraphe 1 , b), 2e alinéa du texte original
(PSE, PPE):

La demande de suppression de cet alinéa a été rejetée par
VE (88 pour, 222 contre, 12 abstentions); le texte est de
ce fait maintenu .

Intervient M. Florenz qui indique que son rapport (A3
0095/94) qui avait été , par erreur, classifié comme une
consultation simple, relève en réalité de la procédure de
coopération (première lecture) et qu' il y a donc lieu de le

Amendement 13 (PSE)

voter à ce stade .

l re partie : jusqu' à «35 heures par semaine»
2e partie: reste

Le Parlement marque son accord sur cette procédure .
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30. Produits chimiques dangereux **I (vote)
Rapport Florenz — A3-0095/94

b) A3-0083/94

PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(93)02 1 7 — C3
0233/93 :

PROPOSITION DE RÈGLEMENT COM(93)0120 —
C3-0169/93 :

Amendements adoptés: 1 à 9 en bloc, 16 par VE, 10, 12,
11 , 13 et 14 par AN

Amendements adoptés: 1 , 2 à 8 en bloc, 22, 9, 23 , 24, 25 ,
39,40,41,26, 11,27,31 , 13 (l re partie), 1 3 (2e partie), 14
et 1 5 en bloc, 32 à 34 en bloc, 35 ( 1 rc partie), 35 (2e partie),
35 (3e partie), 16 (2e partie), 17 et 18 en bloc, 36 (partie
correspondant à l' article 9, paragraphe 1 ), 1 9 à 2 1 en bloc

Amendement rejeté: 15 par AN

Amendements rejetés: 1 0, 42 par VE, 1 2, 43
Résultats des votes par AN:

Amendements caducs: 16 (l re partie)
Amendement 14 (V):
votants :

276

pour:

178

contre :
abstentions :

95
3

Amendement 15 (V):
votants :

pour:
contre :
abstention :

264

44
220
0

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
ainsi modifiée (partie II, point 20).
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:
Explications de vote:
— orales: Mme Ceci , au nom du groupe PSE et M. Lan
noye, au nom du groupe V

Amendements irrecevables (article 125 , paragraphe 1 , c)
du règlement): 28, 29 et 36 (partie portant sur l' article 9,
paragraphe 3 du texte de la Commission)
Amendement annulé: 30

Amendements non mis aux voix (article 125 , para
graphe 1 , e) du règlement): 37 et 38
Interventions:

Le rapporteur:
— sur l'amendement 10;

— sur l' amendement 35 qu' il a proposé de modifier en
ajoutant au paragraphe 1 les termes «de travail» après
«langue commune», proposition sur laquelle le Par
lement a marqué son accord ;
— a indiqué que la 1 re partie de l' amendement 16 devait
être considérée comme caduque et la deuxième partie
ajoutée à l' amendement 35 . Le Parlement a marqué
son accord

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 20).

31. Sécurité maritime

**I (vote)

Rapports Lalor — A3-0082/94 et Sarlis — A3
0083/94

a)

A3-0082/94

PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(93)02 1 8 — C3
0220/93 :

Amendements adoptés : 1 à 1 1 en bloc, 34, 12 à 32 en bloc,

Votes séparés et/ou par division:
Article 1 , point m), n) et o) du texte original (PPE): rejetés
par votes successifs
Amendement 13 (LDR):

l re partie : texte sans le dernier tiret
2e partie: ce tiret
Amendement 35 (LDR):

l re partie : paragraphe 1 et 2, point a)
2e partie : points b) a e)
3e partie : paragraphe 3

35 et 33

Amendement 16 :

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
ainsi modifiée (partie II, point 21 a)).

l re partie : jusqu' à «itinéraire donné»
2e partie : reste

Article 9, paragraphe 3 du texte original : rejeté
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:
Explications de vote:
—

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
ainsi modifiée (partie II, point 21 b)).

écrite : M. Cuschnahan

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

Le Parlement adopte la resolution législative (partie II,
point 21 a)).

Intervient M. Sarlis, rapporteur.
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Explications de vote:

— écrites: MM . Tauran, au nom du groupe DR, et
Cushnahan

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 21 b)).

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement (le considérant G par AN, le paragraphe 1 ,
1 er tiret, par vote séparé, le paragraphe 2 par AN, le
paragraphe 6 par AN, le paragraphe 8 remplaçant le
paragraphe 14, le paragraphe 20 a été rejeté, les para
graphe 7 , 30, 31 , 33 , 34 par VE).
Interventions :

32. Accidents et incidents dans l'aviation civi

le

**I (vote)

Rapport Lalor — A3 -007 1 /94
PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(93)0406 — C3
0322/93 :

Amendements adoptés: 1 et 2 en bloc, 8 par VE, 9 par VE,
10 par VE, 1 1 par VE, 12 et 4 à 7 en bloc
Amendement caduc : 3

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
ainsi modifiée (partie II, point 22).

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 22).

— Le rapporteur a indique que l' amendement 1 1 était
caduc du fait de l' adoption de l' amendement 61 de
compromis;

— M. Metten sur la procédure après le vote sur l' amen
dement 49 ;

— le rapporteur a proposé un amendement oral au
paragraphe 30 et 31 dont il a donné lecture . Sont
intervenus sur cette proposition : MM . Ephremidis, Met

ten, De Vries et Sir Fred Catherwood. Plus de dix députés
s' étant opposés à la mise aux voix de cet amendement,
celui-ci n' a, conformément à l' article 124, paragraphe 6
du règlement, pas été voté.
Votes séparés et/ou par division:
Amendement 18 (PPE):

l re partie : sans le terme «remarquable»
2e partie : ce terme

33. Ordre du jour

Amendement 26 (PSE, PPE):

Mme le Président propose, à la suite d' un accord intervenu
entre les groupes politiques, de supprimer de l' ordre du
jour de demain la déclaration de la Commission sur
l' élargissement de l' Union, qui avait été ajoutée en début
d' après-midi (partie I, point 13 ).

paragraphe 21 (V)

Le Parlement marque son accord sur cette proposition .

l re partie : jusqu' à «3 % du PIB »
2e partie : reste

l re partie : jusqu a «production de biens»
2e partie : reste

Amendement 15 (PPE, PSE):

34. Livre blanc — Emploi — Politique sociale
— Coût du non-environnement (vote)
Rapports von Wogau — A3-01 22/94, Van Velzen —

l re partie : texte sans les termes «comme monnaie com
mune »

2e partie : ces termes

A3-0079/94, Buron — A3-0134/94 et Pimenta —

a)

A3-01 12/94

paragraphe 1 , dernier tiret (V): adopté

A3-0122/94

paragraphe 25 (V):

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Amendements adoptés : 22 par VE, 18 (l re partie par VE),
18 (2e partie) par VE, 19 par VE, 13 , 17 , 61 de compro
mis, 44, 45 , 46, 26 (l re partie), 57 par VE, 27 , 48 , 30, 15
(l re partie), 15 (2e partie), 32 par VE, 60 de compromis,
36, 3 , 41 et 42

Amendements rejetés: 8 , 53 , 14, 54, 7 par AN, 20, 21 , 23 ,
9, 24, 25 , 12, 55 , 56, 6 par AN, 26 (2e partie), 47 par VE, 5
par VE, 5 1 par VE, 28, 29, 58,31 , 49 par VE, 59, 33 , 34,

1 er tiret (V): adopte
3e tiret (PPE): adopté par VE

paragraphe 30: adopté par VE
paragraphe 33 : adopté par VE
par 34 : adopté par VE
Résultats des votes par AN:

35 , 16, 4, 2, 37 , 39 et 40
Amendement caduc. 1 1
Amendement annulé: 10

amendement 7 (PSE):
votants :

221

pour:

24
195
2

contre :

Amendements retirés : 1 , 43 , 50 et 38

abstentions :
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PRÉSIDENCE DE Mme ISLER BEGUIN

considérant G (PSE):
votants :

197

pour:

158

contre :
abstentions :

34
5

35. Heure des questions (questions au Conseil

paragraphe 2 (PSE):
votants :

211

pour:

205

contre :
abstentions :

0
6

paragraphe 6 (PSE):

et à la Commission)
Le Parlement examine une série de questions au Conseil
et à la Commission (B3-0012/94).

Questions au Conseil

votants :

202

pour:

177

contre :
abstentions :

Vice-président

20
5

amendement 6 (PSE):
votants :

215

pour:

106

contre :
abstention :

108
1

Explications de vote:
— orales : Mme Ernst de la Graete, au nom du groupe V,
MM . Bonde, au nom des membres danois du groupe
ARC, Gollnisch, au nom du groupe DR, et Simeoni .

Interviennent MM . von Wogau, rapporteur et Metten sur
cette intervention .

— écrites : MM. Bofill Abeilhe, au nom du groupe PPE,
Amaral , au nom du groupe LDR, Maher, Delcroix,
Caudron, Sir Jack Stewart-Clark, MM. Donnelly, McMa

La question 1 de M. Nianias est retirée .

Question 2 de M. Alavanos : Explosion d' un obus sur le
marché de Sarajevo et
Question 3 de M. Ephremidis : Informations relatives au
recours systématique à la provocation par la partie
musulmane en Bosnie

M. Papoulias, Président en exercice du Conseil, répond
aux questions ainsi qu' aux questions complémentaires de
MM. Alavanos et Ephremidis.
Question 4 de M. Langer: Mesures répressives en Croatie

M. Papoulias répond à la question ainsi qu' à une question
complémentaire de Mme Roth, suppléant l' auteur.
Question 5 de M. Pierros : Financement de la politique
étrangère et de sécurité commune
M. Papoulias répond à la question ainsi qu' à une question
complémentaire de M. Pierros .

hon et Mme Green

Par AN (PSE), le Parlement adopte la résolution
votants :

227

pour:

107

contre :
abstentions :

91
29

(partie II, point 23 a)).

Les questions 6 de M. Cooney, 7 de M. Arbeloa Muru et 8
de M. Ramirez Heredia sont caduques, leurs auteurs étant
absents .

Question 9 de Mme Rawlings: Compensation à accorder à
la Bulgarie

M. Papoulias répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de Mme Rawlings et Sir Jack StewartClark .

b) A3-01 12/94

La question 10 de Sir James Scott-Hopkins est caduque,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Question 11 de M. Van der Waal : Réduction des «nais

son auteur étant absent .

sances anormales» en Chine

Le Parlement adopte la resolution (partie II, point 23 b)).
En considération de l' heure, les votes sont suspendus à ce
point.

M. Papoulias répond à la question ainsi qu' à une question
complémentaire de M. Van der Waal .
Question 12 de M. Dessylas : Persécutions politiques
exercées à l' encontre d' artistes en Turquie

FIN DE L HEURE DES VOTES

M. Papoulias répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de MM . Dessylas, Speroni et Ephremi

(La séance, suspendue à 19 h 25, est reprise à 20 h 45.)

dis .
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Question 13 de M. Karellis : Génocide perpétré a 1 encon
tre du peuple kurde et
Question 14 de M. Andrews : Attaques visant les Kurdes

La question 23 de M. Simmonds est caduque, son auteur
étant absent.

du nord de l' Irak

Question 24 de M. Nicholson : Prix agricoles 1994/95 et
primes à la viande bovine

M. Papoulias répond aux questions ainsi qu' aux ques
tions complémentaires de MM . Karellis, Alavanos et

M. Papoulias répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de MM . Nicholson et Lane .

Nianias .

Les questions 15 de M. David W. Martin et 16 de
Mme Oddy sont caduques, leurs auteurs étant absents .
Question 17 de Mme van Putten : Les femmes et le

développement et
Question 18 de Mme Ernst de la Graete : Participation des
femmes au développement

M. Papoulias répond aux questions ainsi qu' aux ques
tions complémentaires de Mmes Ernst de la Graete et
Crawley .

M™ le Président indique que les questions 25 , 26, 27, 28
et 30, qui n' ont pu être examinées faute de temps et dont
les auteurs sont présents, recevront des réponses écrites.
Les questions dont les auteurs sont absents sont cadu
ques .

Interviennent:

— M. Balfe qui demande si les députés doivent rester
en salle pour avoir une réponse écrite alors qu' ils savent
pertinemment que leur question ne sera pas appelée (Mme
le Président lui répond que ce problème est à l' examen);

Question 19 de M. Kostopoulos : Prorogation de la mesu
re visant à accorder des aides au transport des fruits et

— Mme Crawley qui demande quand les réponses écri
tes parviendront à leur destinataire (Mme le Président lui
répond que c' est généralement le lendemain);

M. Papoulias répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de MM. Kostopoulos, Iversen et Karel

— M. Van der Waal sur le même sujet;

lis .

— M. Bonde sur la qualité des réponses du Conseil ;

Interviennent MM. Nianias qui conteste la recevebalité
des questions sur la Macédoine, le sujet figurant déjà à
l' ordre du jour, Iversen qui demande si le Président du
Conseil s' exprime au nom du Conseil et M. Papoulias qui
précise parler en tant que ministre des Affaires étrangères
grec, le Conseil n' ayant pas adopté une position commu
ne sur le sujet.

— M. Lane pour signaler qu' il supplée l' auteur de la
question 29 et qui demande qu' une réponse y soit

légumes grecs à destination des autres États mem

donnée ;

— M. Nicholson pour appuyer l'intervention de
M. Balfe ;
—

M. Falconer;

Question 20 de Mme von Alemann : Fourniture de pestici
des à l' Albanie et à l' Europe de l' Est

— Mme Oddy sur la conduite de l' heure des questions .

M. Papoulias répond à la question ainsi qu' à une question
complémentaire de Mme von Alemann .

Mme le Président indique que l' application du point 1 1 de
l' annexe II est à l' étude et que tous les députés présents
recevront des réponses écrites .

Question 21 de M. Iversen : Interprétation de l' article
100 A, paragraphe 4
M. Papoulias répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de MM . Iversen, Bonde et Falconer.
Question 22 de Mme Llorca Vilaplana: Lutte contre la
lèpre

Intervient M. Arbeloa Muru sur le retard apporté par la
Commission dans ses réponses à des questions qui lui ont
été posées .
Questions a la Commission

Question 35 de M. Welsh: Réfugiés bosniaques

M. Papoulias répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de Mme Llorca Vilaplana et M. Balfe .
Intervient M. Stamoulis sur la qualité des prestations des
interprètes.
Intervient M. Bru Purón pour poser une question au
Conseil à laquelle M. Papoulias répond.
Interviennent MM . Nianias pour demander que soient
écoutés les enregistrements de l' interprétation des diffé

M. Marin, vice-président de la Commission, répond à la
question ainsi qu' à une question complémentaire de
M. Welsh .

Question 36 de Mme Reding : Application de la directive
«droit de vote des citoyens de l' Union»

M. Marin répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de M. Bru Purón et M. Balfe.

rentes cabines afin de déterminer si des erreurs ont été

Question 37 de M. Titley : Application de l' accord EEE

commises (Mme le Président lui retire la parole mais
s' engage à faire examiner la question du point de vue
technique) et Welsh, sur le même sujet.

M. Marin répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de MM. Titley et Bonde .

N° C 91 /46

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 3 . 94

Mercredi, 9 mars 1994

Question 38 de M. Cooney : Israël
M. Marin répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de MM . Cooney et Arbeloa Muru.
Question 39 de Mme von Alemann : Fourniture de pestici
des à l' Albanie et à l' Europe de l' Est
M. Marin répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de Mme von Alemann, MM. Raffin et
Morris .

Question 40 de M. Elles : Quarantaine au Royaume-Uni

M. Marin répond à la question ainsi qu' aux questions
complémentaires de MM. Elles, Titley et Elliott.
Question 41 de M. Falqui : Compatibilité entre les règles
communautaires sur la concurrence et la privatisation de
l' entreprise Nuovo Pignone et la constitution de l' entre
prise mixte en découlant

M. Marin répond à la question ainsi qu' à une question
complémentaire de M. Bettini , suppléant l' auteur.
Intervient Mme Van Putten qui demande à la Commission
de répondre globalement aux seize questions suivantes
qui traitent toute du même sujet.

Question 55 de M. Verhagen: Participation des femmes
au développement
Question 56 de Mme Van Hemeldonck: Participation des
femmes au développement et
Question 57 de M. Pons Grau : Place des femmes dans le

développement
M. Marin répond aux questions ainsi qu' aux questions
complémentaires de Mmes Ernst de la Graete, suppléant
Mme Tazdaït, Van Putten, Napoletano, Van Putten,
M. Lane, Mmes Ernst de la Graete et Cayet.
Mme le Président communique que les questions 58, 60,
61 , 63 , 66, 67 , 68, 69, 70, 71 , 72, 75 , 76, 82, 85 , 89, 90,
92,97, 103 , 104, 106, 107, 109, 1 10, 1 1 1 , 1 12, 1 14, 1 16 et

118, qui n' ont pu être traitées et dont les auteurs sont
présents, recevront des réponses écrites . Les questions
dont les auteurs sont absents sont caduques.

Interviennent sur la procédure suivie pour l' heure des
questions, MM . Alavanos, Gutiérrez Díaz, ce dernier
pour indiquer par ailleurs qu' il ne souhaite pas recevoir
de réponse écrite mais une réponse orale et qui demande
que sa question 1 1 6 soit réintroduite lors de la prochaine
heure des questions, Falconer et Dessylas.
Mme le Président déclare close l' heure des questions .

Question 42 de Mme Tazdaït: Place des femmes dans le
développement

Question 43 de M. Melandri : Participation des femmes au
développement
Question 44 de M. Wynn : Intégration des femmes dans le
développement (IFD)
Question 45 de Mme Van Putten : Intégration des femmes
dans le développement (IFD)

36. Communication de la Commission sur les
suites données aux avis du Parlement

Mme le Président indique qu' a été distribuée la communi
cation de la Commission sur les suites données par
celle-ci aux avis du Parlement européen adoptés au cours
des périodes de session de janvier et février I 1 994.

Question 46 de Mme Napoletano: Les femmes et le
développement

37. Ordre du jour de la prochaine séance

Question 47 de Mme Ernst de la Graete : Les femmes et le
développement

Mme le Président communique que l' ordre du jour de la

Question 48 de Mme Pery : Participation des femmes au
développement

séance du lendemain est fixé comme suit :

de 10 à 13 heures et de 15 à 20 heures
de 10 à 13 heures

Question 49 de Mme Simons : Place des femmes dans le
développement

— débat d' actualité

Question 50 de Mme Sandbæk: Participation des femmes
au développement

15 heures

Question 51 de M. Telkämper: Participation des femmes
au développement

— discussion commune d' une déclaration de la Com

Question 52 de Mme Cassanmagnago Cerretti : Place des
femmes dans le développement

— suite de la discussion commune des rapports Balfe,
Prag, Penders, Poettering, Ford, Holzfuss et d' une
question orale au Conseil , de la commission des
affaires étrangères

Question 53 de Mme Daly : Participation des femmes au
développement

Question 54 de Mme Cayet: Participation des femmes au
développement

mission et d' un rapport Blaney sur la pêche *

— discussion commune des questions orales au Conseil
et à la Commission sur les biens et technologies à
double usage
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— rapport Pasty sur la clôture des comptes du Parlement
pour 1993

— question orale a la Commission sur la concurrence
dans le secteur de la tomate

— discussion commune de deux rapports Tomlinson et
Theato sur le contrôle de l' exécution du budget

18 h 30

— rapport Zavvos sur le contrôle de la BEI et de la

— heure des votes

BERD

— rapport Pinton sur la directive «Secteurs exclus»

Enrico VINCI,

Secrétaire général

(La séance est levée à 0 heures.)

Maria MAGNANI NOYA,
Vice-président
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PARTIE II

Textes adoptés par le Parlement européen

1 . Fondations

A3-0419/93

Resolution sur les fondations et l'Europe

Le Parlement europeen ,

— vu la proposition de resolution de Mme Llorca Vilaplana, sur les fondations culturelles en
Europe (B3-0877/92),
— vu l' article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l' éducation et des médias
(A3-0419/93 ),

A. considérant que l' institution que constituent les «fondations», c' est-à-dire des organisations
nées de l' initiative privée, fait partie de l' essence même de l' Europe dans la mesure où ce
phénomène naît, évolue et se diversifie avec elle, dans le cadre d' organisations qui focalisent
les responsabilités des citoyens à l' égard de leurs démocraties, et constitue le reflet des
péripéties de son histoire,

B. considérant que le mouvement des fondations a repris force et vigueur après la seconde
guerre mondiale, et que, comme la Communauté européenne elle-même, il a succédé à la
guerre en s' y opposant, témoignant d' un engagement dans la voie de la paix, de la prospérité,
encourageant la créativité et le volontariat,
C. considérant que les fondations peuvent être considérées, en reconnaissant la responsabilité
propre qui est celle des organisations sociales, comme un facteur essentiel de développement
de la société et de progrès accrus dans le cadre d' une liberté accrue, et que le bilan objectif

des fondations modernes, notamment aux États-Unis, attribue à celles-ci le mérite d' avoir

donné une impulsion à la réforme des études et de l' organisation de la médecine, d' avoir
favorisé le développement de l' aide aux universités et aux collèges, d' être responsables du
développement des bibliothèques publiques, d' avoir inspiré les premières études sur les
fusées, d' avoir été les champions de la lutte contre les taux usuraires, de la lutte contre la
pauvreté, de la lutte pour l' égalité des droits notamment entre noirs et blancs, d' avoir
modernisé l' urbanisme et la sociologie industrielle, d' avoir dispensé une assistance
technique et culturelle aux pays en voie de développement, d' avoir œuvré à la défense de
l' environnement, etc. ,

D. considérant que dès le début de la CEE, l' idée s' est manifestée selon laquelle l' institution
que constituent les fondations est susceptible d' aider la construction européenne, et que la
Commission et surtout le Parlement européen ont montré à de maintes occasions leur intérêt
pour les fondations, que le Parlement s' est engagé dans la création de fondations, et que la
Commission a eu recours aux services de fondations et a aidé des organismes qui ont été à
l' origine de fondations, ceci même (ce qui est déplorable) sans en avoir informé au préalable
et dans le détail les commissions parlementaires compétentes et le Parlement européen,
E. considérant que la nécessité existe de définir le cadre juridique et fiscal dans lequel doivent
opérer les fondations européennes, qui doit être assez large pour s' adapter aux caractères

spécifiques des fondations des différents États membres et assez précis pour permettre, le cas
échéant, une intervention efficace de la Communauté ,
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F. considérant qu' il est opportun de supprimer les barrières juridiques et fiscales entravant les
fondations qui veulent opérer à l'échelle européenne, en adoptant des mesures propres à
faciliter, dans le plein respect du principe de la subsidiarité, le développement de leurs
activités transnationales , et en prévoyant la possibilité de faire bénéficier les dons
transnationaux des mêmes avantages que les dons nationaux,
G. considérant que, devant la morosité de la conjoncture actuelle, il apparaît particulièrement
opportun de lâcher la bride au volontariat et de donner libre cours aux fondations, d' autant
plus lorsque celles-ci œuvrent efficacement à l' accélération de la réalisation de l' Union
européenne et à la promotion des valeurs sur lesquelles celle-ci repose,
H. considérant qu' alors que le soutien communautaire prévu pour le secteur de l' éducation et de
la culture dans le budget 1994 ne répond pas aux attentes créées par Maastricht et que la
Commission a tardé à mettre en œuvre les mesures réclamées par les articles 1 26 et 1 28 CE,
les activités des fondations culturelles engagées envers l' Union européenne pourraient
contrebalancer dans une certaine mesure la lenteur des réponses institutionnelles aux
nouveaux défis, à condition que leurs ressources financières soient véritablement addition
nelles à celles dégagées par la Communauté européenne ;

1 . reconnaît 1 importance du volontanat et des fondations dans le monde moderne et se félicite
par conséquent de l' enrichissement que l' on constate actuellement, de la bibliographie et de
l' information relatives, dont témoignent la publication d' inventaires nationaux des fondations et
le développement du programme ORFEU, mis en œuvre par le Centre européen des fondations,
qui se veut exhaustif dans l' inventaire qu' il dresse et complet dans la typologie qu' il établit;
demande à la Commission qu' elle encourage le développement de pareilles initiatives ;
2. estime que la Commission et le Parlement se sont parfois prononcés en faveur de la création
et du maintien de fondations européennes à large vocation réunissant des objectifs variés, que ce
soit en leur sein, sous leur égide ou en étroite collaboration avec eux ; exprime toutefois le
sentiment qu' au-delà d' une telle mesure, un peu dirigiste et centralisatrice, la Communauté et
l' Union européenne, tireraient davantage profit de la mise en œuvre d' une stratégie communau
taire en faveur des fondations indépendantes, qui encourage le volontariat, l' initiative, la
créativité et la concurrence ;

3 . constate avec plaisir la multiplication des fondations intervenue au cours de la deuxième
moitié de ce siècle ainsi que l' apparition , au cours des dernières années, de centres d' information
poursuivant l' objectif de mettre des fondations en rapport entre elles et de permettre leur
regroupement;

4. observe que, le mouvement des fondations étant à l' honneur dans le cadre du processus de
privatisation et de libéralisation, ces fondations prolifèrent dans divers pays et qu' il conviendrait,
lorsqu' elles sont à la recherche de donations privées, qu' elles précisent à l' intention du public les
bases sur lesquelles elles ont été établies ;
5 . estime que la Commission elle-même devrait s' interroger sur la manière de faciliter, sur le
plan juridique et fiscal , le fonctionnement des fondations désireuses d' opérer à l' échelle
européenne, et examiner dans quelle mesure les dons «transfrontaliers» pourraient se voir, dans
le plein respect du principe de la subsidiarité, octroyer les mêmes avantages que les dons
nationaux, à l' exclusion de toute discrimination entre fondations communautaires, qui soit
fondée sur la nationalité ;

6. préconise que l' engagement des fondations qui projettent de mener des activités à l' échelle
européenne ne soit soutenu que sous réserve du respect par elles des principes de bonne pratique,
et éventuellement, en son temps, du code de conduite volontaire visé aux paragraphes 10 et 13
ci-après ;

7 . précise que les facilités juridiques et fiscales à l' examen (paragraphe 5 ) devraient viser les
activités transfrontalières des fondations mais qu' il conviendrait d' envisager la possibilité
d' élargir, d' autre part, à ces activités les régimes actuellement les plus favorables, comme
l' appelle de ses vœux la déclaration finale du Séminaire de Saint-Jacques de Compostelle
( 1989);
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8 . suggère que soit facilitée la mise en place de réseaux européens de fondations et d' un
partenariat entre fondations de différents pays , communautaires ou non, notamment lorsque
celles-ci poursuivent un projet commun ou des objectifs similaires , à condition que le
financement accordé encourage leur activité à l' échelle européenne et constitue véritablement un
apport supplémentaire à leurs ressources essentielles ;
9. prévient que, si une politique d' engagement dans les fondations doit impliquer, naturelle
ment, de la part de celles-ci , un respect manifeste des dispositions légales et de droit administratif
en vigueur dans les pays où elles se trouvent établies, un encouragement communautaire
exigerait d' elles, par surcroît, une transparence totale, la publication de leurs statuts, de l' état de
leurs ressources et de leurs comptes , de leurs rapports d' activité et de leurs programmes d' action ;
10. enregistre avec intérêt les conclusions de séminaires comme celui , déjà cité, de
Saint-Jacques de Compostelle , et la rencontre de Prague ( 1993 ), et espère ainsi que les relations
qui se développent entre les fondations européennes les amèneront à établir volontairement un
code de conduite, lequel se trouve déjà esquissé dans la déclaration de Prague, parallèlement aux
dispositions pertinentes qu' elles souhaitent mettre en œuvre, sur le plan légal et fiscal, comme
cadre de référence et d' appui de leurs activités ;
1 1 . estime que, comme instrument d' humanisme et de progrès, plus qu' une fin en soi, les
fondations devraient pouvoir gérer leurs biens et leurs revenus comme elles l' entendent, sous
réserve du respect de leur caractère d' organismes sans but lucratif et de l' objectif qu' elles disent
poursuivre de la défense de l' intérêt général ;
12. considère les inconvénients susceptibles de découler, dans le cas des fondations, d' un
caractère perpétuel , d' une durée indéfinie, d' une durée au-delà des limites de la mission
accomplie, ou encore d' une fécondité tarie, d' une distorsion de finalité au détriment du bien
public, et reconnaît de ce fait qu' il existe des raisons de prévoir la possibilité d' une dissolution de
celles-ci , par décision des tribunaux compétents, à la suite d' une action introduite par tout organe
gouvernemental approprié , comme c' est le cas en Allemagne , en Hollande, en Suède ou dans les
pays anglo-saxons ;

13 . souligne qu' une adhésion publique des fondations à un code de conduite volontairement
accepté, tel que prévu plus haut (paragraphe 10), devrait prévenir la fraude fiscale de la part de
groupes qui n' auraient de véritable fondation que le nom;
14. exprime le vœu qu' en développant une stratégie de coopération visant à encourager les
dons philanthropiques , la Communauté encouragera les principes de la meilleure pratique,
stimulera la concurrence et contribuera à établir un climat dans lequel les fondations puissent
prospérer sans utiliser les fonds communautaires pour créer de nouvelles structures artificielles
pour lesquelles aucun besoin n' a été proprement démontré ;
15 . se félicite de la vigueur avec laquelle ont surgi des fondations dans les pays ex
communistes , et estime que l' établissement de relations entre celles-ci et les fondations
communautaires devrait être profitable aux deux parties, et contribuer à la définition de sociétés
ouvertes dans ces pays et même au succès et à l' ouverture de l' élargissement de la Communauté
européenne ;
16. lance un appel aux fondations , aux entreprises , aux mécènes et aux instituts de mécénat,
aux centres d' information sur les fondations et aux groupements de fondations ainsi qu' à la
Commission, pour qu' ils accordent aux fondations existant dans des pays ex-communistes, qui le
méritent, les facilités logistiques et financières appropriées ;

17 . préconise le développement de partenariats entre les fondations dont la vocation est
similaire, et cela, dans un souci d' obtenir des résultats plus larges par une action concertée à
l' échelle européenne ;
1 8 . souligne que mériteraient un encouragement tout particulier les fondations qui contribuent
à l' éclosion et au développement d' initiatives dynamiques qui répondent aux besoins sociologi
ques de la société contemporaine , celles qui s' engagent notamment dans la défense de la
démocratie, la promotion de la solidarité, la recherche du bien-être des citoyens, le renforcement
des droits de l' homme, la défense de l' environnement, le financement de la culture, la promotion
des sciences et de l' hygiène , les diverses voies de la recherche ;
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19. a le sentiment que l' établissement d' une typologie des fondations, auquel il est procédé
dans le cadre du programme ORFEU , devrait consister à les identifier globalement selon les
divers critères que sont la nature de l' acte portant fondation, la provenance et le montant des
revenus , le champ d' action, la durabilité , le mode d' intervention et la nature du projet, et à les
ranger en fonction des moyens disponibles ;
20. conclut, en un mot, de toutes les considérations précédentes, que la Commission devrait,
se fondant sur la position du Parlement européen ébauchée dans la présente résolution, mettre à
plat la relation fondations/Union européenne dans un document à soumettre ensuite au même
Parlement européen, qui le traiterait dans le cadre d' une large audition ouverte aux fondations et
aux centres ou groupes de fondations concernés, dans la perspective de l' adoption de
l' instrument que la matière exige ;
21 .

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil

ainsi qu' aux gouvernements des États membres .

2. Transport aerien en Europe
B3-0252 et 0260/94

Resolution sur le rapport a la Commission du Comité des Sages pour l'aviation civile europeenne

Le Parlement européen,
— vu le rapport du Comité des Sages pour l' aviation civile europeenne, remis à la Commission
et contenant un certain nombre de recommandations destinées à faire sortir les compagnies
aériennes européennes de la profonde crise qu' elles traversent actuellement,

— vu le troisième paquet de libéralisation du transport aérien (COM(9 1)0275 ) ('),

— vu le règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des
services aériens (2),

— vu sa résolution du 2 avril 1993 sur l' évaluation des régimes d' aides institués en faveur des
transporteurs aériens de la Communauté (3),
— vu sa résolution du 1 6 novembre 1993 sur les relations commerciales avec les pays tiers dans
le domaine de l' aviation (4),

— vu le Livre blanc de la Commission concernant le développement futur de la politique
commune des transports (PCT) (COM(92)0494) et sa résolution du 18 janvier 1994 sur le
sujet (5),
A. considérant que le Livre blanc de la Commission sur la compétitivité, la croissance et
l' emploi (COM(93)0700), doit constituer un cadre de référence indispensable pour toutes les
futures politiques de l' Union qui touchent à ces problèmes,

B. considérant la grave crise du secteur aérien et de l' industrie aéronautique à laquelle le
Conseil a aussi accordé beaucoup d' attention au cours de ces derniers mois,
C. considérant que le représentant syndical, membre du Comité des Sages , n' a pas signé le
rapport final ;
1 . prend acte du rapport du Comité des Sages tout en regrettant que, même si l' inventaire des
problèmes est précis, les causes et les objectifs à poursuivre pour trouver des solutions ne
paraissent pas adéquats pour l' ampleur de la crise actuelle ;
C)
(2)
(3)
(4)
(5 )

JO n° C 258 du 4.10.1991 , pp. 2 et 14.
JO n° L 240 du 24.8 . 1992, p. 15 .
JO n° C 150 du 31.5.1993 , p. 34.
PV de cette date, partie II, point 9 .
PV de cette date, partie II , point 9 .
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2. pense notamment que les mesures envisagées par le Parlement, dans ses nombreuses
résolutions y compris celles citées ci-dessus, constituent une base plus avancée pour l' élabora
tion d' une approche globale des solutions de la crise ;

3 . considère que la clause sociale doit être prise en compte pour la solution des problèmes liés
aux transports aériens et rappelle que le modèle social européen ne doit pas être utilisé comme
une nouvelle forme de protectionnisme ;
4. insiste sur le parallélisme nécessaire entre mesures de libéralisation et d' harmonisation, ces
dernières étant bien loin d' être complétées ;
5 . accorde une grande importance aux problèmes de l' environnement et de la sécurité, aussi
bien des travailleurs que des usagers, et demande que, pour chaque solution envisagée, une
évaluation de son impact soit faite sur ces deux aspects ;

6. juge indispensable une réflexion sur la meilleure voie afin de concilier les exigences du
service public et celle de la concurrence;
7. invite la Commission à définir d' urgence, en ce qui concerne les aides publiques en faveur
des compagnies aériennes, une politique fondée sur le facteur d' intérêt commercial , social ,
d' emploi et stratégique ;

8 . regrette que le rapport n' ait pas proposé des mesures pour résoudre le problème de
surcapacité importante créée par les compagnies aériennes ni pour comprendre la connexion
étroite entre surcapacité et crise ;

9. exprime sa solidarité aux travailleurs des services à terre pour la journée d' action syndicale
européenne organisée le 7 mars 1994 et demande à la Commission de procéder, avant une
quelconque décision, à une étude sur l' assistance aéroportuaire et, à tous les états de la procédure,
à une consultation complète des organisations syndicales, rappelle qu' un quelconque processus
de libéralisation du «ground handling» doit tenir compte des répercussions sur l' emploi , la
sécurité et l' environnement; exige d' être pleinement associé à toute procédure de décision au
niveau de l' Union ;

10. souligne qu' un processus de libéralisation désiquilibré dans les services à terre peut
comporter une crise des investissements dans les aéroports ; demande à la Commission de
présenter une proposition pour la pleine transparence des coûts aéroportuaires ;
1 1 . demande à la Commission de présenter une étude sur le niveau des tarifs, notamment sur
les conséquences éventuelles qu' une baisse importante pourrait comporter sur le secteur social,
l' environnement et la sécurité, et demande à la Commission d' appliquer, d' une façon correcte,
les mesures de sauvegarde prévues par le troisième paquet;
12 . propose qu' une commission d' enquête soit constituée à cet effet à laquelle participent les
organisations syndicales du secteur;

13 .

estime que les aides d' État doivent répondre aux critères de la transparence et de la

cohérence avec les objectifs d' une politique des transports intégrée et renouvelée et demande à la
Commission d' harmoniser et coordonner les aides qui répondent à cette cohérence, tout en tenant
compte de la situation créée par les aides accordées aux compagnies des pays tiers ; estime
notamment que les aides au développement des modes de transports moins polluants doivent être
maintenues ;

14.

estime que les gouvernements des États membres ont le droit de prendre en considération

les facteurs d' intérêt social, d' emploi et stratégique pour évaluer la nécessité d' injections
financières dans les compagnies aériennes publiques ;
15 . se félicite des conclusions du Comité des Sages relatives aux infrastructures, cohérentes
avec les propositions du Parlement européen, et rappelle que les infrastructures aéroportuaires
doivent être intégrées dans les réseaux transeuropéens multimodals ;

1 6. pour ce qui concerne les négociations entre Communauté et pays tiers, réitère la nécessité
d' agir progressivement, dans le respect de la réciprocité et d' autres principes généraux
sous-tendant la nouvelle politique commune des transports;
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17. regrette que le Conseil n' ait pas su, jusqu' à maintenant, aboutir à une position commune
sur les problèmes du contrôle du trafic aérien ; rappelle la nécessité urgente d' harmoniser les
contrôles du trafic aérien dans l' Union pour permettre à l' avenir la mise en place d' un système
ATC unique ;

18 .

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,

aux gouvernements des États membres, au Comité syndical des Transports dans la Communauté
européenne, à l' Association des compagnies européennes de navigation aérienne et à l' Organi
sation de l' Aviation civile internationale .

3. Comité d'entreprise europeen
B3-0253, 0256, 0268 et 0272/94

Resolution sur l'état des négociations relatives a la constitution d'un Comité d'entreprise
europeen

Le Parlement europeen,

— vu le traité instituant la Communauté europeenne et le protocole sur la politique sociale qui y
est annexé ,

— vu son avis du 10 juillet 1991 sur la proposition de directive du Conseil concernant la
constitution d' un Comité d' entreprise européen dans les entreprises ou les groupes
d' entreprises de dimension communautaire, en vue d' informer et de consulter les travail
leurs ('),

— vu les négociations du Conseil relatives à cet avis,
— vu sa résolution du 24 février 1994 sur la nouvelle dimension sociale du Traité sur l' Union

européenne (2),
— vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre du procotole sur la politique
sociale,

A. considérant que la crédibilité de 1 Union économique et monetaire depend de la réalisation
de la cohésion économique et sociale,
B. considérant que les signataires du protocole sur la politique sociale se sont engagés à
renforcer la dimension sociale du marché intérieur, parallèlement à sa réalisation,

C. considérant que les droits des travailleurs au niveau européen n' ont pas encore connu une
évolution comparable à celle du marché intérieur et des possibilités qu' offre celui-ci aux
entreprises,
D. considérant qu' un des droits fondamentaux des travailleurs consiste à être informés et
consultés sur les politiques menées dans leur entreprise,
E. surpris que la Commission ait édulcoré le texte de compromis de la présidence belge sur
différents points,
F. considérant que les articles 3 et 4 de l' accord sur la politique sociale confèrent une nouvelle
dimension au dialogue social à l' échelon communautaire, dans lequel les partenaires sociaux
peuvent conclure des accords qui, par le biais d' une décision du Conseil sur proposition de la
Commission, peuvent se transformer en législation communautaire ;
C)
(2)

JOn° C 240 du 16.9.1991 , p. 118 .
PV de cette date, partie II, point 4.
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1 . déplore que le Conseil des Affaires sociales n' ait pas réussi à définir une position commune
sur la constitution d' un Comité d' entreprise européen destiné à l' information et à la consultation
des entreprises transnationales ;
2. souligne que, conformément à l' accord sur la politique sociale, cette proposition peut être
adoptée au Conseil à la majorité qualifiée;
3 , souligne que, conformément à l' accord sur la politique sociale, la Commission a consulté
les partenaires sociaux en ce qui concerne sa proposition relative à la constitution d' un Comité
d' entreprise européen;
4, déplore que la Commission utilise déjà la communication sur la mise en œuvre de l' accord
sur la politique sociale comme base de consultation, alors que le Parlement européen ne s' est pas
encore prononcé sur la question de la reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux ;

5 , estime qu' il conviendrait de trouver une solution pratique et réalisable, tenant compte de la
diversité des entreprises et pays concernés ;
6. rappelle à la Commission qu' une période de six semaines seulement est fixée pour la
seconde consultation des partenaires sociaux ;
7. espère que la Commission, dans l' hypothèse où les partenaires sociaux ne seraient pas en
mesure d' entamer des négociations sérieuses, engagera immédiatement après l' expiration de la
période de six semaines (comme le propose le Parlement dans sa résolution précitée du 24 février
1994), la procédure législative normale qui conduira à un accord direct sur la constitution d' un
Comité d' entreprise au niveau européen ;
8, invite la Commission à transmettre le texte du compromis belge en tant que proposition de
directive du Conseil sur la base de l' article 2, paragraphe 2, de l' accord sur la politique sociale si
les organisations nationales d' employeurs et syndicales européennes ne parviennent pas à un
accord fondamental en vue d' entamer les négociations concernant le Comité d' entreprise
européen ;
9, invite la Commission à mettre à la disposition du Parlement, pour information, la
proposition adressée aux partenaires sociaux afin de recueillir leur avis ;
10.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil .

4. Demande de levee de l'immunité de M. Stamoulis
A3-0121/94

Resolution sur la demande de levee de l'immunité parlementaire de M. Stamoulis

Le Parlement europeen,

— saisi d' une demande de levee de l' immunité parlementaire de M. Stamoulis transmise par le
ministre de la Justice de la République hellénique en date du 10 décembre 1992 et
communiquée en séance plénière le 20 janvier 1993 ,

— vu l' article 10 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 62 de la Constitution grecque,
— vu l' article 6 de son règlement,

— vu le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des
immunités (A3-0121 /94);
C)

Cf. Recueil de jurisprudence de la Cour, 1964, p. 397, affaire 101 /63 (Wagner/Fohrmann et Krier) et l' arrêt rendu dans
l' affaire 149/85 (Wybot/Faure).
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1,

décide de ne pas lever l' immunité de M. Stamoulis ;

2. charge son Président de transmettre sans délai la présente décision et le rapport de sa
commission à l' autorité compétente de la République hellénique .

5. Politique viti-vinicole
A3-0070/94

Resolution sur l'évolution et l'avenir de la politique viti-vinicole
Le Parlement europeen,

— vu la communication de la Commission au Conseil sur l' évolution et l' avenir de la politique
viti-vinicole (CC)M(93)0380 — C3-0298/93 ),

— vu sa résolution du 17 décembre 1993 sur les activités du corps d' agents spécifiques de la
Commission pour le contrôle des produits viti- vinicoles ('),
— vu le rapport de la commission de l' agriculture , de la pêche et du développement rural
(A3-0070/94),

A. considérant que la reforme de la politique agricole commune (PAC) doit être globale et
cohérente et que les principes qui la guident doivent également s' appliquer aux secteurs
encore exclus à ce jour de la PAC, comme le secteur viti-vinicole ; que, dans cette
perspective, des mesures d' ajustement ordonné de la production et de soutien du revenu des
producteurs , en complément de la politique des prix , sont nécessaires et que la politique
future qui sera conduite devra l' être sur la base de paramètres justes, c' est-à-dire d' un
système de collecte de données fiable, à défaut de quoi l' efficacité
de ces mesures serait
remise en cause,

B. considérant que les mesures visant à dissuader la production : distillations à bas prix et
promotion de l' arrachage, n' ont pas débouché sur un équilibrage du marché et que, par
ailleurs, la chute continue des cours, les incitations à réduire les rendements et la diminution

des prix institutionnels proposés par la Commission n' ont pas été sélectifs et ont entravé la
mise en œuvre d' une politique donnant l' avantage à la qualité, tant il est vrai que les efforts
des producteurs dans cette direction n' ont pu être rétribués ,
C. considérant l' existence de régions à forte vocation naturelle viticole, où l' exploitation
traditionnelle de la vigne a fait de la viticulture un élément essentiel de l' économie et du style
de vie et où il convient de déployer des efforts pour éviter la disparition de la vigne, en raison
des graves problèmes économiques, sociaux, de désertification et d ' aménageaient du
territoire qui en résulteraient,

D. considérant que le vin, pour avoir perdu au cours des années une partie de sa fonction
alimentaire, n' en reste pas moins une production agricole héritière d' une tradition millénaire
en Europe, d' une grande valeur culturelle, économique et gastronomique,
E. considérant que les objectifs des programmes régionaux doivent concorder avec l' organisa
tion commune de marché (OCM) et donc viser à discipliner la production viticole, à
diminuer les rendements et à améliorer la qualité,
F. considérant qu' il faut réduire considérablement la production vinicole pour redéfinir les
rapports avec les consommateurs par la diminution des rendements , la poursuite de la
politique d' arrachage et le découragement des pratiques oenologiques qui permettent la
commercialisation de produits de qualité insuffisante,
0)

PV de cette date, partie II, point 3 .
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G. considérant que le marché de l' alcool de bouche d' origine viticole est un débouché
traditionnel de la viticulture communautaire, notamment pour les vignobles dont la vocation
principale est l' élaboration des eaux-de-vie, et qu' il ne doit pas être considéré comme un
débouché pour les excédents viticoles ,
H. considérant que les processus de production et de vinification doivent être redéfinis en vue
de promouvoir la qualité et d' assurer l' équilibre du marché,
I.

considérant qu' il est nécessaire d' assurer à tous les producteurs de la Communauté l' égalité
de traitement et des conditions de production,

J.

considérant qu' il ne semble pas réaliste de diviser la Communauté en seulement deux zones
viticoles en fonction du titre alcoométrique minimal et de la possibilité de chaptaliser,

K. considérant que la pratique de la chaptalisation indifférenciée a contribué à la constitution
d' excédents et à la commercialisation de produits de basse qualité,
L. considérant que la recherche de la qualité au cours de la phase de production et des processus
de transformation ne sera effective que si le coût de la chaptalisation est plus élevé,
M. considérant que les pressions croissantes auxquelles sont soumis les marchés internationaux
(négociations du GATT, progression des importations en provenance de nouveaux pays
producteurs, etc. ) peuvent conduire à une diminution des exportations communautaires et
doper parallèlement la compétitivité des importations issues de pays tiers, phénomènes qui ,
conjugués aux tendances à la baisse de la consommation, risquent d' élever davantage le
niveau des excédents ,

N. considérant que le traitement fiscal réservé aux vins est différent d' un État membre à l' autre
et que, dans certains, le taux des taxes et accises renchérit considérablement les prix de vente
et, partant, dissuade la consommation ; que, en tout état de cause, il est contradictoire de
soutenir la viticulture sur des fonds du FEOGA au niveau communautaire et de frapper les
ventes de taxes exorbitantes au niveau national ; que cette situation aboutit par ailleurs à des
distorsions de concurrence au sein du marché unique, qu' il appartiendrait alors de corriger,

O. considérant que la baisse de la consommation est due notamment à des campagnes de
dénigrement et au manque d' information correcte, qui rendent nécessaires à tous les niveaux
des actions d' information et de promotion du vin, de manière à mettre en avant la qualité et la
typicité des différents produits, d' où il appert que la Commission serait avisée d' élaborer un
programme au niveau communautaire — que les diverses régions pourraient adapter dans un
second temps — en vue de promouvoir et de valoriser le vin, élément essentiel de la tradition
culturelle et gastronomique de l' Europe, qui dénote son degré de civilisation et dont la
consommation modérée présente de nombreux effets bénéfiques pour la santé,
P. considérant qu' il importe de réglementer et de renforcer l ' interprofession, appelée qu' elle
est à définir les rendements, à veiller à l' application des règles et à promouvoir les actions de
valorisation du vin,

Q. considérant que les problèmes doivent être traités au niveau de l' ensemble de la filière , qu' il
importe de renforcer la cohésion du secteur tout entier, d' améliorer l' information interne de
la filière — de la production au marché —, et de développer des actions de promotion, de
recherche et de communication, tout en évitant une plus grande atomisation du secteur.
/.

Considérations générales et financement

1 . se félicite que la Commission ait l' intention d' entreprendre une réforme globale en vue de
simplifier et de rationaliser le secteur de la viticulture ; nourrit néanmoins des doutes quant à
l' efficacité des mesures que propose la Commission dans son document de réflexion pour
rééquilibrer le secteur et craint que l' absence d' harmonisation et le maintien de régimes
dérogatoires ne creuse encore davantage les disparités entre les régions de production et ne fasse

assumer aux États membres la responsabilité de garantir le revenu des producteurs ainsi que le
poids des dépenses provoquées par les excédents structurels, situation potentiellement discrimi
natoire par rapport à d' autres secteurs agricoles ;

2. estime que les mesures structurelles de soutien du revenu et les mesures d' intervention
destinées à la résorption des excédents doivent être intégralement financées par le budget
communautaire, ainsi que le prévoit la réforme de la PAC pour d' autres secteurs agricoles ;
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3 , constate que la réforme de l' OCM doit parfois provoquer dans certaines régions la
restructuration de toute la filière viticole, et nécessite donc la mise en œuvre de dispositions
budgétaires d' accompagnement.

II. Ajustement ordonne de la production: programmes régionaux et arrachage

4, se félicite du lancement d' une politique de réadaptation du potentiel viticole par le biais de
programmes régionaux pluriannuels qui peuvent jouer un rôle important en matière de
préservation des paysages naturels et de l' équilibre environnemental, mais aussi d' ajustement
ordonné de la production, d' application des mesures structurelles et de rééquilibrage du marché ;

invite donc la Commission et les autorités compétentes des États membres et des diverses

régions à s' investir pleinement dans la coopération pour assurer sur le terrain la cohérence des
multiples actions prévues dans les programmes, en fonction des besoins du secteur à l' échelon
communautaire global ; ainsi , les programmes régionaux pourraient-ils envisager des initiatives
éventuellement tributaires de la participation financière non seulement du FEOGA, mais aussi
d' autres Fonds structurels ;

5 , considère que les programmes régionaux devraient fixer pour tous les vins (des vins de
table aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD)) des rendements
maximaux par zones et instaurer des mécanismes d' identification et de contrôle des exploitations
en surproduction ; ainsi, les producteurs qui se rendraient coupables d' un dépassement des
rendements autorisés devraient, proportionnellement au pourcentage excédentaire, être exclus
du bénéfice du système d' aides communautaires ;

6, juge opportun que l' arrachage soit inséré dans les programmes régionaux , car une telle
mesure peut contribuer à pallier les conséquences environnementales néfastes liées à la
destruction de périmètres de vignoble par suite de décisions d' arrachage isolées ; ne se montre
cependant guère optimiste pour ce qui est du reboisement, vu que la dimension réduite de
nombreuses exploitations et l' aridité afférente à certaine régions ne permettent pas le dévelop
pement d' une activité forestière, et estime donc qu' il faudrait prévoir, pour éviter les
conséquences désastreuses de l' abandon des terres, des solutions de remplacement, telles que la
récolte en vert qui élimine la production et préserve le manteau végétal , et, en tout état de cause,
permettre à ces terres de bénéficier du régime de paiements compensatoires prévu pour les
cultures arables ;

7 , juge nécessaire, afin d' éviter la mise en œuvre de politiques contradictoires aux différents
niveaux de l' OCM, que les régions qui , en mettant en œuvre les programmes qui relèvent de leur
compétence, ont fixé et obtenu des résultats considérables en termes de réduction du potentiel
viti-vinicole et des rendements ainsi qu' en termes d' amélioration de la qualité , puissent
bénéficier d' une exonération partielle des obligations de distillation ;

8 , demande que, pour la répartition des capacités de production, il soit tenu compte des réalités
socio-économiques , de la vocation à la production de qualité et de l' absence de cultures de
rechange .

III. Aide au revenu

9 . estime que le regime d' aide au revenu devrait être sélectif et favoriser prioritairement les
producteurs à faibles rendements dont les pratiques agricoles sont compatibles avec l' environ
nement ainsi que ceux situés dans des régions essentiellement viticoles où il n' existe pas de
possibilités de diversification ; le fait de s' engager à ne pas élever artificiellement le titre
alcoométrique ou le fait de réduire les rendements à l' hectare pourraient être des paramètres à
retenir pour relever l' aide .

IV. Distillation

10. estime que, tant que le corpus des nouvelles mesures de restructuration du secteur n est
pas en vigueur, les distillations doivent demeurer la principale mesure d' intervention et de
soutien du marché et que la limitation des prix et des quantités devrait être graduelle et parallèle
au succès enregistré par les autres mesures de rééquilibrage du secteur;
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11 . estime judicieux que tous les vins (vins de table et VQPRD) soient inclus dans le bilan
viti-vinicole et soumis aux obligations de distillation ; estime, en outre, qu' il est nécessaire
d' arrêter des critères minimaux homogènes pour leur classement en VQPRD, visant, entre
autres, à déterminer les zones de production en fonction de critères objectifs, délimiter les
superficies, définir les variétés et les pratiques agronomiques et oenologiques, arrêter des
rendements maximaux et renforcer les contrôles ;

12 . juge préférable de maintenir une distillation préventive incitant les producteurs à remettre
leurs excédents de qualité la plus médiocre en début de campagne, à un prix de départ équivalant
au mimimum à 70 % du prix d' orientation et pouvant être dégressif en fonction de l' assainisse
ment du marché au cours des campagnes ultérieures ; les quantités remises en vue de la
distillation préventive pourront être déductibles de la distillation obligatoire ;
13 .

estime que, pour fixer les valeurs absolues des productions nationales de référence en vue

d' appliquer le système de distillation, il faut prendre en compte, pour chaque État membre, les
productivités moyennes de ses régions , l' absence de cultures de rechange et la consommation
nationale d' alcool d' origine vinicole, pour assurer une répartition aussi équitable que possible
des pénalisations ;
14. considère qu' il ne faut pas sous-estimer le marché de l' alcool de bouche destiné à
l' élaboration d' eaux-de-vie, de brandys, de vins de liqueur, de vins aromatisés, etc. , vu qu' il peut
dépendre des distillations pour son approvisionnement ; reconnaît à cet égard qu' il est nécessaire
de soutenir ce sous-secteur en octroyant une aide destinée aux contrats de distillation passés avec
les utilisateurs de ce type d' alcool et en prévoyant, quoi qu' il en soit, que ces quantités puissent
être déductibles du quota de distillation obligatoire ;
15 . est d' avis qu' il conviendrait de porter l' obligation de distillation des sous-produits à 15 %
et de l' étendre à tous les vins , moyennant l' instauration d' un prix suffisamment rémunérateur
pour ce type de livraisons viniques .
V. Pratiques œnologiques

16. affirme que la saturation actuelle du marché et l' objectif d' une production de qualité
imposent de faire de l' enrichissement une mesure exceptionnelle destinée à suppléer à des
conditions naturelles et climatologiques adverses et non pas une pratique courante à partir de
laquelle se développerait une production à rendements très élevés ; estime, en conséquence, que
le titre alcoométrique minimal naturel devrait être porté à 7 ou 8 % selon les régions et le taux
d' enrichissement maximal être fixé à 1,5 et 2 % vol. ;

17 .

demande que soient prévues, en fonction de l' enrichissement et du titre alcoométrique

minimal , au moins trois zones viticoles ;

18 . estime que les progrès de la technique peuvent permettre d' obtenir désormais un moût
concentré rectifié à l' état cristallin qui , compte tenu de sa neutralité organoleptique et de sa
faculté à être dosé convenablement, soit capable au plan technique de remplacer la saccharose;
estime en conséquence que, dans les zones où les conditions naturelles et climatiques peuvent
rendre nécessaire l' enrichissement, celui-ci devrait être effectué à moyen terme par addition
exclusive de moût concentré rectifié, pratique qui permettrait au secteur viti-vinicole de
réabsorber une partie de ses propres excédents ;

19. estime que, en dehors de la limitation maximale du relèvement du titre alcoométrique
naturel , la chaptalisation devrait être soumise à d' autres règles, au nombre desquelles la
réduction de la quantité maximale de sucre à utiliser par hectare ;
20. estime que, par souci de transparence à l' égard des consommateurs et de défense de leurs
droits, il faudrait indiquer sur l' étiquette de la bouteille si un enrichissement par la saccharose, le
moût concentré rectifié ou le moût concentré a été pratiqué .
VI. Aide a la production de mout

21 .

considère que l' aide à la production de moût concentré doit être maintenue tant que la

Communauté continue à recourir à l' enrichissement à base de saccharose afin d' assurer la

neutralité des coûts des différents procédés d' enrichissement, ce d' autant plus que cette pratique
est de nature à réduire les excédents ; il est, en outre, indiqué de poursuivre cette aide pendant la
période de transition nécessaire à raffinement des résultats de la recherche et à la création d' un
marché pour ce produit.
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VII. Sous-secteur de l'alcool

22 . se déclare préoccupé par le transfert du problème des excédents structurels au secteur des
alcools et invite instamment la Commission à présenter des propositions de rationalisation de ce
dernier, qui permettraient de séparer nettement le marché des alcools industriels de celui des
alcools alimentaires ;
VIII. Commercialisation et valorisation du vin

23 . invite la Commission à élaborer les mécanismes nécessaires pour assurer la préférence
communautaire et le respect par les vins importés des conditions exigées de la production
communautaire pour sa commercialisation ;
24. souligne qu' il importe d' harmoniser la réglementation internationale en matière de
définition du vin et des produits de la vigne, de même que les règles relatives à la protection des
appellations d' origine ;

25 . juge opportun que la Commission élabore un programme au niveau communautaire —
que les diverses régions pourraient adapter dans un second temps — en vue de promouvoir et de
valoriser le vin, élément essentiel de la tradition culturelle et gastronomique de l' Europe, qui
dénote son degré de civilisation et dont la consommation modérée présente de nombreux effets
bénéfiques pour la santé ; il convient, par ailleurs, de ne pas oublier la promotion des produits de
la vigne en général et le potentiel de diversification de l' offre vers d' éventuels produits nouveaux
pouvant répondre à des tendances émergentes au sein du marché;
26 . considère qu' il est nécessaire d' appréhender le marché de manière dynamique et de
lancer, avec la participation des institutions publiques et de l ' interprofession, une véritable
politique de promotion commerciale du vin ; qu' il serait, à cet égard, intéressant de créer une
ligne de soutien communautaire pour constituer un fonds qui serait utilisé à des fins d' enquête sur
l' évolution du marché et les habitudes d' achat et de consommation, ainsi que de catalogage des
possibilités relatives à chaque type de production ; estime, en outre, très judicieuse l' idée de la
Commission de créer une ligne d' aide destinée à la recherche et à la formation technique des
viticulteurs et des oenologues ;
27 .

estime aussi que la Commission devrait financer la promotion des vins européens en

dehors du territoire de la Communauté ;

28 . demande à la Commission d' assortir la transmission de sa proposition législative au
Parlement européen d' une étude prospective sur les répercussions des accords du GATT dans ce
secteur .

IX. Interprofession

29 . considère qu' il importe de réglementer et de renforcer l ' interprofession, compte tenu de
ses potentialités pour participer à l' assainissement du marché, contribuer à l' application de la
réglementation, collaborer à la réalisation des contrôles, favoriser la transparence du secteur et
développer les actions de promotion .
X.

Contrôles

30. souligne qu' une condition indispensable du succès de la réforme du secteur réside dans la
systématisation des contrôles afin de garantir l' application uniforme de la réglementation
viti-vinicole, en créant à cet effet un laboratoire communautaire central d' arbitrage et en
renforçant le corps de contrôleurs communautaires qui, doté des moyens humains et matériels
adéquats, pourrait seconder les autorités nationales et régionales et mener pour ce faire des
actions d' inspection, de répression et de sanction des fraudes ; il appartient également de mettre
en place un parcellaire viticole opérationnel et de suivre l' évolution des superficies par
photogrammétrie aérienne ;
*
*

31.

*

charge son Président de transmettre la présente resolution a la Commission et au Conseil .
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6. Statut du mediateur
A3-0133/94

Décision sur le statut et les conditions generales d exercice des fonctions du mediateur
Le Parlement européen,

— vu le traité instituant la Communauté europeenne et notamment son article 138 E,
paragraphe 4,
— vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l' acier et notamment son
article 20 D, paragraphe 4,

— vu le traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique et notamment son
article 1 07 D, paragraphe 4,
— vu sa résolution du 1 7 décembre 1 992, sur le statut et les conditions générales d' exercice des
fonctions du Médiateur ('),
— vu l' accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 (2),
— vu l' avis de la Commission du 25 octobre 1993 ,

— vu sa résolution du 1 7 novembre 1 993 sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité,
sur le Médiateur et sur le Comité de conciliation, portant en annexe le projet de décision du
Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d' exercice des fonctions
du médiateur (3),

— vu la décision du Conseil du 7 février 1994, portant approbation du projet de décision du
Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d' exercice des fonctions
du Médiateur (4),

— vu le rapport de la commission institutionnelle (A3-0133/94)
DÉCIDE

Article premier

Le statut et les conditions générales d exercice des fonctions du médiateur sont définitivement
adoptés, conformément au texte adopté dans sa résolution précitée du 17 novembre 1993 .
Article 2

La décision comprenant le statut et les conditions generales d' exercice des fonctions du
médiateur, signée par le Président du Parlement européen, est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes (série L).
C)

JO n" C 21 du 25.1.1993 , p. 141 .

(3)
(4)

PV de cette date, partie II, point 5 .
JO n" L 54 du 25.2. 1994, p. 25 .

i2) PV du 17.1 1.1993, partie II, point 5, Annexe.
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7. Surveillance prudentielle ***I
A3-0085/94

Proposition de directive du Parlement europeen et du Conseil modifiant les directives 77/
780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE
et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non-vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE

dans le domaine de l'assurance vie, et la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises
d'investissement et visant au renforcement de la surveillance prudentielle (CC)M(93)0363 —
C3-0296/93 et C3-0440/93 — COD 0468)

Cette proposition est approuvée avec la modification suivante :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (*)

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n0 1 )
ARTICLE 3

— À l' article 3 , paragraphe 2 de la directive 77/780/

— À l' article 3 , paragraphe 2 de la directive 77/780/

CEE,

CEE,

— à l' article 6,
modifiée par
— à l' article 6,
modifiée par

point a) de la directive 73/239/CEE,
la directive 92/49/CEE, et
point a) de la directive 79/267/CEE,
la directive 92/96/CEE,

le tiret suivant est ajouté :
— l'administration centrale de l' entreprise financière

doit être située dans l' État membre où elle possède

— à l' article 6,
modifiée par
— à l' article 6,
modifiée par

point a) de la directive 73/239/CEE,
la directive 92/49/CEE, et
point a) de la directive 79/267/CEE,
la directive 92/96/CEE,

le tiret suivant est ajouté :
— la direction générale (siège des principaux organes de
décision) de l' entreprise financière doit être située

son siège statutaire et où l' agrément est demandé .

dans l' État membre où elle possède son siège statu
taire et où l' agrément est demandé .

(*)

JO n° C 229 du 25.8 . 1993 , p. 10

Resolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le
domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de
l'assurance non-vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie,
et la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et visant au

renforcement de la surveillance prudentielle (COM(93)Ô363 — C3-0296/93 et C3-0440/93 —
COD 0468)

(Procédure de codecision : première lecture)
Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(93)0363 — COD
0468) ('),

— vu les articles 189 B , paragraphes 2 et 57, paragraphe 2 du Traité CE, conformément
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C3-0296/93 et C3-0440/93),

— vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l' avis de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-0085/94);
(')

JO n0 C 229 du 25.8.1993 , p. 10.
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1,

approuve, sous réserve des modifications qu il y a apportées , la proposition de la

Commission ;

2, invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à
l' article 189 A, paragraphe 2 du Traité CE;
3 , invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu' il arrêtera conformément à l' article
189 B , paragraphe 2, du Traité CE, les modifications qu' il a adoptées ;
4, invite le Conseil, au cas où il entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci et à ouvrir la procédure de concertation ;

5 , rappelle que, au cas où la Commission entendrait apporter des modifications à sa
proposition telle que modifiée par le Parlement, elle est tenue de les présenter au Parlement;

6,

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

8. Incinération de dechets dangereux **I
A3-0128/94

Projet du Conseil relatif à une directive concernant l'incinération de déchets dangereux (8306/93
— C3-0303/93 — SYN 406)

Ce projet est approuvé avec les modifications suivantes :
MODIFICATIONS APPORTÉES

PROJET
DU CONSEIL

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n0 1 )
Troisième considérant

considérant que 1 incinération des dechets dangereux,
provoque des émissions susceptibles de polluer et de
nuire ainsi si elle n 'est pas contrôlée de manière satisfai
sante, [à] la santé publique et à l'environnement, que,
dans certains cas, il pourrait exister une pollution trans
frontalière ;

considérant que l' incinération des déchets dangereux, en
raison de leurs caractéristiques ou de la composition de
ces derniers, provoque des émissions particulièrement
dangereuses pour l'air, le sol, les eaux de surface et
souterraines, faisant ainsi peser des risques sur la santé
publique ; que, dans certains cas, cette pollution peut
présenter un caractère transfrontalier;
'

(Amendement n° 2)

Quatrième considérant

considérant qu' il convient par conséquent de mener une
action préventive afin de protéger l' environnement
contre les émissions dangereuses résultant de l' incinéra
tion des déchets dangereux ;

considérant qu' il convient par conséquent de mener une
action préventive afin de protéger l' environnement
contre les émissions dangereuses résultant de l' incinéra
tion des déchets dangereux afin de garantir le droit des
citoyens à un environnement propre et sain;

(Amendement n° 3 )

Quatrième considérant bis (nouveau)
considérant que l'incinération des dechets ne represente
pas une solution durable au problème des déchets; que
l'objectif premier est la non-production de déchets;
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DU CONSEIL

PAR LE PARLEMENT

qu'un dechet ne doit être récupéré que lorsque l'objectif
susmentionné se révèle irréalisable, et qu'une élimination
par voie d'incinération, respectueuse de l'environne
ment, n'entre en ligne de compte que lorsque tout
traitement physique se révèle également irréalisable;
(Amendement n° 4)
Dixième considérant

considérant qu' un haut niveau de protection de l' environ

considérant qu' un haut niveau de protection de l' environ

nement nécessite la fixation et le maintien de conditions

nement nécessite la fixation et le maintien de conditions

d' exploitation et de valeurs limites d' émission appro
priées dans les installations d' incinération de déchets
dangereux de la Communauté ; qu' il est nécessaire de
prévoir des dispositions spéciales pour les émissions de
dioxines et de furannes qu' il est essentiel de réduire en
recourant aux techniques les plus avancées ;

d' exploitation et de valeurs limites d' émission appro
priées dans les installations d' incinération de déchets
dangereux de la Communauté ; qu' il est nécessaire de
prévoir des dispositions spéciales pour les émissions de
dioxines et de furannes qu' il est essentiel de réduire en
recourant aux techniques les plus avancées ; qu'il
convient donc en premier lieu que les autorités compéten
tes tiennent compte, lorsqu'elles délivrent ou réexami
nent un permis, des perfectionnements les plus récents de
techniques efficaces de limitation des émissions ;

(Amendement n0 5 )
Onzième considérant

considérant que des techniques de mesure perfectionnées
sont nécessaires pour surveiller les émissions et faire
ainsi respecter les valeurs limites et guides des substan
ces polluantes ;

considérant que des techniques de mesure perfectionnées
sont nécessaires pour surveiller les émissions et faire
ainsi respecter les valeurs limites des substances pol
luantes ;

(Amendement n° 6)
Douzième considérant

considérant que l' environnement doit être protégé de
manière intégrée contre les émissions provoquées par
l' incinération de déchets dangereux ; que, par conséquent,
afin de limiter le transfert de la pollution d' un milieu à
l' autre, le rejet des eaux usées provenant de l' épuration
des gaz de combustion ne peut être autorise qu' après un
traitement distinct; que des valeurs limites spécifiques
pour les substances polluantes contenues dans ces eaux
usées doivent être fixées dans les deux ans suivant

l' adoption de la présente directive ;

considérant que 1 environnement doit etre protège de
manière intégrée contre les émissions provoquées par,
l' incinération de déchets dangereux ; que, par conséquent,
les rejets aqueux provenant de l'épuration des gaz de
combustion ne doivent plus être autorisés, et ce dès la
transposition de la présente directive en droit national,
pour les nouvelles installations, et après une période
transitoire appropriée, en ce qui concerne les installa
tions existantes; que, en attendant que ces installations
soient aménagées, les rejets aqueux ne peuvent être
autorisés qu' après un traitement distinct, afin de limiter le
transfert de la pollution d' un milieu à l' autre ; que des
valeurs limites spécifiques pour les substances polluantes
contenues dans ces rejets aqueux doivent être fixées dans
les deux ans suivant l' adoption de la présente directive;

(Amendement n0 7)

Quinzième considérant bis (nouveau)

considérant que les États membres doivent prescrire,
pour le traitement des poussières de filtration et des
produits réactionnels, des techniques propres à retirer de
la chaîne écologique les substances organiques et les
métaux lourds;
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(Amendement n° 8)

Dix-septieme considérant

considérant que les rapports sur la mise en œuvre de la
présente directive sont un moyen important pour tenir la
Commission et les États membres informés de l' évolu
tion des techniques de contrôle des émissions ;

considérant que les informations sur la mise en œuvre de
la présente directive sont un moyen important pour tenir
la Commission et les États membres informés de l' évolu
tion des techniques de contrôle des émissions ; que le
comité visé à l' article 16 doit assister la Commission dans

la mise en œuvre de la présente directive;

(Amendement n° 9)

Article premier, paragraphe 1

1 . La présente directive a pour objet de prévoir des
mesures et des méthodes permettant d' éviter ou , lorsque
ce n 'est pas réalisable, de réduire dans toute la mesure
du possible les effets négatifs de l' incinération de déchets
dangereux sur l' environnement et en particulier la pollu
tion de l' air, du sol , des eaux de surface et des eaux

souterraines , ainsi que les risques qui en résultent pour la

1 . La présente directive a pour objet de prévoir des
mesures et des méthodes permettant d' éviter ou, au
moins, de minimiser les effets négatifs de l' incinération
de déchets dangereux qu'il n'est pas possible d'éviter ou
de recycler, sur l' environnement et en particulier la
pollution de l' air, du sol , des eaux de surface et des eaux
souterraines , ainsi que les risques qui en résultent pour la

santé humaine et, à cet effet, de fixer et de maintenir des

santé humaine et, à cet effet, de fixer et de maintenir des

conditions d' exploitation et des valeurs limites d' émis
sion appropriées pour les installations d' incinération de
déchets dangereux de la Communauté.

conditions d' exploitation et des valeurs limites d' émis
sion appropriées pour les installations d' incinération de
déchets dangereux de la Communauté.

(Amendement n° 10)

Article 2, point 1 , premier tiret, premier point

— la teneur en hydrocarbures aromatiques polychlorés ,
par exemple en diphényles polychlorés (PCB ) ou en
phénol pentachloré (PCP), ne dépasse pas les

— la teneur en hydrocarbures aromatiques polychlorés ,
par exemple en diphényles polychlorés (PCB ) ou en
phénol pentachloré (PCP), ne dépasse pas 10 ppm ;

concentrations fixées dans la législation existant en
la matière ;

(Amendement n° 1 1 )

Article 2, point 1 , troisième tiret
— les déchets dangereux résultant de la recherche et de
l'exploitation de ressources en pétrole et en gaz sur

Supprimé

des installations en mer et incinérés à bord,

(Amendement n° 12)

Article 2, point 2, troisième alinéa

Ne sont pas couvertes par la présente définition les
installations suivantes:

— les incinérateurs de carcasses ou d'issues animales;

— les incinérateurs de déchets hospitaliers contaminés,
pour autant que ces déchets ne sont pas rendus
dangereux en raison de la présence d'autres consti
tuants tels que fixés à l'annexe H de la directive
91/689/CEE ou

Supprimé
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— les incinérateurs de déchets ménagers traitant égale
ment des déchets hospitaliers principalement infec
tieux non mélangés à d'autres déchets pouvant être
rendus dangereux en raison de l'une des autres
propriétés visées à l'annexe III de la directive
91/689/CEE:

(Amendement n° 13 )

Article 3, texte introductif avant le paragraphe 1 (nouveau)

Les États membres veillent au respect des dispositions
suivantes :

(Amendement n° 14)

Article 3, paragraphe 1

1 . Le permis vise aux articles 9 et 10 de la directive
75/442/CEE, à l' article 11 de ladite directive, tel que
complété par l' article 3 de la directive 91 /689/CEE, et à
l' article 3 de la directive 84/360/CEE du Conseil ne peut
être délivré que s' il ressort de la demande que l' installa
tion d' incinération est conçue, équipée et sera exploitée
de telle manière que les mesures appropriées seront
prises pour prévenir la pollution de l' environnement et
que les exigences prévues par les articles 5 à 12 seront
respectées .

1 . Le permis vise aux articles 9 et 10 de la directive
75/442/CEE, à l' article 11 de ladite directive, tel que
complété par l' article 3 de la directive 91 /689/CEE, et à
l' article 3 de la directive 84/360/CEE du Conseil ne peut
être délivré que s' il ressort de la demande que l' installa
tion d' incinération est conçue, construite, équipée et sera
exploitée selon les meilleures techniques disponibles de
telle manière que les mesures appropriées seront prises
pour prévenir la pollution de l' environnement et que les
exigences prévues par les articles 5 à 12 seront respec
tées .

(Amendement n° 37 )

Article 3, paragraphe 2
2. Le permis délivré par les autorités compétentes doit
énumérer explicitement les types et quantités de déchets
dangereux pouvant être traités dans l' installation d' inci
nération, ainsi que la capacité totale de l' incinérateur.

2 . Le permis délivré par les autorités compétentes doit
énumérer explicitement les types, les catégories généri
ques et les quantités de déchets dangereux pouvant être
traités dans l' installation d' incinération, ainsi que la
capacité totale de l' incinérateur.

(Amendement n° 15 )

Article 3, paragraphe 3

3 . Lorsque l' installation n' est pas principalement des
tinée à l' incinération de déchets dangereux et qu' elle est
alimentée en déchets dangereux produisant un dégage
ment de chaleur qui n'est pas supérieur à 40 % de la
chaleur totale produite par l' installation à tout moment de

3 . Lorsque 1 installation n est pas principalement des
tinée à l' incinération de déchets dangereux et qu' elle est
alimentée en déchets dangereux produisant un dégage
ment de chaleur compris entre 10 et 40 % de la chaleur
totale produite par l' installation à tout moment de son

son fonctionnement, les articles suivants, au moins, sont

fonctionnement, les articles suivants, au moins, sont

applicables :

applicables :

articles 1 er a 5

articles 1 er à 5

article 6, paragraphes 1 et 5
article 7, y compris ses dispositions relatives aux mesures

article 6, paragraphes 1 et 5
article 7, y compris ses dispositions relatives aux mesures

visées aux articles 10 et 1 1

visées aux articles 10 et 11

article 9

article 9

articles 12, 13 et 14 .

articles 12 , 13 et 14.
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La présente directive est applicable dans tous ses élé
ments aux installations qui ne sont pas principalement
destinées à l'incinération de déchets dangereux et qui
sont alimentées en déchets dangereux produisant un
dégagement de chaleur inférieur à 10 % ou supérieur à
40 % de la chaleur totale produite par ces installations à
tout moment de leur fonctionnement.

(Amendement n° 17 )

Article 3, paragraphe 4, troisième alinéa

Une comparaison des résultats des mesures, effectuees
dans, les conditions les plus défavorables dans les six
mois suivant le début de l'exploitation, montre que les
dispositions de l' article 7 sont respectées . Pendant cette
période, l' autorité compétente peut accorder des déroga
tions en ce qui concerne le pourcentage fixé au para
graphe 3 .

Le permis expire 3 mois après le début de l'opération
d'incinération s'il ressort d 'une comparaison des résul
tats des mesures, effectuées dans les conditions les plus
défavorables que les dispositions de l' article 7 ne sont pas
respectées . Pendant cette période de 3 mois, l' autorité
compétente accorde des dérogations en ce qui concerne
les pourcentages fixés au paragraphe 3 .

(Amendement n° 18 )

Article 5, texte introductif, avant le paragraphe 1 (nouveau)

Les États membres veillent au respect des dispositions
suivantes :

(Amendement n0 19)

Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis

Les États membres prennent des mesures pour que
l'équipement utilisé pour le stockage intermédiaire et le
prétraitement des déchets dangereux avant l'incinération
soit conçu et exploité de manière à éviter ou à minimiser
l'émission de poussières, de substances volatiles et
d'odeurs.

(Amendement n° 20)

Article 6, paragraphe 1

1 . Les installations d' incinération de déchets dange
reux sont exploitées de manière à assurer un niveau
d 'incinération aussi complu que possible, ce qui peut
impliquer l' utilisation de techniques appropriées de trai
tement préalable des déchets .

1 . Les installations d' incinération de dechets dange
reux sont exploitées de manière à assurer une incinération
complète, ce qui peut impliquer l' utilisation de techni
ques appropriées de traitement préalable des déchets tant
pour détoxifier les déchets dangereux que pour optimiser
le processus de combustion selon les possibilités.

(Amendement n0 2 1 )

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

2 . Toutes les installations d incinération sont conçues,
équipées et exploitées de manière à ce que les gaz de
combustion des déchets dangereux soient portés, après la
dernière injection d' air de combustion, d' une façon

2 . Toutes les installations d incinération sont conçues,
équipées et exploitées de manière à ce que les gaz de
combustion des déchets dangereux soient portés, après la
dernière injection d' air de combustion, d' une façon
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contrôlée et homogène et meme dans les conditions les
plus défavorables, à une température d' au moins 850 °C
obtenue sur la paroi intérieure de la chambre de combus
tion ou à proximité de cette paroi, pendant au moins deux
secondes, en présence d' au moins 6 % d' oxygène ; si sont
incinérés des déchets dangereux ayant une teneur en
substances organiques halogénées, exprimées en chlore,
supérieure à 1 % , la température doit être amenée à

contrôlée et homogene et même dans les conditions les
plus défavorables, à une température d' au moins 850 °C
obtenue sur la paroi intérieure de la chambre de combus
tion, pendant au moins deux secondes, en présence d' au
moins 6 % d' oxygène ; si sont incinérés des déchets
dangereux ayant une teneur en substances organiques
halogénées, exprimées en chlore, supérieure à 1 % , la
température doit être amenée à 1 200°C au minimum.

PAR LE PARLEMENT

1.100 °C au minimum .

(Amendement n° 22)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

3 . Toutes les installations d' incinération sont équipées
de brûleurs qui s' enclenchent automatiquement lorsque
la température des gaz de combustion, après la dernière

3 . Toutes les installations d incinération sont equipees
de brûleurs qui s' enclenchent automatiquement lorsque
la température des gaz de combustion, après la dernière
injection d' air de combustion, tombe en dessous de la
température correspondante fixée au paragraphe 2. Les
brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage
et d' extinction afin d' assurer en permanence la tempéra
ture minimale susmentionnée tant que les déchets non

injection d' air de combustion, tombe en dessous de la
température correspondante fixée au paragraphe 2 . Les
brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage
et d' extinction afin d' assurer en permanence la tempéra
ture minimale susmentionnée tant que les déchets non

brûlés se trouvent dans la chambre de combustion .

brûlés se trouvent dans la chambre de combustion ou

dans la chambre de postcombustion.
(Amendement n° 23 )

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, partie introductive

L' installation d' incinération doit obligatoirement comporter et mettre en œuvre un système qui empêche
l' arrivée des déchets dangereux :

L' installation d' incinération doit obligatoirement com
porter et mettre en œuvre un système automatique qui
empêche l' arrivée des déchets dangereux :

(Amendement n0 42)

Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa
La hauteur de la cheminée est calculée de manière à

La hauteur de la cheminée est calculée de manière à

préserver la santé humaine et l' environnement.

garantir la protection de la santé humaine et de l'envi
ronnement. A cette fin, l'étude d'impact fera valoir, par le
biais d'une modélisation, le respect des normes commu
nautaires de qualité du milieu environnant.
(Amendement n° 24)

Article 7, paragraphe 1 , partie introductive, points a) et b)

Les États membres veillent au respect des dispositions
suivantes :

1 . Les installations d' incinération sont conçues équi
pées et exploitées de manière qu' au moins les limites
d' émission ci-après ne soient pas dépassées dans les gaz

1 . Les installations d' incinération sont conçues équi
pées et exploitées de manière qu' au moins les limites
d' émission ci-après ne soient pas dépassées dans les gaz

de combustion :

de combustion :
A

B

a) moyennes journalières
10 mg/m3 10 mg/m3
1 ) poussieres totales
2) substances organiques à
l' état de gaz ou de
vapeur,

expnmees

en

carbone organique total

10 mg/m3 10 mg/m3

a) moyennes journalières

1 ) poussières totales

5 mg/m3

2) substances organiques à l' état de gaz
ou de vapeur, exprimées en carbone
organique total

5 mg/m3
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3) chlorure
d' hydrogène
(HCl)
10 mg/m3
4) fluorure
d' hydrogène
(HF)
1 mg/m3
5 ) dioxyde de soufre (SO2) 50 mg/m3

10 mg/m3

3 ) chlorure d' hydrogène (HCl)

1 mg/m3
50 mg/m3

4) fluorure d' hydrogène (HF)
5 ) dioxyde de soufre (SO2)

5 mg/m3

1 mg/m3
25 mg/m3

b) moyennes sur une demi-heu
re

D poussières totales
30 mg/m3
2) substances organiques à

10 mg/m3

b) moyennes sur une demi-heure
D poussières totales
2)

l' état de gaz ou de
vapeur, exprimées en
carbone organique total 20 mg/m3 10 mg/m3
3 ) chlorure
d' hydrogène
(HCl)
60 mg/m3 10 mg/m3
4) fluorure
d' hydrogène
(HF)
4 mg/m3 2 mg/m3
5 ) dioxyde de soufre (S02) 200 mg/m3 50 mg/m3

substances organiques à l' état de gaz
ou de vapeur, exprimées en carbone
organique total
10 mg/m3

3 ) chlorure d' hydrogène (HCl)
4)
5)

10 mg/m3

fluorure d' hydrogène (HF)
dioxyde de soufre (S02)

10 mg/m3
2 mg/m3
50 mg/m3

(Amendement n° 43 )

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa
2.

Les émissions de dioxines et de furannes sont

2.

Les émissions de dioxines et de furannes sont

réduites en ayant recours aux techniques les plus avan

réduites au minimum en ayant recours aux techniques les

valeurs moyennes mesurées pendant la période de prélè

aucune des valeurs moyennes mesurées pendant la pério
de de prélèvement, d' un minimum de six heures et d' un
maximum de 8 heures, ne dépasse une valeur limite de
0,1 mg/m3. Si , au moins 6 mois avant cette date, l' exis
tence de méthodes de mesures harmonisées n' a pas été
assurée au niveau communautaire par la Commission
agissant conformément à la procédure visée à l' article 16,
la Commission adopte à cette date une méthode de

cées. À partir du 1 er janvier 1997 au plus tard; aucune des
vement, d' un minimum de six heures et d' un maximum

de 8 heures, ne dépasse une valeur limite de 0, 1 mg/m3,
sauf si , au moins 6 mois avant cette date, l' existence de
méthodes de mesures harmonisées n' a pas été assurée au
niveau communautaire par la Commission agissant
conformément à la procédure visée à l' article 16. Jusqu' à

la date d' entrée en vigueur de cette valeur limite, les États

plus avancées. À partir du 1 er janvier 1997 au plus tard;

membres devraient utilisées cette valeur au moins com

mesures déjà en application dans l'un des États membres.

me valeur guide .

Jusqu' à la date d' entrée en vigueur de cette valeur limite,
les États membres devraient utilisées cette valeur au
moins comme valeur guide.

(Amendement n° 25 )

Article 8, paragraphe 2
2. Le rejet en milieu aquatique d eaux usees résultant
de l' épuration des gaz de combustion est limite dans toute
la mesure du possible .

2 . Les rejets aqueux en milieu aquatique, résultant de
l' épuration des gaz de combustion, sont limités dans toute
la mesure du possible . Ces rejets sont interdits à compter
de la date visée à l'article 18, paragraphe 1 , en ce qui
concerne les nouvelles installations d'incinération, et à
compter des dates visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2,
en ce qui concerne les installations existantes.

Pour autant qu' une disposition spéciale du permis le
prévoie, les eaux usées peuvent être rejetées après traite
ment séparé à condition :

Jusque la, pour autant qu' une disposition spéciale du
permis le prévoie, les eaux usées peuvent être rejetées
après traitement séparé à condition :

— qu' il soit satisfait aux exigences des dispositions
communautaires, nationales et locales pertinentes

— qu' il soit satisfait aux exigences des dispositions
communautaires, nationales et locales pertinentes

sous la forme de valeurs limites d' émission, et

sous la forme de valeurs limites d' émission, et
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— que la masse de métaux lourds, de dioxines et de
furannes contenue dans ces eaux usées par rapport à
la quantité de déchets dangereux traités, soit réduite
de sorte que la masse de ces substances dont le rejet

— que la masse de métaux lourds , de dioxines et de
furannes contenue dans ces eaux usées par rapport à
la quantité de déchets dangereux traités, soit réduite
de sorte que la masse de ces substances dont le rejet

dans l' eau est autorisé soit inférieure à celle dont le

dans l' eau est autorisé soit inférieure à celle dont le

rejet dans l' air est autorisé .

rejet dans l' air est autorisé .

(Amendement n0 26)

Article 9, paragraphe 1
1 . Les résidus résultant de l' exploitation de l' installa
tion d' incinération sont récupérés ou éliminés conformé

1 . Les résidus résultant de l' exploitation de l' installa
tion d' incinération sont récupérés ou éliminés conformé

ment aux directives 75/442/CEE et 91 /689/CEE . Cela

ment aux directives 75/442/CEE et 91 /689/CEE . Cela

peut nécessiter un traitement préalable de ces résidus . De
tels résidus devraient être isolés les uns des autres jusqu' à
ce qu' il soit décidé de leur récupération ou de leur mise
en décharge ; des techniques appropriées doivent être
utilisées pour une exécution plus efficace encore de ces
opérations .

peut nécessiter un traitement préalable de ces résidus. De
tels résidus doivent être isolés les uns des autres jusqu' à
ce qu' il soit décidé de leur récupération ou de leur mise
en décharge ; des techniques modernes, appropriées, doi
vent être utilisées pour une exécution plus efficace encore

de ces opérations. Les États membres prescrivent, pour
le traitement des poussières de filtration et des produits
réactionnels, des techniques propres à immobiliser les
substances organiques et les métaux lourds.

(Amendement n° 27)

Article 9, paragraphe 3

3 . Toute chaleur d' incinération récuperée devrait être
utilisée dans la mesure du possible .

3 . Toute chaleur d' incinération récupérée doit être
utilisée dans la mesure du possible .

(Amendement n° 28)

Article 11 , paragraphe 1, premier alinéa, point c)
c) au moins deux mesures par an des substances men
tionnées à l'article 7, paragraphe 1 , point c) et
paragraphe 2; toutefois, au cours des 12 premiers
mois d'exploitation une mesure est effectuée tous les

c) mesures périodiques, c'est-a-dire mensuelles, sur la
base de prélèvements effectués à date variable, des
substances mentionnées à l'article 7, point 1 c) et
paragraphe 2;

deux mois ;

(Amendement n° 46)

Article 11, paragraphe 1 , cinquième alinéa
Dès que des techniques de mesures appropriées sont
disponibles dans la Communauté, la Commission, sta
tuant conformément à la procédure fixée à l' article 16,
décide de la date à partir de laquelle les mesures en
continu des substances mentionnées à l' article 7 , para
graphe 1 , point c) et paragraphe 2 sont effectuées confor
mément aux dispositions de l' annexe III.

Des que des techniques de mesures appropriées sont
disponibles dans la Communauté, la Commission, sta
tuant conformément à la procédure fixée à l' article 16,
décide et au plus tard le 1er janvier 1997 de la date à partir
de laquelle les mesures en continu des substances men
tionnées à l' article 7 , paragraphe 1 , point c) et paragraphe
2 sont effectuées conformément aux dispositions de
l' annexe III .
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(Amendement n° 47 )

Article 11 , paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis.

les États membres s'assurent que tous les résul

tats des mesures sont enregistrés, traités et présentés de
manière que les autorités compétentes puissent vérifier,
selon les modalités qu'elles ont prévues, si les conditions
d'exploitation imposées et les valeurs limites d'émission
fixées par la présente directive sont respectées.

(Amendement n° 29)

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa
3.
Les valeurs limites d' émission sont respectees,
d' une part, si, sur une année, toutes les moyennes sur une
demi-heure ne dépassent pas les valeurs limites d'émis
sion figurant à la colonne A de l'article 7, paragraphe 1 ,
point b) ou si 91 % des moyennes sur une demi-heure
établies sur l' année ne dépassent pas les valeurs limites
d' émission figurant à la colonne B de l' article 7 , para
graphe 1 , point b) et, d' autre part, si toutes les moyennes
journalières fixées à l' article 6, pararaphe 5 , point a) et à
l' article 7, paragraphe 1 , point a), et toutes les valeurs
moyennes sur la période d' échantillonnage prévue à
l' article 7, paragraphe 1 , point c), sont inférieures ou
égales aux valeurs limites d' émission et si la disposition
de l' article 6, paragraphe 5 , point b) (moyenne sur
10 minutes ou sur une demi-heure) est respectée. Les
valeurs limites déterminées pendant les périodes visées à
l' article 12, paragraphe 2 ne sont pas prises en compte
pour juger du respect des valeurs limites .

3 . Les valeurs limites d' émission sont respectées,
d' une part, si 97 % des moyennes sur une demi-heure
établies sur l' année ne dépassent pas les valeurs limites
d' émission figurant à l' article 7, paragraphe 1 , point b) et,
d' autre part, si toutes les moyennes journalières fixées à
l' article 6, paragraphe 5 , point a) et à l' article 7, para
graphe 1 , point a) et toutes les valeurs moyennes sur la
période d' échantillonage prévue à l' article 7 , paragraphe
1 , point c), sont inférieures ou égales aux valeurs limites

d' émission et si la disposition de l' article 6, paragraphe 5 ,
point b) (moyenne sur 10 minutes ou sur une demi-heure)
est respectée . Les valeurs limites déterminées pendant les
périodes visées à l' article 12, paragraphe 2 ne sont pas
prises en compte pour juger du respect des valeurs
limites .

(Amendement n° 48)

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa

En cas de panne, l' exploitant doit réduire ou interrompre
l' exploitation de l' installation dès que possible, jusqu' à
ce qu' elle puisse se remettre à fonctionner normalement.
Dans les installations visées à l' article 3 , paragraphe 3 ,
l' alimentation en déchets dangereux comme combustible
d' appoint doit être interrompue .

En cas de panne, 1 exploitant doit interrompre 1 exploita
tion de l' installation dès que possible, jusqu' à ce qu' elle
puisse se remettre à fonctionner normalement. Dans les
installations visées à l' article 3 , paragraphe 3 , l' alimenta
tion en déchets dangereux comme combustible d' appoint
doit être interrompue .

Dans tous les cas, les autorités compétentes sont immédia
tement informées.

(Amendement n° 3 1 )

Article 13, paragraphe 2

2. Toutefois, dans les six mois qui suivent la date
indiquée à l' article 18 , paragraphe 1 , l' exploitant d' une
installation peut notifier à l' autorité compétente que
l' installation existante ne sera pas exploitée plus de
20.000 heures pendant une période de cinq ans au
maximum à compter du jour de la notification avant son
arrêt définitif. Dans ce cas, le paragraphe 1 n' est pas
applicable.

2. Toutefois, dans les six mois qui suivent la date
indiquée à l' article 18 paragraphe 1 , l' exploitant d' une
installation peut notifier à l' autorité compétente que
l' installation existante ne sera pas exploitée plus de
15.000 heures pendant une période de trois ans au
maximum à compter du jour de la notification avant son
arrêt définitif. Dans ce cas, le paragraphe 1 n' est pas
applicable .
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(Amendement n0 32)
Article 14

Avant le 31 décembre 2000 et compte tenu notamment de
l'évolution prévue de l'état de la technologie, de l'expé
rience concernant l'exploitation des installations et des
exigences en matière de protection de l'environnement,
la Commission présente au Conseil un rapportfondé sur
l'expérience acquise dans l'application de la directive et
sur les progrès réalisés dans les techniques de limitation
des émissions, assorti de propositions en vue de la
révision des valeurs limites et des dispositions connexes
visées dans la présente directive.
Toute valeur limite fixée à la suite d'une telle révision
n 'est pas applicable aux installations existantes avant le

1.

Les États membres chargent leurs autorités compé

tentes de réexaminer, au moins tous les 5 ans, le permis
délivré à chaque installation d'incinération de déchets
dangereux et de veiller, le cas échéant, à ce que les
installations soient modernisées conformément aux pro
grès des techniques de limitation des émissions.
Pour les installations nouvelles, le premier réexamen a
lieu au plus tard 5 ans après la mise en service de
l'installation. Pour les installations existantes, le premier
réexamen a lieu au plus tard 5 ans après la date
mentionnée à l'article 13, paragraphe 1.

31 décembre 2006.

2.

Les États membres fournissent chaque année à la

Commission les informations suivantes concernant cha

que installation d'incinération nouvelle ou transformée
de manière importante:
— la date de l autonsation,

— les principales mesures et/ou techniques prevues
pour réduire les émissions,
— les conditions d'exploitation imposées,
— les valeurs maximales d'émission imposées.

Ces informations doivent également mentionner, pour
toute installation d' incinération nouvelle ou transformée

de manière importante:
— la date de la première mise en service,
— les résultats des mesures en continu des émissions

pendant une période ininterrompue de 12 mois
durant les deux premières années suivant la date
notifiée de la première mise en service,
— les résultats des mesures périodiques des émissions
pendant les deux premières années suivant la date
notifiée de la première mise en service;
3. La Commission, assistée par le comité prévu a
l'article 16, fournit chaque année, sur la base des infor
mations prévues au paragraphe 2, un rapport sommaire
aux États membres dans le but de les informer sur les
progrès réalisés dans les techniques de limitation des
émissions ainsi que sur d'autres améliorations techniques
d'importance majeure en la matière.

Les États membres veillent à ce que les rapports sommai
res contenant des informations sur les mesures appro
priées de prévention de la pollution de l'environnement
(voir article 3, paragraphe 1 ) soient diffusés à leurs
autorités compétentes.
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(Amendement n° 33 )
Article 15

La Commission, statuant conformément à la procédure
fixée à l'article 16, adopte les modifications requises en
vue d'adopter aux progrès techniques les dispositions

Les modifications nécessaires pour adapter la présente
directive aux progrès techniques sont adoptées selon la
procédure prévue à l'article 16.

visées aux articles 10 à 12 et aux annexes I à III.

(Amendement n° 34)

Article 16, cinquième alinéa

Si , à l' expiration d un délai de trois mois, le Conseil n' a
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission, saufdans le cas où le Conseil s'est pronon
cé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Si, a 1 expiration d' un délai de trois mois, le Conseil n a
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission .

(Amendement n° 35/rev .)
Annexe II

Détermination des valeurs limites et des valeurs guides
d'émission pour l' incinération de déchets dangereux
comme combustible d' appoint

Détermination des valeurs limites et des valeurs guides
pour l'incinération de déchets dangereux comme com
bustible d'appoint

La valeur limite ou la valeur guide de chaque polluant et
du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de
combustion produits par l' incinération de déchets dange
reux comme combustible d' appoint doit être déterminée

La valeur limite de chaque polluant et du monoxyde de
carbone contenus dans les gaz de combustion produits
par l' incinération de déchets dangereux comme combus
tible d' appoint doit être déterminée comme suit:

comme suit :

vdéchets : volume des gaz de combustion résultant de
l' incinération de déchets dangereux , déterminé à partir
des seuls déchets ayant la plus faible valeur calorifique
spécifiée dans le permis et rapporté aux conditions
définies à l' article 1 1 , paragraphe 2 .

vdéchets : volume des gaz de combustion résultant de
l' incinération de déchets dangereux, déterminé à partir
des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spéci
fiée dans le permis et rapporté aux conditions définies à
l' article 1 1 , paragraphe 2 .

Si le dégagement de chaleur résultant de l'incinération
de déchets dangereux est inférieur à 10% du dégagement
total de chaleur dans l' installation, la valeur 1 déchets

doit être calculée à partir d'une quantité (fictive) de
déchets qui, incinérée, représenterait un dégagement de
chaleur de 10 %, avec un dégagement total de chaleur
fixe.
Cdéchets : valeurs limites d ' émissionfixées pour les instal

lations uniquement destinées à l' incinération de déchets
dangereux (au minimum les valeurs limites d' émission et
la valeur guide fixées pour les polluants et le monoxyde
de carbone à l' article 7 , paragraphes 1 et 2, et à l' article 6,
paragraphe 5).

Cdechets : valeurs limites d' émission applicables aux ins
tallations uniquement destinées à l' incinération de
déchets dangereux (au minimum les valeurs limites
d' émission et la valeur guide fixées pour les polluants et
le monoxyde de carbone à l' article 7 , paragraphes 1 et 2,
et à l' article 6, paragraphe 6).

fonction : volume des gaz de rejet résultant du fonction

vcombustible : volume des gaz de combustion résultant de

nement de l'installation, entre autres de la combustion

l'incinération des combustibles autorisés habituellement

des combustibles autorisés habituellement utilisés dans

utilisés dans l' installation (à l' exclusion des déchets

l' installation (à l' exclusion des déchets dangereux),
déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la

dangereux), déterminé sur la base de la teneur en oxygène
fixée par la réglementation communautaire ou nationale à

N° C 91 /73

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 3 . 94

Mercredi, 9 mars 1994
PROJET

MODIFICATIONS APPORTÉES

DU CONSEIL

PAR LE PARLEMENT

réglementation communautaire ou nationale a laquelle
les émissions doivent être rapportées . En l' absence d' une
réglementation pour ce type d' installation, il convient
d' utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de rejet non
dilués par addition d' air non indispensable au procédé.
L' article 11 , paragraphe 2 indique les autres conditions
auxquelles les résultats des mesures doivent être rappor

laquelle les émissions doivent etre rapportées . En l' ab
sence d' une réglementation pour ce type d' installation, il
convient d' utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de
combustion, non réduite par une addition d' air inutile
pour le procédé de combustion . L' article 11 , paragraphe
2 indique les autres conditions auxquelles les résultats
des mesures doivent être rapportés .

tés .

ponction : valeurs limites d'émission des polluants en
cause et du monoxyde de carbone dans les gaz de
cheminée des installations conformes aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives nationales

Combustible: concentrations massiques reelles des pol
luants en cause et du monoxyde de carbone dans les gaz
de cheminée des installations conformes aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives nationales

relatives à ces installations et brûlant les combustibles

relatives à ces installations et brûlant les combustibles

normalement autorisés (à l' exclusion de déchets dange
reux). En l'absence de telles dispositions, ce sont les
valeurs limites d'émission fixées dans le permis qui sont
utilisées. En l'absence de valeurs fixées dans le permis,
ce sont les concentrations massiques réelles qui sont

normalement autorisés (à l' exclusion de déchets dange
reux).

utilisées.

C : valeur limite totale d' émission ou valeur guide pour le
CO et les polluants en cause, remplaçant les valeurs
limites d' émission et la valeur guide fixées à l' article 6
paragraphe 5 et à l' article 7 , paragraphes 1 et 2 . La teneur
totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux
fins de l' uniformisation prévue aux articles 6 et 7 est

C : valeur limite totale d' émission ou valeur guide pour le
CO et les polluants en cause, remplaçant les valeurs
limites d' émission et la valeur guide fixées à l' article 6,
paragraphe 5 et à l' article 7 , paragraphes 1 et 2 . La teneur
totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux
fins de l' uniformisation prévue aux articles 6 et 7 est

déterminée sur la base des teneurs mentionnées ci

déterminée sur la base des teneurs mentionnées ci

dessus, en respectant les volumes partiels..

dessus, en respectant le rapport de volume.

Les polluants et le CO ne résultant pas directement de la
combustion de déchets dangereux ou de combustibles
(par exemple de matériaux nécessaires à la production ou
de produits) ainsi que le CO résultant directement d'une
telle incinération ne doivent pas être pris en compte

— si le processus de production requiert de plus hautes
concentrations de CO dans le gaz de combustion et si
— la valeur Cdéchets (définie ci-dessus) pour le carbone
organique total, les dioxines et les furannes est
respectée.
En tout état de cause, compte tenu des dechets dangereux
autorisés pouvant être brûlés comme combustible d' ap
point, la valeur limite totale d' émission (C) doit être

En tout état de cause, compte tenu des dechets dangereux
autorisés pouvant être brûlés comme combustible d' ap
point, la valeur limite totale d' émission (C) doit être

déterminée de manière à réduire au maximum les émis
sions dans l' environnement .

déterminée de manière à minimiser les émissions dans
l' environnement. Dans le cas d'une incinération de

déchets dangereux comme combustible d'appoint dans
des installations qui ne sont pas uniquement destinées à
l'incinération de déchets dangereux, de telles conditions
peuvent être concrétisées comme suit pour chaque pol
luant en cause :

Cdéchets < Combustible : les environs de l'installation

seront moins pollués par l'incinération complémentaire
de déchets dangereux
Cdéchets = 'combustible : neutre
Cdéchets > °combustible : les environs de l'installation

souffriraient d'une incinération de déchets dangereux
comme combustible d appoint.
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PROJET

MODIFICATIONS APPORTÉES

DU CONSEIL

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n° 36)

Annexe III, point 4
Les valeurs des intervalles de confiance de 95 % calcu

Les valeurs des intervalles de confiance de 95 % calcu

lées pour les valeurs limites d' émission ne doivent pas
dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites

lées pour les valeurs limites d' émission ne doivent pas
dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites

d' émission :

d' émission :

Monoxyde de carbone (article 6, § 5 , point a)
Dioxyde de soufre (article 7 , § 1 , point a) 5 ))
Poussières totales (article 7, § 1 , point a) 1 ))
Carbone organique total (article 7 , § 1 , point a) 2))
Chlorure d' hydrogène (article 7 , § 1 , point a) 3 ))

10 %
20 %
30 %
30 %
40 %

Monoxyde de carbone (article 6, § 5 , point a)
Dioxyde de soufre (article 7 , § 1 , point a) 5 ))
Poussières totales ( article 7 , § 1 , point a) 1 ))
Carbone organique total (article 7 , § 1 , point a) 2))
Chlorure d' hydrogène (article 7 , § 1 , point a) 3))
Fluorure d'hydrogène

Resolution législative portant avis du Parlement europeen sur le projet du Conseil relatif à une
directive concernant l'incinération de déchets dangereux (8306/93 -C3-0303/93 — SYN 406)

(Procédure de coopération : première lecture)
Nouvelle consultation

Le Parlement européen,

— vu la proposition initiale de la Commission au Conseil (COM(92)0009 — SYN 406) ('),
— vu son avis initial, en première lecture, sur cette proposition, (2)
— vu la proposition modifiée de la Commission (COM(93)0296) (3),

— vu les propositions (COM(92)0009 et COM(93)0296) présentées de nouveau par la
Commission (CC>M(93)0570 — C3-0369/93 ),

— consulté par le Conseil conformément à l' article 130 S , paragraphe 1 du Traité CE
(C3-0303/93 ),

— vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection
des consommateurs ainsi que l' avis la commission juridique et des droits des citoyens
(A3-0128/94);

1.

ne conteste pas la validité de la base juridique proposée par le Conseil ;

2.

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, le projet du Conseil ;

3 . demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des
modifications substantielles à son projet;
4.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et, pour information, à la

Commission .

C)
(2 )
(s)

JO n" C 130 du 21.5.1992, p. 1 .
JO n0 C 1 15 du 26.4.1993 , p. 89.
JO n0 C 190 du 14.7.1993 , p. 5 .

10 %
10 %
20 %
30 %
30 %
30 %
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9. Additifs

***II

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/107/CEE relative au rapprochement

des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les
denrées destinées à l'alimentation humaine (C3-0498/93 — CODQ422)

Cette position commune est approuvée .

Le Conseil est invité à arrêter définitivement l' acte, conformément à sa position commune, dans
les meilleurs délais .

10. Étiquetage des matériaux pour articles chaussants ***II
Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives

réglementaires et administratives des États membres sur l'étiquage des matériaux utilisés dans

les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur final
(C3-0503/93 — CODÛ378)

Cette position commune est approuvée .

Le Conseil est invité à arrêter définitivement l' acte, conformément à sa position commune, dans
les meilleurs délais .

11. Dispositifs d'attelage des véhiculés a moteur ***!!
A3-01 16/94

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à
moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules (C3-0510/93 — 94/0408
(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-05 10/93 — 94/0408 (COD)), confirmée par le
Conseil lors de sa session du 15 décembre 1993 ,

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
(COM(92)0108) (2), confirmé lors de sa séance du 15 décembre 1993,

— vu l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE,

— vu l' article 72 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique, monétaire et
de la politique industrielle (A3-01 16/94);
C)
(2)

JO n° C 305 du 23.1 1.1992, p. 1 15 .
JO n0 C 134 du 25.5.1992, p. 36.

N° C 9 1 /76

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 3 . 94

Mercredi, 9 mars 1994

1.

modifie comme suit la position commune;

2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement
dans l ' avis qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2, point d),
du Traité CE;

3 , invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en
conséquence sa position commune et à arrêter définivitement l' acte ;

4,

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement n0 1 )
Article 3

Toutes les modifications nécessaires pour adapter au
progrès technique les prescriptions des annexes sont
adoptées par la Commission conformément à la procédu
re prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Toutes les modifications nécessaires pour adapter au
progrès technique les prescriptions des annexes sont
adoptées par la Commission conformément à la procédu
re définie ci-dessous.

La Commission est assistée par un comité composé de

représentants des États membres et présidé par le repré
sentant de la Commission. Son avis est rendu à la

majorité, selon les dispositions visées à l'article 148,
paragraphe 2 du traité, sur les décisions que le Conseil est
invité, sur proposition de la Commission, à arrêter. Les

voix des représentants des États membres au sein du

comité sont affectées de la pondération prévue dans
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

(Amendement n° 2)

Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis

1. La Commission soumet au Parlement, represente
par sa commission compétente, et au Conseil, représenté
par le comité prévu à l'article précédent, un projet des
mesures à prendre en exécution de l'article 3.
Elle peut fixer, en fonction de l'urgence de la question en
cause, un délai dans lequel le Parlement et le Conseil, s'ils
le souhaitent, peuvent prendre position.

2. La Commission tient compte de la position adoptée
par la commission parlementaire et le comité du Conseil.
Elle modifie, si besoin en est, son projet de décision. La
Commission informe la commission parlementaire et le
comité du Conseil de la façon dont elle a pris en compte
leur position.
La Commission arrête en conséquence les mesures d'exé
cution qui sont immédiatement applicables.

3. Le Parlement, à la majorité des membres qui le
composent, ou le Conseil, à la majorité qualifiée, peuvent
proposer à l'autre institution d'annuler la décision de la
Commission; la proposition d'annulation n'a pas d'effet
suspensif sur la décision de la Commission.
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POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

Si l'autre institution, a la majorité respectivement indi
quée, accepte la proposition, la décision est annulée et la
Commission est tenue de formuler une nouvelle décision,
en tenant compte des indications éventuelles adoptées par
les deux branches de l'Autorité législative.

12. Navigation intérieure

**II

A3-0135/94

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation
intérieure (C3-0086/94 — 94/0475(SYN))

(Procédure de coopération : deuxième lecture)
Le Parlement européen,

— vu la position commune du Conseil C3-0086/94 — 94/0475(SYN),

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
COM(93)0553 (2),

— consulté par le Conseil conformément à l' article 189 C du Traité CE,
— vu l' article 67 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du
tourisme (A3-0135/94);

1.

approuve la position commune ;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission .

C)
(2)

PV du 21 janvier 1994, partie II, point 5 .
JO n° C 341 du 18.12.1993 , p. 17 .

13. Bateaux de plaisance

***II

A3-0089/94

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des États membres concernant les bateaux de plaisance
(C3-0016/94 — 94/0410(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,

— vu la liste des modifications de base juridique ou de procédure d adoption apportées par la
Commission le 3 1 octobre 1993 aux propositions d' actes contraignants à la suite de l' entrée
en vigueur du Traité sur l' Union européenne (COM(93)0570),
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— consulté par lettre du 15 novembre 1993 du Président de la Commission sur les propositions
de cette dernière énumérées dans le CC)M(93)0570 (C3-0369/93) et relevant de la procédure
prévue à l' article 189 B , paragraphe 2 du Traité CE (procédure de codécision),

— vu la position commune du Conseil C3-0016/94 — 94/0410 (COD),

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
COM(92)0141 (2), confirmé lors de sa séance du 2 décembre 1993 (3),
— vu l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE,
— vu l' article 72 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique, monétaire et
de la politique industrielle (A3-0089/94);

1,

modifie comme suit la position commune ;

2, invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement
dans l' avis qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2, point d),
du Traité CE;

3 , invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en
conséquence sa position commune et à arrêter définivitement l' acte ;
4,

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement n° 1 )

Article premier, paragraphe 3, point h)

h) les bateaux destines spécifiquement a recevoir un
équipage et à transporter des personnes à des fins
commerciales, sans préjudice de l' article 1 er, para
graphe 2,

h) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un
équipage et à transporter des personnes à des fins
commerciales sans préjudice de l' article 1 er, para
graphe 2 et tels que définis dans la Directive n0 82/714
CEE

(Amendement n° 4)

Article 6, paragraphe 3
3.

La Commission est assistée par un comité perma

3.

Il est institue un Comité compose de représentants

nent composé de représentants désignés par les États

des États membres et présidé par le représentant de la

membres et présidé par un représentant de la Commis

Commission. Il statue à la majorité prévue à l' article 148,
paragraphe 2, du Traité pour l'adoption des décisions que
le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la

sion.

Commission. Lors des votes au sein du Comité, les voix

des représentants des États membres sont affectées de la

pondération définie à l'article précité. Le Président ne
prend pas part au vote.

(')
(2)
(-')

JO n° C 337 du 21.12.1992, p. 130.
JO n" C 123 du 15.5.1992, p. 7 .
PV de cette date, partie II , point 7 .
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AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

Le comité permanent établit son règlement intérieur.

Le représentant de la Commission soumet au comité
permanent un projet des mesures à prendre. Ledit comité
émet son avis sur ce projet, 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.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure à
ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis
par le comité permanent. Elle informe ledit comité de la
façon dont elle a tenu compte de cet avis.

La Commission soumet au Parlement, represente par sa
commission compétente, et au Conseil, représenté par le
comité prévu à l'article précédent, un projet des mesures
à prendre.

Elle peut fixer, en fonction de l'urgence de la question en
cause, un délais dans lequel le Parlement et le Conseil,
s'ils le souhaitent, peuvent s'exprimer.
La Commission tient le plus grand compte des avis émis
par la commission parlementaire et le comité du Conseil
et elle modifie, le cas échéant, son projet de décision. La
Commission informe la commission parlementaire et le
comité du Conseil de la façon dont elle a tenu compte de
leurs avis.

La Commission arrête en conséquence les mesures d'exé
cution qui sont immédiatement applicables.
(Amendement n° 3 )

Annexe II, point 5

5.

Éléments ignifugés situés dans les espaces réservés

5.

Supprimé.

au moteur et au carburant lorsque le carburant utilisé a
un point d'éclair inférieur à 55 °C.

14. Colorants et edulcorants dans les denrées alimentaires
a)

***II

A3-0090/94

Décision concernant la position commune du Conseil relative à une directive du Parlement
européen et du Conseil concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées
alimentaires (C3-0500/93) — COD 368)

(Procédure de codecision : deuxième lecture)
Le Parlement europeen,

— vu la liste des modifications de base juridique ou de procédure d' adoption apportées par la
Commission le 31 octobre 1993 aux propositions d' actes contraignants à la suite de l' entrée
en vigueur du Traité sur l' Union européenne (C0M(93)0570),
— consulté par lettre du 15 novembre 1993 du Président de la Commission sur les propositions
de la Commission mentionnées au CC)M(93)0570 (C3-0369/93 ), qui devront être adoptées
selon la procédure prévue à l' article 1 89 B , paragraphe 2 du Traité CE (procédure de
codécision),

— vu la position commune du Conseil C3-0500/93 — COD368 ,

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
(CC)M(93)0444) (2) confirmé le 2 décembre 1993 (3),
C)
(2)
(3)

JO n° C 115 du 26.4.1993 , p. 105 .
JOn° C 12 du 18.1.1992, p. 7 .
PV de cette date, partie II, point 1 1 .
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— vu l' article 189 B , paragraphe 2 , du Traité CE,
— vu l' article 72 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l' environnement, de la
santé publique et la protection des consommateurs (A3-0090/94);

1.

modifie comme suit la position commune ;

2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement
dans l' avis qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2, point d),
du Traité CE ;

3 . invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en
conséquence sa position commune et à arrêter définivitement l' acte ;

4.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement n° 2)

Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis

A la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la
Commission lancera, de concert avec le Parlement euro

péen, les ministères nationaux, les industries alimentai
res, le commerce de détail alimentaire et les associations
de consommateurs, une campagne d'information des
consommateurs sur les procédures d'évaluation et d'au
torisation des colorants agréés ainsi que sur la significa
tion du système de numérotation «E».

(Amendement n° 3 )
Annexe II, titre

DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LESQUELLES

LES COLORANTS NE SONT PAS AUTORISÉS ,

DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LESQUELLES

LES COLORANTS NE SONT PAS AUTORISÉS ,

SAUF LORSQUE CELA EST SPÉCIFIQUEMENT

SAUF LORSQUE CELA EST SPÉCIFIQUEMENT

IV OU V

IV OU V

PRÉVU PAR LES DISPOSITIONS DES ANNEXES III,

PRÉVU PAR LES DISPOSITIONS DES ANNEXÉS III,

(Les désignations utilisées à l'Annexe II n'affectent pas le
principe du «report» dans les cas où les produits contien
nent des ingrédients contenant par eux-mêmes des colo
rants autorisés)

(Amendement n° 6)

Annexe III, sixième rubrique

Fromages affines a pâte orange, jaune et blanc cassé;
fromage fondu non aromatisé

Fromages affinés à pâte orange, jaune et blanc cassé ;
fromage fondu non aromatisé

E 160a

E 160a

Caroténoïdes

quantum satis

Carotenoïdes

quantum satis

E 160c

Extrait de paprika
E 160b

E 160b

Rocou, bixine, norbixine

15 mg/kg

Rocou, bixine, norbixine

15 mg/kg
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b) A3-01 14/94

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les
denrées alimentaires (C3-0499/93 — 94/0423(COD))

(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement européen,

— vu la liste des modifications arrêtées par la Commission le 3 1 octobre 1993 aux propositions
d' actes contraignants pour lesquelles l' entrée en vigueur du Traité sur l' Union européenne
entraîne un changement de base juridique et/ou de procédure (CC)M(93)0570),
— vu la lettre du 15 novembre 1993 du Président de la Commission, concernant les textes des

propositions de la Commission reprises dans la liste CC)M(93)0570 (C3-0369/93 ) à adopter
selon la procédure visée à l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE (procédure de
codécision),

— vu la position commune du Conseil C3-0499/93 — 94/0423(CC)D),

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
CC)M(92)0255 (2) confirmé le 2 décembre 1993 (3),

— vu l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE,
— vu l' article 72 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l' environnement, de la
santé publique et de la protection des consommateurs (A3-01 14/94);
1.

modifie comme suit la position commune ;

2 . invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement
dans l' avis qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2, point d),
du Traité CE ;

3 . invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en
conséquence sa position commune et à arrêter définitivement l' acte ;
4.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission .
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement n0 2)
ANNEXE

Aux rubriques E950, E951 , E954 et E957, ajouter les
points suivants:
E 950 :

vitamines et préparations dietetiques

2.000 mg/kg

E 951 :

vitamines et préparations dietetiques

5.500 mg/kg

E 954 :

vitamines et préparations dietetiques

1.200 mg/kg

E 957 :

vitamines et préparations diététiques
(')
(2)

JO n° C 305 du 23.11.1992, p. 109.
JO n° C 206 du 13.8.1992, p. 3 .

(3)

PV de cette date, partie II, point 1 1 .

400 mg/kg
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15. Composés organiques volatils ***11
A3-0087/94

Décision concernant la position commune du Conseil sur une proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre les émissions de composés
organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux
aux stations-service (C3-0336/93 — COD425)
(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement européen,

— vu la liste des modifications arretees par la Commission, au 31 octobre 1993 , aux
propositions d' actes contraignants pour lesquelles l' entrée en vigueur du Traité sur l' Union
européenne entraîne un changement de base juridique et/ou de procédure (CC)M(93)0570),
— vu la lettre du 1 5 novembre 1 993 du Président de la Commission, concernant les textes des

propositions de la Commission, reprises dans la liste CC)M(93)0570 (C3-0369/93), à adopter
selon la procédure visée à l' article 1 89 B , paragraphe 2 du Traité CE (procédure de
codécision),

— vu la position commune du Conseil (C3-0336/93 — COD425 ),

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
(CC)M(92)0277) (2) confirmé le 2 décembre 1993 (3),

— vu l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE,
— vu l' article 72 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l' environnement, de la
santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0087/94);
1.

modifie comme suit la position commune ;

2. invite la Commission, à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement
dans l' avis qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2, point d),
du Traité CE ;

3 . invite le Conseil à accepter tous les amendements du Parlement, à modifier en conséquence
sa position commune et à arrêter définitivement l' acte ;
4.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement n° 1 )

Septième considérant
considérant que l'intention est d'inclure les navires
qualifiés pour la navigation en mer dans le champ
d'application de la présente directive, dès qu'auront été
adoptées des décisions obligatoires de l'Organisation
maritime internationale (OMl) sur les systèmes de
O
(2)
C)

JO n° C 194 du 19.7.1993 , p. 319.
JO n° C 227 du 3.9.1992, p. 3 .
PV de cette date, partie II, point 1 1 .

considérant qu'il est nécessaire pour des raisons tant de
standardisation internationale que de sécurité lors des
opérations de chargement des navires pétroliers, de
définir au niveau de l'Organisation maritime internatio
nale des normes pour les systèmes de contrôle et de
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POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

contrôle des émissions de vapeurs à bord permettant le
contrôle des émissions de COV lors des opérations de
chargement et de déchargement de l'essence dans les

récupération des vapeurs applicables aux installations de
chargements et aux navires; que dès lors la Communauté
européenne doit s'assurer d'une adaptation rapide de la
convention MARPOL pour y ajouter les normes applica

navires:

bles, ou, à défaut d'une telle modification fin 1996, définir
unilatéralement pour le territoire communautaire, voire

en association avec d'autres États, les normes applicables
aux installations portuaires et aux navires;

(Amendement n° 2)
Dixième considérant bis (nouveau)

considérant que certaines mesures de réduction des
émissions de COV peuvent induire une charge financière
importante pour certaines petites et moyennes entrepri
ses et, qu'afln de faciliter la mise en œuvre de ces

mesures, les États membres peuvent prévoir des aides ou
incitations pour les investissements rendus nécessaires,
sous réserve de consultation préalable de la Commission;

(Amendement n° 3)

Article 5, paragraphe 1, point b)
b) a l'exception des wagons-citernes, les réservoirs
mobiles qui livrent l' essence aux stations-service ou
aux terminaux doivent être conçus et exploités de
manière à capter et retenir les reflux de vapeurs
provenant des installations de stockage des stations

b) les réservoirs mobiles qui livrent l' essence aux sta
tions-service ou aux terminaux doivent être conçus et
exploités de manière à capter et retenir les reflux de
vapeurs provenant des installations de stockage des
stations-service ou des terminaux ;

service ou des terminaux ;

(Amendement n° 4)

Article 5, paragraphe 1, point d) bis (nouveau)

d bis) les réservoirs mobiles doivent être équipés de
jauges de remplissage.
(Amendement n0 5)

Article 5, paragraphe 3
3. Par dérogation, le paragraphe 1, points a), b) et c)
n 'est pas applicable aux pertes de vapeurs résultant des
opérations de mesurage à l'aide de jauges manuelles

3.

Supprime.

utilisées dans le cas:

a) des réservoirs mobiles existants, et
b) des nouveaux réservoirs mobiles mis en service au

cours des quatre années suivant la date visée â
l'article 10.

(Amendement n0 6)
Article 9

Les rapports sur la mise en œuvre de la présente directive
sont établis conformément à la procédure prévue à

Les rapports sur la mise en œuvre de la présente directive
sont établis conformément à la procédure prévue à

N° C 91 /84

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 3 . 94

Mercredi, 9 mars 1994
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

1 article 5 de la directive 91 /692/CEE du Conseil, du
23 décembre 1991 , visant à la standardisation et à la

1 article 5 de la directive 91 /692/CEE du Conseil, du
23 décembre 1991 , visant à la standardisation et à la

rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de

rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de

certaines directives concernant l' environnement .

certaines directives concernant l' environnement. La

Commission publie tous les trois ans, et pour la première
fois cinq ans à compter de la date indiquée à l'article 10,
un rapport sur l'application de la directive. La Commis
sion accompagne son rapport de ses propositions rela
tives aux normes pour les systèmes de contrôle et de
récupération des vapeurs applicables aux installations de
chargement et aux navires pétroliers.

(Amendement n0 7)

Annexe /, point 1 , premier alinéa

1 . Les parois et le toit externes des réservoirs en
surface sont recouverts d' une peinture d' un coefficient de
réflexion de chaleur rayonnée totale de 70 % ou plus. Les

États memmbres peuvent accorder une dérogation à la
présente disposition lorsque la protection de certains sites
paysagers désignés par les autorités nationales l' exige.

16. Pollution des véhicules a moteur

1.

Les parois et le toit externes des réservoirs en

surface sont recouverts d' une peinture légère d' un coeffi
cient de réflexion de chaleur rayonnée totale de 70 % ou
plus. Ces opérations peuvent être programmées pour être
effectuées dans le cadre des cycles habituels de mainte
nance des réservoirs dans un délai de 3 ans. Les États
membres peuvent accorder une dérogation à la présente
disposition lorsque la protection de certains sites paysa
gers désignés par les autorités nationales l' exige.

***II

A3-0101/94

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par
les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE (C3-0505/93 — COD
94/0448)

(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement europeen ,

— vu la liste des modifications arrêtées par la Commission le 3 1 octobre 1993 aux propositions
d' actes contraignants pour lesquelles l' entrée en vigueur du Traité sur l' Union européenne
entraîne un changement de base juridique et/ou de procédure (COM(93)0570),
— consulté, par lettre du 15 novembre 1993 du Président de la Commission, sur les textes des
propositions de la Commission reprises dans la liste COM(93)0570 (C3-0369/93), à adopter
selon la procédure visée à l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE (procédure de
codécision),

— vu la position commune du Conseil (C3-0505/93 — COD 94/0448),
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— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
(COM(92)0572) (2) confirmé le 2 décembre 1993 (3),

— vu la proposition modifiée de la Commission (CC)M(93)0626) (4),
— vu l' article 189 B paragraphe 2, du Traité CE,
— vu l' article 68 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l' environnement, de la
santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0101 /94);
1.

approuve la position commune ;

2.

invite le Conseil à arrêter définitivement l' acte, conformément à sa position commune, dans

les meileurs délais ;

3 . charge son Président de signer l' acte, avec le Président du Conseil, conformément à
l' article 191 , paragraphe 1 , du Traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l' acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de

procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à la notification de l' acte aux États
membres ;

5.
(!)
(2)
(3)
(4)

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission .
PV du 27 octobre 1993 , partie II, point 29 .
JO n° C 56 du 26.2. 1993 , p. 34.
PV de cette date, partie II , point 1 1 .
JO n° C 345 du 23.12.1993 , p. 13 .

17. Garantie des dépôts

***II

A3-0088/94

Décision concernant la position commune du Conseil sur une directive du Parlement européen et
du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (C3-0372/93 -COD 415)
(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement europeen,

— vu la liste des modifications adoptées par la Commission le 3 1 octobre 1993 relative aux
propositions concernant des actes contraignants pour lesquels l' entrée en vigueur du Traité
sur l' Union européenne entraîne une modification de base juridique et/ou de procédure
(COM(93)0570),

— consulté, par lettre du 1 5 novembre 1 993 du Président de la Commission, sur les propositions
de la Commission reprises dans la liste COM(93)0570 (C3-0369/93), à adopter selon la
procédure visée à l' article 189 B , paragraphe 2 du Traité CE (procédure de codécision),
— vu la position commune du Conseil C3-0372/93 — COD 415 ,
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
COM(92)()188 (2) confirmé le 2 décembre 1993 (3),

— vu la proposition modifiée de la Commission COM(93)Q253 (4),
C)
(2)
(3)
(4)

JOn° C 115 du 26.4.1993 , p. 91 .
JO n0 C 163 du 30.6. 1992, p. 6.
PV de cette date, partie II, point 9.
JO n° C 178 du 30.6.1993, p. 14 .
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— vu l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE,
— vu l' article 72 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission juridique et des droits des
citoyens (A3-0088/94);
1,

modifie comme suit la position commune ;

2, invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement
dans l' avis qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2, point d),
du Traité CE ;

3 , invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en
conséquence sa position commune et à arrêter définitivement l' acte ;
4,

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement n° 1 )

Vingt-quatrième considérant
considérant que la directive ne peut avoir pour effet

d'engager la responsabilité des États membres ou de

Supprime

leurs autorités compétentes à l 'égard des déposants, des
lors qu'ils ont veillé à l'instauration ou à la reconnais
sance officielle d'un ou de plusieurs systèmes garantis
sant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes
et assurant l'indemnisation ou la protection des dépo
sants dans les conditions définies par la directive;

(Amendement n° 2)

Article premier, point C

C. «dépôt indisponible»: un dépôt qui est échu et
exigible et n 'a pas été payé par un établissement de crédit
dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont
applicables et lorsque
i) les autorités compétentes ont constaté que, de leur
point de vue, pour le moment et pour des raisons
liées directement à sa situation financière, cet éta
blissement de crédit n'apparaît pas en mesure de
pouvoir restituer les dépôts et qu'il n'y a pas de
perpective rapprochée qu 'ils puisse le faire, ou

ii) qu 'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons
liées directement à la situation financière de l'éta
blissement de crédit, une décision qui a pour effet de
suspendre l'exercice de droits des déposants defaire
valoir des créances à l'égard de l'établissement, si
cette décision intervient avant le constat visé ci
dessus.

Les autorités financières décident s'il y a lieu de faire le
constat visé au point i) dès que possible après avoir établi
pour la première fois qu 'un établissement de crédit n 'a
pas restitué un dépôt échu et exigible

C. «dépôt indisponible»: un dépôt qui, en raison d'une
crise financière de rétablissement de crédit, ne peut être
restitué dans les conditions légales et contractuelles
applicables à ce remboursement; cette suspension des
paiements ne doit pas nécessairement être constatée ou

décidée par une autorité judiciaire ou administrative, il
suffît qu'elle se prolonge de façon effective pendant vingt

et un jours consécutifs. À l'expiration de ce délai, le dépôt
est considéré comme indisponible.
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(Amendement n° 3)

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa
Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la
base de l' expérience acquise dans l' application du

Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la
base de l' expérience acquise dans l' application du

deuxième alinéa et examine la nécessité de maintenir ces

deuxième alinéa et examine la nécessité de maintenir ces

dispositions. Le cas échéant, la Commission présente une
proposition au Conseil qui, agissant à la majorité quali
fiée sur la base de cette proposition, statue sur une
éventuelle prolongation.

dispositions . Le cas échéant, la Commission présente une
proposition de directive au Conseil et au Parlement
Européen visant à une prolongation de leur validité.

(Amendement n° 4)

Article 7, paragraphe 1 , deuxième alinéa

Jusqu' au 31 décembre 1999, dans les cas ou, au moment
de l' adaption de la présente directive, les dépôts ne sont
pas couverts jusqu' à concurrence de 20.000 écus, les

Jusqu' au 31 décembre 1999, dans les cas ou, au moment
de l' adaption de la présente directive, les dépôts ne sont
pas couverts jusqu' à concurrence de 20.000 écus, les

prévue au premier alinéa. Ils prennent les mesures
nécessaires pour que, à cette date, leurs systèmes de
garantie puissent satisfaire aux obligations visées au
premier alinéa.

prévu dans leurs systèmes de garantie sans que ce
montant puisse être inférieur à 15.000 écus.

États membres peuvent limiter à 15.000 écus la garantie

États membres peuvent maintenir le montant maximal

(Amendement n° 5)

Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le montant indique au premier paragraphe fait
l'objet d'une révision périodique, au moins tous les trois
ans, par la Commission selon la procédure prévue à
l'article 22 de la directive 89/646/CEE (*) pour tenir
compte des développements monétaires et du développe
ment des montants des dépôts.
(')

Deuxième directive du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et adminis
tratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et

son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE. (JO n0 L 386 du

30.12.1989, p.l )

(Amendement n0 6)

Article 7, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter.

Les États membres veillent à ce que le droit à

indemnisation du déposant puisse faire l'objet d'une
action en justice directe, de la part du déposant, contre le
système de garantie des dépôts.

(Amendement n° 7)

Article 10, paragraphe 2
2. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et
pour des cas particulier, le système de garantie peut

2. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et
pour des cas particulier, le système de garantie peut
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demander aux autontes compétentes une prolongation du
délai . Cette prolongation ne peut dépasser trois mois. Les
autorités compétentes peuvent, à la demande du système
de garantie, accorder de nouvelles prolongations, aucu
ne de celles-ci ne pouvant dépasser une période de trois

demander aux autorités compétentes une prolongation du
délai . Cette prolongation ne peut dépasser trois mois .

mois.

18. Hydrocarbures

***II

A3-01 18/94

Décision concernant la position commune du Conseil sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de
prospecter, d'explorer et d'extraire des hydrocarbures (C3-0018/94 — 94/0412 (COD))
. (Procédure de codécision : deuxième lecture)
Le Parlement europeen,

— vu la liste des modifications de base jundique ou de procédure d' adoption apportées par la
Commission le 31 octobre 1993 aux propositions d' actes contraignants à la suite de l' entrée
en vigueur du Traité sur l' Union européenne (COM(93)0570),

— consulté par lettre du 15 novembre 1993 du Président de la Commission sur les propositions
de cette dernière énumérées dans le CC)M(93)0570 (C3-0369/93) et relevant de la procédure
prévue à l' article 189 B , paragraphe 2 du Traité CE (procédure de codécision),
— vu la position commune du Conseil C3-0018/94 — 94/0412 (COD),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
COM(92)01 10 (2) confirmé lors de sa séance du 2 décembre 1993 (3),
— vu la proposition modifiée de la Commission COM(92)0587 (4),
— vu l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE,
— vu l' article 72 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l' énergie, de la
recherche et de la technologie (A3-01 18/94);
1,

modifie comme suit la position commune ;

2, invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement
dans l' avis qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2, point d),
du Traité CE,

3 , invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en
conséquence sa position commune et à arrêter définitivement l' acte ;
4,
0)
(2 )
(3)
(4)

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
JO n° C 337 du 21.12.1992, p. 145 .
JO n° C 1 39 du 2.6. 1 992, p. 1 2 .
PV de cette date, partie II, point 8 .
JO n° C 23 du 27.1.1993, p. 3 .
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(Amendement n0 1 )

Article 13, alinéa unique bis (nouveau)

Dès lors, le present article ne crée aucun précédent pour
les États membres.

19. Protection des jeunes au travail

**II

A3-0108/94

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une
directive relative à la protection des jeunes au travail (C3-0504/93 — 94/0383/SYN)

(Procédure de coopération : deuxième lecture)
Le Parlement européen,

— vu la position commune du Conseil (C3-0504/93 — 94/0383/SYN),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission
COM(9 1)0543 (2),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 1 18 A du Traité CE (C3-0126/92),

— vu la proposition modifiée de la Commission COM(93)(K)35 (3),
— vu l' article 67 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires sociales, de
l' emploi et du milieu de travail (A3-0108/94);
1.

modifie comme suit la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement n0 1 )

Troisième considérant bis (nouveau)

considérant qu'il convient que la Communauté respecte
en la matière les principes énoncés dans les conventions
de l'OIT, et en particulier, dans la convention n° 138,
(')
(2)
(3)

JO n° C 21 du 25.1.1993, p. 167 .
JO n0 C 84 du 4.4. 1992, p. 7.
JO n0 C 77 du 18.3.1993, p. 1 .

Journal officiel des Communautés européennes

N0 C 91 /90

28 . 3 . 94

Mercredi, 9 mars 1994
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement n° 3)

Vingt-deuxième considérant
considérant que la mise en œuvre de certaines disposi-

tions de la présente directive pose pour un État membre

Supprimé

des difficultés particulières pour son système de protec
tion des jeunes au travail; que, dès lors, il convient

d'admettre que cet État membre puisse s'abstenir de
mettre en œuvre les dispositions concernées pendant la
période appropriée,

(Amendement n° 4)

Article premier, paragraphe 1, deuxieme alinéa

Ils veillent, dans les conditions prévues par la présente
directive, à ce que l' âge minimal d' admission à l' emploi
ou au travail ne soit pas inférieur à l' âge auquel cesse
l'obligation scolaire à temps plein imposée par la légis

Ils veillent, dans les conditions prévues par la présente
directive, à ce que l' âge minimal d' admission à l' emploi
ou au travail ne soit pas inférieur à l' âge auquel cesse la
scolarité obligatoire à temps plein ni, en tous cas, plus bas

lation nationale ou à 15 ans.

que 15 ans.

(Amendement n° 6)

Article 4, paragraphe 2, point b)

b) aux enfants âgés de 14 ans au moins qui travaillent
dans le cadre d' un système de formation en alternan
ce ou de stage en entreprise, pour autant que ce
travail soit accompli conformément aux conditions
prescrites par l' autorité compétente;

b) aux enfants âges de 14 ans au moins qui travaillent
dans le cadre d' un système de formation en alternan
ce ou de stage en entreprise, pour autant que ce
travail soit accompli conformément aux conditions
prescrites par l' autorité compétente et/ou après
consultation des partenaires sociaux ;

(Amendement n° 7)

Article 4, paragraphe 2, point c)

c) aux enfants âgées de 14 ans au moins effectuant des
travaux légers autres que ceux relevant de l' article 5 ;
des travaux légers autres que ceux relevant de
l'article 5 peuvent toutefois, être effectués par des
enfants à partir de l'âge de 13 ans pour un nombre
limité d'heures par semaine et pour des catégories
de travaux, déterminés par la législation nationale.

c) aux enfants âgées de 14 ans au moins effectuant des
travaux légers autres que ceux relevant de l' article 5 .

(Amendement n° 8)

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

2. L' employeur met en œuvre les mesures prevues au
paragraphe 1 sur la base d' une évaluation des risques
existant pour les jeunes et liés à leur travail.

2. Sans prejudice des dispositions de la directive 89/
391/CEE et en particulier de ses articles 6, 7, 10 et 12,
l ' employeur met en œuvre les mesures prévues au para
graphe 1 sur la base d' une évaluation des risques existant
pour les jeunes et liés à leur travail.
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(Amendement n0 10)

Article 6, paragraphe 3

3 . L' employeur informe les jeunes des risques éven
tuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la
sécurité et la santé des jeunes .

3 . L' employeur informe par écrit les jeunes, ainsi que
leurs parents ou tuteurs, des risques éventuels et de
toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et
la santé des jeunes.

En outre, il informe les représentants légaux des enfants
des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce
qui concerne la sécurité et la santé des enfants.
(Amendement n° 1 3)

Article 8, paragraphe 2

2.

Les États membres prennent les mesures nécessai

res pour limiter le temps de travail des adolescents à
8 heures par jour et à 40 heures par semaine.

2.

Les États membres prennent les mesures nécessai

res pour limiter le temps de travail des adolescents à
8 heures par jour et à 40 heures par semaine et le temps de
travail des adolescents suivant encore l'enseignement
scolaire à temps plein à 2 heures par jour et à 12 heures
par semaine pendant la période scolaire.

(Amendement n° 15 )

Article 9, paragraphe 1 , point a)

l.a) Les États membres qui font usage de la faculté

1 . a) Les États membres qui font usage de la faculté

visée à l' article 4, paragraphe 2 points b) et c)
prennent les mesures nécessaires pour interdire le

visée à l' article 4, paragraphe 2 points b) et c)
prennent les mesures nécessaires pour interdire le
travail des enfants âgés de moins de 15 ans entre
20 heures et 6 heures et celui des enfants âgés de

travail des enfants entre 20 heures et 6 heures .

moins de 14 ans entre 20 heures et 8 heures .

(Amendement n° 16)

Article 9, paragraphe 2, point a)

2, a) Les États membres peuvent, par voie législative ou

2, a) Les États membres peuvent, par voie législative ou

réglementaire, autoriser le travail des adolescents
durant la période d' interdiction de travail de nuit
visée au paragraphe 1 , point b) pour des secteurs
d' activité particuliers .

réglementaire, autoriser le travail des adolescents en
formation professionnelle durant la période d' inter
diction de travail de nuit visée au paragraphe 1 ,
point b) pour des secteurs d' activité particuliers, dans
la mesure où cela est véritablement indispensable
pour atteindre l'objectif de la formation et ne risque
pas de porter atteinte à la santé ou au développement
physique, moral ou intellectuel des jeunes concernés.
Dans ce cas, le jeune doit travailler sous la surveillan
ce d'un travailleur adulte .

(Amendement n° 17)

Article 9, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa

Toutefois, les États membres peuvent, par voie législati
ve ou réglementaire, autoriser le travail des adolescents
durant la période d' interdiction du travail de nuit dans les
cas visés ci-après, lorsque des raisons objectives le
justifient et à condition qu' un repos compensateur appro
prié soit accordé aux adolescents et que les objectifs visés
à l' article 1 er ne soient pas mis en cause :

Toutefois, les États membres peuvent, par voie législati
ve ou réglementaire et/ou après consultation des parte
naires sociaux, autoriser le travail des adolescents durant

la période d' interdiction du travail de nuit dans les cas
visés ci-après, lorsque des raisons objectives le justifient
et à condition qu' un repos compensateur approprié soit
accordé aux adolescents et que les objectifs visés à
l' article 1 er ne soient pas mis en cause :
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— travaux effectues dans les secteurs de la navigation
ou de la pêche ;

— travaux effectues dans les secteurs de la navigation
ou de la pêche ;

— travaux effectués dans le cadre des forces armées ou

— travaux effectués dans le cadre des forces armées ;

de la police;
— travaux effectués dans les hôpitaux ou des établisse
ments similaires;

— activités de nature culturelle, artistique, sportive ou

— activités de nature culturelle, artistique ou sportive.

publicitaire.
(Amendement n0 18 )

Article 9, paragraphe 2, dernier alinéa bis (nouveau)
En cas d'application du point a) ou de dérogations du
point b, deuxième alinéa, les adolescents doivent travail
ler sous la surveillance d'un travailleur adulte.

(Amendement n0 19)

Article 10, paragraphe 2

2.

Les États membres prennent les mesures nécessai

2.

Les États membres prennent les mesures nécessai

res pour que, pour chaque période de sept jours :
— les enfants à l' égard desquels ils ont fait usage de la
faculté visée à l' article 4, paragraphe 2, points b) ou

res pour que, pour chaque période de sept jours :
— les enfants à l' égard desquels ils ont fait usage de la
faculté visée à l' article 4, paragraphe 2, points b) ou

c), et
— les adolescents ,

c), et
— les adolescents,

beneficient d' une penode minimale de repos de deux
jours, si possible consécutifs .

beneficient d une penode minimale de repos de deux
jours, si possible consécutifs .

Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le
justifient, la période minimale de repos peut être réduite,
mais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-six
heures consécutives.

La période minimale de repos visée aux premier et
deuxième alinéas comprend, en principe, le dimanche.

La penode minimale de repos visee au premier alinéa
comprend, en principe, le dimanche.

(Amendement n0 20)

Article 10, paragraphe 3

3.

Les États membres peuvent, par voie législative ou

3.

Supprimé

réglementaire, prévoir que les périodes minimales de
repos visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être inter
rompues dans les cas d'activités caractérisées par des
périodes de travailfractionnées ou de courte durée dans
la journée.
(Amendement n° 22)

Article 10, paragraphe 4, points a) à f)

a) travaux effectués dans les secteurs de la navigation
ou de la pêche;

a) travaux effectues dans les secteurs de la navigation
ou de la pêche ;

b) travaux effectués dans le cadre des forces armées ou
de la police',

b) travaux effectués dans le cadre des forces armées ;

c) travaux effectués dans les hôpitaux ou les établisse-

c)

ments similaires;

Supprimé
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d) travaux effectués dans l' agriculture ;

d) travaux effectués dans l' agriculture ;

e)

travaux effectués dans le secteur du tourisme ou dans
le secteur des hôtels, restaurants et cafés ;

e) travaux effectués dans le secteur du tourisme ou dans

activités caractérisées par des périodes de travail
fractionnées dans la journée.

f)

f)

le secteur des hôtels, restaurants et cafés;

Supprimé

(Amendement n° 34)
Article 11

Les États membres qui font usage de la faculté visée à

Les États membres qui font usage de la faculté visée à

l' article 4, paragraphe 2, points b) ou c) veillent à ce
qu' une période libre de tout travail soit comprise, dans
toute la mesure du possible, dans les vacances scolaires
des enfants soumis à l' obligation scolaire à plein temps
plein imposée par la législation nationale.

l' article 4, paragraphe 2 veillent à ce qu' une période libre
de tout travail soit comprise, dans toute la mesure du
possible, dans les vacances scolaires des enfants soumis à
l' obligation scolaire à plein temps plein imposée par la
législation nationale.

(Amendement n° 24)

Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis

Les États membres font en sorte que les adolescents qui se
retrouvent au chômage jouissent, notamment en ce qui
concerne les allocations de chômage, de droits compara
bles à ceux des adultes dans la même situation.

(Amendement n0 26)

Article 16 bis (nouveau)
Article 16 bis

Lors de son adoption, la présente directive ne peut pas
avoir pour effet de justifier une régression de la protec
tion du travail des jeunes au moment de l'entrée en
vigueur de la présente directive.
(Amendement n° 27)

Article 18, paragraphe 1, point b), partie introductive

b) Toutefois, les États membres ont la faculté, en ce qui

b) Toutefois, les États membres ont la faculté, en ce qui

concerne l' application de l' article 12, de faire usage
d' une période transitoire maximale de trois ans à
compter de la date visée au point a), à condition que
durant cette période transitoire:

concerne l' application de l' article 12, de faire usage
d' une période transitoire maximale de deux ans à
compter de la date visée au point a), à condition que

durant cette période transitoire:

(Amendement n° 28)

Article 18, paragraphe 1, point c)
c) Pendant une période de quatre ans à compter de la
date visée au point a), le Royaume-Uni peut s'abste
nir de mettre en œuvre l'article 8, paragraphe 1,
point b) premier alinéa, en ce qui concerne la
disposition relative à la durée maximale hebdoma
daire du travail, ainsi que l'article 8, paragraphe 2
et Varticle 9, paragraphe 1, point b) etparagraphe 2.

c) Supprimé
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La Commission présente un rapport sur les effets de la
présente disposition.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues dans le
traité, décide si la période susvisée devrait être prolon
gée.

20. Produits chimiques dangereux **1
A3-0095/94

Proposition de règlement du Conseil portant premiere modification de l'annexe I du règlement
(CEE) n° 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits
chimiques dangereux (CC)M(93)0120 — C3-0169/93 -SYN 529)

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (*)

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n° 1 )

Troisième considérant bis (nouveau)

considérant que la Commission s'engage à ce que les
directives de Londres relatives aux échanges d'informa
tions sur les produits chimiques en commerce internatio
nal fassent rapidement l'objet d'un accord international,

(Amendement n° 2)

Troisième considérant ter (nouveau)

considérant qu'il appartient toujours aux pays tiers de
déterminer les produits chimiques pouvant être importés
et que, eu égard aux risques que peuvent provoquer les
produits chimiques dangereux, toute exportation d'une
substance réputée très toxique est soumise aux conditions
visées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2455/92,

(Amendement n° 3)

Troisième considérant quater (nouveau)

considérant qu'il convient de même de soumettre aux
conditions visées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2455/
92 0) les substances cancérogènes, mutagènes et tératogè
nes auxquelles s'appliquent certaines restrictions confor
mément à la directive 76/769/CEE,
(*)

JO n° C 112 du 22.4.1993, p. 12.

(')

Cf. COM(92)0195 — COD 414.
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(Amendement n° 4)

Troisième considérant quinquies (nouveau)

considérant que toutes les substances visées par la direc
tive 76/769/CEE en raison de modifications antérieures

ou à venir de celle-ci doivent automatiquement être
mentionnées à l'annexe du règlement (CEE) n° 2455/92
afin de garantir aux populations des pays tiers une
protection identique à celle qui existe dans la Commu
nauté,
(Amendement n0 5 )
Troisième considérant sexies (nouveau)

considérant que le mercure métallique représente, à
cause de la toxicité extrême qui est la sienne lorsqu'il
entre en contact avec l'eau, un grave danger en particu
lier dans le tiers monde où il est notamment utilisé aux

fins de l'exploitation des gisements aurifères,
(Amendement n° 6)

Troisième considérant septies (nouveau)

considérant que l'industrie se doit de prendre en charge
l'organisation et le financement de séminaires de forma
tion dans les pays en voie de développement pour expli
quer les risques que peuvent présenter les produits
chimiques importés et indiquer comment les employer
correctement,

(Amendement n0 7)
Troisième considérant octies (nouveau)

considérant que la Communauté européenne a le devoir
d 'œuvrer pour assurer, aux populations des pays en voie
de développement, un niveau de protection de la santé
aussi élevé que celui dont bénéficie celles de la Commu
nauté européenne,
(Amendement n° 8)
Troisième considérant nonies (nouveau)

considérant que, dans les pays en voie de développement,
la connaissance des risques qu'impliquent les produits
chimiques dangereux est fréquemment très réduite et que
l'application de la procédure du consentement informé
préalable constitue une exigence minimale que la Com
munauté doit respecter pour protéger les populations des
pays en voie de développement et des pays tiers,
(Amendement n° 9)
Troisième considérant decies (nouveau)

considérant par conséquent que le présent règlement
devrait être rapidement renforcé afin d'améliorer l'effi
cacité des moyens qui permettent d'assurer cette protec
tion,

Journal officiel des Communautés européennes

N0 C 91 /96

28 . 3 . 94

Mercredi, 9 mars 1994
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n0 10)
A VANT L 'ARTICLE PREMIER, NOUVEL ARTICLE

L'article 4 du règlement (CEE) n0 2455/92 précité, est
complété par le paragraphe suivant:
6.

La notification doit être renouvelée tous les trois

ans dans le cas d'exportations répétées d'un produit
chimique soumis à notification.

(Amendement n° 1 2)
ARTICLE PREMIER bis (nouveau)
ARTICLE PREMIER bis

Toutes les substances visees par la directive 76/769/CEE
sur la base de modifications antérieures ou à venir de

celle-ci sont reprises à l'annexe I du règlement (CEE)
n0 2455/92.

(Amendement n0 16)

ARTICLE PREMIER ter (nouveau)
ARTICLE PREMIER ter

En ce qui concerne les importations et les exportations
communautaires, l'Union européenne adopte le principe
d'équivalence des dispositions relatives à la protection de
la santé et de l'environnement.

Ce principe appelle l'application, en chaque cas, des
dispositions garantissant le niveau de protection le plus
élevé.

En vue de répondre aux dispositions prévues dans les
alinéas précédents, une base juridique appropriée est
adoptée dans le cadre des modifications du Traité CE.

(Amendement n0 1 1 )

ARTICLE 2, PREMIER ALINÉA
Le présent règlement entre en vigueur un mois après sa
publication au Journal officiel des Communautés euro
péennes .

Le présent règlement entre en vigueur un mois après sa
publication au Journal officiel des Communautés euro
péennes et fera l'objet d'une profonde révision visant à
mieux rencontrer l'objectif de protection de la santé des
populations des pays en voie de développement.
Dans ce sens, la Commission s'engage à élaborer, le plus
rapidement possible, après consultation d'experts et
d'organisations non gouvernementales connaissant les
problèmes posés par l'utilisation de produits toxiques
parmi les populations des pays en voie de développement,
des propositions visant à mettre en œuvre une réelle
politique communautaire de l'importation et de l'expor
tation de substances chimiques dangereuses.
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(Amendement n0 1 3)
ANNEXE

Compléter l'annexe par les substances suivantes
— chloro-I-éthylène
— benzène CAS n0 71-43-2

— chrysotile CAS n0 12001-29-5
— benzidine

— o-nitrobenzaldéhyde
— sulfure d'ammonium CAS 12135-76-1

— hydrogénosulfure d'ammonium CAS 12124-99-1

— polysulfure d'ammonium CAS 12259-92-6

—
—
—
—
—

bromoacétate de méthyle CAS 96-32-2
bromoacétate d'éthyle CAS 105-36-2
bromoacétate de propyle
bromoacétate de butyle
carbonate de plomb:
— neutre Pb C03 CAS 598-63-0

— dihydroxybis (carbonate) de triplomb ZPb
Co3Pb(OH)2 CAS 1319-46-6

— sulfates de plomb :
— PbS04 (1:1) CAS 7446-14-2
— PbxS04 CAS 15739-80-7

— composés d'arsenic
— di-mu-oxo-di-n dibutylstanniohydroxyborane (C8H
B03 Sn, CAS n0 75113-37-0) (OBB)

— cadmium (CAS Nr. 7440-43-9) et ses composes
— tetrachloréthane CAS n0 127-55-6

— 1,2 dichloréthane CAS n° 107-06-2
— dichloromethane CAS n0 75-09-2
— CFC

— composes organostanniques.

(Amendement n° 14)
ANNEXE

Ajouter a l'annexe les substances ou groupes de substan
ces suivants :

— substances figurant à l'annexe I de la directive 67/
548/CEE classées «cancérogène catégorie 1 ou cancé
rogène catégorie 2» et étiquetées au moins «toxique»
(T) avec la phrase de risque R 45 : «Peut causer le
cancer», ou la phrase de risque R 49 : «Peut causer le
cancer par inhalation»,

— substances figurant à l'annexe I de la directive 67/
548/CEE classées «mutagène catégorie 1 ou mutagè
ne catégorie 2» et étiquetées avec la phrase de risque
R 46: «Peut causer des altérations génétiques hérédi
taires»,
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— substances figurant a l'annexe I de la directive 67/
548/CEE classées «tératogène catégorie 1 ou térato
gène catégorie 2» et étiquetées avec la phrase de
risque R 47 : «Peut causer des malformations congé
nitales»,

— substances et préparations contenant une ou plu
sieurs des substances suivantes :

a)

creosote

b) huile de créosote

c) distillais de goudron de
houille, huiles de naphtalè

EIN 232-287-5
CAS 8001-58-9
EIN 263-047-8
CAS 61789-28-4
EIN 283-484-8
CAS 84650-04-4

ne

d) huile de créosote, fraction
acénaphtène
e) distillais supérieurs de gou
dron de houille

f)

huile anthracénique

g) phénols du goudron, char
bon, pétrole brut
h) créosote de bois
i)

EIN 292-605-3
CAS 90640-84-9
EIN 266-026-1
CAS 65996-91-0
EIN 292-602-7
CAS 90640-80-5
EIN 266-019-3
CAS 65996-85-2
EIN 232-419-1
CAS 8021-39-4

résidus d'extraction alca
lins (charbon), goudron de
houille à basse température

EIN 310 191 5
CAS 122384785

— chloroforme
tétrachlorure de carbo

n0 CAS 67-33-3
n0 CAS 56-23-5

ne

1,1,2 trichloréthane
1,1,2,2 tétrachlorétha

n0 CAS 79-00-5
n0 CAS 79-34-5

ne

1,1,2,2 tétrachlorétha

n» CAS 630-20-6

ne

pentachloréthane
1,1 dichloréthylène
— 1,1,1 trichloréthane
— tétrachloréthane

— 1,2 dichloréthane
— dichlorométhane

n0 CAS 76-01-7
n» CAS 75-35-4

n» CAS 71-55-6
n0 CAS 127-55-6
n» CAS 107-06-2
n0 CAS 75-09-2

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du
Conseil portant première modification de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil
concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
(COM(93)0120 — C3-0169/93 — SYN 529)

(Procédure de coopération: première lecture)
Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(93)0120 — SYN 529) (')»
C)

JO n° C 1 12 du 22.4.1993, p. 1 2.
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— consulté par le Conseil conformément à l' article 130 S, paragraphe 1 , du Traité CE
(C3-0169/93),

— vu l' article 58 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection
des consommateurs et l' avis de la commission des relations économiques extérieures
(A3-0095/94);

1,

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la

Commission;

2, invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à
l' article 189 A, paragraphe 2 du Traité CE;
3 , invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu' il arrêtera conformément à
l' article 189 C, point a) du Traité CE, les modifications adoptées 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.

21. Sécurité maritime
a)

**I

A3-0082/94

Proposition de directive du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les
organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires(COM(93)0218 — C3-0220/93
— SYN 0518)

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ
PAR LA COMMISSION (*)

MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LE PARLEMENT

(Amendement 1 )
Intitulé

Proposition de directive du Conseil établissant des règles
et des normes communes concernant les organismes
habilités à effectuer l' inspection et la visite des navires

Proposition de directive du Conseil établissant des règles
communes concernant les administrations maritimes et

les organismes habilités à effectuer l' inspection et la
visite des navires

(Amendement 2)

Article premier

L objet de la présente directive est d' arrêter les mesures

L' objet de la présente directive est d arreter les mesures

organismes concernés par l' inspection, la visite et la

organismes concernés par l' inspection, la visite et la

certification des navires en vue de se conformer aux

certification des navires en vue de se conformer aux

qui doivent être prises par les États membres et les

(*)

JO n° C 167 du 18.6.1993, p. 13 .

qui doivent être prises par les États membres et les
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conventions internationales . Ce processus couvre notam
ment l' élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de
sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installa
tions électriques et aux dispositifs de commande des
navires relevant du champ d' application des conventions

conventions internationales relatives à la sécurité en mer

internationales .

et à la prévention de la pollution marine, tout en favori
sant l'objectif de la libre prestation des services. Ce
processus couvre notamment l' élaboration et la mise en
œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque,
aux machines, aux installations électriques et aux dispo
sitifs de commande des navires relevant du champ
d' application des conventions internationales.

(Amendement 3)

Article 2, premier tiret bis (nouveau)

— «navire battant le pavillon d'un État membre»: un
navire battant le pavillon d'un État membre, imma
triculé conformément à la législation de celui-ci et/ou
inscrit dans le registre Euros lorsque ce dernier aura
été approuvé par le Conseil; les navires qui ne
correspondent pas à cette définition sont assimilés
aux navires battant le pavillon d'un pays tiers;
(Amendement 4)
Article 2, trosième tiret
«conventions internationales»: la convention inter

«conventions internationales»: la convention inter

nationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie

nationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie

humaine en mer, la convention internationale de

humaine en mer, la convention internationale de

1966 sur les lignes de charge et la convention
internationale de 1973/78 pour la prévention de la
pollution par les navires, ainsi que les protocoles et

1966 sur les lignes de charge et la convention
internationale de 1973/78 pour la prévention de la
pollution par les navires, ainsi que les protocoles et

les modifications de cette convention , et les codes

les modifications de cette convention, et les codes

associés de caractère contraignant dans tous les États

associés de caractère contraignant dans tous les États

membres ;

membres, en vigueur à la date de l'adoption de la
présente directive;
(Amendement 5)

Article 2, quatrième tiret

— «organismes»: les sociétés de classification et les
autres organismes privés habilités par les pouvoirs
publics à effectuer en leur nom des travaux d' évalua-

— «organisme»: une société de classification ou un
autre organisme privé effectuant des travaux d' éva
luation de la sécurité pour une administration;

tion de la sécurité ;

(Amendement 6)

Article 2, cinquième tiret bis (nouveau)

— «autorisation»: un acte par lequel un État membre
habilite ou délègue un organisme agréé;
(Amendement 7)

Article 2, septième tiret

«certificat de classification»: l'évaluation, par les

«certificat de classification»: un document délivré

soins d 'une société de classification , de la solidité

par une société de classification, concernant la soli
dité structurelle et l' état mécanique d' un navire
destiné à un usage ou à un service particulier confor
mément aux règles et prescriptions fixées par cette

structurelle et de l' état mécanique d' un navire desti
né à un usage ou à un service particulier conformé
ment aux règles et normes fixées par cette société ;

société;
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(Amendement 8)

Article 3, paragraphe 2

2.

Lorsqu'aux fins du paragraphe 1 un État membre

décide, pour les navires battant son pavillon,
i)

de déléguer, en tout ou en partie

2.

Lorsqu'aux fins du paragraphe 1 un État membre

i)

d'autoriser des organismes à effectuer, en tout ou en

décide, pour les navires battant son pavillon,

partie, les inspections et les visites relatives aux

— les inspections et les visites, et notamment celles
permettant d' évaluer la conformité à l' article 13
pour ce qui est de la solidité générale de la
structure de la coque, de la fiabilité et de la

certificats, et notamment celles permettant d' évaluer
la conformité à l' article 13 pour ce qui est de la
solidité générale de la structure de la coque, de la
fiabilité et de la sécurité des installations de

sécurité des installations de machines, des instal

machines, des installations électriques et des disposi

lations électriques et des dispositifs de comman

tifs de commande, et le cas échéant à délivrer ou à
renouveler les certificats y afférents, ou

de, ou
— la délivrance ou le renouvellement des certifi
cats, ou

ii) de confier à des experts extérieurs les inspections et
les visites relatives aux certificats,

u) de charger des organismes d'effectuer, en tout ou en
partie, les inspections et les visites visées au point i),

il ne confie ces tâches qu' à des organismes agréés .

il ne confie ces tâches qu' à des organismes agréés .
L'administration compétente approuve en tout cas la
délivrance de certificats d'exemption.

Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité
radioélectrique pour navires de charge et du certificat de
sécurité radiotéléphonique pour navires de charge, ces
tâches peuvent être confiées à d' autres organismes pos
sédant des compétences suffisantes en matière de radio
communication .

Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité radio
pour navires de charge, ces tâches peuvent être confiées à
un organisme privé possédant des compétences suffisan
tes et du personnel apte à effectuer pour son compte des
travaux d'évaluation de la sécurité en matière de radio
communication.

(Amendement 9)

Article 4, paragraphe 1

1.

Les États membres n' agréent que les organismes

1.

Les États membres n' agréent que les organismes

remplissant les critères fixés à l' annexe. I^es organismes
concernés communiquent à la Commission des informa
tions complètes concernant ces critères, ainsi que tout
élément de preuve permettant d' établir la conformité sur

remplissant les critères fixés à l' annexe. Les organismes

laquelle se fonde leur demande d' agrément. Les États

l'agrément a été demandé des informations complètes
concernant ces critères, ainsi que tout élément de preuve
permettant d' établir la conformité sur laquelle se fonde

membres qui agréent un organisme l' informent de maniè
re appropriée.

leur demande d' agrément. Les États membres qui agréent
un organisme l' informent de manière appropriée .

concernés communiquent aux États membres auxquels

(Amendement 10)

Article 4, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater (nouveaux)

2 bis.

Les États membres peuvent présenter à la Com

mission une demande d'agrément de trois ans pour les
organismes remplissant tous les critères de l'annexe
autres que ceux fixés aux points 2 et 3 de sa section
«DISPOSITIONS GÉNÉRALES».
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L'octroi de cet agrément est décidé conformément à la
procédure prévue à l'article 12. Les effets de l'agrément

sont limités aux États membres qui ont demandé celui-ci.
2 ter.

Tous les organismes agréés demeurent sous la

surveillance étroite du comité institué à l'article 7, notam
ment en vue des décisions relatives à l'extension de

l'agrément des organismes visés au paragraphe 2 bis. Une
dédsion d'extension de cet agrément ne prend pas en
considération les critères fixés aux points 2 et 3 de la
section «DISPOSITIONS GÉNÉRALES» de l'annexe.
La limitation des effets de l'agrément prévue au
point 2 bis cesse de s'appliquer.
2 quater. La Commission établit et tient à jour une
liste des organismes dont le nom a été communiqué par

les États membres conformément aux paragraphes 1,

2 bis et 2 ter. Cette liste est publiée au Journal officiel.

(Amendement 11 )

Article 5, paragraphe 1

1.

En appliquant l' article 3, paragraphe 2, les États

membres ne doivent pas refuser de confier certaines
tâches à l' un quelconque des organismes agréés implan
tés dans la Communauté, sauf si une relation de travail
telle que celle visée à Varticle 6 s'est établie.

1.

En appliquant 1 article 3, paragraphe 2, point i), les

États membres ne doivent pas en principe refuser d'auto
riser l'un quelconque des organismes agréés implantés
dans la Communauté à accomplir les tâches visées, sous
réserve des dispositions prévues aux articles 6 et 10.
Toutefois, ils sont autorisés à limiter le nombre des

organismes qu'ils agréent, conformément à leurs besoins,

sur la base de motifs transparents et objectifs. À la
demande d'un État membre, la Commission adopte des
mesures appropriées, conformément à la procédure pré
vue à l'article 12.

(Amendement 34)

Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis.

À titre dérogatoire, les États membres peuvent

être temporairement exemptés de l'application des dispo
sitions du paragraphe 1 jusqu'au 1er janvier 1998.

(Amendement 12)
Article 6, paragraphes 1 et 2

1.

Les États membres qui optent pour la procédure

décrite à l'article 3 , paragraphe 2 établissent une relation
de travail entre leur administration compétente et les
organismes autorisés à agir en leur nom.

1.

Les États membres qui optent pour la procédure

décrite à l' article 3, paragraphe 2 établissent une relation
de travail ou une convention de droit équivalente entre
leur administration compétente et les organismes agis
sant en leur nom.
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La relation de travail est regie par un accord écrit

2.

La relation de travail est régie par un accord écrit

formel et non discriminatoire décrivant les tâches et

formel et non discriminatoire ou une convention de droit

fonctions spécifiques à assumer par les organismes et
prévoyant, au moins, une vérification périodique par
l' administration des tâches que ces organismes sont
autorisés à accomplir en son nom, la possibilité de
procéder à des inspections approfondies et aléatoires des

équivalente décrivant les tâches et fonctions spécifiques à
assumer par les organismes et prévoyant, au moins ce qui
suit:

— les dispositions prévues à l'annexe II de la résolu
tion A 739(8) de l'OMI sur les orientations relatives à

navires, et la notification d' informations essentielles

l'agrément des organismes agissant au nom de l'ad
ministration, telles qu'elles existent à la date de
l'adoption de la présente directive;

concernant la flotte de navires inscrits dans son registre
de classification, les modifications de classe ou le retrait
de la classe .

— une vérification penodique par 1 administration des
tâches que ces organismes accomplissent en son
nom ;

— la possibilité de procéder à des inspections approfon
dies et aléatoires des navires ;
— et la notification d' informations essentielles concer

nant la flotte de navires inscrits dans son registre de
classification , les modifications de classe ou le retrait
de la classe .

(Amendement 13)

Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.

La relation de travail ou la convention de droit

équivalente peuvent prévoir la condition que l'organisme
agréé dispose d'une représentation locale sur le territoire

de l'État membre au nom duquel il accomplit les tâches
visées à l'article 3. Une représentation locale de nature
juridique assurant la personnalité juridique conformé

ment à la législation de l'État membre et la compétence
de ses tribunaux nationaux peut répondre à cette condi
tion.

(Amendement 14)

Article 6, paragraphe 3

3.

Chaque État membre fournit à la Commission des

informations précises concernant la relation de travail
établie conformément aux dispositions du présent article .
La Commission en informe les autres États membres .

3.

Chaque État membre fournit à la Commission des

informations précises concernant la relation de travail ou
la convention de droit équivalente établie conformément
aux dispositions du présent article . La Commission en
informe les autres États membres .

(Amendement 15 )
Article 8

La Commission, conformément a la procédure fixee a
l' article 12 peut
a) modifier l'annexe / de manière a
(i) tenir compte de modifications apportées aux
conventions internationales et des nouvelles

conventions, et des nouveaux protocoles et
codes internationaux ;

(ii) mettre à jour les critères fixés à l'annexe /;

La présente directive peut être modifiée conformément à
la procédure fixée à l' article 12 de manière à appliquer,
aux fins de la présente directive, les modifications ulté
rieures aux conventions internationales et les nouvelles

conventions, et les nouveaux protocoles , codes interna
tionaux mentionnés à l' article 2 et la résolution mention
née à l' article 6 .
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b) retirer l'agrément des organismes agréés visés à
l'article 4 qui ne répondent plus aux critères fixés à
l'annexe I.

(Amendement 16)

Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis

1.

Tout État membre peut être invité, conformément à

la procédure prévue à l'article 12, à retirer l'agrément
des organismes agréés visés à l'article 4 qui ne répondent
plus, le cas échéant, aux critères fixés à l'annexe.
2. En préparant les propositions de décision en vertu
des dispositions du paragraphe 1, la Commission tient
compte des rapports et des informations mentionnés aux
articles 10 et 11. En préparant ces propositions, la
Commission accorde une attention particulière aux résul
tats de l'activité des organismes dans les domaines de la
sécurité et de la prévention de la pollution. Les proposi
tions de décision en vertu du paragraphe 1 peuvent

également être soumises au comité par les États
membres.

(Amendement 17)

Article 9, point b)

b) conformément aux dispositions de l'article 12, la
Commission se prononce, dans un délai ne dépassant par trois mois, soit sur le retrait de la suspension
de l'habilitation soit sur le retrait de l'agrément.

b) la Commission examine si la suspension est justifiee
par des raisons de risque grave pour la sécurité ou
l'environnement.

(Amendement 1 8)

Article 9, point b bis) (nouveau)
b bis) conformément aux dispositions de l'article 12, la
Commission notifie à l'État membre si sa décision de
suspendre l'habilitation est justifiée ou non par des
raisons de risque grave pour la sécurité ou l'environ

nement et, si elle n'est pas justifiée, invite l'État

membre à retirer la suspension.

(Amendement 19)

Article 10, paragraphe 1

1.

Chaque État membre veille à ce que les tâches

confiées aux organismes agréés en vertu de l' article 3 ,
soient accomplies efficacement et qu 'il soit satisfait aux
critères fixés par l' annexe. Pour ce faire, il peut soit
surveiller directement les organismes agréés soit, lors

qu' ils sont implantés dans un autre État membre, surveil

ler le contrôle exercé sur ces organismes par l' adminis
tration d' un autre État membre.

1.

Chaque État membre veille à ce que les organismes

agréés agissant en son nom en vertu de l' article 3
paragraphe 2 accomplissent efficacement les tâches
visées dans cet article, à la satisfaction de l'administra

tion compétente, et que ces organismes satisfassent aux
critères fixés par l' annexe. Pour ce faire, il peut soit faire
surveiller directement par son administration compéten
te les organismes agréés soit, lorsqu' ils sont implantés

dans un autre État membre, s'en remettre au contrôle

exercé sur ces organismes par l' administration d' un autre
État membre.
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(Amendement 20)

Article 10, paragraphe 2

2.

Chaque État membre assure cette surveillance pour

l'année en cours et remet à la Commission un rapport
concernant les résultats de cette surveillance au plus tard
le [1 er mars] de chaque année suivant l' année pour
laquelle la conformité a été évaluée .

2.

Chaque État membre assure cette surveillance sur

une base biennale et remet à la Commission et aux autres

États membres un rapport concernant les résultats de
cette surveillance au plus tard le 31 mars de chaque année
suivant l' année pour laquelle la conformité a été évaluée .

(Amendement 2 1 )

Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis.

Lorsqu'un État membre choisit, aux fins d'assu

rer cette surveillance, de s'en remettre au contrôle exercé

par un autre État membre, son rapport est remis au plus
tard le 30 juin de chaque année suivant l'année pour
laquelle la conformité a été évaluée.

(Amendement 22)

Article 11 , paragraphe 1, points a) et b)

a) les États membres s' assurent que les navires battant

a) les États membres s' assurent que les navires battant

le pavillon d' un pays tiers ne bénéficient pas d' un
traitement plus favorable que les navires habilités à

le pavillon d' un pays tiers ne bénéficient pas d' un
traitement plus favorable que les navires habilités à

battre le pavillon d' un État membre. À cette fin, le

fait que les certificats du navire, et notamment le
certificat de classification, aient été délivrés par un
organisme qui n 'est pas un organisme agréé consti
tuera le premier critère de sélection des navires à
inspecter;

b) les États membres prennent toutes mesures utiles dès

battre le pavillon d' un État membre. A cette fin, le
fait que les certificats du navire, et notamment le
certificat de classification, soient reconnus avoir été

délivrés par un organisme qui ne satisfait pas aux
critères de l'annexe constituera l'un des premiers
critères de sélection des navires à inspecter;

b) les États membres prennent toutes mesures utiles dès

lors qu' un navire ne satisfait pas aux normes interna

lors qu' un navire ne satisfait pas aux normes interna

tionales et notifient à la Commission et au secrétariat

tionales et notifient à la Commission et au secrétariat

du mémorandum d'entente sur le contrôle par l' État

du mémorandum d' entente sur le contrôle par l' État

du port tout cas de délivrance de certificats en cours
de validité par des organismes agissant pour le

du port tout cas de délivrance de certificats en cours
de validité par des organismes agissant pour le

sant pas aux prescriptions pertinentes des conven
tions internationales ou toute insuffisance présentée
par un navire porteur d' un certificat de classification

sant pas aux prescriptions pertinentes des conven
tions internationales ou toute insuffisance présentée
par un navire porteur d' un certificat de classification

en cours de validité et concernant des éléments

en cours de validité et concernant des éléments ainsi

couverts par ce certificat.

couverts .

compte d'un État du pavillon à un navire ne satisfai

compte d' un État du pavillon à un navire ne satisfai

(Amendement 23 )

Article 12, paragraphe 1

1 . La procédure suivante s applique aux questions
couvertes par les articles 4, 8 et 9 :

1 . La procédure suivante s' applique aux questions
couvertes par l'article 4, paragraphes 3 et 4, l'article 5,
paragraphe 1 et les articles 8, 8 bis, 9 et 13, paragraphe 2:

a) le représentant de la Commission soumet au comité
visé à l' article 7 un projet des mesures à prendre;

a) le représentant de la Commission soumet au comité
visé à l' article 7 un projet des mesures à prendre ;
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b) le comité emet son avis dans un délai que le président
fixe en fonction de l' urgence si nécessaire en ayant

b) le comité émet son avis sur le projet dans un délai
que le président fixe en fonction de l' urgence. L'avis
est émis à la majorité prévue à l'article 148, para
graphe 2 du Traité CE dans le cas des décisions que le
Conseil arrête sur proposition de la Commission. Les

recours à un vote :

voix des représentants des États membres siégeant

au sein du Comité sont affectées de la pondération
prévue par cet article. Le président ne prend pas part
au vote ;

c) l'avis est consigné dans le procès-verbal; en outre,

chaque État membre peutfaire acter son point de vue

c) la Commission adopte les mesures envisagées si elles
sont conformes à l'avis du comité;

dans le procès-verbal;
d) la Commission tient le plus grand compte de l'avis
émis par le comité. Elle informe le comité de la
manière dont il en a été tenu compte.

d) si les mesures envisagees ne sont pas conformes à
l'avis du comité, ou si aucun avis n'a été émis, la
Commission soumet sans délai au Conseil une propo
sition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée. Si dans les trois mois de
la date de saisine du Conseil celui-ci n'a pas statué,
les mesures proposées sont adoptées par la Commis
sion .

(Amendement 24)

Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis.

Un État membre peut décider de recourir à des

règles qu'il considère comme équivalentes à celles d'un
organisme agréé, à la seule condition qu'il les notifie
immédiatement à la Commission, conformément à la
procédure prévue par la directive du Conseil 83/189/
CEE (') du 28 mars 1983 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglemen

tations techniques, telle qu'elle a été modifiée, ainsi

qu'aux autres États membres et qu'elles ne soient pas
contestées par une autre État membre ou par la Commis

sion ni considérées comme non équivalentes en applica
tion de la procédure prévue à l'article 12.
C)

JO n» L 109 du 26.4.1983, p. 8.

(Amendement 25)

Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.

Les organismes agréés témoignent de leur volon

té de coopérer avec les administrations de l'État du port
chargées du contrôle lorsqu'un navire de leur classe est
concerné, en particulier afin de faciliter la rectification
des insuffisances ou autres différences constatées.

(Amendement 26)

Article 13, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.

Les organismes agréés fournissent a l'adminis

tration toutes informations utiles concernant les modifl
cations de classe ou le déclassement des navires.
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(Amendement 27)

Article 13, paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. Les organisations agréées ne délivrent pas de
certificat à un navire changeant de classe ou déclassé
pour des raisons de sécurité avant qu'une inspection

complète n'ait été effectuée par l'État du pavillon.
(Amendement 28)

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

1.

Les États membres mettent en vigueur les disposi

1.

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive le

tions législatives , réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive

1 er novembre 1994 . Ils en informent immédiatement la
Commission .

dans un délai d'un an. Ils en informent immédiatement la
Commission .

(Amendement 29)

Annexe, Dispositions générales, point 5 bis (nouveau)
5 bis. L'organisme ne devrait être contrôlé ni par des
propriétaires ou constructeurs de navires ni par quicon
que engagé commercialement dans la construction, l'ar
mement, la réparation ou l'exploitation de navires. L'or
ganisme ne devrait pas dépendre substantiellement, pour
ses recettes, d'une seule entreprise commerciale.

(Amendement 30)

Annexe, Dispositions générales, point 5 ter (nouveau)

5 ter. L'organisme de certification doit être impartial
et disposer d'une structure qui favorise le choix des
membres de son conseil d'administration parmi les grou
pes concernés par le système de certification, sans prédo
minance d'intérêts particuliers. Il est considéré qu'une
structure qui assure l'impartialité et implique en l'occur
rence la participation de toutes les parties et qui permet le
fonctionnement d'un système de certification répond à ce
critère.

(Amendement 3 1 )

Annexe, Dispositions particulières, point 1 , point a)

a) un important personnel technique, de gestion, de
soutien et de recherche ;

a) un important personnel technique, de gestion, de
soutien et de recherche proportionné aux tâches et
aux navires classés, veillant également au développe
ment des capacités et au maintien des règles et
prescriptions;

(Amendement 32)

Annexe, Dispositions particulières, point 1 , point b)

b) un personnel hors siège assurant une couverture
mondiale .

b) un personnel technique assurant une couverture
mondiale .
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(Amendement 35 )

Annexe, Dispositions particulières, point 6, point f) bis (nouveau)
f bis) les normes des principaux travaux réglementaires
que l'organisme est habilité à effectuer ne sont mises
en œuvre ou directement supervisées que par les
seuls inspecteurs.

(Amendement 33 )

Annexe, Dispositions particulières, point 7, point b)

b) effectuer toutes les inspections et visites requises par
les conventions internationales en vue de la délivran
ce des certificats .

b) effectuer toutes les inspections et visites requises par
les conventions internationales en vue de la délivran

ce des certificats, y compris les possibilités d'évalua
tion, par le recours à des professionnels qualifiés, de
la mise en œuvre et du maintien du système de
gestion de la sécurité tant à terre qu'à bord des
navires au fins de certification .

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de directive du
Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à
effectuer l'inspection et la visite des navires (COM(93)Û218 — C3-0220/93 — SYN 0518)
(Procédure de coopération: première lecture)
Le Parlement europeen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil (CC)M(93)0218) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 84, paragraphe 2 du Traité CE (C3
0220/93 ),

— vu le relevé des propositions pendantes devant le Conseil au 3 1 octobre 1993 pour lesquelles
l' entrée en vigueur du Traité sur l' Union européenne entraîne un changement de base
juridique et/ou de procédure (COM(93)0570),

— consulté par lettre du Président de la Commission en date du 15 novembre 1993 sur les
propositions de la Commission qui figurent dans le COM(93) 0570 (C3-0369/93) et qui
doivent être adoptées conformément à la procédure visée à l' article 189 C du Traité CE
(procédure de coopération),
— vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission de l' environne
ment, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0082/94);

1.

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la

Commission ;

2, invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à
l' article 189 A, paragraphe 2, du Traité CE;
C)

JO n° C 167 du 18.6.1993 , p. 13 .
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3 , invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu' il arrêtera conformément à
l' article 189 C, point a) du Traité CE, les modifications qu' il a adoptées ;

4, demande l' ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait
s' écarter du texte approuvé par le Parlement;
5 , demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des
modifications substantielles à la proposition de la Commission ;

6,

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

b) A3-0083/94

Proposition de directive du Conseil concernant le niveau minimal de formation dans les
professions maritimes (COM(93)<)217 — C3-0233/93 — SYN 0517)

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (*)

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 1 )

Preambule, premier visa

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne tel que modifié par le Traité sur l'Union euro
péenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,

(Amendement 2)
Premier considérant bis (nouveau)

considérant que dans ses conclusions du 21 janvier 1993
sur la sécurité maritime et sur la prévention de la
pollution dans la Communauté, le Conseil a souligné
l'importance du facteur humain dans la sécurité de la
navigation,

(Amendement 3)
Deuxième considérant

considérant que les directives 89/48/CEE et 92/51 /CEE
du Conseil sur les systèmes généraux de reconnaissance
des diplômes et des formations professionnelles s' appli
quent aux professions maritimes concernées par la pré
sente directive et contribuent à faciliter le respect des

obligations du traité visant à l' abolition entre les États

membres des obstacles à la libre circulation des person
nes et des services ;

(*) JO n° C 212 du 5.8.1993 , p. 1 .

considérant que les directives 89/48/CEE et 92/51 /CEE
du Conseil sur les systèmes généraux de reconnaissance
des diplômes et des qualifications et formations profes
sionnelles s' appliquent aux professions maritimes
concernées par la présente directive et contribuent à
faciliter le respect des obligations du traité visant à
l' abolition entre les États membres des obstacles à la libre
circulation des personnes et des services ;
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(Amendement 4)

Deuxième considérant bis (nouveau)

considérant que dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une
politique commune de la sécurité maritime (1), le Conseil
s'est fixé pour objectif d'éliminer les équipages insuffi
samment qualifiés et a donné la priorité à une action
communautaire visant à renforcer la formation et l'édu

cation en mettant au point des normes communes pour
des niveaux de formation minimale du personnel de base,
C)

JO n° C 271 du 7.10.1993, p. 1.

(Amendement 5 )
Troisième considérant

considérant, toutefois, que la reconnaissance mutuelle
des diplômes et certificats telle que prévue par les
systèmes généraux ne garantit pas toujours une formation
harmonisée pour tous les gens de mer servant à bord de

considérant que la reconnaissance mutuelle des diplômes
et brevets telles que prévue par les directives précitées ne
garantit pas toujours une formation harmonisée pour tous
les gens de mer servant à bord de différents navires

et/ou des Euros et que ceci est pourtant essentiel du point
de vue de la sécurité des transports maritimes ;

immatriculés au registre Euros et que ceci est pourtant
essentiel du point de vue de la sécurité des transports

différents navires battant pavillon d' un État membre

battant pavillon d' un État membre, y inclus les navires
maritimes ;

(Amendement 6)

Quatrième considérant

considérant que, des lors, il est nécessaire d' établir un
niveau minimal de formation des gens de mer dans la
Communauté;

considérant que, dès lors, il est nécessaire d' établir un
niveau minimal de formation des gens de mer dans
l'Union européenne et que les actions en la matière
doivent être fondées sur les niveaux de formation visés

par la Convention internationale de l'OMI de 1978 sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille;

(Amendement 7)

Cinquième considérant

considérant que, compte tenu de la spécificité du trans
port des marchandises dangereuses ou polluantes et du
transport des voyageurs par voie maritime et des risques
inhérents à ce genre de transport, il y a lieu d' améliorer
les conditions dans lesquelles s' effectuent ces transports
et cela dans le but de sauvegarde de la vie humaine et de
l' environnement marin et que, dès lors, il convient
d'exiger pour les personnes travaillant à bord de ces
navires, un niveau satisaisant de qualifications linguis

considérant que, compte tenu de la spécificité du trans
port des marchandises dangereuses ou polluantes et du
transport des voyageurs par voie maritime et des risques
inhérents à ce genre de transport, il y a lieu d' améliorer
les conditions dans lesquelles s' effectuent ces transports
et cela dans le but de sauvegarder la vie humaine et
l' environnement marin et que, dès lors, il est nécessaire
d'améliorer la communication entre les gens de mer
servant à bord de ces navires, ainsi qu'entre ces gens de

tiques;

mer et les passagers ;
(Amendement 8)

Cinquième considérant bis (nouveau)

considérant que, à bord des navires à passagers, le per
sonnel chargé d'aider les passagers en cas de situation
critique doit être qualifié pour communiquer avec ceux
ci ;
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(Amendement 22)
Huitième considérant

considérant qu' il convient de prendre des mesures afin
d' assurer que les gens de mer en provenance des pays
tiers soient suffisamment qualifiés comme les conven
tions internationales en la matière l'exigent,

considérant qu il convient de prendre des mesures afin
d' assurer que les gens de mer, détenteurs de brevets
délivrés par des pays tiers possèdent les qualifications
exigées par les conventions internationales en la matière
et par la Convention internationale de l'OMI de 1978; sur
les normes de formation des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille (convention STCW);

(Amendement 9)
Huitième considérant bis (nouveau)

considérant que les États membres, en tant qu'autorités
portuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et la
prévention de la pollution dans les eaux communautaires
en procédant à l'inspection prioritaire des bâtiments
battant pavillon d'un pays tiers qui n'a pas ratifié la
convention STCW ou dont l'équipage est porteur de
brevets non reconnus aux termes de la présente directive,
(Amendement 23)
Huitième considérant ter (nouveau)

considérant que, pour atteindre cet objectif, il convient
que des critères communs concernant la reconnaissance
des diplômes délivrés dans les pays tiers soient arrêtés
par l'Union européenne et que le Conseil arrête avant le
31 juillet 1995, sur proposition de la Commission et en
coopération avec le Parlement européen, ces critères
communs et une procédure de reconnaissance de ces
brevets;

(Amendement 24)

Huitième considérant quater (nouveau)
considérant qu'il convient d'autoriser, pendant une
période de transition après l'adoption des critères com
muns, les gens de mer détenteurs de brevets qui n'ont pas
été délivrés conformément à la présente directive, à
servir à bord de navires d'États membres de l'Union
européenne, y compris de navires immatriculés au regis
tre Euros;

(Amendement 25 )

Huitième considérant quinquies (nouveau)
considérant que le fait d'orienter les jeunes de l'Union
européenne vers les professions maritimes ne permettrait
pas seulement de soutenir la marine européenne, mais
également de lutter contre le chômage élevé qui frappe les

jeunes dans les États membres, et qu'il apparaît dès lors
indispensable que l'Union européenne entreprenne, dans
les plus brefs délais, une action dans ce domaine; que
cette action sera compatible avec des critères sociaux
élevés ;
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(Amendement 39)

Article premier, point f bis) (nouveau)
f bis) «commissaire de bord»: la personne possédant le
titre d'officier
pour le secteur des services financiers
des navires de passagers;

(Amendement 40)

Article premier, point g bis) (nouveau)
g bis) «intendant de navire»: la personne possédant le
titre d'officier du service du ravitaillement (provi
sions master) des navires de passagers;

(Amendement 41 )

Article premier, point h bis) (nouveau)

h bis) «electricien»: la personne possédant le titre d'of
ficier du service de l'électricité;

(Amendement 26)

Article premier, point i)
i)

«officier
radioélectricien»: la personne titulaire d' un
brevet d'opérateur radiotélégraphiste de première
ou de deuxième classe ou d'un brevet général d'opé

i)

«operateur radioélectricien»: l'officier titulaire d' un
brevet relatif au système international d'alerte et de
sécurité maritimes délivré ou reconnu par l'autorité

rateur des radiocommunications du service mobile

compétente d'un État membre ou un organisme

maritime, délivré conformément aux dispositions des
règlements des radiocommunications, et qui exerce
ses fonctions à la station radiotélégraphique d'un
navire à bord duquel la présence d'une telle station
est prescrite par les dispositions de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie en mer;

désigné par celui-ci, conformément aux dispositions
des règlements des radiocommunications ;

(Amendement 11 )

Article premier, point j)

j)

«opérateur radiotéléphoniste »: la personne titulaire
d'un brevet approprié, délivré conformément aux
dispositions des règlements des radiocommunica

j)

Supprime.

tions;

(Amendement 27)

Article premier, point k)

k) «matelot», «mécanicien» et personne chargée de
l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage: tout membre d' équipage du navire autre que le
capitaine ou les officiers ;

k) «membre d equipage»: tout membre d' équipage du
navire autre que le capitaine ou les officiers ;
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(Amendement 31 )

Article premier, points k bis, k ter, k quater, k quinquies, k sexies,
k septies, k octies, k nonies, k decies (nouveaux)
k bis) «sauveteur»: membre de l'équipage détenteur
d'un certificat d'aptitude au maniement des radeaux
et embarcations de sauvetage, lequel est délivré à
titre de document autonome ou fait partie intégrante
du brevet d'aptitude;
k ter) «navigation côtière»: navigation à proximité

immédiate des côtes d'un État membre telle que
celle-ci est définie par l'État membre en question;

k quater) «puissance de propulsion»: la puissance en
kilowatts indiquée dans le certificat d'immatricula
tion du navire ou tout autre document officiel;

k quinquies) «navire pétrolier»: navire construit et uti
lisé afin d'assurer le transport de pétrole brut et de
produits pétroliers;
k sexies) «navire citerne pour produits chimiques»:
navire construit et utilisé afin d'assurer le transport
de cargaisons en vrac des produits chimiques liquides
mentionnés dans le code relatif à la construction et à

l'armement des navires transportant des cargaisons
en vrac de produits chimiques dangereux élaboré par
l'OMI, tel que celui-ci est applicable en chaque cas;

k septies) «navire citerne pour gaz liquéfiés»: navire
construit et utilisé afin d'assurer le transport de
cargaisons brutes des gaz liquéfiés mentionnés dans
le code relatif à la construction et à l'armement des

navires transportant des cargaisons brutes de gaz
liquéfiés élaboré par l'OMI, tel que celui-ci est
applicable dans chaque cas;
k octies) «règlements de radiocommunications»: règle
ments modifiés des radiocommunications concernant

le service mobile, tels que ceux-ci ont été adoptés lors
de la Conférence mondiale des radiocommunica

tions;

k nonies) «navire de passagers»: navire de mer affecté
au transport de plus de douze ( 12) passagers;

k decies) «bateau de pêche»: bateau utilisé pour la
pêche de poissons, baleines, phoques et autres ani
maux marins;

(Vote séparé)
Article premier, points m), n) et o)

m) «marchandises dangereuses»: les marchandises
mentionnées dans le code IMDG, au chapitre 19 du
recueil IGS et au chapitre 17 du recueil IBC;

m) Supprime
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n) «marchandises polluantes»:

n) Suprime

— les hydrocarbures tels que définis à l'annexe 1
de la convention MARPOL,

— les substances liquides nocives telles que défi
nies à l'annexe 2 de la convention MARPOL,

— les substances nuisibles telles que définies à
l'annexe 3 de la convention MARPOL;

o) «gens de mer»: toutes personnes exerçant des fonc-

o) Supprimé

tions à bord d'un navire de mer

(Amendement 13 )
Article 2

La présente directive s' applique aux gens de mer servant
à bord des navires immatriculés dans un État membre de
la Communauté et/ou au registre communautaire Euros, à
l 'exception :

La directive s applique aux gens de mer mentionnes dans
la présente directive et servant à bord de navires de mer

immatriculés et battant pavillon d'un État membre,
conformément à la législation de l'État membre concer

né, y compris les navires immatriculés au registre com
munautaire Euros. Les navires ne répondant pas à la
définition ci-dessus sont considérés comme battant pavil
lon d'un pays tiers.

La présente directive ne s'applique pas aux gens de mer
servant :

— des navires de guerre, navires de guerre auxiliaires

ou autres navires appartenant à un État membre ou
exploité par cet État membre exclusivement à des

— a bord de navires de guerre, navires de guerre

auxiliaires ou autres navires appartenant à un État
membre ou exploité par cet État membre exclusive

fins gouvernementales et non commerciales,

ment à des fins gouvernementales et non commercia
les,

— tous les navires de pêche,

— à bord de tous les navires de pêche,

— des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic

— à bord de yachts de plaisance ne se livrant à aucun

commercial,

trafic commercial ,
— à bord de navires en bois de construction rudimen
taire.

(Amendement 14)
Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour

que les capitaines, les officiers, les matelots, les mécani
ciens et les personnes chargées de l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage qui visent à
exercer leur profession à bord d'un navire battant

pavillon d'un État membre et/ou Euros soient porteurs

que les capitaines , les officiers, les membres de l'équipa
ge, les mécaniciens et les sauveteurs servant à bord des
navires visés à l'article 2 aient reçu une formation
minimale, conformément aux dispositions de la présente
directive, et soient détenteurs d'un brevet tel que celui-ci

d'un brevet délivré ou reconnu par l'autorité ou l'ins

est défini à l'article 4.

tance désignée à cet effet par chaque État membre et

attestant qu'ils ont suivi avec succès une formation
appropriée à la profession qu'ils entendent exercer à
bord de ce navire.
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(Amendement 15 )
Article 4

Par «brevet», on entend tout document valide, quelle que
soit son appellation, délivré par l' autorité compétente
d' un État membre ou avec l'autorisation de cette derniè
re, ou reconnu par cette autorité et habilitant le titulaire à
remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou
autorisées par les règlements nationaux, dès lors que ce
document certifie un niveau minimal de formation pour
chaque profession conformément aux dispositions de la
présente directive.

Par «brevet», on entend tout document valide, quelle que
soit son appellation, délivré par l' autorité compétente

d' un État membre ou habilitant, par délégation des

pouvoirs de cette autorité, le titulaire à remplir les
fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par
les règlements nationaux, dès lors que ce document
certifie un niveau minimal de formation pour chaque
profession conformément aux dispositions de la présente
directive .

(Amendement 32)

Article 5, paragraphes 1 et 2
1 . Pour 1 obtention du brevet, la formation exigée
pour les capitaines, les officiers,
les matelots, les méca
niciens et les personnes chargées de l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage et donnée dans le
cadre d' un ou plusieurs cours théoriques et d' un service
en mer assortis d'exercices pratiques, agréés par l' auto
rité ou l' instance désignée par chaque Etat membre .

1.
La formation exigee a l'article 3 est donnée dans le
cadre d' un ou plusieurs cours théoriques ou d' exercices
pratiques et d' un service en mer, agréés par l' autorité ou

l' instance désignée par chaque État membre et doit porter

sur les prescriptions minimales de formation, telles
qu' elles sont définies dans les règlements de la Conven
tion internationale de l' OMI de 1978 sur les normes de

formation des gens de mer, de délivrance des brevets et
de veille (convention STCW) applicables dans chaque
cas, et notamment :

2. Cette formation doit porter sur les prescriptions
minimales telles qu' elles sont définies dans les annexes
de la Convention internationale de l' OMI de 1978 sur les

normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (convention STCW). Les prescrip
tions minimales sont celles figurant dans les annexes de
la présente directive, et notamment:
— pour le capitaine et le second des navires d' une jauge
brute égale ou supérieure à 200 tonneaux, celles
reprises à l' annexe I, règles II/l , II/2, II/5 , II/7 et II/8,

— pour le capitaine et le second des navires d une jauge
brute égale ou supérieure à 200 tonneaux, celles
reprises à l' annexe I, règles II/2 et II/5 ,

— pour l' officier chargé du quart à la passerelle et le
capitaine des navires d' une jauge brute inférieure à
200 tonneaux, celles reprises à l' annexe I, règles 11/1 ,

— pour l' officier de pont et le capitaine des navires
d' une jauge brute inférieure à 200 tonneaux, celles
reprises à l' annexe I, règles II/3 et II/5 ,

II/3 , II/5 , II/7 et 11/8,

— pour l' officier chargé du quart à la passerelle à bord
de navires d' une jauge brute égale ou supérieure à
200 tonneaux, celles reprises à l' annexe I, règles II/l ,

— pour l' officier de pont de navires d' une jauge brute
égale ou supérieure à 200 tonneaux, celles reprises à
l' annexe I, règles II/4 et II/5 ,

II/4, 115 , IIP et 11/8,

— pour le chef mécanicien et le second mécanicien
de navires ayant une puissance égale ou supérieure
à 3.000 kilowatts, celles reprises à l' annexe II,
règles III/l , III/2 et III/5 ,

— pour le chef mécanicien et le second mécanicien
de navires ayant une puissance égale ou supérieure
à 3.000 kilowatts, celles reprises à l' annexe II,
règles III/2 et III/5 ,

— pour le chef mécanicien et le second mécanicien de
navires ayant une puissance comprise entre 750 kilo
watts et 3000 kilowatts, celles reprises à l' annexe II,
règles III/l , III/3 et III/5 ,

— pour le chef mécanicien et le second mécanicien de
navires ayant une puissance comprise entre 750 kilo
watts et 3000 kilowatts, celles reprises à l' annexe II,
règles III/3 et III/5 ,
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— pour l' officier mécanicien chargé du quart dans une
chambre des machines gardée de type classique ou
l'officier mécanicien de service dans une chambre
des machines exploitée sans présence permanente de
personnel, celles reprises à l' annexe II, règles III/l,

— pour l' officier mécanicien, celles repnses a 1 annexe
II, règles III/4 et III/5 ,

III/4 et III/5 ,

— pour / 'officier
radioélectricien, celles reprises à l' an
nexe III, règles IV/ 1 et IV/2,

— pour l'operateur radioélectricien, celles reprises à
l' annexe III, règles IV/ 1 et IV/2,

— pour l' opérateur radiotéléphoniste, celles reprises à
l' annexe IV, règle IV/3 ,

— pour l' opérateur radiotéléphoniste, celles reprises à
l' annexe IV, règle IV/3 ,

— pour les capitaines, les officiers, les matelots et les
mécaniciens des pétroliers, des navires citernes pour
produits chimiques et des navires citernes pour gaz
liquéfiés, celles reprises à l' annexe V, règles V/ l ,

— pour les capitaines, les officiers et les membres de
l'équipage des navires pétroliers, des navires citernes
pour produits chimiques et des navires citernes pour
gaz liquéfiés, celles reprises à l' annexe V, règles V/ l ,
V/2 et V/3 ,

V/2 et V/3 ,

— pour les matelots faisant partie d' une équipe de quart
à la passerelle, celles reprises à l' annexe I, règle II/6,

— pour les membres de l'équipage faisant partie d' une
équipe de quart à la passerelle, celles reprises à
l' annexe I, règle II/6,

— pour les mécaniciens faisant partie d' une équipe de
quart dans la chambre des machines, celles reprises à
l' annexe II, règle III/6,

— pour les officiers mécaniciens et les membres d' équi
page faisant partie d' une équipe de quart dans la
chambre des machines, celles reprises à l' annexe II,
règle III/6,

— pour les personnes chargées de l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage, celles repri
ses à l' annexe VI, règle VI/ 1 .

— pour les sauveteurs, celles reprises à l' annexe VI,
règle VI/ 1 .

(Amendement 33 )
Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis

1. En cas de necessite exceptionnelle et si elles estiment
que cette mesure ne présente pas de risque pour les
personnes, les biens ou l'environnement, les autorités
compétentes peuvent octroyer une dérogation autorisant
une personne déterminée à servir à bord d'un navire
déterminé pour une période déterminée de six mois au
maximum à un poste autre que celui d'opérateur radio,
sans préjudice des dérogations prévues par la réglemen
tation particulière des radiocommunications, pour lequel
elle ne possède pas le brevet approprié, à condition que
cette personne soit jugée dûment qualifiée pour occuper
le poste vacant en toute sécurité et de façon satisfaisante
par les autorités compétentes. Aucune dérogation n'est
toutefois autorisée pour les postes de capitaine ou d'offi
cier mécanicien, sauf cas de force majeure et pour une
période aussi courte que possible.

2. Les dérogations sont réservées aux personnes
dûment brevetées pour occuper le poste immédiatement
inférieur. Si aucun brevet n'est requis pour ce poste
immédiatement inférieur, les autorités compétentes peu
vent octroyer une dérogation en faveur d'une personne
dont elles estiment que les qualifications et l'expérience
sont parfaitement équivalentes aux exigences requises
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pour occuper le poste vacant, a condition que, si cette
personne ne possède pas le brevet approprié, elle soit
tenue de se soumettre à un test, homologué par les
autorités compétentes, prouvant qu'une telle dérogation
peut être octroyée en toute sécurité. En outre, les autori
tés compétentes s'assurent que le poste en question sera
occupé aussitôt que possible par le détenteur d'un brevet
approprié.

(Amendement 34)
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis

1.

Les États membres veillent à l'organisation, sur une

base permanente, de cycles de formation et de perfection
nement à l'intention des gens de mer, en fonction des
besoins et du développement de la marine à l'époque
considérée.

2. Les gens de mer qui sont citoyens de l'Union
européenne sont accueillis et formés, sur une base d'éga
lité, dans les centres de formation et de perfectionnement

des États membres qui dispensent la formation définie à
l'article 5.

(Amendements 35 et 16)
Article 7

1.

Les États membres assurent que, à bord des navires

à passagers ou des navires exploitant des services régu
liers de passagers et de véhicules en provenance et/bu à

destination d'un port d' un État membre, le capitaine, les

officiers, les mécaniciens, les matelots et les personnes
responsables de l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage sont capables de communiquer
entre eux. Tout l'équipage, chargé d'aider les passagers
en cas de situation critique, est qualifié pour communi
quer dans la (les) langue(s) utilisée(s) par la plupart des
passagers transportés de manière générale sur un itiné
raire donné.

Les États membres assurent que:
1 . À bord de tous les navires battant pavillon d'un État
membre, ainsi qu'à bord de tous les navires à passagers

en provenance ou à destination de ports d' un État
membre, le capitaine, les officiers et les membres de
l'équipage disposent d'un moyen de communication adé
quat et efficace au regard de la réception et de la
compréhension, en temps utile, des messages et instruc
tions. Il convient en outre qu'il existe un moyen de
communication suffisant entre le navire et les autorités

côtières, soit dans une langue commune de travail, soit

dans la langue de ces autorités. À bord de ces navires,
ainsi qu'à bord des porte-conteneurs transportant des
marchandises dangereuses ou polluantes, le capitaine, les
officiers et l'équipage doivent recevoir une formation
régulière en vue de manipuler sûrement ces produits.

2.

Les États membres assurent que, à bord des pétro

liers, des navires citernes pour gaz liquéfiés et des
navires citernes pour produits chimiques, le capitaine,
les officiers,
les matelots et les mécaniciens soient quali
fiés afin que l'ensemble de l'équipage puisse communi
quer dans une langue commune.

2.

À bord des navires à passagers, le personnel appelé,

en cas d'alerte, à aider les passagers en situation d'urgen
ce doit être aisément identifiable et posséder les capacités
de communication requises à cette fin, sur la base d'une
combinaison appropriée et suffisante des critères sui
vants :

a) la ou les langues qui correspond(ent) aux principales
nationalités des passagers transportés sur un itiné
raire donné;
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b) la probabilité selon laquelle l'utilisation d'un vocabu
laire anglais élémentaire permettant la compréhen
sion des principales instructions peut fournir un
moyen de communication avec tout passager ayant
besoin d'une aide, que ce passager et le membre de
l'équipage concerné possèdent une langue commune
ou non ;

c) la nécessité éventuelle de communiquer, en situation
d'urgence, par d'autres moyens (par exemple de

façon démonstrative, ou par gestes, ou en désignant
les lieux où doivent se rassembler les passagers, ou
l'emplacement des canots de sauvetage ou les issues
d'évacuation du navire) lorsque la communication
orale s'avère impossible;

d) la distribution aux passagers d'instructions complè
tes de sécurité rédigées dans leur(s) langue(s) mater
nelle^);

e)

les langues dans lesquelles sont effectuées les commu
nications d'urgence en cas de situation d'urgence ou
de manœuvres grâce auxquelles les instructions
essentielles sont données aux passagers et facilitent la
tâche des membres de l'équipage chargés d'assister
les passagers.

3.

Lorsqu'ils procèdent au contrôle d'un navire en

qualité d'Etat du port, les États membres s'assurent que
les navires battant pavillon d'États non membres de la
Communauté se conforment également aux dispositions
du présent article.

(Amendement 17)
Article 8

Les États membres peuvent délivrer un brevet de forma-

Supprimé.

tion professionnelle aux capitaines, officiers, mécani
ciens, matelots et personnes chargées de l'exploitation
des embarcations et radeaux de sauvetage qui en font
pour la première fois la demande dans les six mois
précédant la date de mise en application de la présente
directive, sans avoir suivi le cours et subi l'examen prévu
à l'article 5 à condition qu'ils fournissent la preuve que,
dans l'ensemble, ils ont exercé leur activité respective

pendant une période d'un an au mois au cours des cinq
années précédant la date de mise en vigueur de la
directive.

(Amendement 18)
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis

La reconnaissance mutuelle par les États membres des
brevets visés à l'article 4 dont sont détenteurs des

citoyens de l'Union européenne est régie par les disposi
tions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.
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(Amendement 36)

Article 9, paragraphes 1 et 2

1.

Les gens de mer non-ressortissants d'un État

membre, qui ne possèdent pas un brevet comme prévu à
l'article 3, peuvent être admis à bord des navires battant

pavillon d'un État membre si un accord mutuellement

satisfaisant entre la Communauté et les pays tiers des
gens de mer concernés a été conclu. Par «accord
mutuellement satisfaisant», on entend un accord qui
donne la garantie aux parties intéressées pour le respect
et l'application effective et intégrale des dispositions de
la Convention STCW de l'OMI reprise dans la présente
directive.

1 . Les gens de mer qui ne sont pas citoyens de l'Union
européenne ni détenteurs du brevet prévu à l'article 4
peuvent être autorisés à servir à bord de navires imma

triculés dans un État , membre, y compris de navires
immatriculés au registre Euros, sous réserve de l'adop

tion, par l'État membre, d'une décision reconnaissant le
type de diplôme qu'ils possèdent. À cette fin, le Conseil
arrête avant le 31 juillet 1995, sur proposition de la
Commission et en coopération avec le Parlement euro
péen, une décision établissant des critères communs
conformes aux dispositions de la Convention STCW de
l'OMI qui seront pris en considération pour la reconnais

sance, par les États membres, des types de brevets

délivrés par les instituts de formation ou les autorités de
pays tiers, ainsi que la procédure appropriée pour modi
fier cette décision si nécessaire.

2.

Les États membres prennent les mesures nécessai

res afin que les navires battant pavillon d'un pays tiers
avec des équipages en provenance d'un ou de plusieurs
pays tiers ayant ratifié la Convention, qui n'ont pas

2. Les gens de mer qui ne sont pas détenteurs du
brevet prévu par l'article 4 mais qui servent à bord d'un

navire immatriculé dans un État membre peuvent être

autorisés à continuer à servir à bord du navire immatri

conclu un accord avec la Communauté, soient soumis, en

culé dans cet État membre pendant une durée de deux

priorité, à des contrôles par l'autorité compétente de

ans après l'établissement des critères communs visés au

qualifications professionnelles de leur équipage répon

de mer doivent être détenteurs soit du brevet du type
prévu à l'article 4, soit d'un brevet reconnu conformé
ment aux dispositions du paragraphe 1 précité.

l'État du port pour vérifier que la formation et les

dent aux normes de la Convention STCW de l'OMI.

paragraphe 1 précité. À l'expiration de ce délai, les gens

(Vote séparé)

Article 9, paragraphe 3

3.

Les États membres prennent des mesures appro-

3. Supprimé

priées pouvant allerjusqu 'à la détention de navires si les
autorités du port chargées du contrôle constatent que les
équipages soumis au contrôle ne sont pas en mesure de
démontrer leur aptitude professionnelle requise pour la
fonction qui leur a été désignée à bord du navire.

(Amendement 19)
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis

Les États membres prennent toutes les mesures nécessai
res pour s'assurer que les navires battant pavillon d'un
pays tiers n'ayant pas ratifié la Convention internatio
nale de l'OMI de 1978 sur les normes de formation des

gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ou
pour que les navires battant pavillon d'un pays tiers et
dont le commandant, les officiers et les membres de

l'équipage sont détenteurs de brevets non reconnus
conformément aux dispositions de l'article 9, soient
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inspectes en priorité par les autorités compétentes de

l'État du port afin de vérifier que le niveau de formation

et de qualification professionnelles des gens de mer
précités est conforme aux dispositions de la Convention
internationale susmentionnée et de l'article 7.

(Amendement 20)
Article 9 ter (nouveau)
Article 9 ter

Les États membres prennent des mesures appropriées et
appliquent les sanctions qui s'imposent au cas où les

autorités compétentes de l'État du port constateraient,

lors de l'inspection, que les commandants, les officiers et
les membres de l'équipage ne sont pas en mesure de
produire la preuve de leur capacité professionnelle à
s'acquitter des tâches de sécurité qui leur incombent à
bord du navire et à prévenir la pollution de l'environne
ment.

(Amendement 21 )

Article 9 quater (nouveau)
Article 9 quater

Le Conseil arrete à la majorité qualifiée, sur proposition
de la Commission et avant le 31 juillet 1995, une décision
établissant un programme d'action à l'échelle de l'Union
européenne en vue d'orienter les jeunes vers les profes
sions maritimes et de dégager les ressources destinées à
financer ledit programme.

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de directive du
Conseil concernant le niveau minimal de formation dans les professions maritimes
(CC)M(93)0217 — C3-0233/93 — SYN 0517)

(Procédure de coopération : première lecture)
Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(93)02 1 7) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 84, paragraphe 2 du Traité CE (C3-0233/93
— SYN 0517),

— vu la liste des propositions pendantes devant le Conseil au 3 1 octobre 1993 et pour lesquelles
l' entrée en vigueur du Traité sur l' Union européenne entraîne une modification de base
juridique et/ou de procédure (COM(93)0570),
— saisi, par lettre du 15 novembre 1993 du Président de la Commission, des textes des
propositions de la Commission reprises dans la liste COM(93)0570 (C3-0369/93), à adopter
selon la procédure visée à l' article 189 C du Traité CE (dite procédure de coopération),
— vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l' avis de la commission des
affaires sociales, de l' emploi et du milieu de travail (A3-0083/94);
C)

JO n° C 212 du 5.8.1993, p. 1 .
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1,

approuve, sous reserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la

Commission;

2,

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à

l' article 189 A, paragraphe 2 du Traité CE;

3 , invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu' il arrêtera conformément à
l' article 189 C, point a) du Traité CE, les modifications qu' il a adoptées ;
4,

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

22. Accidents et incidents dans l'aviation civile

**I

A3-0071/94

Proposition de directive du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes
sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile(C()M(93)0406 — C3-0322/93 —■ SYN 0519)

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (*)

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n° 1 )
Treizième considérant

considérant que l'enquête technique ne devrait être

considérant que les États membres devraient tendre à

utilisée qu 'à desfins de prévention et que, dès lors, seules
les informations d'ordre purement matériel recueillies
dans le cadre de l'enquête devraient pouvoir être utilisées pour établir des fautes ou des responsabilités',

une coordination aussi étroite que possible entre l'enquê
te technique et l'enquête judiciaire de façon à garantir
aux responsables de ces deux procédures qu'ils pourront
mener à bien leur tâche;

(Amendement n0 2)

Article 2, paragraphe 2

2. La présente directive s' applique également, en
dehors du territoire de la Communauté européenne, aux
enquêtes sur les incidents graves impliquant un aéronef

immatriculé dans un État membre ou exploité par une
entreprise établie dans un État membre, dès lors qu' elles
ne sont pas effectuées par un autre État membre.

2. La présente directive s' applique également, en
dehors du territoire de la Communauté européenne, aux
enquêtes sur les incidents graves et les incidents impli

quant un aéronef immatriculé dans un État membre ou
exploité par une entreprise établie dans un État membre,
dès lors qu' elles ne sont pas effectuées par un autre État
membre .

(Amendement n° 8)

Article 3, point b), premier tiret

— necessite l' hospitalisation pendant plus de quarante
huit heures, cette hospitalisation commençant dans
les sept jours qui suivent la date à laquelle les
blessures ont été subies ; ou
(*)

JO n° C 257 du 22.9. 1993, p. 8 .

nécessite l' hospitalisation pendant plus de vingt
quatre heures, cette hospitalisation commençant
dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les
blessures ont été subies ; ou
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(Amendement n0 9)

Article 4, paragraphe 1

1 . Tout accident ou incident grave fait l' objet d' une
enquête, dont l' étendue est déterminée par l' organisme
enquêteur compte tenu de l' objectif poursuivi par la
présente directive.

1 . Tout accident ou incident grave fait l' objet d' une
enquête, en dehors de toute intervention d'agences exté
rieures, dont l' étendue est déterminée par l' organisme
enquêteur compte tenu de l' objectif poursuivi par la
présente directive.

(Amendement n° 10)

Article 5, paragraphe 2, premier tiret
le libre accès au lieu de l' accident ou de l' incident

— le libre accès au lieu de l' accident ou de l' incident

ainsi qu' à l' appareil ou à son épave.

ainsi qu' à l' appareil, à son épave et à son charge
ment, y compris les bagages;

(Amendement n° 1 1 )

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Une telle assistance devrait autant que possible être
donnée à titre gratuit

Une telle assistance devrait autant que possible être
donnée à titre gratuit et en dehors de toute intervention
d'agences extérieures

(Amendement n0 1 2)

Article 7, paragraphe 2

2. L' organisme d' enquête publie le rapport dans les
meilleurs délais et, si possible, dans les douze mois

2. L organisme d' enquete publie le rapport dans les
meilleurs délais, si possible dans les six mois suivant la

suivant la date de l' accident.

date de l' accident et au maximum dans les douze mois
suivant cette date.

(Amendement n° 4)

Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)

Les États membres prennent les mesures néces

3 bis.

saires pour assurer la publication dudit rapport.

(Amendement n0 5)

Article 9, paragraphe 2

2.

Les États membres prennent les mesures nécessai

res pour assurer que les recommandations de sécurité des
organismes d' enquête soient dûment prises en considéra
tion et, le cas échéant, suivies d' effets sans préjudice de la
réglementation communautaire, particulièrement celle
relative au fonctionnement du marché unique.

2.

Les États membres prennent les mesures nécessai

res pour assurer que les recommandations de sécurité des
organismes d' enquête soient dûment prises en considéra
tion et, le cas échéant, suivies d'effets sans préjudice de la
réglementation communautaire.
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(Amendement n° 6)
Article 10

1 . L'analyse et les conclusions tirées de l' enquête ou
découlant de celle-ci ne sont pas utilisables pour la
détermination de fautes professionnelles ou dans le
cadre d'actions en responsabilité.

1 . Seule l'information d'ordre purement matériel
recueillie au cours de l' enquête ou découlant de celle-ci
peut être utilisée pour faciliter toute autre enquête ou

2.

2.

Une recommandation de sécurité ne constitue en

toute autre action menée à la suite de l'accident ou de
l'incident en cause.
Une recommandation de sécurité ne constitue en

aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité

aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité

dans un accident ou un incident.

dans un accident ou un incident .

3. Les rapports d'enquête ne doivent pas être utilisés à
des fins disciplinaires.

3.

Supprimé

4.

4.

Supprimé

Dans le cadre des articles 5 et 6, les États membres

prennent les mesures nécessaires afin de protéger les
enquêteurs contre toute implication dans des litiges
visant à déterminer les fautes ou les responsabilités en
cas d'accident ou d'incident.

(Amendement n° 7)
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis

1. Le 30 juin 1995 au plus tard, la Commission soumet
au Parlement européen et au Conseil des propositions
relatives :

a) à l'adoption de systèmes de présentation obligatoire

de rapports sur les incidents dans chacun des États

membres et d'un système communautaire coordon
nant les banques de données nationales,
b) à la création d'un système confidentiel de présenta
tion volontaire de rapports sur les incidents,
c)

à l'indemnisation des victimes des accidents aériens.

2.

Le Conseil statue sur ces propositions avant le 31

décembre 1995.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du
Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les
incidents dans l'aviation civile (CC)M(93)0406 — C3-0322/93 — SYN 0519)

(Procédure de coopération : première lecture)
Le Parlement europeen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil (CC)M(93)0406 — SYN 0519) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 84, paragraphe 2 du Traité CE (C3
0322/93),

— vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A3-0071 /94);
0)

JO n0 C 257 du 22.9.1993, p. 8 .
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1,

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la

Commission ;

2, invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à
l' article 189 A, paragraphe 2 du Traité CE;
3 , invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu' il arrêtera conformément à
l' article 189 C, point a) du Traité CE, les modifications qu' il a adoptées ;
4,

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

23. Livre blanc — Cout du non-environnement
a)

A3-0122/94

Resolution sur le Livre blanc de la Commission des Communautés européennes — Croissance,
compétitivité, emploi

Le Parlement européen,

— vu le Livre blanc de la Commission des Communautés européennes «Croissance, compéti
tivité, emploi — les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle» (COM(93)0700 —
C3-0509/93),

— vu ses résolutions du 1 3 juin 1 99 1 sur les instruments économiques et fiscaux de la politique
de l' environnement (') et du 17 novembre 1992 sur le programme communautaire de
politique et d' action en matière d' environnement et de développement soutenable (2) dont la 1
Commission s' est largement inspirée,
— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les
avis de la commission de l' énergie, de la recherche et de la technologie, de la commission de
la politique régionale, de l' aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs
régionaux et locaux, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de
l' environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs ainsi que la
commission des droits de la femme (A3-0122/94),

A. préoccupé au plus haut point par l' ampleur du chômage dans la Communauté, qui pourrait
atteindre, cette année, un niveau record et frapper 17 millions de personnes, soit plus de 1 1 %
de la population active,

B. considérant que le Livre blanc est une analyse remarquable des problèmes du chômage et des
économies respectueuses de l' environnement tels qu' ils sont traités par l' Union européenne,
C. se félicitant de ce que le Livre blanc évoque à de nombreuses reprises l' interdépendance des
activités économiques et de l' environnement,
D. considérant que le taux de chômage a, jusqu' ici, augmenté pendant chaque récession et
diminué pendant la période de croissance y faisant suite, sans néanmoins revenir à son
niveau antérieur,

E. considérant qu' au taux de chômage de la Communauté, 11% actuellement, correspondent

des taux de quelque 7 % aux États-Unis et 2,5 % au Japon, mais que les politiques menées

par ces pays ne constituent pas des exemples à suivre compte tenu de la précarité des emplois
créés et du recul des acquis sociaux que l' application de politiques similaires en Europe
entraînerait,

C)
(2)

JO n" C 183 du 15.7.1991 , p. 296.
JO n0 C 337 du 21.12.1992, p. 34.
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F. considérant que le problème du chômage est partiellement de nature structurelle, dès lors
que, pour une croissance économique donnée, les emplois créés sont plus nombreux au

Japon et plus nombreux encore aux États-Unis que dans la Communauté, ce qui traduit une
augmentation plus marquée de la productivité du travail en Europe,

G. considérant que selon le rapport de 1993 de la Commission sur l' emploi en Europe, le coût
du travail au sein de l' Union européenne a évolué parallèlement à la productivité au cours de
la dernière décennie,

H. déplorant que la restructuration des économies anciennement planifiées des pays d' Europe
centrale et orientale se révèle un processus plus long qu' initialement escompté, et que le
niveau de vie et le volume des marchés de ces pays voisins ne se développent dès lors que
lentement, quand ils ne régressent pas,
I.

se félicitant de l' accord intervenu dans les négociations du GATT, qui pourrait être à
l' origine, dans l' OCDE, d' un gain de croissance de l' ordre de 135 milliards de dollars au
cours des neuf prochaines années, ce qui ne l' empêche pas d' être préoccupé par le fait que les
entreprises de la Communauté sont peu présentes sur les marchés d' avenir de l' Asie du
Sud-Est, et défendant résolument l' idée selon laquelle l' Uruguay Round doit être rapidement
complété par des dispositions dans les domaines social et de l' environnement pour que le
bénéfice de la croissance des échanges mondiaux se traduise par une évolution dans ces deux
domaines ,

J.

espérant que la récession dans la Communauté touche à sa fin; et qu' une croissance
économique réelle pourra de nouveau être enregistrée cette année, même si elle ne suffît pas
encore à mettre un terme à la progression du chômage,

K. considérant qu' une croissance durable non inflationniste qui respecte l' environnement est
nécessaire pour réaliser l' objectif souhaité par la Commission, à savoir la création de
15 millions d' emplois d' ici à la fin du siècle,

L. considérant que le coût du capital est plus élevé dans certains États membres que dans
d' autres pays, tels que le Japon, et que les investisseurs japonais s' accommodent de taux de
rendement moins élevés et, partant, investissent davantage du fait que la politique pratiquée
au Japon dans le domaine industriel et de la gestion macro-économique a réussi à réduire les
risques qui dissuadent les investisseurs,
M. considérant que la compétitivité de l' industrie européenne est conditionnée avant tout par la
qualité et le prix de ses produits ainsi que par la relation entre ces facteurs,
N. constatant que la récession est l' un des éléments retardant les progrès à accomplir pour la
réalisation de l' Union économique et monétaire;

I.

recommande de concevoir la politique visant à mettre fin à la cnse structurelle qui frappe la
Communauté en s ' inspirant des considérations suivantes :

Mesures structurelles

1 . se félicite de la parution du Livre blanc «Croissance, compétitivité, emploi», qu' il
considère comme une réponse importante au drame du chomâge dans l' Union européenne ;
2.

compte tenu du dysfonctionnement des divers marchés de l' emploi, demande à la

Commission et aux États membres :

— d examiner, en etroite collaboration avec les employeurs et les travailleurs, la façon dont les
agences et services de l' emploi fonctionnent et s' adaptent afin d' obtenir une décentralisation
maximale au profit de centres d' emploi locaux et d' une démarche plus individualisée,
— en dépit du rôle positif que jouent les agences d' emploi temporaire publiques ou privées,
d' instaurer une réglementation visant à éviter autant que possible la perte d' emplois
permanents, et invite le Conseil à adopter sans délai la directive relative aux formes d' emploi
atypiques,
— d' accorder un soutien accru aux programmes destinés à favoriser l' emploi, tels que
YOUTHSTART, LEDA et ILE,
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— de veiller à ce que les programmes de formation cofinancés au titre des objectifs 3 et 4 du
Fonds social européen répondent aux exigences clairement identifiées des marchés de
l' emploi,
— d' encourager la flexibilité générale des marchés de l' emploi — rigides de nature — et une
flexibilité personnalisée à l' égard des travailleurs qui le souhaitent, tout en leur garantissant
une protection adéquate ;

3 , considère que les moyens financiers prévus par le Livre blanc doivent être affectés,
entre autres , à la mise en œuvre du cinquième programme d' action de la Commission en matière
d' environnement intitulé «Vers un développement soutenable», à la mise en œuvre de
l' Agenda 21 adopté à Rio en juin 1992 et à l' application de la législation communautaire en
matière d' environnement ;

4, est convaincu que l' avenir de l' économie européenne ne réside pas dans la concurrence,
ayant pour objet la conquête de parts de marché de produits «désuets», avec les pays quasiment
industrialisés et les pays d' Europe centrale et orientale ; estime que l' Union européenne doit
s' assigner pour tâche prioritaire d' améliorer sa compétitivité dans le domaine des technologies
d' avenir, et réclame une politique industrielle européenne cohérente et logique reposant sur les
compétences nouvelles attribuées par le Traité sur l' Union européenne;
5,

réclame dans ce contexte la mise en œuvre d' une action concertée, avec la participation de

la Commission et du Parlement européen, des États membres de l' Union, des chercheurs et des

partenaires sociaux en vue d' identifier les actions nécessaires et de définir des stratégies de
politique industrielle ;
*

6. demande que le système fiscal soit restructuré sans que les recettes ne soient affectées, en
prévoyant la réduction de l' impôt sur le travail et le relèvement des taxes sur la pollution de
l' environnement et la consommation des ressources ;

7 . dénonce une stratégie misant uniquement sur la déréglementation ; souligne la nécessité
d' un engagement équilibré du secteur privé et du secteur public à l' égard d' une économie sociale
et écologique de marché qui, d' une part, favoriserait les forces du marché et, d' autre part, créerait
un cadre démocratique pour une activité économique acceptable des points de vue social et de
l' environnement;

8 . estime que parallèlement aux mesures prises pour rendre les marchés de l'emploi nationaux
plus flexibles, des garanties minimales doivent être prévues au niveau communautaire en faveur
des travailleurs ; les faibles revenus doivent bénéficier d' une exonération compte tenu de leur
participation au financement du régime de sécurité sociale ;
9 . convient que la gestion décentralisée du temps de travail sous le contrôle des employeurs et
des travailleurs peut utilement contribuer à adapter les ressources humaines en fonction des
besoins ; estime que la réduction de la durée du travail n' offre pas, en soi, de réponse au problème
du chômage et ne revêt de sens que dans le cadre d' une politique active de création d' emplois ;
considère néamoins que les réductions du temps de travail négociées au niveau sectoriel et de
l' entreprise peuvent contribuer à réduire le chômage à court terme pour autant que la
compétitivité des entreprises soit préservée, notamment en maintenant, voire en augmentant,
l' utilisation des capacités ;
10. est favorable à une réduction des coûts non salariaux de la main-d'œuvre non qualifiée
pour favoriser de nouvelles possibilités d' emploi et décourager la pratique qui consiste à
substituer du capital à l' emploi ; s' oppose néanmoins à toute tentative visant à faire de cet objectif
un moyen de réduire les salaires réels ;

1 1 . estime qu' il convient de définir et d' appliquer dès à présent des mécanismes de transition
menant vers un nouveau modèle de développement (tel que décrit dans le chapitre 10 du Livre
blanc) qui intègre les coûts sociaux et environnementaux de nos modes de production et de
consommation ;

1 2 . demande à la Commission d' accélérer sa recherche de nouveaux indicateurs économiques
— c' est-à-dire des indicateurs tenant compte des effets extérieurs — et notamment d' un système
de calcul du produit social brut faisant abstraction du coût de la pollution inhérente à la
production de biens ;
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13 .

engage la Commission et les États membres à promouvoir, par le biais d' accords

sectoriels, un recours accru au travail à temps partiel à titre de moyen de créer de nouveaux
emplois à condition qu' il s' accompagne de garanties sociales comparables aux emplois à temps
plein ; invite le Conseil à adopter sans délai la directive sur le congé parental ;
14. estime que la diminution des salaires et de la couverture sociale des travailleurs ne saurait
constituer une solution pour lutter contre les délocalisations d' entreprises ; d' une part, d' autres
facteurs que le niveau des salaires influencent les décisions de délocalisation, notamment la
proximité de marchés en expansion, la disponibilité d' une main-d'œuvre qualifiée, les infrastruc
tures performantes ; d' autre part, tout nivellement par le bas du pouvoir d' achat des citoyens, tant
dans les pays industrialisés que dans les pays du Sud et de l' Est, est inacceptable quand on sait
que la crise économique actuelle est avant tout une crise de surproduction et de redistribution
inéquitable des gains de productivité ;

15 . estime que la relance de la croissance pourrait être facilitée par des mesures qui visent les
petites et moyennes entreprises, qui créent des conditions cadres favorables et qui tendent à
réduire les pratiques bureaucratiques, l' accent devant notamment être mis sur l' élimination des
dispositions limitant l' accès au marché et l' amélioration de l' information quant aux possibilités
d' exportation ; il serait très profitable que les autorités et l' industrie engagent un dialogue ouvert
et durable s ' appuyant sur une base de discussion structurée ;
16. estime qu' il y aurait lieu de prendre des initiatives propres à créer un climat favorable pour
les PME, notamment en les autorisant systématiquement à participer aux programmes de
recherche et de développement technologique, en encourageant les investissements créateurs
d' emplois et en permettant aux PME de tirer davantage profit du marché intérieur;
17 . demande à la Commission de promouvoir, le cas échéant, la création de bureaux
régionaux de conseil en environnement pour les petites et moyennes entreprises ;
18 . estime que les PME jouent un rôle important dans la création d' emplois et il conviendrait
d' élaborer un programme visant à éliminer les obstacles administratifs et les contraintes
législatives qui empêchent ces entreprises de se développer.

Compétitivité, économies de coûts et reseaux d'infrastructures

19 . estime qu' il conviendrait de compléter et de consolider le plus rapidement possible le
marché intérieur auquel tend le Livre blanc de la Commission de 1985 , dès lors qu' il serait
possible de réaliser des économies de coûts en accélérant, d' une part, les travaux portant sur les
normes communes et la reconnaissance mutuelle des certificats techniques, et d' autre part, la
mise en place du système définitif de TVA ;
20. estime que la Commission devrait soumettre au Parlement et au Conseil des propositions
de lignes directrices arrêtant des projets concrets quant à l' amélioration des infrastructures de
l' Union dans le domaine des transports (notamment en ce qui concerne les transports
ferroviaires, combinés rail/route, fluviaux), de l' énergie (en particulier en ce qui concerne
l' élimination des monopoles et le développement des énergies renouvelables) et des télécom

munications et de la protection de l' environnement (en particulier en ce qui concerne la gestion
des déchets et l' épuration des eaux), ces projets devant être réalisés dans le calendrier prévu ; à
cette fin, invite le Conseil et la Commission à adopter une approche cohérente à l' égard des
réseaux transeuropéens ;
•
2 1 . estime que la mise en place et le renforcement des réseaux transeuropéens revêt dans ce
contexte une importance particulière tant du point de vue de l' emploi au sein de l' Union que de
celui de l' achèvement du marché unique et de celui du commerce avec les autres pays d' Europe;

lance un appel aux gouvernements et aux parlements des États membres de l' Union pour qu' ils

s' acquittent de leur responsabilité prioritaire en ce qui concerne l' élaboration, le financement et
la réalisation des projets relatifs aux réseaux transeuropéens ; demande par ailleurs aux autres
participants à la deuxième conférence paneuropéenne des transports, qui se tiendra en Crète en
mars 1994, d' arrêter conjointement avec l' Union européenne des procédures efficaces pour
assurer la mise sur pied rapide de réseaux paneuropéens .
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Compétitivité et amélioration structurelle

22.

estime que les efforts consentis par la Communauté et les États membres sur le plan de la

recherche et du développement devraient être renforcés pour atteindre l' objectif visé, à savoir
3 % du PIB , étant entendu qu' il faudrait en l' occurrence prévoir de véritables incitations en
faveur du secteur privé, notamment en éliminant les obstacles administratifs superflus et en
améliorant, à l' échelle de la Communauté, la coopération entre les entreprises et les universités;
23 . estime que la détermination des secteurs de recherche prometteurs suppose de véritables
relations de partenariat entre secteurs public et privé, les procédures de décision bureaucratiques
étant réduites au minimum; il conviendrait, au lieu de se fonder sur un système vertical de
conditions publiques, de renforcer les conditions-cadres horizontales de la recherche et du
développement au nombre desquelles figure notamment la protection de la propriété intellec
tuelle à l' intérieur et à l' extérieur de la Communauté ;

24. souligne combien il importe de promouvoir la recherche et le développement de nouvelles
écotechnologies pour être compétitif et créer des emplois sûrs ;
25 . estime qu' il faudrait optimiser l' application des résultats de la recherche et du dévelop
pement aux fins d' une production compétitive et adaptée aux besoins du marché ; les entreprises
sont invitées à prendre davantage de risques dans le développement de produits adaptés au
marché et issus de la recherche et du développement ainsi qu' à revoir les procédures et structures
administratives qui entravent l' application des résultats de ces activités ;
26. réclame une action dans le domaine des qualifications qui soit axée sur le principe de
l' apprentissage permanent; demande, dans ce contexte, qu' il soit tenu compte constamment de

l' égalité des chances entre hommes et femmes; il y a lieu que les États membres accordent la

priorité à l' amélioration de leur système de formation professionnelle afin de donner aux
travailleurs la possibilité de renforcer leurs qualifications, durant toute leur vie active, par la
formation et le perfectionnement; il conviendrait d' accorder une priorité au recyclage efficace
des chômeurs en tenant compte du marché de l' emploi et, simultanément, de dégager des
ressources en vue d' assurer l' emploi de la main-d'œuvre moins qualifiée ;

27 .

estime que le rapport qualité/prix des produits européens peut être amélioré :

— en mettant davantage l' accent sur la rénovation des processus, notamment en agrandissant
les échelles et en améliorant la qualité dans les secteurs en amont et par un souci accru de
qualité dans le domaine de la grande industrie en utilisant mieux le potentiel humain
(notamment suggestions sur le lieu de travail),
— en réduisant les charges de financement et en définissant des taux de change réalistes,
notamjnent par rapport au dollar, pour les devises européennes ; cela suppose une nouvelle
baisse des taux d' intérêt sur le marché de l' argent et la réalisation aussi rapide que possible
d' une nouvelle étape de l' Union monétaire par des dispositions nouvelles et vigoureuses
facilitant le développement de l' utilisation de l' écu comme monnaie commune,

— grâce à une promotion, par les collectivités locales, ainsi que par l' Union européenne, de
projets novateurs répondant à des besoins urgents de la société ;
28 . demande à la Commission de tester également, quant à leur faisabilité, des instruments de
régulation quantitative tels que des écolicences négociables et un registre des émissions ;
29 .

demande l' élaboration d' une étude relative au financement de la sécurité sociale afin de

déterminer si celle-ci peut être financée par les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée plutôt que
par celles de l' impôt sur le travail ;
30. estime qu' il y a lieu de soumettre en permanence à un examen critique les missions des
collectivités locales, sous l' angle de l' opportunité de la solidarité, de l' égalité et de la nécessité
d' une défense appropriée des intérêts de la société ;

31 .

insiste pour que la Commisison et les États membres assignent des normes environne

mentales rigoureuses à leur propre politique d' approvisionnement pour montrer l' exemple et
pouvoir ainsi fixer des critères environnementaux durables à cet égard ;
32. fait observer que, dans ce contexte, un recentrage des missions publiques est plus
vraisemblable qu' une simple réduction de celles-ci ;
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33 . est favorable à une recherche pragmatique permanente de la répartition des tâches
souhaitable entre collectivités locales et secteur privé dans le cadre des objectifs susmentionnés
et rejette catégoriquement le parti-pris idéologique limité à l' ampleur des collectivités locales ;

34. est d' avis que la réduction du problème du manque de compétitivité de l' Europe à un
problème de coût salarial constitue une approche erronée et à courte vue et qu' il faut tenir compte
aussi du rôle de la politique menée dans le domaine des taux de change ainsi que de la recherche
et du développement dans le secteur de l' innovation;
35 .

fait observer:

— que le niveau des coûts salanaux reflete la productivité elevee en Europe, de sorte que les
différences de prix sur le marché des débouchés sont encore faibles,
— que les augmentations des coûts salariaux en termes réels ont été faibles en Europe et que
l' effritement
de la compétitivité des prix qui a été enregistré est dû en grande partie aux
fluctuations des cours de change (sous-évaluation en termes de parité de pouvoir d' achat du
dollar et des monnaies liées à celui-ci, yen bon marché);
36. est d' avis que le problème de l' Europe tient moins à des coûts salariaux élevés qui incitent
à accroître la productivité et, partant, à réduire l' emploi qu' à une insuffisance d' activités
novatrices assurant une croissance suffisante de l' emploi ;
37 .

reconnaît que l' économie européenne ne présente pas une dynamique suffisante par

rapport à celle des États-Unis; estime par conséquent que le défi pour l' Europe consiste à ce que

les entreprises et les pouvoirs publics créent les conditions d' une telle dynamique sans avoir à
payer un prix élevé et croissant en termes de climat social et de conditions de vie comme c' est le
cas aux Etats-Unis ;

38 . estime réaliste l' analyse de la Commission européenne qui fixe à 2,5 % le seuil de
croissance générateur d' emplois, une croissance supérieure à 2,5 % étant dès dès lors nécessaire
pour enrayer la progression du chômage qui atteint un niveau intolérable ;
39. est d' avis qu' il serait inopportun et irréaliste d' abaisser ce seuil qui repose sur l' accrois
sement de la productivité et la croissance de l' offre sur le marché de l' emploi ;

40. tire la conclusion que le niveau inacceptablement élevé et toujours en progression du
chômage doit être combattu en assurant à l' Europe une croissance durable de plus de 3 % ; estime
toutefois que cette croissance doit être d' ordre qualitatif et déboucher sur une réduction de
l' exploitation des matières premières et de la pollution de l' environnement;
41 . constate que l' Union européenne peut fixer les conditions de base de cette croissance
qualitative en réaménageant la structure des charges et en créant un cadre encourageant;

42.

constate toutefois aussi que le succès d' une renaissance européenne dépend de la

coopération résolue des États membres et des entreprises;

43 . demande à la Commission d' insister pour que la procédure des études d' impact
environnemental soit dûment appliquée et d' y subordonner l' octroi de son aide ;
*
*

*

II. invite la Commission à l' informer à intervalles réguliers, dans le cadre de la préparation de la
procédure budgétaire et de celle des réunions du Conseil européen, sur l' état d' avancement
de la mise en œuvre du Livre blanc ;

III. demande à la Commission, eu égard au très grand nombre de questions traitées dans le Livre
blanc et à leurs conséquences importantes pour la Communauté, d' organiser aussitôt que
possible une audition commune Commission/Parlement pour que ces questions reçoivent
l' examen qu' elles méritent;

IV. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et

aux parlements des États membres.
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b) A3-01 12/94

Resolution sur la nécessité d'évaluer le véritable coût du «non-environnement» pour la
Communauté

Le Parlement européen,

— vu le rapport de l' équipe de travail de la Commission sur l' environnement et le marché
intérieur: « 1992, the Environmental Dimension» ( 1992, l' aspect environnemental),

— vu le cinquième programme d' action en matière d' environnement présenté par la Commis
sion : «Vers un développement soutenable» (CC)M(92)0023 ) ('),
— vu la résolution du Parlement du 17 novembre 1992 (2) et la résolution du Conseil (3)
concernant ledit programme,

— vu les articles 2 et 130 R point 2 du Traité sur l' Union européenne,
— vu le chapitre X du Livre blanc de la Commission sur la croissance, la compétitivité et
l' emploi (COM(93)0700),
— vu la proposition de résolution déposée par les députés Collins, Schleicher, Iversen et
Amendola sur la nécessité d' évaluer le véritable coût du «non-environnement» pour la
Communauté (B3-0836/93 ),

— vu l' article 45 de son règlement,

— vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection
des consommateurs (A3-01 12/94),

A. estimant que la non-integration des coûts environnementaux externes favorise un épuise
ment prématuré des ressources naturelles ainsi qu' une dégradation de l' environnement et ne
s' accorde pas avec le principe d' un développement soutenable tel qu' il est prévu à l' article 2
du Traité sur l' Union ,

B. estimant que la non-intégration des coûts environnementaux externes favorise des disparités
inacceptables en matière de concurrence, dénaturant ainsi le marché intérieur,
C. estimant qu' une internationalisation de tous les coûts environnementaux n' est pas réalisable
(comment la disparition d' espèces naturelles peut-elle être calculée en termes monétaires?),
D. considérant, conformément au principe de subsidiarité, que le niveau communautaire est le
plus efficace pour traiter ce problème,

E. considérant que les mesures nécessaires à l' établissement d' une économie durable entraîne
ront, pour certaines catégories de la population de l' Union, des coûts d' ajustement
provisoires, tant aux niveaux régional que national,
F. considérant que le pollueur doit être confronté aussitôt que possible aux coûts des dommages
qu' il cause, vu l' effet préventif particulièrement puissant d' une telle mesure,

G. préoccupé par la progression continue des problèmes environnementaux résultant en un
épuisement progressif des ressources naturelles et humaines dont dépend notre croissance
économique, conscient notamment du fait que la composition de l' atmosphère s' est modifiée
depuis la révolution industrielle, le taux de CO2 s ' étant élevé de 50 % et celui de méthane de
400 %, qu' une nouvelle dégradation de la couche d' ozone de l' ordre de 1 % entraînerait une
augmentation estimée à 2 % des cancers de la peau et une baisse de la production agricole de
1 %, et que la déforestation touche 35 % des superficies forestières totales de la Commu
nauté provoquant une réduction de la diversité biologique, ainsi qu' une diminution des
ressources en bois,

C)
(2)
O

JO n" C 138 du 17.5.1993, p. 5 .
JO n" C 337 du 21.12.1992, p. 34 .
JO n" C 138 du 17.5.1993 , p. 1 .
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H. considérant que 20 à 75 espèces sont détruites journellement et qu' à ce rythme pas moins de
150.000 espèces auront disparu d' ici 2015 , et que l' extinction de chaque espèce particulière
se traduit par une perte économique pour la planète et pour l' humanité,
I.

considérant qu' un schéma insoutenable d' utilisation des sols entraîne une perte énorme de
terres destinées à la production agricole (ainsi que la perte de nombreux habitats pour la flore
et la faune), compromettant de ce fait les ressources alimentaires mondiales,

J.

considérant que le coût des dommages causés à l' environnement augmente plus rapidement
que la croissance économique mesurée de manière traditionnelle,

K. considérant que de nombreuses compagnies d' assurance prennent en compte l' environne
ment et ont relevé les primes à la suite de la multiplication des catastrophes naturelles
survenues au cours de ces dernières années,

L. considérant que les catastrophes naturelles (et en particulier les tempêtes) ont entraîné en
1992 le versement d' indemnités d' assurance de 22,5 milliards de dollars US (une

augmentation de 108 % par rapport au niveau de 1991 ) ainsi que la perte de 13.284 vies
humaines, que la perte globale réelle et les dommages causés au niveau des économies
nationales ont représenté plusieurs fois ce montant, et qu' il existe de fortes possibilités que le
nombre croissant de catastrophes naturelles soit dû au moins en partie aux changements
climatiques,
M. considérant que les accidents survenus à des bateaux en haute mer ont entraîné la pollution
de ces eaux non seulement par une quantité totale de pétrole supérieure à 2 millions de tonnes
depuis 1987 , mais également par d' autres produits chimiques, provoquant une pollution
effroyable, affectant les écosystèmes locaux et contribuant à leur extinction,

N. considérant que le coût total des opérations de nettoyage de la partie allemande du Rhin pour
la période 1966-1989 a atteint un montant d' environ 30 millions d' écus,
O. considérant qu' un approvisionnement en eau de bonne qualité à des fins alimentaires,
agricoles et industrielles revêt une extrême importance politique dans de nombreuses parties
du monde, et ce pas seulement en raison du fait que, dans le passé, il y a eu, à une vaste
échelle, gaspillage, mauvaise gestion et utilisation excessive de l' eau,
P. considérant que 26 pays, représentant dans leur ensemble 232 millions d' habitants, sont
actuellement confrontés à une pénurie d' eau due à une utilisation non-soutenable,
Q. considérant que la sur-utilisation de l' eau entraîne la diminution des ressources d' eaux
souterraines, l' abaissement des nappes phréatiques et la sécheresse dans de nombreux pays,
et que la pénurie d' eau est susceptible d' entraîner des conflits politiques et/ou militaires dans
un proche avenir,
R. considérant que l' utilisation des technologies actuellement disponibles permettrait au
secteur agricole de réduire sa consommation d' eau de 10 à 50 %, au secteur industriel de
réduire la sienne de 40 % à 90 % et aux villes la leur d' environ 30 % , sans entraîner aucun

sacrifice en termes de production économique ou de qualité de la vie,
S. considérant qu' il est estimé que le traitement des sols et eaux souterraines contaminés en
Allemagne de l' Est, dont la pollution était principalement d' origine industrielle, entraînera
des dépenses qui atteindront 16 milliards d' écus d' ici 2005 ,
T. considérant que le coût de la réparation des dommages causés à l' environnement est
généralement un multiple du coût de la prévention, comme le montre notamment l' expé
rience de l' Allemagne de l' Est,
U. considérant que les dernières estimations (') du montant total des dommages environne
mentaux causés à l' économie allemande par l' ancien régime d' Allemagne de l' Est atteint
305 milliards d' écus, réduisant la valeur nette des biens et des services produits au niveau du
début des années 80,

C)

Institut ISI 1992 : le montant total du PNB allemand est d' environ 1.380 milliards d' écus.
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V. considérant que 80 % des quelque 50.000 (') produits chimiques existants industriels n' ont
pas encore fait l' objet d' une évaluation de leurs effets toxiques éventuels et que les accidents
impliquant des substances dangereuses ont causé, depuis 1985 , 2.905 décès et plus de
20.500 cas de blessures (2);

1 , demande à la Commission d' entreprendre une étude globale, comme l' a demandé à
plusieurs reprises le Parlement dans ses résolution sur les troisième, quatrième et cinquième
programmes d' action en matière d' environnement et comme prévu dans l' Acte unique et le
Traité sur l' Union, sur les relations entre l' économie, la dégradation de l' environnement et
l' épuisement des ressources naturelles, en examinant au moins quatre scénarios pour l' avenir de
l' Union pour assurer une meilleure protection de l' environnement: 1 ) scénario classique
«business as usual», 2) renforcement de la politique de l' environnement, 3 ) un scénario de
développement économique centré sur l' environnement et 4) un scénario de développement
durable ;

2 , demande à la Commission de veiller à ce que cette étude porte surtout sur les moyens
pratiques d' intégrer le coût des dommages causés à l' environnement dans une économie de
marché et d' utiliser les instruments économiques les plus performants en vue d' améliorer la
protection de l' environnement;
3 , invite la Commission à présenter une stratégie précise assortie d' un calendrier qui permette
de réaménager la fiscalité, en transférant la charge fiscale qui pèse sur le facteur travail et le
facteur revenus vers une taxation de l' énergie et des ressources naturelles, ainsi que des
dommages écologiques ;

4, invite la Commission à examiner les effets induits des nouveaux instruments de la politique
de l' environnement, tels que la responsabilité en matière de dommages écologiques, par
l' intermédiaire des assurances ou des banques, ainsi que l' introduction de données relatives à
l' environnement au moment de l' admission en bourse des entreprises ;
5 , demande à la Commission d' évaluer comment les mesures déjà prises, notamment en ce qui
concerne le label écologique, l' établissement de bilans environnementaux et l' évaluation des
incidences sur l' environnement, peuvent être étendues et devenir plus systématiques et
transparentes pour permettre aux consommateurs de faire leur choix en toute connaissance des
conséquences environnementales ;
6, invite la Commission, en coopération avec l' Agence européenne de l' environnement et
EUROSTAT, à présenter des propositions visant à instaurer un système cohérent de statistiques
environnementales, sur une base régulière aux niveaux communautaire, national et régional , en
incluant les indicateurs-clés qui relient l' environnement à l' économie, et en assurant l' harmoni
sation des processus et des méthodes d' analyse, de traitement et de consolidation des données ;
7 , demande à la Commission de renforcer le contrôle de la mise en œuvre dans les États
membres des directives en matière d' environnement et de créer à cette fin un corps d' inspecteurs
communautaires ;

8, invite la Commission à considérer l' utilisation d' autres instruments dans sa politique de
l' environnement: contrats de marchés publics, conventions avec certains secteurs industriels,
permis négociables et planification du moindre coût. L' introduction de politique parallèles
devrait faire l' objet d' une attention spéciale, notamment dans les secteurs où l' action commu
nautaire est particulièrement appropriée, comme l' agriculture, l' énergie, les transports et le
tourisme ;

9, propose qu' il soit procédé à des études spécifiques dans les domaines de l' énergie, de
l' agriculture, des transports, du tourisme et de l' industrie chimique sur la façon dont les
instruments susmentionnés doivent accompagner les mesures législatives, avant de réaliser des
profits substantiels sur le plan environnemental et de corriger les déséquilibres actuels causés par
les politiques nationales et communautaires dans ce secteur;

C)
(2 )

Non compris les pesticides, les additifs alimentaires, les cosmétiques et les médicaments .
Données de l' OCDE en matière d' environnement, recueil 1993 .
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10. demande à la Commission d' examiner, dans les études sectorielles précitées, la possibilité
d' opter pour une action hors de l' Union européenne chaque fois que l' investissement en vue
d' une réduction de la pollution ou d' une réhabilitation des zones dégradées permet d' atteindre
les objectifs environnementaux à un meilleur rapport performance-coût que ne le ferait une
action correspondante menée au sein de l' Union ;
1 1 . demande à la Commission de proposer des mesures additionnelles pour alléger les coûts
d' ajustement provisoires, en cas de déséquilibres importants au niveau régional ou dans certains
secteurs ;

12 . souligne qu' il convient que les mesures, afin d' être acceptables pour les entreprises, soient
annoncées à l' avance, précises et à long terme et qu' elles prévoient une période de transition bien
définie;

13 . invite la Commission à procéder à une évaluation approfondie des conséquences pour
l' environnement de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de
l' Accord général sur le commerce et les services (GATS) comme indiqué dans la déclaration
finale de l' Uruguay Round et dans les statuts prévus dans le cadre de la proposition visant à créer
une organisation mondiale du commerce ;
14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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ANNEXE

Résultats des votes par appel nominal
(+) = pour
(-) = contre

(O) = abstention

1 . Recours Turquie
(+)

ARC: Bjornvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Vandemeulebroucke
CG : Alavanos

LDR: von Alemann, Amaral, André-Leonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Gawronski , Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes Bota, Nielsen,
Nordmann, Porto, Raffarin, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von Wechmar
NI: Muscardini, Schönhuber

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jurgen,
Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy ,
Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass , Daly,
Debatisse, Deprez, Elles , Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans,
Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Guidolin,
Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood,
Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski, Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lamanna,
Lambrias, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Luster, McCartin, Mclntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse,
Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Penders,
Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing ,
Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suarez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE : Laroni, Magnani Noya, Pery, Vertemati

RDE:Andrews , Chesa, Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malene, Musso, Nianias,
Pasty, Pompidou, Ukeiwé,
-

CG : Dessylas, Ephremidis, Piquet, Ribeiro
DR: Dillen, Schodruch

NI: Castellina, Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Puerta
PPE: Catherwood, Mantovani , Peijs, Pisoni Nino

PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi,
Bowe, Buchan, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Cheysson, Coimbra Martins, Cot,
Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni , Delcroix , Díez de Rivera Icaza, Dury , Elliott,
Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes,
Imbeni, Kostopoulos, Kuhn, McMahon, Medina Ortega, Megahy, Metten, Morris, Napoletano,
Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Pollack, Porrazzini ,
Raftopoulos, Read, Regge, Rogalla, Rossetti, Rothe, Sainjon, Sakellariou, Samland, Schlechter,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson,
Tongue, Topmann, Torres Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vâzquez
Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vittinghoff, von der Vring, Wynn
V: Aglietta, Amendola, Bettini, Boissiere, van Dijk, Iversen, Langer, Lannoye, Raffin, Staes,
Telkämper, Verbeek
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(O)

PPE: Seligman

2. Recours Mafia
(+)
DR: Blot, Dillen, Schodruch
NI : Schönhuber

PPE: Gil-Robles Gil-Delgado, Poettering, Prout
RDE: Andrews
V : Roth

(-)

ARC : Bj0rnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke

CG: Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Leonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Gawronski , Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes Bota,
Nielsen, Nordmann , Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von

Wechmar, Wijsenbeek
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Landa Mendibe,
Puerta

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jurgen,
Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy , Catherwood,
Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fantini, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans,
Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson
Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski , Jepsen, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna, Lambrias,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Luster, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Mantovani , Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten , Oostlander, Pack,
Patterson, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Prag,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding , Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony
M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi,
Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martinez, Catasta, Caudron , Cheysson, Coimbra
Martins, Cot, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni , Delcroix, van den Brink, Díez de
Rivera Icaza, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach,
Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Laroni , Magnani
Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy, Metten, Morris, Napoletano, Newens, Newman,
Oddy , Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Pollack, Porrazzini, Raftopoulos,
Randzio-Plath, Regge, Rogalla, Rossetti , Rothe, Sainjon, Sakellariou , Samland, Santos ,
Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann, Trivelli , Tsimas, Outrive, Vayssade, Vazquez
Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Lane, Pompidou, Ukeiwé
V : Amendola, Bettini, Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek
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(O)
NI: Rauti

PPE : Habsburg

3. Recours castastrophes
(+)

ARC : Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas
LDR: Coelho, Maher, Pimenta, Verwaerde

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Landa Mendibe,
Puerta, Rauti

PPE: Alber, Banotti, Gil-Robles Gil-Delgado
PSE: Buchan, Falconer, Fayot, McMahon, Morns, Simons, Smith Alex, von der Vring
RDE: Andrews, Fitzgerald, Lalor
V: Aglietta, Amendola, Bettini , Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion , Langer,
Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

CG: Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR: Blot, Dillen, Schodruch

LDR: von Alemann, Amaral , André-Léonard, Bertens, Capucho, Cayet, De Clercq, Delorozoy,
Galland, Gawronski , Larive, Marques Mendes, Mendes Bota, Nielsen, Nordmann, Soulier,
Vohrer, de Vries, von Wechmar, Wijsenbeek

PPE: Anastassopoulos, Anas Cañete, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Beirôco,
Bernard-Reymond, Beumer, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood,
Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney , Coppo Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, Daly ,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fantini, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans ,
Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou,
Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna, Lambrias,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Luster, McCartin,
McIntosh, Malangré, Mantovani , Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Millier, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Patterson, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb,
Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding, Rinsche, Robles Piquer,
Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen,
Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti , Benoit, Bofill Abeilhe,
Bontempi, Cabezón Alonso, de la Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Cheysson, Coimbra
Martins, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni, Delcroix, van den
Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green,
Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Karellis , Kostopoulos, Kuhn, Laroni , Magnani Noya,
Maibaum, Medina Ortega, Megahy, Metten, Napoletano, Newens, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Pollack, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath,
Regge, Rogalla, Rossetti , Rothe, Sainjon, Samland, Santos, Schlechter, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Torres Couto, Trautmann, Trivelli ,
Tsimas, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati,
Visser, Vittinghoff, Wynn
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RDE: Heider, Lauga, de la Malène, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)
LDR: Partsch , Porto

4. Recours Sénégal
(+)
NI : Rauti

PPE: Beazley Peter, Böge, Brand Hans-Jürgen, Coppo Gavazzi , Dalsass, Deprez, Florenz,
Friedrich, Funk, Gaibisso, Giinther, Habsburg, Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Klepsch, Lacaze,
" Lamanna, Lemmer, Lenz, Menrad, Merz, Müller, Navarro, Oomen-Ruijten, Pack, Peijs, Pronk,
Reymann, Rinsche, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Thyssen, Verhagen
PSE: Visser, Vittinghoff
(-)

ARC : Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Leonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gawronski, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes
Bota, Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Landa Mendibe, Puerta
PPE : Alber, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beirôco, Braun-Moser, Carvalho
Cardoso, Casini, Catherwood, Chiabrando, Escudero, Fantini , Ferrer, Gil-Robles Gil-Delgado,
Haller von Hallerstein, Herman, Lafuente López, Lucas Pires, Mendez de Vigo, Pisoni Nino,
Poettering, Robles Piquer, Sisó Cruellas, Suárez González
PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill
Abeilhe, Bontempi, Bowe, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta,
Caudron, Cheysson, Coimbra Martins, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De
Giovanni, Delcroix, van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi ,
Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni, Karellis,
Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani Noya, Maibaum, McMahon, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters,
Pollack, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Regge, Rogalla, Rossetti, Rothe, Sainjon,
Sakellariou, Samland, Santos, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Smith Alex,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann, Trivelli , Tsimas,

Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , von der Vring,
Woltjer, Wynn

RDE: Andrews, Fitzgerald, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty,
Ukeiwé

V: Aglietta, Amendola, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
DR: Dillen, Schodruch
LDR: Nielsen, de Vries

PPE: Anastassopoulos, Bernard-Reymond, Beumer, Borgo, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Brok, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Chanterie, Cooney, Cornelissen, Daly,
Debatisse, Elles, Estgen, Fontaine, Forte, Fourçans, Froment-Meurice, Guidolin, Hadjigeorgiou,
Howell, Iodice, Jepsen, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes,
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Llorca Vilaplana, Mclntosh, McMillan-Scott, Malangré, Mantovani , Marck, Melchior,
Moorhouse, Mottola, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb,
Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Romera i Alcazar, Rovsing,
Saridakis, Sarlis, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh
PSE : Moins

5. Recours Cambodge
(+)
DR: Blot, Dillen, Schodruch

LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Leonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gawronski, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes
Bota, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von

Wechmar, Wijsenbeek
NI: Rauti , Schönhuber

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bernard-Reymond, Beumer, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d'Ars, Brok, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert,
Chanterie, Chiabrando, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Elles,
Estgen, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans, Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Jarzembowski , Jepsen, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente
Lopez, Lagakos, Lamanna, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Mantovani, Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding,
Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis, Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez, Welsh
PSE : Benoit, Cheysson, Moins, Vázquez Fouz

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Pasty, Pompidou, Ukeiwé
H

ARC : Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke

CG : Alavanos, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Landa Mendibe,
Puerta

PPE: Beirôco, Suarez Gonzalez

PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti , Bofill Abeilhe,
Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta,
Caudron, Coimbra Martins , Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni , Delcroix,
van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat,
Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni, Karellis, Kostopoulos, Kuhn,
Magnani Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy, Metten, Napoletano, Newens , Newman,
Oddy , Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Pollack, Porrazzini , Raftopoulos, Regge,
Rogalla, Rothe, Sainjon, Sakellariou, Santos, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg,
Simons, Smith Alex , Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann,
Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, Woltjer, Wynn
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RDE : Andrews

V : Aglietta, Amendola, Bettini , Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete,
Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
PSE: Laroni , Vertemati

6. Recours Burundi

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk,
Vandemeulebroucke

CG : Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog , Piquet, Querbes, Ribeiro
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Landa Mendibe,
Puerta, Rauti, Schönhuber

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J. P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy,
Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass,
Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fantini , Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte,
Fourçans , Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell ,
Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna,
Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, Luster, McCartin,
McIntosh, Malangré, Mantovani, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Patterson, Penders, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering,
Prag, Price, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh
PSE: Alexandre, Benoit, Cheysson, Van Hemeldonck

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Lataillade, de la Malène, Musso,
Pompidou, Ukeiwé
V : Aglietta, Amendola, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete,
Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

LDR: von Alemann, Amaral , Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Galland, Gawronski,
Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes Bota, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pimenta,
Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek

PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti , Bofill Abeilhe, Bontempi ,
Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron,

Coimbra Martins, Cot, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, De Giovanni , Delcroix, van den
Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers,
Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Laroni,
Magnani Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy , Metten, Morris , Newens, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters , Pollack, Porrazzini , Raftopoulos, Rogalla,
Rossetti , Rothe, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Schlechter, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres
Couto, Trautmann , Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi, van Velzen,
Verde i Aldea, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Woltjer, Wynn
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(O)
DR: Dillen, Schodruch

LDR: André-Léonard, Defraigne, Delorozoy
PPE : McMillan-Scott
RDE : Lane

7. Recours arrestations au Sénégal
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Léonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gawronski, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes
Bota, Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von Wechmar,

Wijsenbeek

NI: Geraghty, Pinton, Rauti, Schönhuber

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Beumer, Böge, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie,
Chiabrando, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, Daly , Debatisse, Deprez, Elles,
Escudero, Estgen, Fantini, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Howell,
Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F., Jackson Christopher M., Jarzembowski, Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna,
Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, Mclntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Mantovani, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Pack, Patterson, Peijs,
Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price,
Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis,
Sboarina, Schiedermeier, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Stavrou,
Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe
PSE: Alexandre, Balfe, Happart

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène,
Musso, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
V: Aglietta, Amendola, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer,
Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(-)
DR: Dillen, Schodruch

PSE: Adam, Avgerinos, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Benoit, Bofïll Abeilhe, Bontempi,
Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron,

Cheysson, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De
Giovanni, Delcroix, van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury , Elliott, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hughes, Imbeni, Karellis,
Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy, Metten,
Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Pollack,
Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Regge, Rogalla, Rossetti, Rothe, Sakellariou, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive,

Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Vertemati, von der Vring, Wynn
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(O)

PPE: Bernard-Reymond, Froment-Meurice

PSE: Morris, Sainjon

8. Recours Canada

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk,
Vandemeulebroucke

CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Schodruch

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Landa Mendibe,
Puerta, Rauti , Schönhuber
PPE : Mantovani

PSE: Alexandre, Elliott, Falconer, Frimat, Napoletano, Newens, Rogalla, Santos, Vâzquez Fouz,
Vittinghoff
RDE : Andrews

V : Aglietta, Amendola, Bettini, Boissiere, Cramon Daiber, van Dyk, Ernst de la Graete,
Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-)

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy , Galland, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Nordmann, Pimenta,
Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von Wechmar, Wijsenbeek
PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Bôge, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood,
Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney , Coppo Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Fontaine, Forte, Fourçans, Friedrich,
Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M., Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna, Lambrias,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Pack, Patterson, Peijs, Penders,
Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino,. Plumb, Poettering, Prag, Price, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe
PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill Abeilhe, Bowe,
Bru Purón, Buchan, Cabezón Alonso, de la Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Cheysson,
Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni ,
Delcroix, Díez de Rivera Icaza, Dury, Fantuzzi, Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green,
Happart, Harrison, Hughes, Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Laroni , Magnani Noya, Maibaum,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Morris, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter,
Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Rossetti , Rothe, Sainjon,
Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Smith
Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Trivelli , Tsimas, Van
Hemeldonck, Outrive, Vayssade, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, von der Vring, Woltjer,
Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malene, Musso,
Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
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(O)
LDR: Mendes Bota

PPE: Fantini, Florenz

PSE: Bontempi, Imbeni, Torres Couto, Vecchi

9. Recours Bangladesh
(+)

ARC: Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk,
Vandemeulebroucke

CG : Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Puerta, Rauti

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy,
Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen,
Dalsass, Daly , Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fantini , Ferrer, Florenz, Fontaine,
Forte, Fourçans, Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell,
Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lôpez, Lagakos, Lamanna,
Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling , Luster, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Mantovani , Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad,
Merz, Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Patterson, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb,
Poettering, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe
PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill
Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Catasta, Caudron, Cheysson, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Giovanni, Delcroix, van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Goedmakers, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni ,
Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters,
Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Regge, Rogalla, Rossetti , Rothe,
Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Simons, Smith Alex , Stamoulis, Stewart, Tomlinson, Tongue, Torres Couto,
Trautmann, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi, van
Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, Woltjer, Wynn
RDE : Andrews

V: Aglietta, Amendola, Bettini , Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete,
Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Gawronski, Kofoed, Larive, Maher, Mendes Bota, Nielsen, Nordmann,
Partsch, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von Wechmar, Wijsenbeek
PPE : Welsh

RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty ,
Pompidou, Ukeiwé
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(O)
DR: Dillen, Schodruch

LDR: Marques Mendes
NI: Schönhuber

10. Recours Togo
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing , Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann , Amaral, André-Leonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gawronski , Kofoed, Larive, Maher, Mendes Bota, Nielsen,
Nordmann, Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von Wechmar,

Wijsenbeek
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Pinton, Puerta, Rauti ,
Schönhuber

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Bôge, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen,
Braun-Moser, de Bremond d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti,
Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Dalsass , Daly , Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fantini, Ferrer, Florenz,
Fontaine, Forte, Fourçans , Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles
Gil-Delgado, Gùnther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Jarzembowski , Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez,
Lagakos, Lamanna, Lambrias, Langenhagen, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas
Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Mantovani , Marck,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings,
Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis, Sarlis,
Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh
PSE : Alexandre , Benoit, Catasta

RDE: Guillaume, Heider, Lauga
(DR: Dillen , Schodruch

PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Bofill Abeilhe, Bontempi ,
Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Cheysson,
Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni ,
Delcroix, van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury , Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni, Karellis,
Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani Noya, Maibaum, McMahon, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Morân Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis,
Pery, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Rogalla,
Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Schlechter,
Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají, Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley ,
Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive,
Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, Vittinghoff,
von der Vring, Wynn
RDE : Lane

V : Aglietta, Amendola, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete,
Frémion, Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper
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(O)
PPE : Lacaze

PSE : Woltjer
RDE: Andrews, Fitzgerald, Lataillade, de la Malène, Pompidou, Ukeiwé

11 . RC transports aériens
(+)

ARC : Bj0rnvig, Blaney, Bonde, Ewing, Posada Gonzalez, Santos López, Speroni,
Vandemeulebroucke
LDR : Larive

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grand, Gutiérrez Diaz, Paisley ,
Pinton, Puerta, Schlee

PSE: Adam, Àlvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Mura, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Belo,
Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colajanni ,
Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, De
Piccoli, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán,

Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gròner, Happart,
Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni, Jensen, Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi,
Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos,
Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sakellariou , Santos, Sanz Fernândez, Sapena
Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian,
Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van
Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade , Lauga, Pasty,
Pompidou, Ukeiwé
V : Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Langer, Onesta,
Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(-

CG: Miranda da Silva, Piquet, Ribeiro

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Martinez, Megret, Schodrach, Tauran

LDR: Amaral, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, De Clercq , Delorozoy,
Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Kofoed, Maher, Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci, Punset i

Casais, Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries, Wijsenbeek
NI : Schönhuber, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J. P. , Beazley Peter,
Bôge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Contu, Cooney , Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer,
Florenz, Forlani , Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hermans, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lenz, Llorca
Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Menrad,
Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Patterson, Peijs, Pierros , Pisoni Ferraccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price,
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Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Sandakis,
Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stevens, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez,
Verhagen, Welsh
PSE : Alexandre

(O)
ARC : Barrera i Costa

12. RC comité d entreprises
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig , Blaney , Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
Speroni , Vandemeulebroucke
CG: Dessylas, Miranda da Silva, Piquet, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss , Kofoed, Larive, Maher,
Marques Mendes, Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci, Punset i Casais, Ruiz-Giménez Aguilar,
Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Puerta

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Böge, Bonetti, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho

Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Contu, Cooney,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudèro,
Estgen, Ferrer, Florenz, Forlani , Fourçans , Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hermans, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Mclntosh, Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering , Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Romera
i Alcàzar, Rovsing, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M.H. , Sisó Cruellas , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Suârez Gonzalez, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe , Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra
Martins, Colajanni , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho,
Crawley, da Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix , van den Brink, Desama, Dido', Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers,
Görlach, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni, Jensen, Karellis, Kuhn,
Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris,
Napoletano, Newens, Newman, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Read, R0nn, Rossetti , Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sakellariou, Santos, Sanz Fernândez, Sapena Granell, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale,
Stamoulis, Stewart, Titley , Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive,
Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, Vittinghoff,
von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Pasty , Ukeiwé

V: Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu
Baringdorf, Langer, Lannoye, Onesta, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
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(-)

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Le Chevallier, Martinez, Megret,
Schodruch, Tauran

NI: Grund, Schlee, Schönhuber

PPE : Borgo, Forte
(O)
PPE : Nicholson , Prout

RDE: Lauga

13. Rapport Sierra Bardaja A3-0070/94
am. 11

(+)

ARC : Speroni
DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Le Chevallier, Megret, Schodruch,
Tauran

LDR: Defraigne, Punset i Casais
PPE : Habsburg

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso,
Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
-

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Blaney, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
Vandemeulebroucke

CG: Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Galland, Garcia,
Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Pimenta, Porto, Pucci,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grand, Gutiérrez Diaz, Puerta,
Schlee

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Böge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jùrgen, Braun-Moser, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert,
Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Florenz, Forlani, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Christopher
M. , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola,
Müller, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros,
Pisoni Ferraccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl,
Rawlings, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas , Sonneveld, Stavrou, Stevens, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Mura , Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron , Cabezón
Alonso, de la Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley , da
Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix, van den Brink, Desama, Dido ', Díez de Rivera Icaza,
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Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni, Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morân Lôpez, Morris, Napoletano, Newens, Newman,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos,
Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, Rønn, Rossetti,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis , Sakellariou, Sanz Fernandez, Sapena Granell,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex,
Spéciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade , Vazquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring,
White, Wilson, Wynn
(O)

LDR: De Clercq, Delorozoy

V: Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu
Baringdorf, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek

14. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
am. 12

(+)

ARC: Speroni
DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Le Chevallier, Le Pen, Martinez,
Megret, Schodruch, Tauran
NI: Grund, Schlee , Schönhuber

PPE: Prag

RDE: Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lauga, Musso, Nianias, Pasty,
Ukeiwé

(-)

ARC: Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Posada González, Santos Lopez, Vandemeulebroucke
CG: Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Galland, Gasòliba
i Bôhm, Holzfuss , Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Porto, Pucci, Punset i Casais,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek

NI: Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Puerta

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P.,
Beazley Peter, Bôge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu,
Cooney , Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles,
Escudero, Ferrer, Forlani, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lôpez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn,
Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni
Nino, Plumb, Poettering, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Suârez Gonzalez,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh
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PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Baron Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dury , Falconer, Fantuzzi, Ford, Frimat, Gœdmakers, Görlach, Green, Gröner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni, Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W., McMahon, Mebrak-Zaïdi,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, van Putten, Raftopoulos, Raggio,
Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe ,
Rothley, Roumeliotis, Sakellariou, Santos, Sanz Fernândez, Sapena Granell, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardai i, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale,

Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring,
White, Wilson, Wynn
V: Bettini, Lannoye
(O)

LDR: De Clercq, Defraigne, Delorozoy
PPE: Habsburg

V : Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Langer, Raffin, Staes, Telkämper,
Verbeek

15. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
am. 13

(+)

ARC : Speroni

DR: Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret,
Schodruch, Tauran

PPE : Habsburg, Theato
-)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
Vandemeulebroucke

CG: Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Calvo Ortega, Capucho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Marques Mendes,
Porto, Pucci, Punset i Casais, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries
NI: Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Díaz, Puerta, Schlee

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bôge, Bonetti, Borgo, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie,
Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Forlani , Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso,
Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher
M., Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola,
Müller, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis,
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Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Sehgman, Simpson Anthony M.H. , Siso Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Suârez Gonzalez, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde
López, Verhagen, Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni , Linkohr, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Roumeliotis, Sakellariou, Santos, Sanz Fernândez, Sapena Granell , Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vâzquez
Fouz, Vecchi, van Velzen, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Wilson
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso,
Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
V : Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye,
Onesta, Raffin, Telkämper, Verbeek
(O)
V : Staes

16. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
am. 14

(+)

ARC : Speroni

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch, Tauran
LDR: Garcia

PSE: Bontempi, Trivelli
(-)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Posada Gonzalez, Santos Lopez, Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Calvo Ortega, Capucho, De Clercq, Defraigne,
Galland, Gasòliba i Bôhm, Larive, Maher, Marques Mendes, Pimenta, Porto, Pucci , Punset i
Casais, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Pinton, Puerta

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bôge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero,
Ferrer, Florenz, Forlani , Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hermans, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lôpez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer,
Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton
Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings,
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Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcazar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Barzanti ,
Belo, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara

Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins , Colajanni , Colino
Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, De
Piccoli , Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury,
Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Happart, Harrison,
Hoff, Hughes, Imbeni, Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani
Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy,
Metten, Mihr, Moran Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Pagoropoulos, Papoutsis,
Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Regge , Rogalla, R0nn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex , Spéciale, Stamoulis, Stewart,
Titley, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Vertemati , von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso,
Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé

V: Bettini , Boissiere, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Lannoye , Onesta,
Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
DR: Köhler Klaus-Peter

NI: Grund, Schlee

1 7. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
am. 15

(+)

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

PPE: Bourlanges, Chabert, Debatisse, Fourçans, Habsburg, Herman, Lacaze, Vanlerenberghe
PSE : Medina Ortega
-

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewing , Posada Gonzalez, Santos López, Speroni ,
Vandemeulebroucke

CG: Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, De Clercq,
Defraigne, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Larive , Maher, Marques
Mendes, Pimenta, Porto, Pucci, Punset i Casais, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Pinton, Puerta,
Schlee

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bôge, Bonetti , Borgo, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti,
Cassidy, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan,
Dalsass, Daly , Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Florenz, Forlani , Forte, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Hermans, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. ,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes,
Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck,
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Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton
Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten , Oostlander, Pack, Patterson, Peijs , Pierros, Pisoni Ferruccio,
Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings,
Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis , Sboarina, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen,
Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe , Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Coates, Coimbra Martins ,

Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli, Delcroix , van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gròner,

Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi,
Megahy, Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman , Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernândez, Sapena Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart,
Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Vertemati , von der Vring, White, Wilson, Wynn

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso,
Nianias, Pasty , Pompidou, Ukeiwé
V : Lannoye
(O)
DR : Köhler Klaus-Peter

PSE: Regge

V : Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Staes, Telkämper,
Verbeek

18. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
am. 16

(+)

ARC : Speroni

DR: Blot, Dillen , Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Le Chevallier, Le Pen , Martinez, Megret,
Tauran

NI : Grund, Schlee
-

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Ewing, Posada Gonzalez, Santos López,
Vandemeulebroucke

CG : Alavanos, Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral , André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet,
Delorozoy, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Nielsen , Pimenta, Porto, Pucci, Punset i Casais, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries,
Wijsenbeek
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Puerta
PPE : Alber, Anastassopoulos , Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bôge, Bonetti, Borgo, Bourlanges , Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu ,
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Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan , Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles,
Escudero, Ferrer, Florenz, Forlani, Forte, Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Hermans, Hoppenstedt,
Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente
López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires , Lulling, McCartin, Mclntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad,
Merz, Moorhouse, Mottola, Müller, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering, Prag,
Price, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reding , Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcazar,
Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Baron Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón , Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Camara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra
Martins, Colajanni , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho,
Crawley, da Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix , van den Brink, Desama, Dido ', Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach,
Green, Gröner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes , Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni ,
Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris, Muntingh,
Napoletano, Newens, Newman, Pagoropoulos , Papoutsis , Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla,
R0nn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellanou, Santos , Sanz
Fernândez, Sapena Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají ,
Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Tongue, Torres Couto,
Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati ,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Wilson, Wynn

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lane , Lataillade, Lauga, Musso, Nianias ,
Pompidou, Ukeiwé
(O)
ARC : Bonde

DR : Schodruch

V: Bettini , Boissiere, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin, Roth, Staes ,
Telkämper, Verbeek

19. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
am. 17

(+)

DR: Antony , Blot, Dillen, Gollnisch, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

NI : Castellina
PPE : Hermans

PSE: Regge, Vittinghoff

RDE: Fitzgerald, Killilea, Pasty
H

ARC : Barrera i Costa, Posada González, Santos Lopez, Speroni
CG: Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Cayet,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher,
Marques Mendes, Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci , Punset i Casais, Ruiz-Giménez Aguilar,
Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
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NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grand, Gutiérrez Díaz, Pintón, Puerta
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bôge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini, Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Florenz,
Forlani, Forte, Fourçans, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lacaze,
Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad,

Merz,

Moorhouse,

Mottola,

Millier,

Navarro,

Newton

Dunn,

Nicholson,

Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson , Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M. H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans , Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen,
Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Mura, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra
Martins, Colajanni , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho,
Crawley, da Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix , van den Brink, Desama, Dido', Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury , Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Görlach, Green, Grôner,

Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni , Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi,
Medina Ortega, Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman,
Papoutsis, Pery , Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, Rønn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Sanz Fernândez, Sapena Granell, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley, Torres Couto, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Vertemati , Visser, von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Chesa, Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Nianias, Pompidou,
Ukeiwé

(O)
DR: Köhler Klaus-Peter

RDE: Lauga
V: Aglietta, Bettini , Boissière, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Roth,
Staes, Telkämper, Verbeek

20. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
am. J 8

(+)

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

PPE: Habsburg, Llorca Vilaplana

PSE : Falconer, Pagoropoulos, van Putten
-

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Bonde, Ewing, Posada Gonzalez, Santos López,
Speroni , Vandemeulebroucke

CG: Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
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LDR: Amaral, Andre-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Defraigne, Delorozoy,
Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Pimenta, Porto, Pucci, Punset i Casais, Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Puerta

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bôge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer,
Florenz, Forlani, Forte, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hermans, Hoppenstedt, Iodice, Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente López,
Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, Mclntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola,
Müller, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis,

Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H., Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,

Barton, Barzanti, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Burôn, Cabezón
Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dury, Fantuzzi, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Happart,
Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega,
Megahy , Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman,
Papoutsis, Pery, Pons Grau, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, Rogalla, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou,
Santos, Sanz Fernândez, Sapena Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Sierra Bardai i ,
Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Trivelli, Tsimas, Van
Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von
der Vring, White, Wilson, Woltjer, Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga,
Nianias, Pompidou, Ukeiwé
(O)
DR: Köhler Klaus-Peter

NI: Grund, Schlee

V : Aglietta, Bettini, Boissière, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin, Roth,
Staes , Verbeek

21 . Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
am. 21

(+)

DR: Blot, Dillen, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Megret, Tauran
NI : Grund

PSE : Torres Couto
RDE : Guillaume

-)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Blaney, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
Speroni, Vandemeulebroucke
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CG : Alavanos, Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: Amaral , André-Leonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Defraigne, Delorozoy, Galland,
Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss , Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Pimenta, Porto,
Pucci, Punset i Casais , Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI : Castellina, Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Puerta

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete , Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bôge, Bonetti , Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie,
Chiabrando, Contu, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez,
Elles, Escudero, Ferrer, Florenz, Forlani , Forte, Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen ,
Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Millier,
Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs , Pierros , Pisoni
Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl,
Rawlings, Reding , Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis , Sboarina,
Schiedermeier, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou ,
Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde
Lopez, Verhagen, Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Barón Créspo,
Barton, Barzanti , Belo, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Coates, Coimbra Martins,

Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix , van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dury , Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes , Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni , Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi, Medina
Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens,
Newman, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, Rønn, Rossetti,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Santos, Sanz Fernândez,
Sapena Granell , Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson
Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring,
White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
V : Ernst de la Graete

(O)

DR: Antony
LDR: von Alemann

NI : Schlee

PSE : Cheysson

RDE: Lataillade, Lauga

V: Bettini, Boissière, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek

22. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
am. 22

(+)

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

LDR : Larive
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NI: Grund, Schlee

RDE : Killilea, Lalor, Lane , Lauga, Pasty, Pompidou
-

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Blaney , Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
Speroni, Vandemeulebroucke
CG : Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes , Ribeiro
LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Calvo Ortega, Capucho, Defraigne, Delorozoy ,
Galland, Garcia, Holzfuss, Kofoed, Marques Mendes, Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci, Punset i
Casais, Ruiz-Giménez Aguilar

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Puerta
PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Böge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Carvalho Cardoso, Casini ,
Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Contu, Cooney , Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, Daly , Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Florenz,
Forlani, Forte, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Giinther, Guidolin,
Hadjigeorgiou, Herman, Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lacaze,
Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, Mclntosh, Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Mottola, Müller,
Newton Dunn, Oomen-Ruijten , Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche , Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Coates, Coimbra Martins ,

Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendan, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni , Lüttge, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman, Pagoropoulos,
Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Roumeliotis ,
Sainjon, Sakellanou, Samland, Santos, Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schlechter,
Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis ,
Stewart, Titley, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz,
Vecchi, van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Wilson, Woltjer,
Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lataillade, Ukeiwé

V : Aglietta, Bettini , Boissière, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye , Onesta, Raffin, Staes,
Telkämper, Verbeek
(O)
DR: Kohier Klaus-Peter

PSE: Cheysson, Malone
RDE : Heider

23. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
renvoi

(+)

DR: Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret,
Schodruch, Tauran
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LDR: Holzfuss, Vohrer

NI: Grund, Paisley, Pinton, Schlee

PPE: Alber, Bôge, Bonetti, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Cassidy ,
Catherwood, Chabert, Chanterie, Dàly , Debatisse, Estgen, Florenz, Fourçans, Funk, Günther,
Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Caroline F., Jackson Christopher
M. , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lacaze, Langenhagen, Langes, Lenz, Lulling, McCartin,
McIntosh, Marck, Menrad, Merz, Moorhouse, Mùller, Nicholson, Pack, Poettering, Price, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Sonneveld,
Spencer, Theato, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh

PSE: Cheysson, Kuhn, Rothley, Schlechter
RDE: Fitzgerald, Lane, Pasty
(-)

ARC: Barrera i Costa, Bj0rnvig, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López, Speroni,
Vandemeulebroucke

CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Ribeiro
LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet,
Defraigne, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci , Punset i Casais, Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries, Wyjsenbeek,

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Puerta
PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Peter, Borgo, Carvalho
Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi,
Cornelissen, Deprez, Escudero, Ferrer, Forte, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Guidolin, Hadjigeorgiou, Iodice, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Llorca Vilaplana, Lo

Giudice, Lucas Pires, Melchior, Mendez de Vigo, Mottola, Navarro, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Robles Piquer, Romera
i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Seligman, Simpson Anthony M.H., Sisó Cruellas, Stavrou,
Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez

PSE: Adam, Alexandre, Àlvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Benoit, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan,
Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci, Coates, Coimbra

Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho,
Crawley, da Cunha Oliveira, De Piccoli, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Gœdmakers, Görlach,

Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni, Jensen, Karellis, Lagorio, Laroni,
Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W., McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens,
Newman, Pagoropoulos , Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos,
Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti,
Roth-Behrendt, Rothe, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Santos, Sanz Fernândez, Sapena
Granell, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex,

Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vâzquez
Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, White,
Wilson, Woltjer, Wynn

RDE: Pompidou, Ukeiwé
V: Bettini, Boissiere, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta,
Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)

LDR: Delorozoy

PPE: Beazley Christopher J.P. , Dalsass, Forlani , Prag
RDE: Guermeur, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade, Musso, Nianias
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24. Rapport Sierra Bardaji A3-0070/94
résolution

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Santos López, Speroni
LDR: Amaral, André-Léonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, De Gucht, Galland, Garcia,
Gasòliba i Bôhm, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci,
Punset i Casais, Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries
NI: Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Puerta

PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Peter, Borgo, Carvalho
Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Contu , Cooney,
Coppo Gavazzi , Escudero, Ferrer, Forte, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin,
Hadjigeorgiou, Iodice, Lagakos, Lambrias, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires ,
McCartin, Mendez de Vigo, Mottola, Navarro, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Prout,
Robles Piquer, Romera i Alcazar, Sandakis, Sboarina, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas,
Stavrou, Stewart-Clark, Suarez Gonzalez, Tindemans, Valverde López

PSE : Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Barzanti ,
Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,
Catasta, Caudron, Ceci, Coates, Coimbra Martins, Colajanni , Colino Salamanca, Collins, Colom
i Naval, Cot, Crampton, da Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix , van den Brink, Desama, Dido',
Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi, Ford, Green, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni , Lagorio, Laroni , McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Napoletano, Newens, Newman, Pery, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Read, Regge, Rossetti , Saby,
Santos, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith
Alex, Spéciale, Stamoulis , Stewart, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi , Verde i Aldea, Vertemati, White, Wilson, Woltjer
H

CG : Dessylas, Ephremidis, Querbes

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

LDR: Defraigne, Holzfuss, Vohrer, Wijsenbeek, Wurth-Polfer
NI : Grund, Schlee , van der Waal

PPE: Alber, Beazley Christopher J. P. , Bôge, Bonetti , Bourlanges, de Bremond d Ars, Brok,
Chabert, Chanterie, Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles , Estgen, Florenz,
Fourçans , Funk, Gùnther, Habsburg, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lulling, Mclntosh, Marck, Menrad,
Merz, Moorhouse, Millier, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs ,
Pesmazoglou, Pierros, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding ,
Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer, Theato, Thyssen, Turner,
Vanlerenberghe, Welsh
PSE: Barton, Benoit, Buchan, Cheysson, Fayot, Goedmakers, Görlach, Gröner, Hoff, Jensen,
Karelhs, Kuhn, Linkohr, Liittge, Maibaum, Malone, Mihr, Morris, Peter, Piecyk, Randzio-Plath,
Rogalla, R0nn, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Sakellariou, Salisch, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Vittinghoff, von der Vring
RDE: Chesa, Guermeur, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malene, Musso,
Niamas, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
V: Aglietta, Boissiere, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta,
Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
CG : Alavanos , Miranda da Silva, Ribeiro

LDR: von Alemann, Delorozoy
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PPE : Melchior, Patterson

PSE: Blak, van Velzen, Visser, Wynn

V : Bettini , Breyer

25. Rapport Florenz A3-01 28/94
am. 51

(+)

ARC : Bj0rnvig, Bonde, Ewing
NI : Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz
PPE: Estgen
PSE : Alvarez de Paz, Duarte Cendán , Frimat, R0nn
RDE : Killilea

V : Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin , Roth , Staes , Verbeek

(-

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Martinez, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss , Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Porto,
Pucci , Punset i Casais, Verwaerde, Vohrer, de Vries , Wijsenbeek
NI : Christiansen , Grund, van der Waal

PPE : Alber, Areitio Toledo, Anas Cañete , Banotti , Beazley Christopher J. P. , Beazley Peter,
Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Cassidy , Catherwood, Chabert, Christensen Frode N0r, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse , Deprez, Escudero, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans,
Friedrich, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von
Hallerstein , Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Jepsen, Lacaze, Lagakos, Lambrias , Langes , Lenz, Lo Giudice , Lulling, McIntosh,

Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Millier, Newton Dunn, Nicholson,
Oostlander, Patterson , Peijs, Pesmazoglou , Pierros, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding , Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe , Verhagen,
Welsh

PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak, Bofill Abeilhe,
Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Ceci,
Cheysson, Cingari , Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley,
Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dûhrkop, Elliott, Falconer,
Fayot, Ford, Garcia Arias, Goedmakers , Görlach, Green , Grôner, Hànsch, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge,
McCubbin, Maibaum, Marinho, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy ,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morân Lopez, Morris, Muntingh, Newens, Newman , Oddy,
Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten,
Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, Rosmini , Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Samland, Santos , Sanz Fernandez, Sapena Granell,
Schinzel , Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají , Simons, Simpson Brian, Smith
Alex, Stewart, Titley , Tongue, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, Verde i Aldea,
Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Woltjer, Wynn

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty,
Pompidou
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(O)

CG : Dessylas, Miranda da Silva
DR: Köhler Klaus-Peter

PPE : Langenhagen, McCartin

26. Rapport Florenz A3-0128/94
am. 52

(+)

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PSE : Duarte Cendán, Muntingh, Rogalla

V: Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Staes, Verbeek

-

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq ,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes ,
Nielsen, Partsch, Porto, Pucci, Punset i Casais, Vohrer, de Vries , Wijsenbeek
NI: Grund, Pinton , van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bôge, Bonetti, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars , Brok,
Carvalho Cardoso, Cassidy, Catherwood, Chabert, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen,
Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman , Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. , Janssen van Raay,
Jepsen, Lacaze, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, McCartin,
McIntosh, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller,
Newton Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens , Stewart-Clark, Theato, Thyssen ,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron , Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Caudron, Ceci, Cheysson, Cingari , Coates , Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Crampton,
Crawley, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers , Görlach, Green, Gròner, Hànsch,
Happait, Harrison, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn , Linkohr,
Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morân Lopez, Morris, Newens, Oddy, Onur,
Pagoropoulos, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten, Raftopoulos, Raggio,
Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, R0nn, Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos , Sanz Fernândez, Sapena Granell , Schinzel,
Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian, Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea,
Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Woltjer, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty
(O)

ARC : Ewing
CG : Dessylas
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DR : Blot, Dillen , Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Martinez, Schodruch

RDE: Fitzgerald

27. Rapport Florenz A3-0128/94
am. 42

(+)

ARC : Canavarro, Ewing, Piermont, Santos López
DR: Blot, Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

NI : Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Belo, Bird, Blak, Bofïll
Abeilhe , Bontempi , Bru Purón, Buron , Cabezón Alonso, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson,
Cingari, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Delcroix,
van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner,
Hänsch, Happart, Harrison, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Lomas,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morän Löpez, Morris, Muntingh, Newens, Newman,
Oddy, Onur, Pagoropoulos , Papoutsis , Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten,
Raftopoulos , Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz
Fernândez, Sapena Granell , Schinzel , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají ,
Simons, Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Tsimas ,
Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Vittinghoff, von der
Vring, Wettig, White, Woltjer

V : Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Iversen, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
(-

LDR: Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Punset i Casais, Vohrer, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Bethell , Beumer, Bôge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen , de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Cassidy, Catherwood, Christensen Frode Nør, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Cushnahan, Dalsass , Daly , Debatisse, Deprez, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou,
Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson
Christopher M. , Janssen van Raay, Jepsen, Lacaze, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes,
Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Marck, Melchior, Mendez
de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Newton Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson,
Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl ,
Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez, Verhagen,
Welsh, von Wogau
PSE: Wynn

RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)

CG: Miranda da Silva, Querbes

NI: Ceyrac, Schönhuber
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28. Rapport Florenz A3-0128/94
am. 43

ARC : Bj0rnvig, Bonde, Canavarro, Piermont, Santos López
CG: Ephremidis
NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,
Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Cingan, Coates, Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval ,
Cot, Crampton, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán, Dury, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers,
Görlach, Green, Gröner, Hànsch, Happart, Harnson, Hughes , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen,
Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr, Lüttge, McCubbin , Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de
Lage, Morân Lôpez, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos,
Papoutsis, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos , Sanz Fernândez, Sapena Granell, Schinzel,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají , Simons, Simpson Brian,
Spéciale, Stewart, Titley, Tongue, Tsimas, Outrive, Vazquez Fouz, van Velzen, Visser,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig , White, Wilson, Woltjer, Wynn
V: Bettini, Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin,
Staes , Verbeek
-

LDR: von Alemann , André-Léonard, Bertens , Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Porto, Pucci , Punset i Casais, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Cassidy, Catherwood, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney, Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Estgen, Ferrer, Forte,
Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Jepsen, Lacaze, Lafuente López,
Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lulling, McCartin, Mclntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse,
Newton Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis , Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Dührkop Dührkop, Vayssade
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade, Lauga, Musso, Nianias,
Pasty
(O)

CG: Dessylas, Miranda da Silva, Querbes
DR: Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Schodruch
PSE : Vertemati
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29. Rapport Florenz A3-0128/94
am. 44

(+)
CG : Miranda da Silva

NI: Geraghty, Grund, Schlee
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buron , Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Cingari, Coates , Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval,
Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera
Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat,
Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Gròner, Hànsch, Happait, Harrison, Hughes,
Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas ,
Lüttge, McCubbin , Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage , Morân Lopez, Morris , Muntingh, Newens, Newman,
Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis , Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau , Porrazzini , van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sainjon , Sakellariou , Samland, Santos, Sanz
Fernândez, Sapena Granell, Schinzel , Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardají , Simons, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Tongue,
Tsimas, Outrive , Vayssade, Vâzquez Fouz, van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der
Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
V: Bettini , Boissière , Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin,
Roth, Staes, Verbeek
-

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Clercq, Defraigne , Delorozoy , Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss , Kofoed, Maher, Marques
Mendes, Nielsen, Partsch, Porto, Pucci, Punset i Casais, Verwaerde, Vohrer, de Vries ,

Wijsenbeek
NI : Pinton , van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars , Brok,
Carvalho Cardoso, Cassidy, Catherwood, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse , Deprez, Estgen, Ferrer, Forte,
Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell ,
Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Jepsen, Lacaze,
Lafuente Lôpez, Lagakos , Lambrias , Langenhagen , Langes , Lemmer, Lenz, Lo Giudice,
Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Millier, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Patterson, Peijs , Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag , Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing,
Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Simpson Anthony M. H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Valverde
Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen , Welsh, von Wogau
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène,
Musso, Nianias, Pasty
(O)

ARC : Bj0rnvig, Bonde, Canavarro, Ewing, Santos López, Vandemeulebroucke
CG : Querbes
DR: Blot, Dillen , Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac, Schönhuber
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30. Rapport Ca. Jackson A3-0090/94
suppression
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Moretti , Piermont, Sandbæk
DR : Blot

NI : Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz
PSE: Marinho, van Velzen, Woltjer

V: Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri , Onesta, Raffin, Roth, Staes , Verbeek
-

CG: Ainardi , Elmalan, Querbes

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy , Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss , Kofoed, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Verwaerde, Vohrer, de Vries
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jurgen, de Bremond d' Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r,
Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Daly, Debatisse, Deprez,
Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, García Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen , Langes,
Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin , Mclntosh, McMillan-Scott,
Malangre, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse , Müller, Newton
Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs , Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering,
Prag , Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton , Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,
Catasta, Caudron, Cingan , Coates , Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton,
Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Dury , Duhrkop Duhrkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison , Hughes, Imbeni , Izquierdo
Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morân Lopez, Morris , Muntingh, Newens ,
Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis , Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley , Roumeliotis , Sainjon , Sakellanou, Samland, Santos , Sanz Fernândez, Sapena
Granell , Schinzel , Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simons,
Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stamoulis , Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Trivelli ,
Tsimas, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , Verde i Aldeã, Vertemati , Visser,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig , White, Wilson , Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)

CG: Dessylas
DR: Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

NI : Ceyrac, Schlee, Schönhuber
PPE: Simpson Anthony M.H.

N0 C 91 / 166

Journal officiel des Communautés européennes

Mercredi, 9 mars 1994

31 . Rapport Ca. Jackson A3-0090/94
am. 4

(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Ewing, Moretti , Piermont, Sandbæk, Santos Lopez,
Vandemeulebroucke

CG: Ainardi , Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Bôhm, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Vohrer, de Vries
NI : Gonzalez Alvarez , Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee

PPE: Janssen van Raay

PSE: Alvarez de Paz, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak, Bontempi,
Bowe, Buron, Catasta, Caudron, Ceci, Cingari , Coates, Collins , Cot, Crampton, Crawley, da
Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Frimat, Goedmakers , Green, Grôner, Hànsch, Harrison, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker,
Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Mihr, Morân Lopez, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos,
Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schinzel ,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simons, Simpson Brian,
Smith Alex , Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Tsimas, Outrive,
Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Visser, Vittinghoff,
von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
V : Bettini, Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen , Langer, Lannoye, Raffin, Staes
-

LDR: Kofoed, Verwaerde

NI: Geraghty, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti , Brand Hans-Jurgen, de Bremond d'Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r,
Contu, Cooney , Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez,
Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein , Herman,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman , Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos , Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer,
Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré,
Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer, Stavrou,

Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe,
Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Arbeloa Muru, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,

Coimbra Martins, Colom i Naval , Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop,
García Arias , Görlach, Happart, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)
DR: Blot, Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac, Schönhuber
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32. Rapport Ca. Jackson A3-0090/94
suppression 17
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Ewing, Moretti, Sandbæk
CG : Dessylas
LDR : Pucci

PPE: Garcia Amigo, Luster

V: Bettini, Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri, Onesta, Raffin, Roth, Staes
-)

CG: Querbes
DR: Schodruch

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Porto, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r,
Contu, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez,
Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado,
Giinther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman , Hoppenstedt,
Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman , Lacaze,
Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, Mclntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de
Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Peijs, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering , Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding,
Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron , Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,
Catasta, Caudron, Ceci , Cingan , Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i
Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Frimat, Garcia Anas, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Karellis , Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Larom , Linkohr, Lomas,
Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán López, Morris, Muntingh,
Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou , Samland, Santos, Sanz
Fernandez, Sapena Granell, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra
Bardají, Simons , Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson,
Tongue, Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea,
Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lauga, de la Malene, Musso, Nianias, Pasty
(O)
DR: Dillen, Köhler Klaus-Peter

NI: Ceyrac, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Schönhuber
PSE : Jensen
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33. Rapport Ca. Jackson A3-0090/94
suppression 18
(+)

ARC : Bonde, Canavarro, Ewing, Moretti, Santos Lopez, Vandemeulebroucke
LDR: Pucci
NI : Grund

PSE: Vecchi , Wettig
V : Bettini, Boissiere, Breyer, van Dyk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Melandri,
Onesta, Raffin, Staes
(DR : Schodruch

LDR: von Alemann, Andre-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, de Vries, Wijsenbeek
NI : Christiansen , van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bôge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r,
Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero,
Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lôpez, Lagakos,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse , Newton Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Spencer, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Turner, Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Belo , Bird, Blak,
Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Cingari , Coimbra Martins, Colino
Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix, van
den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer,
Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart, Harrison,

Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Karellis, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani
Noya, Maibaum, McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de
Lage, Morris , Muntingh, Newens , Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Pollack,
Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Raggio, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothley , Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernândez,
Schinzel, Schlechter, Schmidbauer, Sierra Bardají , Simons, Simpson Brian, Smith Alex,
Stamoulis, Stewart, Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, van Velzen, Visser,
Vittinghoff, von der Vring, White , Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lañe, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty
(O)

CG : Dessylas
DR : Dillen , Köhler Klaus-Peter

NI: Ceyrac, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Schönhuber
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34. Rapport Ca. Jackson A3-0090/94
am. 7

(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Moretti, Sandbæk
CG : Querbes

LDR: von Alemann, André-Léonard, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto,
Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Wijsenbeek
NI: Christiansen, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee
PSE: Avgerinos, Belo, Bird, Blak, Bontempi , Bowe, Caudron, Ceci, Cingari, Coates, Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Collins, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Dury , Elliott,
Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Harrison, Hughes,
Imbeni, Jensen, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten, Mihr, Morris,
Muntingh, Newens, Newman, Onur, Pagoropoulos, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Sakellariou,

Samland,

Santos,

Sanz

Fernandez,

Schinzel,

Schmid,

Schmidbauer,

Schwartzenberg, Smith Alex, Stamoulis, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas, Outrive,
Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig,
White, Wilson, Wynn
V: Bettini, Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Lannoye, Melandn , Onesta, Raffin, Staes ,
Verbeek

(-)

LDR: Delorozoy, Kofoed, Verwaerde, Vohrer
NI : van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Bôge, Bonetti, Brand Hans-Jurgen, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu,
Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero,
Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente López, Lagakos , Lambrias, Langenhagen, Langes,
Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, Mclntosh, McMillan-Scott,
Malangre, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding , Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Balfe, Barón Crespo, Barton, Bofill Abeilhe,
Bru Purón, Buron, de la Cámara Martínez, Colom i Naval, Delcroix, van den Brink, Desama,

Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Garcia Arias, Happait, Izquierdo Rojo,
Karellis, Medina Ortega, Miranda de Lage, Oddy , Pons Grau, Roumeliotis, Sainjon, Sapena
Granell, Schlechter, Sierra Bardají, Simons, Spéciale, Stewart, Verde i Aldea
RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Nianias,
Pasty
V : Iversen,

(O)

ARC : Santos Lopez

CG : Dessylas, Ribeiro
DR : Blot, Dillen , Köhler Klaus-Peter, Schodruch
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NI: Ceyrac, Schönhuber
PSE : Junker

35. Rapport Ca. Jackson A3-0090/94
suppression 20
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Ewing, Moretti, Piermont, Sandbæk
NI : Grund, Schlee
PSE : van Velzen

V: Bettini , Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Melandri, Onesta,
Raffin,
Roth, Staes, Verbeek
(ARC : Vandemeulebroucke

CG : Querbes

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de Vries,
Wijsenbeek
NI : Christiansen, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Bôge, Bonetti, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero,
Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lôpez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes,
Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Muller, Newton Dunn,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros , Pisoni Ferruccio, Plumb, . Poettering, Prag,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Catasta, Caudron, Ceci, Cingari , Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i
Naval , Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Duhrkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Gròner, Hànsch, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris,
Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn,
Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos,
Sanz Fernândez, Sapena Granell, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Sierra Bardají ,
Simons, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue,
Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , Verde i Aldea, Vertemati, Visser,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Pasty
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(O)

CG: Dessylas
DR: Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Schönhuber

36. Rapport Collins A3-01 14/94
am. 2

(+)

ARC: Canavarro, Ewing, Moretti, Santos López, Vandemeulebroucke
CG : Ainardi

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch,
Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek

NI: Christiansen, Geraghty

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jùrgen, de Bremond d'Ars, Carvalho
Cardoso, Casini, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu,
Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen,
Florenz, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther,
Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell , Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez,
Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton
Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing,
Sboarina, Schiedermeier, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe,
Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak, Bontempi, Buchan,
Catasta, Caudron, Ceci, Cingari , Coates, Collins, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira,
Delcroix, van den Brink, Desama, Dury , Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Garcia
Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni ,
Izquierdo Rojo, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Megahy,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur,
Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, van Putten, Raftopoulos, Raggio,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernandez, Schinzel, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simons, Simpson Brian, Smith Alex,
Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Tsimas , Outrive, Vayssade,
Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig,
White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lataillade, Lauga, de la Malene, Musso, Nianias,
Pasty

V : Bettini, Breyer
(-)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Sandbæk
NI: Grund, Schlee

PPE: Arias Cañete, Ferrer, Inglewood, Mendez de Vigo, Robles Piquer, Schleicher
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PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Bofïll Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Buron, de la
Cámara Martínez, Colom i Naval, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop,
Laroni , Medina Ortega, Verde i Aldea
V : Boissière, Iversen, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
(O)

CG: Querbes
DR: Blot, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac, Schönhuber
PSE: Cheysson

V : Ernst de la Graete, Langer

37. Rapport Heider A3-0087/94
am. 1

(+)
ARC : Vandemeulebroucke

CG : Ainardi , Elmalan, Querbes
DR : Köhler Klaus-Peter

LDR: von Alemann, André-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Wijsenbeek
NI : Chnstiansen, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bôge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen
Frode Nør, Contu , Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly , Debatisse, Deprez,
Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay,
Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lo Giudice, Lucas
Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb,

Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reding, Rinsche, Romera i
Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe,
Verhagen, Welsh, von Wogau

PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos , Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo,
Blak, Bofill Abeilhe, Bowe, Buchan, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta,

Caudron, Ceci, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval ,
Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán , Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias,

Green, Gròner, Hânsch, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Karellis,
Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr,
Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis ,
Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernândez, Schinzel , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg,
Sierra Bardají , Simons, Simpson Brian, Speciale, Stamoulis , Titley, Tongue, Outrive, Vayssade,
Vâzquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der
Vring, White, Wilson, Woltjer
RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Nianias, Pasty
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V: Bettini, Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Melandri, Onesta,
Raffin, Staes, Verbeek
(-

PPE: Valverde Lopez
PSE : Trivelli

(O)
ARC : Moretti

38. Rapport Heider A3-0087/0094
am. 2

(+)

ARC : Canavarro, Moretti , Santos Lopez, Vandemeulebroucke
CG: Ainardi, Dessylas, Elmalan, Querbes
DR: B lot, Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Gucht, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, de Vries, Wijsenbeek
NI: Christiansen, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee, van der Waal
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Böge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando,
Christensen Frode N0r, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse,
Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia

Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gùnther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F., Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Pierros, Pisoni

Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding,
Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Tindemans, Turner,
Valverde Lopez, Verhagen, Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Catasta, Caudron, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins,
Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Dury , Duhrkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Jensen,
Karellis, Kuhn, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy ,
Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos , Raggio, Ramirez
Heredia, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Sainjon, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Simpson Brian, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley,
Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade , Vecchi, van Velzen, Vertemati, Visser, Vittinghoff, Wettig,
Wilson, Woltjer, Wynn

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malene, Musso,
Nianias, Pasty

V: Bettini, Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri, Onesta, Raffin , Staes, Verbeek
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(-

ARC : Ewing
PPE : Herman

PSE : Colom i Naval , van Putten, Roumeliotis, Sierra Bardají, Vázquez Fouz, White

39. Rapport Heider A3-0087/0094
am. 3

(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Sandbæk, Santos Lôpez
CG : Ainardi , Dessylas , Elmalan, Querbes , Ribeiro

LDR: von Alemann, André-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Coelho, De Clercq,
Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes , Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Ruiz-Giménez
Aguilar, Wijsenbeek
NI: Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Christensen Frode
N0r, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Deprez, Escudero, Estgen, Ferrer,
Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gùnther,
Guidolin , Habsburg , Hadjigeorgiou, Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller,
Newton Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering,
Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Spencer, Stavrou , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde
Lopez, Verhagen , Welsh, von Wogau

PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird,
Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cingari , Coimbra Martins , Colino Salamanca,
Collins , Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury , Dührkop Duhrkop, Elliott, Falconer,
Fantuzzi , Fayot, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart,
Harrison, Hughes , Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris,
Muntingh, Newens , Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau,
van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn,
Rosmini , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis , Sainjon, Sakellariou, Samland,
Santos, Sanz Fernândez, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Simpson Brian,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Trivelli , Outrive, Vayssade, Vecchi , van Velzen, Verde i
Aldea, Vertemati , von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
V: Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Lannoye, Melandri,
Onesta, Raffin , Staes , Verbeek
-

LDR: Cayet, Defraigne, Delorozoy, Galland, Verwaerde
k.

PPE : Debatisse, Vanlerenberghe

V'

PSE : Vâzquez Fouz

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
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(O)
ARC : Moretti

DR: Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac

40. Rapport Heider A3-0087/94
am. 4

(+)

ARC :

Bjørnvig ,

Bonde,

Canavarro,

Ewing,

Moretti ,

Sandbæk,

Santos

Lôpez,

Vandemeulebroucke

CG: Ainardi , Dessylas, Elmalan, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Coelho, De Clercq,
Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Ruiz-Giménez Aguilar,
Wijsenbeek
NI: Chnstiansen, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Dfaz, Schlee

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Christensen Frode N0r,
Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly , Deprez, Elles, Escudero, Estgen , Ferrer,
Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Lafuente
Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens , Stewart-Clark, Theato, Tindemans,
Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh, von Wogau

PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird,
Blak, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Puron, Buchan, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,

Catasta, Caudron, Ceci , Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i
Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Diez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Frimat, García Arias, Goedmakers, Görlach, Green , Grôner, Hànsch, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni ,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán López, Morris,
Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge,
Rogalla, Rønn, Rosmini , Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon,
Sakellariou,

Samland,

Santos,

Sanz

Fernández,

Schinzel,

Schlechter,

Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson,
Tongue, Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade , Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati ,
Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
V: Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye,
Melandri , Onesta, Raffin , Roth , Staes , Verbeek

-)

LDR: Cayet, Defraigne, Delorozoy, Galland, Verwaerde
NI : van der Waal

PPE : Debatisse, Thyssen

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
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(O)
DR: Blot, Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

41 . Rapport Heider A3-0087/94
am. 5

(+)
ARC : Moretti

CG: Dessylas, Miranda da Silva, Querbes , Ribeiro
DR: Blot, Dillen, Köhler Klaus-Peter

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Coelho, De Gucht, De
Clercq, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes , Nielsen, Partsch, Pimenta, Pucci ,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer

NI: Chnstiansen, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J. P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Deprez, Elles , Escudero, Estgen, Ferrer, Forte,
Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Kellett-Bowman, Lafuente
Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pierros, Pisoni

Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding ,
Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen , Welsh, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Buchan, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,

Catasta, Caudron , Ceci , Cingari , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins, Colom i
Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat,
Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green, Gròner, Hânsch, Happart, Harrison, Hughes,
Imbeni , Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris , Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos,
Papoutsis, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos , Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley , Roumeliotis , Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernândez, Schinzel,
Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian, Stewart,
Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , Verde i
Aldea, Vertemati , Vittinghoff, Wettig , White, Wilson, Wynn

V : Bettini , Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Melandri, Onesta,
Raffin, Roth, Staes, Verbeek
(-

LDR: Cayet, Defraigne, Delorozoy , Galland, Verwaerde
PPE: Debatisse, Vanlerenberghe

RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty
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(O)

ARC : Bjørnvig , Bonde, Canavarro, Ewing, Sandbæk, Santos Lôpez
DR: Schodruch

42. Rapport Heider A3-0087/94
am. 6

(+)

ARC :

Bjørnvig,

Bonde,

Canavarro,

Ewing,

Moretti ,

Sandbæk,

Santos

Lôpez,

Vandemeulebroucke

CG: Dessylas, Elmalan, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
DR: Blot, Dillen, Schodruch

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Gucht, De Clercq, Defraigne, Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Partsch, Pimenta, Porto, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de Vries , Wijsenbeek

NI: Ceyrac, Christiansen, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando,
Christensen Frode N0r, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse,
Deprez, Escudero, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo
Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Patterson, Peijs,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings,
Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh, von
Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Mura, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Belo, Bird,
Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cingari , Coimbra Martins, Colino Salamanca,
Collins , Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer,
Fayot, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Grôner, Hànsch, Happart, Harrison, Hughes,
Izquierdo Rojo, Jensen, Karellis, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de
Lage, Morris, Muntingh, Newens, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters , Piecyk,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Regge,
Rogalla, R0nn, Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sainjon,
Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernândez, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simons, Simpson Brian, Stamoulis, Stewart, Titley , Trivelli,
Tsimas, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati ,
Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty
V : Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Melandri , Onesta,
Raffin, Roth, Staes
-

LDR: Delorozoy
DR: Köhler Klaus-Peter
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am. 7

(+)
ARC : Vandemeulebroucke

CG : Ainardi, Dessylas, Elmalan, Miranda da Silva, Ribeiro

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch,
Pimenta, Porto, Pucci , Verwaerde , Vohrer

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee, van der Waal
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bôge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jûrgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando,
Christensen Frode N0r, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Daly, Debatisse,
Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lucas
Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Peijs,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings,
Reding, Reymann, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou,, Stevens , Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Belo, Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci, Cingari, Coates, Coimbra Martins,
Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira,
Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop
Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner,
Hansch, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Karellis, Kuhn, Laroni ,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh,
Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, Rønn, Rosmini ,
Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz
Fernândez, Schinzel, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons,
Simpson Brian, Speciale, Stamoulis, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas, Outrive,
Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Visser, von der Vring,
Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malene, Pasty
H
DR: Blot, Dillen, Schodruch

NI: Ceyrac

PSE: Rothley , Stewart
V: Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Melandri, Onesta,
Raffin, Roth, Staes

(O)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Moretti , Sandbæk
DR : Köhler Klaus-Peter

LDR: Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Christiansen

PSE: Cheysson, Vittinghoff
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44. Rapport Heider A3-0087/94
am. 8

(+)

ARC : Santos Lopez
CG : Ainardi, Dessylas, Elmalan, Miranda da Silva, Ribeiro
LDR: von Alemann, André-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Coelho, De Gucht, De
Clercq, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pimenta,
Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries, Wijsenbeek

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz
PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Böge, Bonetti , Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte,
Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Lafuente
López, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
Luster, McCartin, Mclntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Nicholson , Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding,
Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcazar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, Verhagen, Welsh, von
Wogau
PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Belo, Bird, Blak, Bowe, Buchan, Buron, Caudron,
Ceci, Cingan, Coates, Coimbra Martins, Collins , Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira,
Delcroix, van den Brink, Dury , Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach,
Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni, Jensen, Junker, Karellis, Köhler
Heinz Fritz, Kuhh, Laroni, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum,
Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Metten, Mihr, Morris,
Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk,
Pollack, van Putten, Raftopoulos , Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn,
Rosmini, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland,
Schinzel, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Simpson Brian , Stamoulis,
Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Outrive, Vayssade, Vecchi, van Velzen, Verde i
Aldea, Visser, Vittinghoff, Wilson, Wynn

V: Bettini, Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Melandri , Onesta, Raffin,
Staes

(-)

DR: Blot, Dillen, Schodruch

LDR: Cayet, Defraigne, Delorozoy , Galland, Verwaerde
NI : van der Waal

PPE: Debatisse, Vanlerenberghe

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Bofill Abeilhe, Bru Purón, Cabezón Alonso, de
la Cámara Martínez, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte

Cendán, Dührkop Dührkop, García Arias, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Miranda de Lage,
Pons Grau, Ramírez Heredia, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Vázquez Fouz, Wettig , White
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène , Musso, Pasty
(O)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Moretti, Sandbæk
DR: Köhler Klaus-Peter
PSE : Vertemati
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45. Rapport VittinghoffA3-0101/94
am. 7,1

(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Ewing , Moretti , Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG : Dessylas
LDR: Bertens, Coelho, De Gucht, Lanve, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto,
Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries , Wijsenbeek
NI: Geraghty, Grund, Schlee

PPE: Alber, Banotti, Böge, Debatisse, Ferrer, Guidolin, Llorca Vilaplana, Lo Giudice,
Oostlander, Quisthoudt-Rowohl, Schiedermeier, Schleicher

PSE: Avgerinos, Balfe, Barton , Bird, Blak, Bontempi , Buchan, Catasta, Ceci , Cingan, Coates,
Collins, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Dury , Elliott, Falconer, Fantuzzi ,
Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hânsch, Harrison, Hughes, Imbeni, Jensen,
Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni, Linkohr, Lomas, Lüttge, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Metten, Mihr, Morris, Muntingh, Newens, Newman,
Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, van Putten, Raftopoulos,
Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, R0nn, Rosmini, Rossetti ,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Santos , Schinzel,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Simons, Simpson Brian, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Tsimas , Outrive, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
V : Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Iversen , Lannoye, Melandri , Onesta, Raffin, Roth, Staes
-

ARC : Santos Lopez
DR: B lot, Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Cayet, De Clercq, Defraigne, Delorozoy,
Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Nielsen, Nordmann, Verwaerde

NI : Ceyrac, Schönhuber, van der Waal
PPE: Areitio Toledo, Arias Cañete, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell, Beumer,
Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini,
Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Cooney , Cornelissen, Dalsass, Daly,
Deprez, Elles , Escudero, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay,
Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Lemmer, Lenz, Lucas Pires, Lulling, Luster,
McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse,
Müller, Newton Dunn , Nicholson, Patterson, Peijs, Pesmazoglou , Pierros, Pisoni Ferruccio,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer,
Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh
PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Barón Crespo, Belo, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Buron,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Caudron, Coimbra Martins , Colino Salamanca, Colom

i Naval, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Garcia Arias,
Happart, Izquierdo Rojo, McCubbin, Medina Ortega, Megahy, Miranda de Lage, Pons Grau,
Sainjon, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Trivelli , Vayssade, Vázquez Fouz
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)

PPE: Langenhagen, Menrad

PSE: Cheysson, Mebrak-Zaïdi
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46. Rapport VittinghoffA3-0101/94
am. 7,2

(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Sandbæk, Santos Lôpez, Vandemeulebroucke
LDR: Bertens, Capucho, Coelho, De Gucht, Larive, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto,
Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries
NI: Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PPE : Alber, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, Brök, Oostlander,
Quisthoudt-Rowohl, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, von Wogau

Poettering,

PSE: Avgerinos, Balfe, Bontempi, Cingan, Delcroix, van den Brink, Dury, Fayot, Goedmakers,
Görlach, Gröner, Hervé, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Lüttge, Metten, Muntingh, Pagoropoulos,
Peter, Peters, Raggio, Ramirez Heredia, Rogalla, R0nn, Schinzel, Schmid, Speciale, Stamoulis,
Outrive, van Velzen, Visser, White, Woltjer
V: Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dyk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri, Onesta, Raffin, Roth, Staes, Verbeek
(-

DR: Blot, Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, André-Léonard, Calvo Ortega, Cayet, De Clercq, Defraigne, Delorozoy,
Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Nielsen, Nordmann, Verwaerde, Wijsenbeek
NI: Ceyrac, Christiansen, Pinton, Schönhuber, van der Waal
PPE: Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell ,
Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy, Catherwood,
Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Cornelissen, Dalsass , Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay,
Kellett-Bowman, Lafuente Lôpez, Lambrias, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck,
Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Prag, Price, Pronk, Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak, Bofill
Abeilhe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron,

Ceci , Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval ,
Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Dührkop Duhrkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Ford, Garcia Arias, Green , Harrison,
Hughes, Izquierdo Rojo, Karellis , Laroni, Linkohr, Lomas, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Mihr, Miranda
de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy, Onur, Papoutsis, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van
Putten, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Regge, Rosmini, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, •
Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernandez, Schlechter, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Simons , Simpson Brian, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas,
Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Vertemati, von der Vring, Wettig, Wilson,
Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)
ARC : Moretti, Piermont

PPE: Langenhagen, Menrad

PSE : Frimat, Happart, Imbeni, Rothley
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47. Rapport VittinghoffA3-01 01/94
am. 7,3

(+)

ARC : Bj0rnvig , Moretti , Sandbæk
LDR: Bertens, Capucho, Coelho, Larive, Marques Mendes , Partsch, Pimenta, Porto,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz
PPE : Alber, Beazley Peter, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, Florenz, Poettenng, Sboarina,
Schiedermeier, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Balfe, Baron Crespo, Belo, Bird, Bontempi , Buchan,
Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Crampton, Cravinho, da Cunha
Oliveira, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Harrison,
Hervé, Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Megahy, Metten, Mihr,
Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters ,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos , Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, Rogalla, Rønn, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Santos, Schinzel ,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Simons, Simpson Brian, Spéciale, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tongue, Tsimas, Outrive, Vecchi, van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring,
White, Wilson, Wynn
V: Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye
-

DR: Blot, Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch, Tauran

LDR: Andre-Leonard, De Clercq, Defraigne, Delorozoy, Galland, Kofoed, Maher, Nielsen,
Nordmann, Verwaerde, Wijsenbeek
NI: Ceyrac, Schönhuber, van der Waal
PPE: Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Bethell, Bôge,
Bourlanges, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert,
Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Cornelissen, Dalsass , Daly, Debatisse,
Deprez, Elles, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay,
Kellett-Bowman , Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langes , Lemmer, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Prag, Price, Pronk, Rawlings , Reding, Reymann, Rinsche,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Bofill Abeilhe, Bru Purón, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Colom i

Naval, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, García Arias, Karellis, Miranda de Lage, Sainjon,
Sanz Fernández, Schwartzenberg, Tomlinson, Trivelli, Vázquez Fouz
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)

PPE: Langenhagen, Menrad

PSE: Bowe, Cheysson, Frimat, Medina Ortega, Rothley
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48. Rapport Vittinghoff A3-0101/94
am. 13,1

(+)

ARC : Bonde, Sandbæk

LDR: Bertens, Capucho, Coelho, De Gucht, Larive, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto,
Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar

NI: Christiansen, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz

PPE: Alber, Böge, Brand Hans-Jürgen, Brök, Florenz, Friedrich, Janssen van Raay,
Langenhagen, Merz, Poettering , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, von Wogau
PSE: Avgerinos, Balfe, Belo, Bird, Blak, Buchan , Catasta, Ceci , Cingari, Coates, Collins,
Crampton, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, van den Brink, Dury , Elliott, Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hànsch, Harrison, Hervé, Hughes,
Imbeni, Jensen, Karellis , Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Megahy, Metten, Morän Löpez,
Morns, Muntingh, Newens , Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters,
Piecyk, Pollack, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn,
Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe , Sakellariou, Samland, Santos , Schinzel , Schlechter, Schmid ,

Schmidbauer, Simons , Simpson Brian, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Trivelli , Tsimas,
Outrive, Vecchi, van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring , Wettig, White,
Wilson, Woltjer, Wynn

V: Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri , Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
(DR: Blot, Tauran

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Cayet, De Clercq, Defraigne, Delorozoy ,
Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Nielsen, Nordmann, Verwaerde

NI: Ceyrac, Pinton, Schönhuber, van der Waal
PPE : Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell ,
Beumer, Bonetti , Bourlanges, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy,
Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Cornelissen,
Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans , Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman,
Lamente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice ,
Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, Mclntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez
de Vigo, Moorhouse, Millier, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Plumb, Prag , Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reding, Reymann,
Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde López,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Barón Crespo, Bofill Abeilhe, Bru Purón , de la Cámara
Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama, Diez de

Rivera Icaza, Frimat, Garcia Arias , Happart, Izquierdo Rojo, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Mihr, Miranda de Lage, Pons Grau, Ramírez Heredia, Sainjon, Sanz Fernández, Sierra Bardají,
Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i Aldea
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)

ARC : Bjørnvig, Canavarro, Ewing, Moretti
PPE : Menrad

PSE: Buron, Cheysson, Rosmini, Rothley
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49. Rapport Vittinghoff A3-01 01/94
am. 13,2

(+)

LDR: Bertens, De Gucht, Kofoed, Lanve, Marques Mendes, Partsch

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee
PPE : Alber, Böge, de Bremond d' Ars , Florenz, Pesmazoglou , Poettering, Pronk, Schiedermeier,
Schleicher

PSE: Barton, Bird, Cheysson, Köhler Heinz Fritz, Vittinghoff
RDE: Chesa, Lataillade
V: Bettini , Iversen, Melandri
-

DR: Blot, Köhler Klaus-Peter, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, André-Léonard, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Holzfuss , Maher, Nielsen, Nordmann, Porto, Vohrer, Wijsenbeek

NI: Ceyrac, Christiansen, Pinton, Schönhuber, van der Waal
PPE: Areitio Toledo, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell, Bourlanges,
Brand Hans-Jürgen, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando,
Christensen Frode N0r, Contu, Cooney, Cornelissen, Dalsass , Daly, Debatisse, Deprez, Estgen,
Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gùnther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman , Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langes, Lemmer,
Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn ,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Prag, Price,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Sboarina, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe,
Verhagen, Welsh
PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Belo, Blak, Bontempi , Bru
Purón , Buchan , Buron , Cabezón Alonso, de la Câmara Martínez , Catasta, Caudron , Ceci ,

Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Crampton, Cravinho, Crawley ,
da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán,

Dury, Duhrkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hânsch, Happart, Harrison, Hervé, Hughes, Imbeni,
Izquierdo Rojo, Jensen, Karellis, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani
Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten,
Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos ,
Papoutsis, Peter, Peters , Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernândez, Schinzel , Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simons, Simpson Brian, Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas , Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz,
Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson,
Wynn
RDE: Andrews, Heider, Lalor, Lauga, de la Malene, Musso, Nianias, Pasty
V: Breyer, Cramon Daiber, Raffin
(O)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Ewing, Moretti , Sandbæk
LDR: Capucho, Ruiz-Giménez Aguilar
PPE: Langenhagen, Menrad
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PSE : Colom i Naval

V: van Dijk, Ernst de la Graete, Lannoye, Onesta, Staes

50. Rapport Vittinghoff A3-0101/94
am. 14

(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Sandbæk, Santos Lopez
LDR: Bertens, Coelho, De Gucht, Lanve, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, Wijsenbeek
NI: Christiansen, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PPE: Alber, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, Florenz, Langenhagen, Schiedermeier,
Schleicher, von Wogau

PSE : Avgerinos, Balfe, Barton, Belo, Bird, Blak, Bontempi , Buchan, Catasta, Ceci , Cingan ,
Coates, Collins, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink,
Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch,
Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Jensen, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr,
Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Megahy ,
Metten, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter,
Peters, Piecyk, Pollack, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge,
Rogalla, Rønn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Santos, Schinzel ,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Simpson Brian, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tomlinson , Tongue, Trivelli , Tsimas, Outrive, Vecchi , van Velzen, Vertemati ,
Visser, Vittinghoff, von der Vring , Wettig , White, Wilson, Wynn
V : Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye , Melandri ,
Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
(DR: Blöt, Dillen , Köhler Klaus-Peter, Schodruch

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Cayet, De Clercq, Defraigne, Delorozoy ,
Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Nielsen, Nordmann, Verwaerde

NI: Ceyrac, Pinton, Schönhuber, van der Waal
PPE: Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell ,
Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars , Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood,
Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Cornelissen, Dalsass, Daly ,
Debatisse, Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lôpez, Lagakos, Lambrias , Langes , Lemmer, Lenz, Llorca
Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs , Pesmazoglou, Pierros, Plumb, Prag, Price,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reding , Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sboarina, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen,
Welsh

PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Mura , Barón Crespo, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Cabezón Alonso,
de la Cámara Martínez, Caudron, Cheysson, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i
Naval, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, García Arias,
Hervé, Izquierdo Rojo, Laroni , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Mihr, Miranda de Lage, Pons
Grau, van Putten, Sainjon, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i
Aldea

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène , Musso,
Nianias, Pasty
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(O)
ARC : Canavarro, Moretti

CG : Dessylas
PPE : Menrad

PSE: Rosmini , Rothley

51 . Rapport Ronn A3-0108/94
am. 13,1

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Santos Lôpez

CG: Ainardi , Alavanos, Dessylas, Elmalan , Ephremidis , Miranda da Silva, Querbes
LDR: Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne, Galland, Gasòliba i Bohm,
Holzfuss, Larive, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar,
Vohrer

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PPE: Banotti, de Bremond d'Ars, Lacaze, McCartin, Peijs

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, de la Câmara Martínez,
Catasta, Caudron, Ceci , Coates, Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval ,

Cot, Crampton, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez
de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart, Harrison, Hervé,
Hoff, Hughes , Imbeni , Jensen, Junker, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Megahy, Metten , Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman,
Oddy , Onur, Pagoropoulos, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos,
Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Rossetti ,
Roth-Behrendt, Sainjon, Sakellariou, Samland, Sanz Fernândez, Sapena Granell, Schinzel,
Schlechter, Schmidbauer, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive , Vayssade, Vâzquez
Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, White,
Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Pasty

V: Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Onesta, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

LDR: André-Léonard, De Gucht, Delorozoy, Kofoed, Maher, Nielsen, Nordmann

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell ,
Beumer, Bôge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan,
Dalsass, Daly, Deprez, Elles , Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher
M. , Jepsen, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes,
Lemmer, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McIntosh, Marck, Melchior,
Menrad, Merz, Moorhouse, Millier, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pierros, Pisoni

Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reding, Reymann,
Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark,
Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
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52. Rapport Ronn A3-0108/94
am. 13,2

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Piermont, Sandbæk, Santos Lôpez,
Vandemeulebroucke

CG: Ainardi , Elmalan, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Gucht, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Larive, Maher, Marques Mendes,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer
NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Peter, Bethell,
Beumer, Böge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars, Carvalho Cardoso,
Casini, Chabert, Chiabrando, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Estgen, Ferrer,
Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt,
Iodice, Lacaze, Lamente López, Lagakos , Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, Malangré, Marck,
Melchior, Menrad, Merz, Muller, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering , Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer,
Romera i Alcàzar, Sarlis , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony
M.H. , Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Thyssen, Tindemans, Vanlerenberghe , von Wogau
PSE: Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe , Bowe , Bru Purón , Buchan , Buron , Cabezón Alonso, de la Cámara

Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca,
Collins , Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van
den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dury , Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Anas, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner,
Hänsch, Happart, Harnson, Hervé, Hoff, Hughes, Imbeni, Jensen, Junker, Köhler Heinz Fritz,
Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morân
Lopez, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter,
Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Sainjon, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schinzel, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stamoulis , Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Vittinghoff, Woltjer, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, de la Malene, Musso, Nianias, Pasty
V : Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dyk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin,
Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

LDR: Kofoed, Nielsen, Wijsenbeek
PPE: Beazley Christopher J. P. , Cassidy, Catherwood, Elles, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, McIntosh, Moorhouse, Newton Dunn, Plumb, Prag,
Rawlings, Spencer, Turner, Welsh
(O)
DR : Dillen, Köhler Klaus-Peter, Tauran
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53. Rapport Ronn A3-01 08/94
am. 16

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig , Bonde, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Santos López

CG: Ainardi , Alavanos, Dessylas , Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
DR: Dillen, Köhler Klaus-Peter

LDR: von Alemann , André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Gucht, De Clercq, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Bohm, Holzfuss , Kofoed, Larive, Maher,
Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer,
de Vries, Wijsenbeek
NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bôge , Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Chabert, Chiabrando, Contu , Cooney , Cornelissen,
Cushnahan, Dalsass, Daly, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou,
Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Iodice, Jepsen, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos,
Lambrias, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
Luster, McCartin, Malangré, Marck, Melchior, Menrad, Merz, Oostlander, Patterson, Peijs ,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Reymann, Rinsche,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Thyssen,
Tindemans , Vanlerenberghe, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe , Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Catasta, Caudron, Ceci , Cingari , Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca,
Collins , Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van
den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner,
Hànsch, Happart, Harrison, Hervé , Hoff, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Köhler Heinz Fritz,
Kuhn , Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho , Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage,
Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis , Peter, Peters,
Piecyk, Pollack, Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath,
Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sainjon,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schinzel, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stamoulis, Stewart, Titley ,
Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive , Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig , White, Wilson,
Woltjer, Wynn

RDE : Andrews, Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, de la Malène, Musso, Nianias, Pasty
V : Bettini , Boissiere, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri , Onestà, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

LDR : Nielsen

PPE : Cassidy , Catherwood, Elles, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, McIntosh, Moorhouse, Newton Dunn, Plumb, Prag, Rawlings, Spencer,
Turner, Welsh

(O)

PPE: Langes
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54. Rapport Ronn A3-0108/94
am. 26

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Bonde, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Santos
López, Vandemeulebroucke
CG: Ainardi , Alavanos, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
DR : Dillen, Köhler Klaus-Peter

LDR: André-Léonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Gucht, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gasoliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher, Marques
Mendes, Nielsen , Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de
Vries, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy, Catherwood, Chabert, Contu, Cooney , Coppo
Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte,
Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood,
Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jepsen, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente
López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, Malangré, Marck, Melchior,
Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag , Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings,
Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau

PSE: Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Belo, Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bowe , Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de

la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Cingari , Coates, Coimbra Martins,
Colmo Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira,
Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop
Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers , Görlach,
Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Herve, Hoff, Hughes, Imbeni, Jensen, Köhler Heinz
Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin
David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage,
Moran Lopez, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis,
Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Sainjon, Sakellanou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schinzel, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vazquez
Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig,
White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, de la Malène, Musso, Pasty

V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete , Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
NI: Grund, Schlee

55. Rapport Ronn A3-01 08/94
am. 28

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney , Bonde, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Santos
López, Vandemeulebroucke
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CG : Ainardi , Alavanos, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Gollnisch, Köhler Klaus-Peter

LDR: André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, De Gucht, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Porto, Pucci,
Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI : Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Bôge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars ,
Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Chabert, Contu, Cooney , Coppo Gavazzi, Cornelissen,
Cushnahan, Dalsass, Daly , Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller
von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Iodice, Jackson Christopher M. , Jepsen, Lacaze,
Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, Malangré, Marck, Melchior, Menrad, Merz,
Müller, Oostlander, Peijs, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering , Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing,
Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Vanlerenberghe, von Wogau

PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la
Cámara Martínez, Catasta, Caudron , Ceci , Cheysson, Cingari , Coates, Coimbra Martins , Colino
Salamanca, Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix,
van den Brink, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green, Grôner,
Hânsch, Happart, Harrison, Hervé, Hoff, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Köhler Heinz Fritz,
Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David
W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage,
Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters,
Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten , Raftopoulos, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath,
Read, Regge, Rogalla, Rosmini , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sainjon, Sakellariou,
Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stamoulis, Stewart,
Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas , Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz,
Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig,
White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, de la Malène, Musso, Nianias , Pasty

V : Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-)
LDR : Kofoed

NI : Grund, Schlee

PPE : Cassidy , Catherwood, Elles, Inglewood, Jackson Caroline F. , Kellett-Bowman, McIntosh,
Moorhouse, Newton Dunn, Patterson, Plumb, Prag, Price, Rawlings, Seligman, Spencer, Turner,
Welsh

56. Rapport Florenz A3-0095/94
am. 14

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG : Dessylas, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Gucht, Defraigne, Galland, Holzfuss, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Pimenta,
Porto, Pucci , Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
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NI: Gonzalez Alvarez

PPE: Areitio Toledo, Forte, Gaibisso, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Llorca
Vilaplana, Schiedermeier

PSE: Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la

Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Cingari, Coates, Colino Salamanca, Cot,

Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Anas,
Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Harrison, Hervé, Hoff, Hughes, Imbeni, Linkohr,
Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh,
Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, Rogalla, Rosmini, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernandez, Sapena Granell, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue,
Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Vertemati,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Roth-, Staes, Telkämper
-

LDR: Delorozoy, Kofoed

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bethell, Beumer, Bôge, Bonetti, Borgo, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Casini, Cassidy,
Catherwood, Chiabrando, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Elles, Estgen,
Ferrer, Florenz, Fourçans, Friedrich, Funk, Garcia Amigo, Gùnther, Habsburg, Hadjigeorgiou,
Haller von Hallerstem, Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. ,
Jepsen, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller, Newton Dunn,
Nicholson, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Price,
Quisthoudt-Rowohl, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing,
Sarlis, Sboarina, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Stevens, Stewart-Clark,
Theato, Tmdemans, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
PSE: Woltjer

RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lane, Lataillade, de la Malène, Pasty
(O)
DR : Dillen, Köhler Klaus-Peter
PPE : Luster

57. Rapport Florenz A3-0095/94
am. 15

(+)

ARC: Barrera i Costa, Bjørnvig, Canavarro* Ewing, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Dessylas, Querbes, Ribeiro
LDR: Nielsen

NI : Gonzalez Alvarez

PPE: Kellett-Bowman, Lacaze, Llorca Vilaplana, McCartin, Moorhouse, Pronk

PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Barton, Ceci, Cheysson, Desama, Duarte Cendán, Hànsch,
Linkohr, Oddy, Pagoropoulos, Sapena Granell, Smith Alex, Vittinghoff
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V : Bettini , Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete , Iversen, Langer, Lannoye,
Onesta, Raffin, Roth, Staes, Telkämper
-

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Gucht, Defraigne, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes , Partsch,
Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI: van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bôge, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok, Cassidy,
Catherwood, Chiabrando, Contu , Cooney , Cornelissen, Cushnahan, Elles, Estgen, Ferrer,
Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. ,
Jepsen, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lucas Pires,
Lulling, Luster, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller, Newton
Dunn, Nicholson, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag,
Price, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis , Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Tindemans,
Turner, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
PSE : Adam, Apolinário, Avgerinos , Balfe, Baron Crespo, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi ,
Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Cingari ,
Coates, Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink,
Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Fantuzzi , Fayot, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach,
Green, Grôner, Harrison, Hervé, Hoff, Hughes, Imbeni , Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani
Noya, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr,
Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman, Onur, Papoutsis, Pery,
Peter, Peters , Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, Rogalla, Rosmini , Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernandez, Schinzel , Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Sierra Bardají , Simpson Brian,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade,
Vazquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson,
Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lane, Lataillade, de la Malene, Pasty

58. Rapport Von Wogau A3-01 22/94
am. 7

(+)

LDR: von Alemann, Bertens, Delorozoy, Gasohba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher,
Marques Mendes , Nielsen, Partsch, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de
Vries, Wijsenbeek

PPE: Thyssen
PSE: Avgerinos , Duarte Cendán, Elliott, von der Vring
V : Roth

-

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Vandemeulebroucke

CG : Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
NI: Geraghty , Grund, Schlee
PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley
Peter, Beumer, Bôge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Cassidy,
Chiabrando, Contu, Cooney , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Fourçans, Friedrich,
Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Gûnther, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
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Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman,
Lacaze, Lafuente López, Lambrias , Langenhagen, Langes, Lenz, McCartin, McIntosh, Marck,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reymann, Robles Piquer,
Romera i Alcàzar, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bru Purón,
Buchan, Buron, de la Camara Martínez, Caudron, Cheysson, Cingari, Coimbra Martins, Colino
Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den
Brink, Desama, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green,
Gröner, Harnson, Herve, Hughes, Imbeni, Junker, Kuhn, Linkohr, Lüttge, McCubbin, Maibaum,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage,
Morns, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Papoutsis, Piecyk, Pollack, Pons Grau,
Porrazzini, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla,
R0nn, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell,
Schlechter, Simons, Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas,
Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Visser, Vittinghoff, White,
Wynn
RDE: Andrews , Chesa, Heider, Musso

V : Bettini, Boissiere, Breyer, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes
(O)
DR : Dillen, Gollnisch

59. Rapport Von Wogau A3-01 22/94
cons. G

(+)

ARC: Blaney, Ewing, Vandemeulebroucke
CG: Querbes
LDR: Kofoed, Larive

NI: Geraghty

PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Canete, Banotti, Beazley Christopher J.P., Beazley
Peter, Beumer, Böge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Chiabrando,
Contu, Cooney, Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Hoppenstedt,
Lacaze, Lafuente López, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lenz, McCartin, McIntosh, Marck,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller, Oostlander, Patterson, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Price, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reymann, Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato,
Tindemans, Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan,
Buron, Caudron, Cingari, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crampton,
Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Duarte Cendán, Elliott, Falconer,
Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Harrison, Hervé, Hughes,
Imbeni, Kuhn, Lüttge, McCubbin, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi,

Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Oddy, Onur, Papoutsis,
Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Read, Rogalla, Rønn, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena
Granell, Schlechter, Smith Alex, Stewart, Titley, Tomlinson, Tsimas, Outrive, Vayssade,
Vazquez Fouz, van Velzen, Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Wynn
(ARC : Barrera i Costa

DR: Dillen, Gollnisch
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LDR: Delorozoy, Gasoliba i Böhm, Holzfuss, Partsch, Pimenta, Porto, Vohrer, Wijsenbeek
NI: Grund, Schlee

PPE : Cassidy , Haller von Hallerstein , Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Spencer, Stevens
PSE : Bird, Newens
RDE : Heider, Musso

V: Bettini, Boissiere, Breyer, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Staes
(O)
LDR: von Alemann, Bertens, Mäher, Verwaerde

PSE: Cheysson

60. Rapport Von Wogau A3-01 22/94
par. 2
(+)

ARC : Blaney, Ewing, Vandemeulebroucke
CG : Miranda da Silva, Ribeiro

LDR: André-Leonard, Delorozoy, Gasoliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Nielsen, Partsch,
Porto, Pucci , Verwaerde, Vohrer, Wijsenbeek

NI: Geraghty, Grund, Schlee

PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley
Peter, Beumer, Bôge, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Contu,
Cooney, Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Iodice, Lacaze, Lafuente Lopez, Langenhagen, Langes, Lenz, Lucas
Pires, McCartin, McIntosh, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Millier, Oostlander,
Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans,
Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe,
Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron , Cingari , Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Delcroix, van den Brink,
Desama, Duarte Cendán, Dury, Elliott, Fayot, Ford, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green,
Groner, Harrison, Hervé, Hughes , Imbeni, Junker, Kuhn, Linkohr, Lomas, McCubbin,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Miranda de
Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Peter, Pollack, Pons Grau, Porrazzini ,
van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn,

Roth-Behrendt, Rothley , Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schlechter,
Simons, Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van
Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Visser, Vittinghoff, von der Vring,
White

RDE: Andrews, Chesa, Heider, de la Malène, Musso, Pasty

V: Bettini , Boissière, Breyer, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Roth, Staes
(O)
DR : Dillen , Gollnisch
PPE : Elles , Howell , Kellett-Bowman
PSE : Metten
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61 . Rapport Von Wogau A3-01 22/94
par. 6
(+)
ARC : Barrera i Costa

LDR: Kofoed, Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Grund, Schlee

PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete , Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley
Peter, Beumer, Bôge, Bourlanges, de Bremond d ' Ars, Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Contu,
Cooney, Cornelissen, Dalsass, Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Florenz, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Iodice, Lacaze,
Lafuente Lôpez, Langenhagen, Langes, Lenz, Lucas Pires, McCartin, Marck, Menrad, Merz,
Müller, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Price, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Reymann , Rinsche, Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Welsh, von Wogau
PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Cingari , Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca,
Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, Delcroix, van den Brink, Duarte Cendán, Dury , Elliott,
Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Harrison, Hughes,
Imbeni, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy , Miranda de Lage, Newman, Oddy, Onur, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Rogalla, R0nn, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena
Granell, Schlechter, Simons, Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue,
Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, Visser, von der Vring, White,
Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Heider, de la Malene, Musso, Pasty

V: Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye , Onesta,
Raffin , Roth, Staes

(-)
ARC : Vandemeulebroucke

CG: Miranda da Silva, Querbes

LDR: von Alemann, André-Léonard, Delorozoy, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Maher, Nielsen,
Partsch, Porto, Pucci , Verwaerde, Vohrer, Wijsenbeek
NI: Geraghty
PPE: Pronk, Seligman
PSE: Vittinghoff
(O)
DR: Dillen, Gollnisch
PPE : Kellett-Bowman

PSE: Cheysson, Metten

62. Rapport Von Wogau A3-0122/94
am. 6

(+)

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Delorozoy , Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed,
Maher, Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de
Vries, Wijsenbeek
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PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley
Peter, Beumer, Bôge, de Bremond d'Ars, Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Contu, Cooney,
Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt,
Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez,
Langenhagen, Langes, Lenz, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de
Vigo, Menrad, Merz, Millier, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Plumb, Poettering , Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Reymann,
Rinsche , Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Sonneveld, Stevens , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe,
Welsh, von Wogau
PSE : Avgerinos, Oddy
RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lalor, de la Malène, Musso
(-

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewmg , Vandemeulebroucke
CG: Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Gollnisch

NI: Geraghty , Grund, Schlee
PSE : Balfe, Barton , Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Cheysson, Cingari , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i
Naval, Cot, Crawley, Delcroix, van den Brink, Desama, Dury, Elliott, Falconer, Fayot, Ford,
Frimat, Garcia Arias, Goedmakers , Görlach, Gròner, Harrison, Hughes , Imbeni, Kuhn, Linkohr,
Lomas, Lüttge, McCubbin, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Muntingh, Newens, Newman , Onur, Peter, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn , Roth-Behrendt, Sakellariou, Samland, Sanz Fernândez,
Sapena Granell , Schlechter, Simons, Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Titley, Tomlinson,
Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, van Velzen, Visser,
Vittinghoff, von der Vring, White

V : Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye,
Raffin, Roth, Staes
(O)

PPE: Prag

63. Rapport Von Wogau A3-01 22/94
résolution

(+)

ARC : Ewing
NI: Geraghty
PPE: Contu, Pesmazoglou

PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bontempi , Bru Purón,
Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Cheysson, Cingari, Coates ,
Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, Delcroix, van den Brink, Desama,
Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias ,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart, Harrison, Hughes , Imbeni , Izquierdo
Rojo, Junker, Kuhn, Lagorio, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Maibaum, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten, Miranda de Lage, Muntingh,
Newens, Newman, Oddy, Onur, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn, Roth-Behrendt,
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Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Simons , Simpson
Brian, Smith Alex, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive,
Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Woltjer, Wynn
V : Bettini

H
A RC : Barrera i Costa

CG: Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Ribeiro
DR: Dillen, Gollnisch

L,DR: von Alemann , Bertens, Delorozoy, Gasohba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Nielsen,
Partsch , Pucci , Verwaerde , de Vries
NI : van der Waal

PPE: Anas Cañete, Beazley Peter, Bôge, Bourlanges, de Bremond d Ars, Brok, Casini , Cassidy,
Catherwood, Chiabrando, Cornelissen, Daly , Deprez, Elles , Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans,
Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von
Flallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lulling,
McCartin, McIntosh, Marck, Menrad, Merz, Müller, Newton Dunn, Oostlander, Patterson,

Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding ,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stevens, Stewart-Clark, Thyssen, Tindemans,
Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
RDE: Heider

(O)
ARC : Bonde

CG: Ainardi , Alavanos, Elmalan, Querbes

LDR: Amaral , Marques Mendes, Porto
NI : Grund, Schlee
PPE : Beumer, Lucas Pires
PSE : Bofill Abeilhe , Schlechter

RDE: Fitzsimons , Guermeur, Lalor, Lane, de la Malène, Musso, Pasty
V : Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Raffin, Staes, Telkämper
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU JEUDI 10 MARS 1994
(94/C 91 /04)

PARTIE I

Déroulement de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme MAGNANI NOYA
Vice-président
(La séance est ouverte à 10 heures.)

— M. Maher qui appuie l' intervention de M. Elliott,
tout en souhaitant qu' au-delà d' une simple condamna
tion, l' Union européenne soutienne davantage les gou
vernements des deux États membres concernés dans la
recherche d' une solution ;

— MM . Lane et Nicholson qui appuient les interven
tions de MM . Elliott et Maher.

1 . Adoption du procès-verbal
Ont fait savoir qu' ils avaient voulu voter contre l' amen
dement 28 dans le vote sur le rapport R0nn (A3-0108/94)
(partie I, point 29): M. Christopher M. Jackson, Lord
Bethell, MM . Christopher J.P. Beazley (et non pour
comme indiqué au procès-verbal) et Antony M. H. Simp
son.

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté .
Intervient M. Langer, qui après avoir signalé qu' en raison
de la charge importante de l' heure des votes de ce soir, les
rapports sur la sécurité inscrits à l' ordre du jour d' au
jourd'hui ne pourraient sans doute pas être votés à ce
moment, demande que le Bureau décide le report du vote
sur ces rapports à la prochaine période de session de
Bruxelles .

Interviennent :

— Mme Mclntosh qui indique avoir appris ce matin que
le gouvernement français avait autorisé l' octroi d' une
aide publique importante à Air France . Elle demande que
la Commission, par la voix de M. van Miert, fasse, à la
prochaine période de session à Bruxelles, une déclaration
sur cette question et souhaite qu' une réponse lui soit
donnée d' ici à demain (Mme le Président prend acte de
cette demande et indique que la Commission en sera

Mme le Président lui répond que la Conférence des
présidents doit se réunir cet après-midi à 15 heures et que
cette question sera évoquée à cette occasion .
Intervient M. Cheysson .

saisie);

2. Ordre du jour

— M. Cornelissen qui , après s' être référé au débat de
procédure qui s' est engagé la veille pendant l' heure des
questions, attire l' attention sur le point 1 1 de l' annexe II
du règlement (Mme le Président lui répond que les
questions auxquelles, faute de temps, aucune réponse ne
peut être donnée, reçoivent effectivement une réponse

Mme le Président déclaré etre saisie d' une demande du

écrite);

— M. Elliott qui condamne vivement l' acte de terroris
me perpétré hier à l' aéroport de Heathrow (Mme le
Président se joint à cette condamnation et lui donne
l' assurance que le Président du Parlement s' y associera
également);
— M. Cornelissen qui, revenant sur son intervention
précédente, souligne la nécessité d' une application stricte
de la disposition réglementaire évoquée (Mme le Président
réitère sa réponse et ajoute qu' elle saisira le Président du
Parlement de la question);
— Mme Cayet qui se plaint que son intervention, faite en
tant que rapporteur pour avis, sur le Livre blanc (rapport
von Wogau — partie I, point 4) ni celle de M. Delorozoy,
au cours de ce même débat, ne figurent au compte rendu
de presse (Mme le Président lui répond que cette question
sera examinée);

groupe PSE tendant à inscrire, après le vote sur le débat
d' actualité, le vote sur les rapports Van Velzen (A3
0079/94) et Buron (A3-01 34/94).

Interviennent sur cette demande : Mme Buron, rapporteur,
et M. Langer.
Par VE, le Parlement rejette cette demande .

3. Modifications de saisines de commissions

Les modifications suivantes ont été apportées aux saisi
nes de commissions suivantes :

— proposition de résolution sur l' état d' avancement
des négociations d' adhésion avec la Finlande (B3-1132/
93 ) (autorisée à établir un rapport: commission des
affaires étrangères, déjà saisie pour avis : commission des
transports): sont encore saisies pour avis : AGRI, BUDG,
ECON, ENER, RELA, JURI, ASOC, REGI, ENVI,
JEUN, DEVE, LIBE, INST et FEMM ;
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— proposition de résolution sur l' état d' avancement
des négociations d' adhésion avec la Norvège (B3-1 133/
93) (autorisée à établir un rapport: commission des
affaires étrangères , déjà saisie pour avis : commission des
transports): sont encore saisies pour avis : AGRI, BUDG,
ECON, ENER, RELA, JURI, ASOC, REGI, ENVI,
JEUN, DEVE, LIBE, INST et FEMM;

— proposition de résolution sur l' état d' avancement
des négociations d' adhésion avec la Suède (B3- 1 134/93)
(autorisée à établir un rapport: commission des affaires
étrangères, déjà saisie pour avis : commission des trans
ports): sont encore saisies pour avis : AGRI, BUDG,
ECON, ENER, RELA, JURI, ASOC, REGI, ENVI,
JEUN, DEVE, LIBE, INST et FEMM ;

— proposition de résolution sur l' état d' avancement
des négociations d' adhésion avec l' Autriche (B3-1135/
93 ) (autorisée à établir un rapport: commission des
affaires étrangères , déjà saisie pour avis : commission des
transports): sont encore saisies pour avis : AGRI, BUDG,
ECON, ENER, RELA, JURI, ASOC, REGI, ENVI,
JEUN, DEVE, LIBE, INST et FEMM .

Interviennent dans le débat : MM . Newens , au nom du

groupe PSE, Bertens, au nom du groupe LDR, Dillen, au
nom du groupe DR, Ephremidis, au nom du groupe CG,
Simeoni , au nom du groupe ARC , Nianias, au nom du
groupe RDE, Sir Léon Brittan , membre de la Commis
sion, M. Alavanos, qui pose une question à la Commis
sion à laquelle Sir Léon Brittan répond.
Mme le Président déclare close la discussion commune .

vote : partie I, point 10.

6. Fermeture de l'usine Suzuki en Espagne
(débat)
L' ordre du jour appelle la discussion commune de cinq
propositions de résolution (B3-0297 , 0301 , 0322 , 0328 et
0361 /94).

Interviennent pour présenter les propositions de résolu
tion : Mme Izquierdo Rojo et M. Santos Lôpez.

DÉBAT D'ACTUALITÉ
PRESIDENCE DE M. ESTGEN

L' ordre du jour appelle le débat sur des problèmes
d' actualité, urgents et d' importance majeure (pour les
titres et auteurs et des propositions de résolution, voir PV
du 8.3.1994, partie I, point 14).

Vice-président

Interviennent pour présenter les propositions de résolu
tion MM . Valverde Lôpez et Guermeur, suppléant
M. Perreau de Pinninck Domenech .

4. Processus de paix au Moyen-Orient (débat)

Interviennent dans le débat: MM. Calvo Ortega, au nom
du groupe LDR, Puerta et Sir Léon Brittan, membre de la
Commission .

L' ordre du jour appelle la discussion commune de huit
propositions de résolution (B3-0286, 0298, 0302, 0313 ,

Intervient M. Valverde Lôpez.

0323 , 0324, 0329 et 0368/94).

Interviennent, sur l' intervention de Sir Léon Brittan,

Interviennent pour présenter les propositions de résolu
tion : MM . Bertens, Woltjer, Wurtz, Vandemeulebrouc
ke, Lord Bethell, MM . de la Malène et Langer.

Mme Izquierdo Rojo et M. Puerta.
Intervient Sir Leon Brittan .

M. le Président déclare close la discussion commune .

Interviennent dans le débat: MM. Cheysson, au nom du
groupe PSE, Imbeni, Mme Castellina, MM. Newens,

Vote : partie I, point 1 1 .

Schinzel et Sir Léon Brittan, membre de la Commission .
Mme le Président déclare close la discussion commune .

vote : partie I, point 9.

7. Actes de violence a l'encontre d'employés à
Athènes (débat)
L' ordre du jour appelle la proposition de résolution
(B3-0289/94).

Intervient pour présenter la proposition de résolution

5. Turquie (débat)

M. Sarlis .

L' ordre du jour appelle la discussion commune de sept
propositions de résolution (B3-0304, 0309, 0330, 0334,

Interviennent dans le débat M. Raftopoulos, au nom du
groupe PSE, Sir Léon Brittan, membre de la Commis

0347 , 0357 et 0341 /94.

Interviennent pour présenter les propositions de résolu

sion , et M. Sarlis .
M. le Président déclare close le débat .

tion: MM. Alavanos, Vandemeulebroucke, Mme Roth,

MM. Lagakos, Maher, Mme Lenz et M. Pagoropoulos .

Vote : partie I, point 12 .
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8. Droits de l'homme (débat)

Les groupes LDR et PPE ont demandé un vote séparé sur
le paragraphe 1 1 :

L' ordre du jour appelle la discussion commune de vingtune propositions de résolution (B3-0294, 0303 , 0310,

préambule, considérant et paragraphes 1 à 10: adoptés

0316, 0348, 0284, 0292 , 0331 , 0340, 0285 , 0325 , 0351 ,
0360, 0367 , 0326 , 0353 , 0332 , 0346 , 0296, 0350 et
0352/94)

paragraphe 1 1 : adopté par VE

Interviennent pour présenter les propositions de résolu
tion : MM . Marinho, Ribeiro, Canavarro, Telkämper,
Coelho, Mme Cayet, M. Arbeloa Muru , Mmes Ernst de la

Par AN (V ), le Parlement adopte la résolution

Graete, Hermans , Larive , M. Lalor, Mmes Ernst de la

Graete, Llorca Vilaplana, MM . Chabert, Verhagen ,
Mme Ernst de la Graete , M. Bertens, Mme Pollack,

MM . Telkämper et Chabert.
Interviennent dans le débat : MM . Medina Ortega, au nom
du groupe PSE, Carvalho Cardoso, au nom du grou
pe PPE, Bertens, au nom du groupe LDR, Staes, au nom
du groupe V, Guermeur, au nom du groupe RDE,

paragraphe 12 : adopté

votants :

225

pour:

119

contre :
abstentions :

101
5

(partie II , point 1 ).

(Les propositions de résolution B3-0324 et 0368/94 sont
caduques ).

Mme Gonzalez Alvarez, non-inscrite, MM. Verhagen,
Lucas Pires et Sir Léon Brittan , membre de la Commis
sion .

10. Turquie (vote)

M. le Président déclare close la discussion commune .

Propositions de résolution (B3-0304, 0309, 0330,
0334, 0347 , 0357 et 0341 /94)

Vote : partie I, point 13 .
Arrestation des parlementaires kurdes en Turquie
*

*

*

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0304, 0309,
0330, 0334 , 0347 et 0357/94 :

M. le Président indique que M. Kellett-Bowman a émis
une protestation contre le fait que l' ordre du jour n' a pas
été respecté, les votes prévus à 12 h 30 ayant été reportés
à 12 h 45 . Il précise que ce report trouve sa justification
dans le fait que l' article 47 , paragraphe 3 du règlement
prévoit une durée de trois heures pour le débat d' actualité
et que celui a commencé avec un retard de vingt minutes .
VOTES

— proposition de résolution commune déposée par:
MM. Woltjer, Papoutsis et Newens, au nom du
groupe PSE,
Mme Lenz, au nom du groupe PPE,
M. Bertens , nom du groupe LDR,
Mme Roth, au nom du groupe V ,
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC ,
MM . Alavanos , Wurtz, Ribeiro et Ephremidis , au
nom du groupe CG ,

MM . Puerta, Gutiérrez Díaz, Mmes Gonzalez Alvarez,

Castellina et M. Geraghty
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

9. Processus de paix au Moyen-Orient (vote)
Propositions de résolution (B3-0286, 0298 , 0302,
0313 , 0323 , 0324, 0329, 0368/94)

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0286, 0298 ,

Par AN (V et ARC), le Parlement adopte la résolution
votants :

218

pour:

213

contre :
abstentions :

3
2

0302, 0313 , 0323 , 0329/94 :

— proposition de résolution commune déposée par:
M. Woltjer, au nom du groupe PSE,
MM . Habsburg et Penders, au nom du groupe PPE,
M. Langer, au nom du groupe V,
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC,
MM . Piquet, Miranda da Silva et Ephremidis, au
nom du groupe CG,

MM. Puerta, Gutiérrez Diaz, Mmes Gonzalez Alvarez,

(partie II , point 2 a)).
Situation des chrétiens en Turquie
PROPOSITION DE RÉSOLUTION B3-0341 /94 :

Amendements adoptés: 1 , 2 , 6, 9, 10

Castellina, MM . Geraghty et Bertens ,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un

Amendements rejetés: 3 , 4, 5 , 7 , 8

nouveau texte :

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

(Le groupe LDR a retiré sa signature et M. Bertens l' a
maintenue à titre personnel ).

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 2 b)).
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11. Fermeture de l'usine Suzuki en Espagne
(vote)
Propositions de résolution (B3-0297 , 0301 , 0322,
0328 et 0361 /94)

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0297, 0301 ,
0328 et 0361 /94 :

12. Actes de violence à rencontre d'employés à
Athènes (vote)
Proposition de résolution B3-0289/94
PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Par VE, le Parlement rejette la proposition de resolution .

— proposition de résolution commune déposée par:
MM . Cabezón Alonso et Verde i Aldea, au nom du

groupe PSE,
MM . Arias Cañete, Navarro et Valverde Lopez, au
nom du groupe PPE,
M. Bandrés Molet, au nom du groupe V ,
MM . Perreau de Pinninck Domenech et Ruiz-Mateos

Jiménez de Tejada, au nom du groupe RDE,
MM . Santos Lôpez et M. Vandemeulebroucke, au
nom du groupe ARC,
M. Ribeiro, Mme Elmalan et M. Ephremidis , au nom
du groupe CG,

MM. Puerta, Gutiérrez Diaz, Mmes Gonzalez Alvarez,

Castellina, MM . Geraghty , Calvo Ortega et
Mme Ruiz-Giménez Aguilar
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Différentes demandes de votes par AN et par division ont
été présentées .

13. Droits de 1 homme (vote)
Propositions de résolution (B3-0294, 0303 , 0310,
0316 , 0348 , 0284 , 0292 , 0331 , 0340, 0285 , 0325 ,
0351 , 0360, 0367 , 0326, 0353 , 0332, 0346, 0296,
0350 et 0352/94)

Timor Oriental

PROPOSITIONS DE RESOLUTION B3-0294, 0303 ,
0310, 0316 et 0348/94 :

— proposition de résolution commune déposée par:
M. Marinho, au nom du groupe PSE,
MM . Amaral et Capucho, au nom du groupe LDR,
M. Telkämper, au nom du groupe V,
MM . Canavarro et Vandemeulebroucke , au nom du

groupe ARC ,
M. Ribeiro, au nom du groupe CG,

Considérant et paragraphe 1 à 3 : adoptés
paragraphe 4: adopte par AN (PPE et CG)

MM . Carvalho Cardoso, Lucas Pires et Mme Domin

votants :

217

go Segarra,
tendant a remplacer ces propositions de résolution par un

pour:

1 16

nouveau texte :

contre :
abstentions :

97
4

Amendement retiré: 1

paragraphe 5 : adopte par AN (PPE)
votants :

219

pour:

213

contre :
abstentions :

0
6

paragraphe 6: vote par division (PPE)
l re partie : ensemble du texte sans les termes «industrielle
européenne»: adoptée
2e partie : ces termes : adoptée

votants :

211

pour:

1 79

contre :
abstentions :

25
7

(partie II, point 4 a)).
Rwanda

paragraphe 7 : adopte

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0284, 0292,

paragraphe 8 : vote par division (PSE)
l re partie : jusqu' à «Andalousie»: adoptée
2e partie : reste : adoptée par VE

0331 et 0340/94 :

paragraphe 9 : adopte
Par AN (PPE et CG), le Parlement adopte la resolution
votants :

223

pour:

215

contre :
abstentions :

Par AN (ARC), le Parlement adopte la résolution

1
7

— proposition de résolution commune déposée par:
M. Arbeloa Muru , au nom du groupe PSE,
M. Mantovani,au nom du groupe PPE,
MM. De Clercq, Bertens et Defraigne, au nom du
groupe LDR,
Mme Ernst de la Graete , au nom du groupe V,
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC,
M. Miranda da Silva, au nom du groupe CG,
M. Gutiérrez Diaz ,

tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
(partie II, point 3 ).

nouveau texte :

(La proposition de résolution B3-0322/94 est caduque).

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 4 b)).
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Colombie

Sénégal

— Enfants des rues

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0332 et 0346/

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0285 et 0351 /
94 :

— proposition de résolution commune déposée par:
Mme Larive , M. Bertens , Mme André-Léonard, au nom

du groupe LDR,
Mme Ernst de la Graete, au nom du groupe V,
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC,
M. Barata Moura et Mme Elmalan, au nom du grou
pe CG,
M. Puerta,

tendant a remplacer ces propositions de resolution par un

94 :

— proposition de résolution commune déposée par:
M. Verhagen, au nom du groupe PPE,
M. Bertens, au nom du groupe LDR,
Mme Ernst de la Graete, au nom du groupe V,
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC ,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Par VE, le Parlement adopte la résolution (partie II,
point 4 g)).

nouveau texte :

Par AN (LDR), le Parlement rejette la proposition de
résolution .
votants :

pour:
contre :
abstentions :

205

51
152
2

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B3-0285/94 :

Par VE, le Parlement adopte la resolution (partie II,
point 4 c)).

(Les propositions de résolution B3-0325 et 0351 /94 sont
caduques).
—

Processus électoral

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0360 et 0367/
94 :

— proposition de résolution commune déposée par:
M. Medina Ortega, au nom du groupe PSE,
Mme Llorca Vilaplana, au nom du groupe PPE,

Réfugiés au Bangladesh

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0296 et 0350/
94 :

— proposition de résolution commune déposée par:
Mme Pollack et M. Woljter, au nom du groupe PSE,
M. Habsburg, au nom du groupe PPE,
M. Telkämper, au nom du groupe V ,
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

(M. Verhagen a retire sa signature)

Amendements adoptés: 1 , 2 par VE
Vote par division du considérant A (LDR)
l re partie : jusqu' à «Tripura»: adoptée
2e partie : reste : adoptée
Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

M. Bertens, au nom du groupe LDR,
M. Staes, au nom du groupe V,
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC,
MM . Barata Moura, Piquet et Ephremidis, au nom du
groupe CG,

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 4 h)).

rez ,

tendant à remplacer ces propositions de résolution par un

Intervient M. Chabert qui , avec l' accord de Mme Cayet,
retire les amendements 7 et 10 et propose de voter le texte

nouveau texte :

en bloc avec les autres amendements .

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 4 d)).

Le Parlement marque son accord et adopte le texte en

MM. Puerta, Gutiérrez Diaz et Mme Gonzalez Alva

Togo
PROPOSITION DE RESOLUTION B3-0352/94 :

bloc avec les amendements 1 à 6 , 8 , 9 et 1 1 .

Cambodge

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 4 i)).

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B3-0326/94 :

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 4 e)).

FIN DU DEBAT D 'ACTUALITE

(La séance, suspendue à 13 h 10, est reprise à 15 heures.)
Burundi

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B3-0353/94:
Amendements adoptés: 1 , 2

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi

PRÉSIDENCE DE M. VERDE I ALDEA

Vice-président

vement .

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 4 f)).

Intervient M. Arbeloa Muru qui , invoquant l' article 157
du Traité CE et l' article 1 du règlement du Parlement et se
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référant à un article publié dans la presse espagnole,
fustige le comportement du commissaire Matutes, à
l' égard des élus européens de la région de Pampelune,
lors de la visite qu' il a dernièrement effectuée dans cette
région . Il demande que le Président du Parlement soit
saisi de cette question .

Interviennent MM . Lataillade, président de la souscommission de la pêche, Vâzquez Fouz, Guermeur,
Valverde Lopez et Landa Mendibe sur l' absence de
réponse de la Commission à des questions qu' il lui avait
adressées .

M. le Président déclare close la discussion commune ,

vote : partie I, point 25 du PV du 1 1.3.94.

14. Peche

* (débat)

L' ordre du jour appelle la discussion commune d' une
déclaration et d' un rapport.
M. Steichen, membre de la Commission, fait une décla

ration sur les problèmes dans le secteur de la pêche.
M. Blaney présente son rapport, fait au nom de la
commission de l' agriculture, de la pêche et du dévelop
pement rural, sur la proposition de décision du Conseil
modifiant la décision 89/63 1 /CEE relative à une partici
pation financière de la Communauté aux dépenses

consenties par les États membres pour assurer le respect

du régime communautaire de conservation et de gestion
des ressources de pêche (COM(93)0546 — C3-0521 /93)

15. Ordre du jour
M. le Président annonce que le Conseil ne pouvant être
présent pour répondre aux questions qui lui sont adres
sées, les questions orales B3-006, 007 , 008, 010, 011,014
et 0 1 5/94 sur les biens à double usage sont reportées à une
prochaine période de session .

16. Politique de sécurité et de défense (suite du
débat)
Intervient M. Oostlander, au nom du groupe PPE.

(A3-0103/94).

Interviennent MM . Vâzquez Fouz, au nom du grou
pe PSE, Valverde Lopez, au nom du groupe PPE, Garcia,
au nom du groupe LDR, Verbeek, au nom du groupe V ,
Lataillade, au nom du groupe RDE, Mme Ewing, au nom
du groupe ARC, MM. Querbes, au nom du groupe CG,
Landa Mendibe, non-inscrit, Mmes Ewing qui précise
certains propos qu' elle avait tenus au cours de son
intervention précédente, Pery, MM. Bourlanges, Maher,
Guermeur, Simeoni, McCubbin, Mme Langenhagen,

PRÉSIDENCE DE M. AVGERINOS
Vice-président

Interviennent MM . Bertens, au nom du groupe LDR,
Langer, au nom du groupe V, Dillen , au nom du groupe
DR, Barata Moura, au nom du groupe CG, et Pinton,
non-inscrit .
*

M. Lane, Sir Jack Stewart-Clark, MM. McCartin et
*

Steichen .

*

*

*

M. le Président annonce avoir reçu les propositions de
résolution suivantes, déposées sur la base de l' article 37,
paragraphe 2 du règlement:
— de MM. Verbeek et Graefe zu Baringdorf, au nom
du groupe V, sur la crise dans le secteur de la pêche
(B3-0254/94);

*

M. le Président annonce avoir reçu les propositions de
résolution suivantes, déposées sur la base de l' article 40,
paragraphe 5 du règlement :
— de M. Musso, au nom du groupe RDE, sur la mise en
œuvre du Pacte de stabilité en Europe (B3-0279/94),
— de M. Langer, au nom du groupe V, sur la stabilité
politique aux frontières de l' Europe (B 3-0280/94),
— de MM. Antony , Blot, Klaus-Peter Köhler et Scho
druch, au nom du groupe DR, sur la mise en o euvre du
pacte de stabilité en Europe (B3-0281 /94),

— de MM . Lataillade et Guermeur, au nom du grou
pe RDE, sur les problèmes dans le secteur de la pêche
(B3-0259/94);

— de M. Bertens, au nom du groupe LDR, sur la
stabilité politique des frontières de l' Europe (B3-0282/

— de M. Simeoni et Mme Ewing, au nom du grou
pe ARC, sur les problèmes dans le secteur de la pêche

— de M. Bernard-Reymond, au nom du groupe PPE,
sur le projet de Pacte sur la stabilité en Europe (B3

(B3-0266/94);

94),

0339/94).

— de MM. Querbes, Barata Moura, Ephremidis et
Dessylas, au nom du groupe CG, sur la grave crise dans le
secteur de la pêche (B3-0270/94).

Interviennent M. Chabert, Mmes Llorca Vilaplana et
Günther.
M. le Président déclare clos le débat .

*
*

*

vote : voir partie I, début de l' heure des votes (après le
point 21 ).
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17. Clôture des comptes du Parlement pour

*

*

1993 (débat)
M. Pasty présente son rapport, fait au nom de la commis
sion du contrôle budgétaire, sur la clôture des comptes du
Parlement pour l' exercice 1993 (dépenses de fonctionne
ment administratif) (A3-0106/94).

Interviennent M. Tomlinson, au nom du groupe PSE,
Mme Theato, au nom du groupe PPE, et M. Maher.

*

Intervient M. Holzfuss qui demande si le vote sur les
rapports sur la sécurité aura bien lieu ce soir. M. le
Président lui répond que la Présidence soumettra à
l' Assemblée, au début de l' heure des votes, une proposi
tion de la Conférence des présidents en vue de reporter le
vote sur ces rapports à la prochaine période de session à
Bruxelles .

M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 26 du PV du 1 1.3.94 .

20. Accès aux marches des pays tiers (débat)

18. Contrôle de l'execution du budget commu
nautaire (débat)

M. Pinton présente son rapport, fait au nom de la
commission des relations économiques extérieures, sur
les négociations relatives à l' accès aux marchés des pays
tiers dans les domaines couverts par la directive 90/

L' ordre du jour appelle la discussion commune de deux
rapports, faits au nom de la commission du contrôle
budgétaire .

531 /CEE (directive «Secteurs Exclus») (A3-0023/94).
Intervient Sir Léon Brittan, membre de la Commission .
M. le Président déclare clos le débat .

M. Tomlinson présente son rapport sur les relations entre
les organes de contrôle du budget communautaire (A3
0320/93 ).

Mme Theato présente son rapport sur le pouvoir d' instruc
tion et d' enquête autonome dont dispose l' Union dans le
cadre de la protection juridique de ses intérêts financiers
(A3-0074/94).

Interviennent M. Kellett-Bowman, au nom du grou
pe PPE, Mme Nielsen, au nom du groupe LDR, MM .
Dillen , au nom du groupe DR, Bourlanges, Funk et
Steichen, membre de la Commission .

vote : partie I, point 3 1 du PV du 1 1 . 3.94.

21. Production de tomates (débat)
M. Vâzquez Fouz développe la question orale qu' au nom
de la commission de l' agriculture, de la pêche et du
développement rural , il a posée, à la Commission, sur
l' inquiétude suscitée chez les producteurs de tomates par
la concurrence croissante que leur opposent certains pays
tiers et par le renouvellement de l' accord avec le Maroc
(B3-0016/94).

PRÉSIDENCE DE M. David W. MARTIN

Vice-président

M. Steichen, membre de la Commission, répond à la
question.
Interviennent

MM.

Interviennent M. Tomlinson , rapporteur, et Mme Theato,
rapporteur, qui posent des questions à la Commission
auxquelles M. Steichen répond.
M. le Président déclare close la discussion commune .

vote : partie I, point 29 du PV du 1 1.3.94.

19. Contrôle de la politique de la BEI et de la
BERD (débat)
M. Kellett-Bowman, suppléant le rapporteur, présente le
rapport, fait par M. Zavvos , au nom de la commission du
contrôle budgétaire, sur le contrôle démocratique de la
politique financière de la Banque européenne d' investis
sement (BEI) et de la Banque européenne pour la recons
truction et le développement (BERD) (A3-0107/94).

Medina

Ortega,

Sonneveld,

Mme Gonzalez Alvarez, MM. Karellis et Mendez de Vigo.
*
*

*

M. le Président annonce avoir reçu la proposition de
résolution suivante, déposée sur la base de l' article 40,
paragraphe 5 du règlement:
— de la commission de l' agriculture, de la pêche et du
développement rural , sur la crise du secteur de la tomate
(B 3 -0300/94) .
*

*

*

Le Président déclaré clos le débat .

vote : partie I, point 32 du PV du 1 1.3.94.

Interviennent MM . Tomlinson et Steichen, membre de la
Commission .

(La séance, suspendue à 18 h 25, dans l'attente de
l'heure des votes, est reprise à 18 h 30)

M. le Président déclare clos le débat .

vote : partie I, point 30 du PV du 1 1.3.94.

HEURE DES VOTES
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PRÉSIDENCE DE Mme FONTAINE

22. Emploi — Politique sociale (vote)
Rapports van Velzen (A3-0079/94) et Buron (A3

Vice-président

Intervient M. Alavanos qui demande que, vu leur impor
tance, les propositions de résolution sur la Bosnie et la
Macédoine qui figurent, à la fin de la liste des votes,
soient examinées en premier (Mme le Président indique
qu' elle avait précisément l' intention de faire une commu
nication à ce sujet).
Elle soumet à l' Assemblée les propositions suivantes de
la Conférence des présidents:
1 . Examen en premier des rapports Van Velzen et
Buron, puis des propositions de résolution sur l' Ex
Yougoslavie;
,

2. Le vote des rapports sur la sécurité est reporté à la
deuxième période de session de mars à Bruxelles .

0134/94)

a)

A3-0079/94

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Amendements adoptés: 21,1 par VE, 34 par AN (comme
ajout: considérant K bis), 23 (comme ajout: para
graphe 25 bis), 6 par AN (comme ajout au paragraphe
14), 7, 8 , 9 par VE, 12, 36 par AN, 13 (comme ajout), 29
(comme ajout), 31 par AN, 14, 15 (comme ajout au
paragraphe 23 ), 32

Amendements rejetés : 2 par AN, 35 , 18, 3 , 19 par AN, 4
par VE, 5 , 26 par VE, 10, 11 , 40 par VE, 28 par AN, 45 ,
44, 42, 43 , 41 , 30 par VE, 22, 39, 20, 16 par VE, 33 par
VE, 37 par VE, 27 par VE et 24 par VE
Amendement caduc: 25

Interviennent:

Amendements annulés: 17 et 38

— M. Ford, rapporteur dans la discussion commune sur
la sécurité , qui souhaite que les rapports en question
soient mis aux voix aujourd'hui mais que si cela n' est pas
possible, le vote soit inscrit le deuxième jour de la période
de session à Bruxelles (Mme le Président lui répond que si
le vote sur ces rapports est maintenu, il sera inscrit tout à
la fin de l' heure des votes et que par conséquent il est peu
probable que ces rapports soient encore examinés
ajourd'hui);
— M. Poettering qui demande une prolongation du
temps prévu pour l' heure des votes afin de permettre
l' examen, ce soir encore, des rapports sur la sécurité;
— M. Anastassopoulos qui propose que les rapports sur
la sécurité soient mis aux voix immédiatement après le
vote tel que proposé par la Conférence des présidents ;

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement (le paragraphe 30 par AN).

Interventions:

— M. Vandemeulebroucke, après le vote sur l' amende
ment 23 , sur la vitesse excessive à laquelle Mme le
Président conduisait le vote ;

— le rapporteur:
— a propose un amendement oral au paragraphe 5 du
texte de la proposition de résolution tendant à ajouter
le terme «progressivement», cet ajout rendant caduc

l' amendement 25 ; le Parlement à marqué son accord
sur la mise aux voix de cet amendement oral et l' a

— M. Sakellariou qui appuie l' intervention précédente ;
— MM . Langer et Stewart pour appuyer la proposition
de la Conférence des présidents .
Mme le Président, constatant que le Parlement est d' ac
cord sur la proposition de la Conférence des présidents de
mettre aux voix en premier les rapports Van Velzen,
Buron, et les propositions de résolution sur l' Ex-Yougos
lavie, propose à l' Assemblée d' ajouter, comme l' avait
demandé M. Anastassopoulos, au nom du groupe PPE, le
vote sur les rapports sur la sécurité.

Par VE, le Parlement rejette cette proposition.

approuvé ;

— a proposé un amendement oral tendant à supprimer
du texte du paragraphe 21 les termes «non qualifié »;
il a proposé de considérer l' amendement 29 comme
un ajout au texte de ce paragraphe. Le Parlement a
marqué son accord sur cette procédure;

— a proposé un amendement oral tendant à supprimer
du paragraphe 22 les termes «sur les bénéfices et que
des mesures soient prises pour diminuer le nombre».
Sont intervenus MM. Vandemeulebroucke et Anas

tassopoulos pour s' opposer à la présentation de cet
amendement oral. Le rapporteur a alors demandé un
vote séparé sur les termes en question. M. von
Wogau est ensuite intervenu sur la procédure . Le

paragraphe a été voté par division;

session de Bruxelles .

— a proposé une modification à l' amendement 32, sur
laquelle le groupe PPE a marqué son accord (cette
modification ne concerne pas le français);

Interviennent M. Balfe et Mme von Alemann sur ce report.

— a demandé un vote par division du deuxième tiret du
paragraphe 30.

Le vote sur les rapports sur la sécurité est dès lors reporté
comme premier point de l' heure des votes à la période de
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Paragraphe 2 (2e partie) (PPE):

Votes séparés et/ou par division:

votants :

Paragraphe 22 :

pour:

l re partie : texte sans les termes « sur les bénéfices et que
des mesures soient prises pour diminuer le nombre»:
adoptée par AN
2e partie: ces termes: rejetée par AN

contre :
abstention :

Paragraphe 30, deuxième tiret:

l re partie : jusqu' à «cotisations sociales»: adoptée
2e partie: reste : adoptée par VE

165

15
150
0

Amendement 31 (PPE):
votants :

173

pour:

159

contre :
abstentions :

10
4

Paragraphe 30 modifié (PPE):
Resultats des votes par AN:

pour:
contre :
abstentions :

pour:

130
21
17

164

39
119
6

Explications de vote:

Mme le Président propose que les explications de vote
orales soient faites à la fin de l' heure des votes et donne

Amendement 34 (PSE et PPE):
votants :

168

contre :
abstentions :

Amendement 2 (PSE):
votants :

votants :

161

pour:

93

contre :
abstention :

68
0

lecture des noms des députés qui ont marqué leur inten
tion de déposer leur explications de vote par écrit.
— écrites: MM. Ephremidis, au nom du groupe CG,
Andrews, Delcroix , Fayot, Donnelly, McMahon et
Mme Green .

Amendement 19 (PPE):
votants :

171

pour:

80

contre :
abstention :

91
0

Paragraphe 5 modifié (PPE):
votants :

162

pour:

144

contre :
abstentions :

11
7

Amendement 6 (PSE):
votants :

165

pour:

116

contre :
abstentions :

3
46

Amendement 28 (PPE):
votants :

165

Par AN (PSE et PPE), le Parlement adopte la résolution :
votants :

173

pour:

133

contre :
abstentions :

29
11

(partie II, point 5 a)).
b) A3-0134/94

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Amendements adoptés : 3 , 8 et 1 par VE
Amendements rejetés : 9, 7 , 6, 5 , 4 et 2

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement (considérant F par division).
Votes séparés et/ou par division:

pour:

69

Considérant F (PPE):

contre :
abstention :

95
1

l re partie : jusqu' à «systèmes de protection sociale»:
adoptée
2e partie : reste : adoptée

Amendement 36 (V):
votants :

176

pour:

94

contre :
abstention :

81
1

Paragraphe 22 (l re partie) (PPE):
votants :

164

pour:

138

contre :
abstentions :

19
7

Explications de vote:

Interviennent MM . Wijsenbeek, président de la commis
sion du règlement, qui attire l' attention sur le fait que ne
peuvent être pris en compte les noms des députés absents
pour les explications de vote par écrit, et Deprez qui
demande à pouvoir intervenir pour une explication de
vote au nom du groupe PPE (Mme le Président lui rappelle
qu' il a été décidé de regrouper toutes les explications de
vote orales à la fin de l' heure des votes).
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—

écrite : M. Bru Puron

Par AN (PSE), le Parlement adopte la résolution :

Amendements rejetés: 16, 6 par AN, 7 par AN, 8 par AN,
5 par AN, 10 par AN, 1 1 par AN, 14 par AN, 18 par AN

163

Amendement caduc: 15

pour:

90

contre :
abstentions :

62
11

Amendement retiré: 1 3

votants :

(partie II, point 5 b)).

Intervient Mme Lenz qui insiste pour que les propositions
de résolution sur la situation de la femme dans l' Union

soient votées aujourd'hui, et M. Prag sur l' annonce des
explications de vote.

23. Bosnie — Macedoine (vote)

Les différentes parties du texte ont ete adoptees successi
vement, les considérant E, F et le paragraphe 1 par AN.
Intervention:

— M. Papoutsis est intervenu avant le vote sur le
paragraphe 6 pour demander, au nom du groupe PSE, que

l' amendement 4 soit joint au paragraphe 6, ce sur quoi
M. Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC, a
marqué son accord.

Propositions de résolution B3-0262, 0274, 0283 ,
0306, 0307, 0311 , 0312, 0336, 0337, 0338, 0358,
0362 et 0364/94

(la proposition de résolution B3-0288/94 a été retirée)

Votes séparés et/ou par division:

Considérant H (LDR): adopté par VE
Amendement 2 :

Bosnie

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0283, 0306,
0307 , 031 1 , 0337 et 0358/94 :

— proposition de résolution commune déposée par:
MM. Woltjer, Sakellariou, au nom du groupe PSE,
M. Oostlander, au nom du groupe PPE,
M. Bertens, au nom du groupe LDR,
M. Langer, au nom du groupe V,
M. de la Malene, au nom du groupe RDE,
M. Canavarro, au nom du groupe ARC,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un

l re partie : début du texte jusqu' à «au conflit qui les
oppose»

2e partie : reste
Résultats des votes par AN:
Considérant E (CG):
votants :

155

pour:

103

contre :
abstentions :

46
6

nouveau texte :

Considérant F (CG):

Amendements adoptés: 2 par VE et 1 par VE

votants :

154

Amendement retiré: 3

pour:

1 36

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement (le considérant G par division).
Votes séparés et/ou par division:
Considérant G (PPE):

l re partie : texte du considérant sans les termes «les
Croates, aussi bien que les Serbes ,»: adoptée .
2e partie : ces termes : adoptées

contre :

abstentions :

Amendement 6 (LDR):
votants :

pour:
contre :
abstentions :

155

50
102
3

Amendement 7 (V):
votants :

pour:
Explications de vote:

2
16

contre :
abstentions :

166

59
102
5

— écrites: M. Prag et Sir Jack Stewart-Clark

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 6 a)).
(Les propositions de résolution B3-0338 et 0362/94 sont
caduques).
Macédoine

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B3-0262/94:

Amendements adoptés: 9, 1 par VE, 2 (l re et 2e parties),
12, 3 , 4, 17 par AN

Amendement 8 (CG, LDR):
votants :

pour:
contre :
abstentions :

161

55
101
5

Amendement 5 (LDR, CG):
votants :

167

pour:

63

contre :
abstentions :

99
5
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Amendement non mis aux voix: 8

Amendement 10 (LDR):
votants :

pour:
contre :
abstentions :

160

53

Amendement caduc : 20

103
4

Amendements annulés : 1 à 4

votants :

152

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement, les paragraphe 2 et 3 par VE .

pour:

1 20

Paragraphe 1 (PSE) :

contre :
abstentions :

26
6

Paragraphe 1 1 (CG, LDR):
votants :

161

pour:

48

contre :
abstentions :

97
16

163

pour:

60

contre :

91

abstentions :

12

159

pour:

55

contre :
abstentions :

94
10

votants :

151

pour:

1 18
19
14

Par AN (LDR, V, CG), le Parlement adopte la resolution :
votants :

162

pour:

106

contre :
abstentions :

M me le Président a demandé avant le vote sur

l' amendement 23 , si cet amendement pouvait être consi
déré comme ajout, ce sur quoi M. Langer a marqué son
accord .

Amendement 16 (V):
votants :

pour:
contre :
abstention :

Amendement 17 (V):

contre :
abstentions :

M. Sakellanou a demande, avant le vote sur 1 amen

dement 19 ainsi qu' avant le vote sur l' am 5 , que ceux-ci,
de même que l' amendement 20 soient considérés comme
des ajouts , ce sur quoi M. Langer a marqué son accord;

Resultats des votes par AN:

Amendement 18 (CG):
votants :

—

—

Amendement 14 (V, CG):
votants :

Interventions:

38
18

(partie II, point 6 b)).

(Les propositions de résolution B3-0274, 0312, 0336 et
0364/94 sont caduques).

Rapport Lacaze — A3-0058/94

votants :

pour:
contre :
abstentions :

151

25
124
2

Amendement 19 (V):
votants :

139

pour:

73

contre :
abstention :

65
1

Amendement 13 (V):
votants :

135

pour:

1 16
15
4

Amendement 22 (V):
votants :

pour:
PROPOSITION DE RÉSOLUTION

26
131
0

Amendement 17 (V):

contre :
abstentions :

24. Terrorisme et sécurité en Europe (vote)

157

contre :
abstentions :

135

18
115
2

Amendements adoptés : 9, 10, 11 , 15 , 14, 19 par AN
(comme ajout), 5 par VE (comme ajout), 7 , 12, 13 par
AN, 23 (comme ajout)

Explications de vote:

Amendements rejetés : 16 par AN, 17 par AN, 18 , 6, 21 ,
22 par AN

— écrites : MM . Klaus-Peter Kôhler, Ephremidis, Cau
dron, Dillen, Nicholson et Deprez
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Par AN (V), le Parlement adopte la resolution :
votants :

144

pour:

1 25

contre :
abstentions :

15
4

(partie II, point 7).

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE :

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 8).
Interviennent MM . Dessylas pour protester contre le
report des explications de vote sur la Macédoine et
Schwartzenberg sur cette intervention .

*

*

*

26. Situation de la femme dans l'Union (vote)
Vu le nombre important d' explications de vote prevues,
Mme le Président propose de terminer les votes à ce point.
Interviennent:

— M. Cot qui demande que le vote du rapport Pompi
dou soit renvoyé à la période de session de mars II à

(Propositions de résolution B3-0255 , 0258 , 0261 ,
0264, 0265 , 0267 et 0271 /94)

(La proposition de résolution B3-0273/94 a été retirée)

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0255 , 0258,
0261 , 0264, 0265 et 0267/94 :

Bruxelles ;

— M. Pompidou qui appuie cette proposition ;
— M. Peter Beazley qui demande que son rapport soit
encore mis aux voix à la présente heure des votes ;
— Mme Van Hemeldonck qui rappelle la demande de
Mme Lenz et insiste pour que les propositions de résolu
tion sur la situation de la femme soient encore mises aux

voix ;

— M. Pompidou qui demande que le Parlement décide
par un vote du report du vote sur son rapport au 24 mars.
Le Parlement décide le report du vote du rapport Pompi
dou .

Intervient M. Stewart qui demande quand son rapport
sera mis aux voix (Mme le Président lui répond que ce sera
demain matin, sauf si un grand nombre des explications
de vote orales prévues sont déposées par écrit).
Mme le Président constate qu' aucun député ayant deman
dé de donner oralement son explication de vote ne
souhaite maintenir celle-ci et qu' il reste par conséquent
suffisamment de temps pour mettre aux voix le rapport
Beazley et les propositions de résolution sur la situation
de la femme .

L' Assemblée marque son accord sur la reprise des votes .

25. TVA sur l'or * (vote)
Rapport Peter Beazley — A3-01 17/94
PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(92)0441 — C3
0441 /92 :

Amendements adoptés : 1 à 12/rév . en bloc
Interventions:

— le rapporteur, avant l' ouverture du vote , sur l' amen
dement 12/rév.;

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
ainsi modifiée (partie II, point 8).

— proposition de résolution commune déposée par:
Mmes Vayssade et Van Hemeldonck, au nom du
groupe PSE,
Mmes Hermans, Lulling, au nom du groupe PPE,
Mme Larive, au nom du groupe LDR,
Mme Breyer, au nom du groupe V,
M. Killilea, au nom du groupe RDE,
M. Ribeiro, au nom du groupe CG,
Mme Domingo Segarra,
tendant a remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Mme le Président signale une erreur dans le paragraphe 2
où il convient de lire «dizième anniversaire » au lieu de

«quinzième anniversaire».
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 9).

(La proposition de résolution B3-0271 est caduque)
FIN DE L'HEURE DES VOTES

27. Communication de positions communes du
Conseil
M. le Président annonce, sur la base de l' article 64,

paragraphe 1 du règlement, avoir reçu du Conseil ,
conformément aux dispositions des articles 189 B et 189
C du Traité CE, 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:
— Position commune arrêtée par le Conseil le 04/03/94
en vue de l' adoption d' une directive du Parlement euro
péen et du Conseil modifiant la directive 80/390/CEE
portant coordination des conditions d' établissement, de
contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour
l' admission de valeurs mobilières à la cote officielle

d' une Bourse de valeurs , au regard de l' obligation de
publication du prospectus (C3-0098/94 — CODQ451 )
renvoyee
fond : JURI
avis : ECON

base juridique : 54 CE
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— Position commune arrêtée par le Conseil le 04/03/94
en vue de l' adoption d' une directive du Conseil portant
modification de la directive 79/409/CEE concernant la

conservation des oiseaux sauvages (C3-0099/94 — SYN
522)
renvoyée
fond : ENVI

base juridique : 130 S , paragraphe 1 CE
— Position commune arrêtée par le Conseil le 04/03/94
en vue de l' adoption de septième directive du Parlement
européen et du Conseil concernant les dispositions rela
tives à l' heure d' été (C3-0100/94 — CODQ469)

— Position commune arrêtée par le Conseil le 04/03/94
en vue de l' adoption d' un règlement du Conseil concer
nant la coopération financière et technique avec les
Territoires occupés et modifiant le règlement No 1763/92
relatif à la coopération financière intéressant l' ensemble
des pays tiers méditerranéens (C3-0105/94 —
SYN94003)
renvoyée
fond : DEVE

avis : BUDG, POLI, RELA

base juridique : 130 W CE

Le délai de trois mois dont dispose le Parlement pour se
prononcer commence donc à courir à la date de demain
1 1 mars 1994.

renvoyée
fond : TRAN
avis : ENVI

base juridique : 100 A CE

*

*

*

Intervient M. Martinez pour présenter son explication de
vote sur le rapport Peter Beazley .

— Position commune arrêtée par le Conseil le 04/03/94
en vue de l' adoption d' une directive du Parlement euro
péen et du Conseil relative à la protection des acquéreurs
dans les contrats portant sur l' utilisation d' objets immo
biliers en, régime de jouissance à temps partagé (C3

*
*

*

0101 /94 — CQD0419)

28. Ordre du jour de la prochaine séance

renvoyée
fond : ENVI

Mme le Président communique que l' ordre du jour de la

avis : JURI, TRAN

base juridique : 100 A CE
— Position commune arrêtée par le Conseil le 04/03/94
en vue de l' adoption d' une directive du Parlement euro
péen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets
d' emballages (C3-0102/94 — CQD0436)

séance du lendemain est fixé comme suit:
9 heures

— rapport Seligman sur l' ECVAM (article 52)

— rapport Mitolo sur le rapport annuel sur les fonds
structurels (article 52)

renvoyée

— rapport Partsch sur les forêts européennes (article 52)

fond : ENVI
avis : ECON

— rapport Maibaum sur le design (article 52)

base juridique: 100 A CE

— procedures sans rapport

— rapport Borgo sur la nutrition animale * (sans débat)
— Position commune arrêtée par le Conseil le 04/03/94
en vue de l' adoption d' une directive du Conseil modifiant
la directive 91 /689/CEE relative aux déchets dangereux
(C3-0103/94 — SYN 485 )
renvoyée
fond : ENVI

— rapport Borgo sur certaines dépenses vétérinaires *
(sans débat)

— rapport Wijsenbeek sur les négociations dans le
domaine des transports (sans débat)
— rapport Oddy sur la propriété intellectuelle (sans
débat)

base juridique: 130 S , paragraphe 1 , CE

— vote sur les propositions de résolution , dont le débat

— Position commune arrêtée par le Conseil le 04/03/94
en vue de l' adoption d' un règlement du Conseil relatif à
la Coopération financière et technique avec les Territoi
res occupés (C3-0104/94 — SYN94002)

— rapport Graefe zu Baringdorf sur les ressources
génétiques en agriculture * (')

renvoyée
fond : DEVE

— rapport Nordmann sur la situation démographique et
le développement (')

est clos

avis : BUDG, POLI, RELA

base juridique : 130 W CE

C)

Les textes seronts votés après la clôture de chaque débat.
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— rapport Pons Grau sur les réfugiés en Afrique (')

— déclaration de la Commission sur l'exportation de
pesticides vers l' Albanie

— rapport Sonneveld sur la viandes bovine * (')

— déclaration de la Commission sur le marché public de
fourniture d' autobus en Wallonie

(')

Les textes seronts votes après la clôture de chaque débat.

(La séance est levée à 20 h 15.)

Enrico VINCI,

Egon KLEPSCH,

Secrétaire général

Président
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PARTIE

II

Textes adoptés par le Parlement européen

1. Processus de paix au Moyen-Orient
B3-0298, 302, 313, 323 et 329/94

Resolution sur le processus de paix au Moyen-Orient
Le Parlement européen,

— vu ses resolutions antérieures sur le processus de paix au Moyen-Orient,

A. profondément choque par le massacre du Tombeau des Patriarches à Hébron, survenu le
vendredi 25 février 1994,

B. profondément inquiet de l' impact que cette tragédie peut avoir sur le processus de paix et sur
le regain de tension dans les territoires occupés,
C. consterné également par les explosions de fanatisme qui ont suivi de part et d' autre, et par les
mesures de répression de l' armée israélienne, qui ont fait de nouveaux tués et des dizaines de
blessés ,

D. appréciant le fait que le Premier ministre Rabin a exprimé des regrets , et que le président
Arafat a adopté une attitude hautement responsable ; saluant la grande manifestation de paix
«Peace now — Shalom achshaw» qui s' est déroulée à Tel Aviv,
E. rappelant que la Déclaration de principes se réfère à une présence internationale ou étrangère
temporaire à convenir entre Israël et l' OLP dans le cadre de l' accord de Gaza/Jéricho,
F. soulignant qu' il est de l' intérêt de tous de voir s' instaurer entre Israël et ses voisins une paix
qui soit garant de la sécurité d' Israël et de la justice pour les Palestiniens,
G. se félicitant des efforts déployés par le président Clinton pour relancer les négociations entre
Israël et l' OLP;

1.

fait part, avec émotion, de sa solidarité avec les familles des victimes et les blessés ;

2 . souligne avec force l' exigence de parvenir au plus vite à la paix , à une solution durable et
juste, au Proche-Orient, par l' application urgente de la Déclaration de principes conclue entre
l' OLP et Israël le 13 septembre 1993 ;
3 . réaffirme son attachement profond au processus de paix en cours et sa volonté de contribuer
par tous les moyens à l' aboutissement de celui-ci, notamment par la promotion de la coopération
régionale et l' intensification de ses relations avec les peuples de la région ;
4. réitère, avec la plus grande fermeté , sa condamnation de toute forme d' extrémisme et
demande que des mesures très sévères soient prises à rencontre de tous ceux qui , par leur action
violente, mettent en péril les négociations de paix ;

5 . se félicite des mesures prises par le gouvernement israélien pour empêcher que de tels actes
de terrorisme ne se reproduisent, mais reconnaît que d' autres initiatives seront nécessaires si l' on
veut que les Palestiniens croient de nouveau en l' utilité des négociations avec Israël ; demande
dès lors aux autorités israéliennes de réagir avec fermeté à toutes les provocations des colons
armés ;

6. réaffirme sa conviction que toutes les dispositions de la Quatrième Convention de Genève
sur les obligations d' une puissance occupante doivent être respectées dans tous les territoires qui,
en 1967 , sont passés sous administration israélienne ;
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7 . invite le gouvernement israélien à prendre des mesures pour le démantèlement de certaines
colonies israéliennes dans les territoires occupés, non mentionnées dans la Déclaration de
principes , qui, tout en ne se substituant pas à un règlement global du problème des colonies, peut
contribuer à faire baisser la tension localement ;

8 . demande que la question des colonies juives et celle d' une présence internationale dans les
territoires occupés soient inscrites à l' ordre du jour des négociations ;

9. considère qu' il est indispensable — dans l' intérêt des deux parties — de prendre des
mesures internationales , au moins en matière de surveillance, afin de garantir le respect de la
sécurité et des droits de l' homme pour tous les habitants des territoires occupés, et demande au
Conseil et à la Commission d' offrir leurs bons offices pour promouvoir le processus de
négociation le plus large ;
10. souhaite la reprise immédiate des négociations de paix et demande que toutes mesures
soient prises à cette fin ; demande, dès lors, aux gouvernements jordanien, libanais et syrien de
reprendre les négociations avec Israël ;
1 1 . charge sa propre délégation pour les relations avec l' OLP de se rendre sans délai dans les
territoires occupés ;
1 2 . charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil , à la Commission, au
Secrétaire général des Nations unies ainsi qu' aux participants aux négociations de paix .

2. Turquie
a)

B3-0304, 0309, 0330, 0334, 0347 et 0357/94
Resolution sur 1 arrestation de parlementaires kurdes en Turquie

Le Parlement europeen ,

— vu ses résolutions sur les violations des droits de l' homme en Turquie, notamment celles du
20 janvier 1994 sur la menace d' une reprise des exécutions en Turquie (') et du 10 février
1994 sur les élections municipales en Turquie prévues le 27 mars 1994 (2),

A. considérant que le 2 mars 1994, la Grande Assemblee de Turquie a décidé de lever
l' immunité parlementaire de 8 députés kurdes, dont 6 appartenant au parti DEP (Parti de la
Démocratie),

B. considérant que les parlementaires ont été arrêtés à la sortie du Parlement, accusés de

séparatisme et d' atteinte à l' intégrité de l' État, qu' ils risquent d' être traduits devant la Cour
de sûreté de l' État et qu' ils sont passibles de la peine de mort,

C. considérant que ces attaques dirigées contre des hommes politiques légalement élus et non
violents sapent le fonctionnement démocratique même des élections municipales qui doivent
se dérouler le 27 mars 1994,

D. rappelant qu' une décision de la Grande Assemblée turque a récemment mis fin au moratoire
sur la peine de mort après 10 ans ,
E. rappelant que la plupart des députés arrêtés appartiennent au DEP et que cette organisation
prône le règlement du problème kurde «par des voies pacifiques dans le respect des
frontières existantes et dans le cadre des dispositions de la Charte de Paris et de l' Acte final
d' Helsinki »;

C)
(2 )

PV de cette date, partie II , point 4 c ).
PV de cette date, partie II , point 3 .
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1 , dénonce cette atteinte du gouvernement turc à la démocratie pluraliste et demande la
libération immédiate des parlementaires arrêtés ;

2, dénonce l' attitude du gouvernement turc à l' égard de parlementaires élus démocratique
ment et dont le seul tort est d' avoir défendu les intérêts du peuple kurde de Turquie victime d' une
répression militaire sanglante;
3 , souligne que la politique de répression et notamment l' interdiction pour les représentants
élus des habitants du sud-est de la Turquie de s' exprimer librement ne saurait qu' encourager les
membres de la minorité kurde à soutenir le PKK;

4, demande de nouveau au gouvernement turc de reconnaître enfin les droits à l' autonomie du
peuple kurde de Turquie;
5 , demande au Conseil et à la Commission d' utiliser tous les moyens en leur pouvoir pour
faire pression sur le gouvernement turc afin que les députés arrêtés soient libérés, et que la
décision prise concernant la levée de l' immunité soit annulée afin que les députés concernés
puissent retrouver leurs droits constitutionnels;
6, demande à la Commission et au Conseil d' appliquer à la Turquie les mêmes principes
concernant le respect des droits de l' homme que ceux qu' ils appliquent dans les accords de
coopération avec les autres pays tiers ;
7 , réitère sa demande pour qu' une délégation ad hoc puisse se rendre en Turquie pour y
observer le déroulement des élections régionales ;
8 , estime que la légitimité démocratique des élections municipales pourra être mise en cause si
les membres de tous les partis démocratiques ne s' y présentent pas dans des conditions normales,
sans être sous la menace des services spéciaux ;
9, charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi
qu' au gouvernement et à la Grande Assemblée de Turquie .

b) B3-0341/94
Resolution sur la situation des chretiens au Kurdistan

Le Parlement européen,

A. préoccupé par la multiplication des actes de violence à 1 encontre de la minorité chrétienne,
dont se rendent coupables aussi bien les forces de sécurité turques luttant contre le PKK
(Parti des travailleurs du Kurdistan) dans le Kurdistan turc, que le PKK lui-même et les
fondamentalistes musulmans kurdes dans le nord de l' Irak,

B. conscient du fait que la zone de protection du nord de l' Irak, placée sous l' égide de l ' ONU, a
été créée pour garantir la survie des Kurdes et des chrétiens,
C. constatant que 1 80.000 chrétiens, environ, vivent encore dans le quadrilatère constitué par la
Syrie, l' Iran, l' Irak et la Turquie et que, rien que dans le sud-est de ce dernier pays, leur
nombre est passé, de nos jours, de 200.000 à 3.000,
D. considérant la situation particulièrement difficile des chrétiens du Kurdistan, lesquels sont
doublement discriminés comme kurdes d' une part et comme minorité chrétienne d' autre
part,

E. conscient que de nombreux Kurdes du Kurdistan ouverts au dialogue se désolidarisent du
parti radical du PKK;
1.

condamne les actes de violence à rencontre de la minorité chrétienne restée au Kurdistan,

qui se traduisent par des attentats meurtriers contre des prêtres, des attaques contre des églises et
des écoles religieuses et l' expulsion des habitants de communes entières de leur région d' origine ;
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2 , condamne l' attitude violente adoptée par les forces fanatiques islamistes au Kurdistan et
par les militants du PKK de coloration radicale et marxiste, à l' égard de la minorité chrétienne ;
3 , demande à la Turquie de faire en sorte que les unités paramilitaires protégées par l' armée
turque ne menacent plus les chrétiens kurdes ;
4.

demande aux chefs de file kurdes en Irak de respecter les droits de l' homme et de protéger

les non-musulmans ;

5 . considère que cette protection s' impose de toute urgence, compte tenu du fait que la
délocalisation probable du quartier général du PKK, en 1994, dans le nord de l' Irak, sera
préjudiciable aux chrétiens ;

6,

demande aux gouvernements des États membres de l' Union européenne dans leur ensemble

et notamment à la République fédérale d' Allemagne de délivrer aux chrétiens du Kurdistan
souhaitant se rendre dans l' Union pour y échapper aux persécutions et y demander asile, les
autorisatrions d' entrée nécessaires à cet effet;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil , aux
ministres des Affaires étrangères de l' Union européenne, au gouvernement de la Turquie ainsi
qu' à l' Assemblée nationale kurde (dans le nord de l' Irak).

3. Fermeture de l'usine Suzuki en Espagne
B3-0297, 0301 , 0328 et 0361/94

Resolution sur la fermeture prevue de l'entreprise japonaise Santana Motor (Suzuki) à Linares
en Espagne
Le Parlement europeen,

A. considérant que la fermeture de l' usine Santana Motor, propriété de la société japonaise
Suzuki, priverait de travail 2.400 travailleurs dans la région et compromettrait des milliers
d' autres emplois indirects, ce qui hypothéquerait gravement l' avenir d' une région, l' Anda
lousie, qui relève de l' objectif n° 1 de la Communauté et dont le taux de chômage est le plus
élevé de l' Union européenne,

B. considérant que Santana Motor, a bénéficié, à l' époque d' aides publiques qui lui ont permis
de conquérir une partie du marché européen de l' automobile,
C. considérant que l' entreprise japonaise n' a pas respecté les accords d' arbitrage conclus avec
les travailleurs et avec le gouvernement régional d' Andalousie,

D. considérant que Suzuki subordonne le maintien de sa filiale de Linares au versements de
fonds publics considérables et à un effort social de réduction des effectifs inacceptable ;
1 . exprime toute sa solidarité avec les travailleurs de l' entreprise et avec les habitants de la
région de Linares qui les soutiennent de manière exemplaire ;
2. condamne l' attitude de la société japonaise Suzuki , qui a négligé ses engagements, ses
obligations et ses responsabilités en tant qu' entreprise et sur le plan social ;
3 . invite instamment les responsables de Suzuki à respecter la sentence arbitrale et à parvenir à
un accord avec les travailleurs sur la poursuite des activités de l' entreprise, et l' administration
espagnole, une fois obtenu cet accord, à coopérer pour assurer le maintien de Suzuki à Linares;
4. estime qu' une action conjointe du ministère de l' Industrie espagnol, du gouvernement
régional d' Andalousie, de la mairie de Linares et des caisses d' épargne andalouses pourrait
contribuer à la viabilité de l' entreprise et à éviter des pertes d' emplois chez Santana Motor;
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5 . demande au Conseil et à la Commission d' intervenir auprès des autorités japonaises, dans
le cadre des relations commerciales internationales, pour que les multinationales japonaises ne
retirent pas leurs investissements en Europe, comme c' est le cas de Suzuki à Linares et pour que
le Japon ne rompe pas unilatéralement l' équilibre commercial avec la Communauté ;

6. affirme la nécessité d' une politique industrielle européenne destinée à éviter des attitudes et
des réactions aussi négatives que celles constatées auprès de Suzuki en Espagne et à faire en sorte
que les sociétés multinationales qui exercent leurs activités sur le territoire de l' Union
européenne, non seulement tirent parti des avantages du marché intérieur, mais assument toutes
les obligations économiques et sociales afin que les bénéfices et obligations découlant du marché
intérieur s' équilibrent; demande à la Commission de songer à réglementer les investissements de
multinationales dans l' Union ;

7 . demande à la Commission d' oeuvrer, de concert avec les autorités espagnoles, avec
l' entreprise et avec les travailleurs , à l' élaboration d' un plan de sauvetage qui soit compatible
avec l' attribution d' aides publiques ;
8.

demande à la Commission d' effectuer, dans le cadre des fonds structurels, du fonds de

cohésion et des initiatives communautaires et en collaboration avec les autorités espagnoles, une
étude sur les possibilités de développement industriel en Andalousie en prenant en considération
que, selon les données du rapport publié par l' OCDE en 1994, l' indice de production industrielle
de cette région a baissé de 30 %, alors qu' il n' a baissé que de 5 % en moyenne dans l' ensemble de
la Communauté européenne;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au
gouvernement espagnol, au gouvernement régional d' Andalousie, à la Direction et aux
représentants syndicaux de l' entreprise Santana Motor, à la Confédération européenne des
syndicats ainsi qu' à l' UNICE.

4. Droits de 1 homme

a)

B3-0294, 0303, 0310, 0316 et 0348/94

Resolution sur la révélation du massacre perpétré au Timor-Oriental

Le Parlement européen,

A. rappelant ses résolutions anteneures sur Timor-Oriental depuis 1 invasion illégale, en 1975 ,
par les forces indonésiennes, condamnée par la communauté internationale, et qui appellent
l' Indonésie au respect du droit international, du droit à l' autodétermination du peuple de
Timor et des droits de l' homme ,

B. consterné d' apprendre que de nouvelles exécutions ont été perpétrées de sang-froid à
l' encontre des survivants du massacre de Dili , Timor-Oriental , le 12 novembre 1991 ,

C. considérant qu' un reportage télévisé «La mort d' une nation», produit par la chaîne privée
britannique ITV, dénonce les exécutions des survivants du massacre de Santa Maria par
l' armée indonésienne , à l' hôpital militaire de Dili, qui se sont soldées par 271 morts et
250 disparus,
D. notant que la Commission des droits de l' homme de l' ONU a décidé d' examiner les
témoignages dont fait état le documentaire de M. John Pilger,

E. considérant que selon les informations données par des habitants de Timor, l' invasion de
Timor-Oriental se poursuit, les droits de l' homme sont bafoués et la population est privée de
l' aide humanitaire des ONG et tenue à l' écart des médias,

F. considérant que le ministre des Affaires étrangères australien, Garreth Evans, a publique
ment reconnu l' éventualité d' un second massacre et ne conteste pas que des habitants de
Timor se trouvant à l' hôpital militaire local aient subi de mauvais traitements ;
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1,

réaffirme ses résolutions antérieures sur la situation au Timor-Oriental;

2, charge la Conférence des présidents de prendre d' urgence les dispositions nécessaires en
vue de l' envoi au Timor-Oriental d' une délégation du Parlement européen, donnant ainsi effet à
sa résolution du 21 novembre 1991 sur le massacre au Timor-Oriental (') et de faire rapport à
l' Assemblée sur ses conclusions;

3 , adresse un appel au Secrétaire général des Nations unies pour qu' il publie le rapport du
représentant spécial qui a été envoyé au Timor-Oriental en vue d' enquêter sur le massacre de Dili
et ses conséquences;
4, demande à la présidence de faire toutes les démarches nécessaires, dans le cadre de la
réunion de la commission des droits de l' homme de l' ONU à Genève, pour qu' une mission
spéciale de l' ONU soit envoyée au Timor-Oriental;
5,

invite instamment le Conseil et la Commission à limiter au strict minimum les contacts

officiels entre l' Union européenne et l' Indonésie aussi longtemps que les résultats de l' enquête
complète de cette mission ne seront pas connus ;
6, invite néanmoins le Conseil, conscient des efforts déployés par le Secrétaire général des
Nations unies , à coopérer avec celui-ci dans le but de parvenir à un accord qui mette fin aux
atrocités et qui permette de régler ce problème de manière juste et équitable ;

7,

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux

gouvernements des États membres, au Secrétaire général de l'ONU, aux membres de la
commission des droits de l' homme de l' ONU et au gouvernement indonésien.
C)

JOn° C 326 du 16.12.1991 , p. 182.

b) B3-0284, 0292, 0331 et 0340/94
Resolution sur la situation au Rwanda

Le Parlement européen,

A. indigné par l' assassinat de M. Félicien Gatabazi, dirigeant de l' opposition, et de M. Martin
Bucyana, homme dans la mouvance de présidence ainsi que par la nouvelle explosion de
violence qui a fait au moins 37 morts ces dernières semaines au Rwanda,

B. préoccupé par la recrudescence des tensions ethniques qui opposent les Tutsis et les Hutus
ainsi que par les actes de violence visant la population civile, dont se rendent coupables les
diverses parties en conflit, au rang desquelles l' armée régulière et le Front Patriotique
Rwandais (FPR),

C. considérant qu' à l' origine de cette violence se trouve le blocage de la mise sur pied du
gouvernement et de l' assemblée de transition, prévus par les accords de paix signés le 4 août
1993 à Arusha (Tanzanie) entre le gouvernement rwandais et le FPR,
D. considérant que ces accords constituent un point d' ancrage solide pour l' instauration d' une
paix durable dont les effets seraient bénéfiques pour le Rwanda, en particulier, et pour
l' ensemble des pays voisins, en général ;
1.

condamne l' assassinat de M. Gatabazi et de M. Bucyana, ainsi que tous les actes de

violences ;

2.

regrette le nouveau report sine die de la mise en place du gouvernement et de l' Assemblée

de transition ;

3 . demande à l' ensemble des parties prenantes dans le conflit à mettre un terme immédiat aux
hostilités et à s' abstenir d' actes de violence qui débouchent sur des violations des droits de
l' homme ;
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4, demande à tous les signataires des accords de paix de respecter les termes de ces accords et
considère que seule la mise en œuvre des institutions de transition, prévues par ces accords peut
garantir une paix durable et une réconciliation nationale ;
5,

invite la communauté internationale, notamment l' ONU, l' UE et l' OUA, à tout mettre en

œuvre pour arrêter les massacres au Rwanda et pour établir des conditions minimales de dialogue
en vue d' appliquer les accords d' Arusha;

6, se félicite, dans l' intervalle, de la décision de la Commission de dégager une enveloppe de
8 millions d' écus d' aide humanitaire au bénéfice des personnes déplacées et des réfugiés
rwandais;

7,

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, aux gouver

nements des États membres, au Secrétariat général des Nations unies, au Secrétariat général de
l' OUA, au gouvernement du Rwanda et au Front Patriotique Rwandais .

c)

B3-0285/94
Resolution sur le meurtre d'enfants en Colombie

Le Parlement européen,
— vu sa résolution du 12 mars 1992 sur le sort des enfants abandonnés en Colombie ('),

A. consterné par les méthodes d' «épuration sociale» pratiquées à Bogota et dans d' autres
régions de la Colombie où des escadrons de la mort et des tueurs à gages assassinent des
personnes dénommées « los desechables» («le rebut de la société»),
B. consterné d' apprendre, selon Amnesty International, qu' une quarantaine d' enfants sont,
chaque mois, parmi les victimes de cette «épuration sociale»,

C. consterné d' apprendre que, selon des observateurs colombiens compétents , ces crimes
abominables sont en rapide expansion,
D. consterné de constater qu' à l' évidence des membres de la police nationale colombienne font
partie des escadrons de la mort,
E. consterné par les menaces de mort dont font l' objet M. Jaime Jaramillo et d' autres
Colombiens qui, par l' intermédiaire de la Fondation «Ninos de los Andes» et d' autres
organisations bénévoles tentent de protéger les enfants des rues,

F. sachant que le Président de Colombie a reconnu l' existence de cette «épuration sociale»,
mais qu' il estime qu' il s' agit là d' un phénomène moins grave que la violence largement
répandue des trafiquants de drogue et des guérilleros ;
1.

déclare sa solidarité à l' égard des Colombiens courageux qui s' efforcent de sauver les

enfants des rues ;

2. lance un appel au gouvernement colombien pour qu ' il intensifie ses efforts en vue de mettre
un terme à 1 ' «épuration sociale»;

3 . insiste sur le fait que, pour garantir le succès de l' entreprise, il convient de mettre un terme à
l' impunité dont bénéficient apparemment les officiers de police impliqués dans ces crimes;
4. souligne la nécessité de prendre des mesures pour intégrer dans la société les enfants
abandonnés, dont le nombre ne cesse de croître, et estime que cela devrait constituer une priorité
à l' octroi de l' aide communautaire à la Colombie ;

5.

invite instamment l' Union européenne et ses États membres à faire comprendre aux

autorités colombiennes qu' ils sont gravement préoccupés par le sort des enfants des rues ;
C)

JO n» C 94 du 13.4.1992, p. 265 .
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6. demande à la Commission de lui faire rapport sur ce qu' elle a entrepris pour aider les
organisations qui s' efforcent de protéger les enfants des rues, conformément à sa résolution
précitée du 12 mars 1992 ;
7. charge sa délégation des relations avec l' Amérique du Sud de saisir les parlementaires
colombiens de la question ;
8.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil , à

l'Organisation des États américains, au Président du Parlement d'Amérique latine, au Président
de la République de Colombie, aux Présidents du Sénat et de la Chambre des Représentants de
Colombie et à M. Jaime Jaramillo.

d) B3-0360 et 0367/94

Resolution sur le respect des droits de l'homme des candidats aux prochaines élections en
Colombie

Le Parlement européen,

A. considérant que des élections présidentielles se dérouleront prochainement, le 1 3 mars 1 994,
dans la Répubique de Colombie,

B. considérant que certains candidats, tant au sein du parti au pouvoir que des partis
d' opposition sont victimes d' attentats, tout comme d' ailleurs des responsables de l' adminis
tration locale et provinciale,
C. informé de la détention, le 14 février 1994, du maire d' Apartado (Colombie), Nelson
Campos Nunez, de l' ex-maire et candidat à la Chambre des Représentants, José Antonio
Lopez Bula et du président du Conseil d' action communale du quartier de Policarpa, Naun
de Jésus Urrego, tous trois militants de l' Union patriotique dans cette même ville,
D. considérant les assassinats, notamment du maire de Labranza Grande et d' un candidat au

Sénat, à Medellin, tous deux membres du parti au pouvoir;
1.

demande instamment aux autorités colombiennes de libérer immédiatement les trois

militants de l' Union Patriotique et d' assurer la protection des candidats et dirigeants de
l' opposition et lance un appel aux forces non contrôlées et à la guérilla pour qu' elles cessent les
violences ;

2.

rappelle au gouvernement colombien la nécessité de respecter les droits de l' homme ;

3.

demande l' envoi d' une délégation parlementaire ad hoc en vue d' assister au déroulement

des élections ;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux
ministres chargés de la PESC ainsi qu' au gouvernement colombien .

e)

B3-0326/94

Resolution sur le renforcement des programmes de la Commission de nature à consolider la
démocratie et les droits de l'homme au Cambodge
Le Parlement europeen,

A. considérant que l' insécurité actuelle, directement liée aux sequelles de la guerre, au niveau

de pauvreté et à l' affaiblissement des structures de l' État, menace la démocratie au

Cambodge,
B. considérant l' action positive de la Communauté depuis les accords de Paris ,
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C. considérant que 5 à 7 millions de mines continuent à tuer et à mutiler près de 300 Cambod
giens chaque mois, en majorité des civils, et constituent l' un des principaux obstacles au
développement rural , à la réintégration des 350.000 réfugiés et des centaines de milliers de
personnes déplacées par la guerre civile,

D. considérant qu' avec près de 36.000 amputés et paraplégiques, victimes des mines anti
personnel , le Cambodge détient le pourcentage d' handicapés physiques le plus élevé au
monde ;

1 . salue le travail déjà effectué par la Commission, les Nations unies et les ONG dans le
domaine difficile du déminage ;

2. demande que de nouveaux moyens significatifs soient consacrés aux actions de déminage
liées aux actions de développement rural ;
3 . demande que ces moyens permettent de renforcer prioritairement la structure nationale
Cambodian Mine Action Center (CMAC), tout en permettant aux ONG spécialisées d' élargir
leurs programmes au service des communautés les plus menacées ;

4. exige un embargo effectif sur toutes nouvelles livraisons de mines anti-personnel au
Cambodge ;
5 . demande que les pays voisins, en particulier la Thaïlande, participent activement au respect
de cet embargo;
6. encourage la Commission à intégrer dans ses projets d' aide bilatérale la poursuite de son
assistance exemplaire aux nombreux amputés et paraplégiques victimes des mines et de la
guerre ;

7.

propose qu' un effort particulier soit entrepris pour contribuer à la reconstruction d' un État

de droit par un soutien immédiat aux institutions, sur les plans technique, matériel et des
ressources humaines ;

8 . propose de faciliter le développement de programmes de formation en sciences humaines ,
d' encourager l' enseignement des droits de l' homme dans les écoles et leur promotion dans les
médias ;

9.

f)

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil .

B3-0353/94
Resolution sur la situation au Burundi

Le Parlement europeen,

— vu sa résolution du 10 février 1994 sur la situation au Burundi ('),

A. horrifié par le tout récent massacre d' au moins 200 civils, qui a été perpétré par l' armée le
7 mars 1994 à Bujumbura,

B. préoccupé par les problèmes de santé et de sécurité des 800.000 réfugiés et 150.000 person
nes déplacées qui vivent dans des conditions très précaires dans des camps de réfugiés
installés tant à l' intérieur qu' à l' extérieur du Burundi et qui souffrent de la faim, de la
malnutrition et sont victimes d' épidémies,
C. estimant que la réaction de la communauté internationale a été nettement insuffisante
jusqu' ici ;
(')

PV de cette date, partie II , point 5 d).
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1 . condamne sans réserve le massacre de civils perpétré par l' armée à Bujumbura et demande
que les chefs militaires responsables de ce crime horrible soient identifiés et traduits en justice
dans les plus brefs délais ;
2, en appelle à tous les groupes ethniques du Burundi pour qu' ils arrêtent les massacres et
engagent des négociations dans un esprit de réconciliation nationale ;
3,

invite le Conseil de sécurité de l' ONU à satisfaire à la demande d' intervention de l' ONU

introduite par les autorités burundaises pour prévenir de nouveaux massacres et créer un nouveau
climat propice à une bonne gestion des affaires du pays ;

4. se félicite de la décision récente de l ' OUA d' envoyer au Burundi une petite équipe
d' hommes qui y sera chargée du maintien de la paix et demande à la communauté internationale,

et notamment à la Commission et aux États membres de l' Union européenne de contribuer au
coût de cette initiative ;

5.

demande également à la Commission d' accroître l' aide humanitaire aux personnes

déplacées du Burundi et aux camps de réfugiés mis en place dans les pays voisins, notamment au
Rwanda, dont un grand nombre manque cruellement de denrées alimentaires ;
6,

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux

gouvernements des États membres, à l'ONU, à l'OUA et au gouvernement du Burundi.

g)

B3-0332 et 0346/94

Resolution sur les arrestations au Sénégal

Le Parlement europeen,

A. préoccupé par les arrestations et les mauvais traitements infligés à au moins 75 personnes,
dont des dirigeants de l'opposition, au Sénégal, et par les émeutes d' une ampleur
exceptionnelle du 16 février 1994 qui ont fait de nombreuses victimes et parmi elles des
policiers,

B. estimant que l' arrestation de Maître Abdoulaye Wade, leader du Parti démocratique
sénégalais (PDS), et de deux autres députés, MM. Pape Omar Kane (PDS) et Landing
Savane, vice-président du Parti africain pour la démocratie et le socialisme (PADS ) constitue
une violation flagrante de l' article 50, paragraphe 3 de la Constitution du Sénégal, qui définit
les conditions dans lesquelles les députés peuvent être arrêtés,
C. choqué par le fait que M. Lamine Samb, arrêté le 17 février 1994, aurait été torturé à mort,
qu' il y aurait eu d' autres cas de torture et que Maître Wade serait détenu au secret dans une
cellule en compagnie de criminels de droit commun,
D. considérant que ces événements sont survenus suite à la dévaluation brutale du franc CFA et
que cette dévaluation frappe essentiellement les couches sociales les plus démunies,

E. se souciant de la montée des mouvements musulmans intégristes et de l' exploitation
politique par ces derniers de la crise qui frappe les populations sénégalaises,
F. attirant l' attention sur les protestations de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits
de l' homme et du Collectif des avocats du Sénégal,

G. rappelant l' exemple donné dans le passé par le Sénégal en ce qui concerne la défense des
valeurs démocratiques et le respect de la primauté du droit;
>
1 , demande la libération immédiate des leaders de l' opposition et invite le gouvernement
sénégalais à ouvrir les négociations permettant un dialogue politique avec l' opposition et cela en
vue de trouver une issue à la crise ;

2.

condamne avec fermeté les manifestations de violence lors des émeutes du 16 février 1994;
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3 , demande une enquête indépendante sur les accusations de torture par des membres de la
Division des investigations criminelles ;

4, invite tous les dirigeants politiques du pays à inscrire leur démarche politique dans un cadre
institutionnel démocratique afin que les mouvements extrémistes n' exploitent pas les inquiétu
des et la détresse de la population suite à la dévaluation du franc CFA;
5 , charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au
Président du Sénégal, aux dirigeants de tous les partis représentés à l' Assemblée nationale du
Sénégal ainsi qu' aux coprésidents de l' Assemblée paritaire ACP/CEE.

h) B3-0296 et 0350/94

Resolution sur la situation des Jummas du Bangladesh réfugiés en Inde
Le Parlement européen ,

A. préoccupé par la situation des Jummas réfugiés dans l'État indien de Tripura, y souffrant du
manque de vivres et de médicaments et menacés d' être rapatriés de force dans les
«Chittagong Hill Tracts» (région des collines de Chittagong), au Bangladesh, sans aucun
plan général de réinstallation ni des réfugiés jummas ni des Bengali ,

B. considérant la visite de sa 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) dans les «Chitta
gong Hill Tracts» en octobre 1993 ,
C. considérant le rapport sur les «Chittagong Hill Tracts» publié le 1 4 février 1 994 par le Centre
de documentation des droits de l' homme en Asie du Sud ,

D. considérant que des vagues successives de tribus jummas (y compris les Chakmas) ont fui
leurs territoires des «Chittagong Hill Tracts» vers le Tripura voisin, à la suite de l' arrivée
massive de personnes d' expression Bengalie et des massacres de Jummas qui en ont résulté
depuis 1984,
E. constatant que la proportion de musulmans bengali dans les «Chittagong Hill Tracts» est
passée de moins de 3 % en 1941 à un niveau actuellement proche de la majorité de la
population ;

1 . condamne le massacre de Logang, dans le district de Khagrachari le 1 0 avril 1 992, ainsi que
le dernier massacre de Jummas, qui a été perpétré le 17 novembre 1993 à Naniachar, dans le
district de Rangamati ;
2. estime que les autorités du Bangladesh ont omis de préserver la vie et les biens de leurs
tribus jummas à la fois contre l' occupation de leurs terres traditionnelles et contre les actes de
violence dont ils ont été victimes ;

3 . demande au gouvernement indien de veiller à ce qu' aucun réfugié jumma ne soit rapatrié
contre sa volonté et à ce que des vivres et des médicaments soient fournis en suffisance aux
camps de réfugiés ;

4. demande également au gouvernement indien d' examiner si le HCR ne pourrait pas
contribuer à la solution de ce problème tragique et alléger ainsi le fardeau que l' Inde supporte
depuis dix ans ;
5 . demande au gouvernement du Bangladesh, d' une part, de créer les conditions nécessaires
au rapatriement des réfugiés jummas telles que ceux-ci les ont proposées, notamment en levant
l' occupation militaire des «Chittagong Hill Tracts» et en réengageant avec le «Jana Samhati
Samiti» des négociations sur un futur régime d' autonomie dans le cadre de la constitution du
Bangladesh afin de rechercher une solution durable au conflit en cours, et, d' autre part, d' offrir
aux réfugiés la garantie écrite de leur sécurité ;
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6. demande au gouvernement du Bangladesh de permettre au Haut-Commissariat des Nations
unies pour les Réfugiés d' offrir
la totalité de ses services de protection aux rapatriés et d' autoriser
le Comité international de la Croix-Rouge ainsi que d' autres organisations internationales
humanitaires et de défense des droits de l' homme à surveiller le processus de réinstallation ;
7 . invite la Commission à offrir une aide humanitaire pour le rapatriement des Jummas et à
insister auprès des autorités du Bangladesh sur la nécessité du respect des droits de l' homme des
populations autochtones des «Chittagong Hill Tracts»;
8 . demande aux principaux pays donateurs et particulièrement à l' Union européenne de
prévoir un budget spécial pour financer un programme de réinstallation destiné à la fois aux
Jummas et aux Bengali, les Européens se devant de reconnaître leur responsabilité dans la
situation actuelle, qui résulte en grande partie du passé colonialiste européen ;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil,
ainsi qu' aux gouvernements du Bangladesh et de l' Inde.

i)

B3-0352/94

Résolution sur les élections au Togo

Le Parlement européen,

A. considérant les élections qui se sont déroulees les 6 et 20 février 1994 pour élire les
8 1 députés prévus par la Constitution togolaise,
B. considérant les prises de position du Président de la République et des différents leaders des
partis en présence avant les élections,
C. considérant la manière dont se sont déroulées les élections tel que le rapport de l' ensemble
des observateurs internationaux en a rendu compte dans un communiqué le 22 février 1994,
D. considérant la position adoptée par les Douze dans leur communiqué du 28 février 1 994,

E. considérant la mission d' observation conduite au nom de l' Assemblée paritaire ACP-CEE
par deux de ses vice-Présidents ;
1 , enregistre que les élections, de l' avis de l' ensemble des observateurs et en dépit des
incidents graves qui ont pu survenir de manière ponctuelle, se sont déroulées dans des conditions
assez satisfaisantes grâce à la compétence et au dévouement des membres des bureaux de vote et
à la détermination des électeurs togolais ;
2, s' étonne qu' à ce jour, les résultats sur l' ensemble des bureaux de vote n' aient pas été
publiés conformément aux accords préalablement établis entre tous les partis par la Commission
électorale et la Cour suprême et demande qu' ils le soient dans les plus brefs délais ;
3 , demande, conformément aux accords préalablement passés, que les résultats du scrutin
soient respectés par l' ensemble des autorités du pays ;

4, demande au Président de la République, conformément aux engagements qu' il a pris à
plusieurs reprises en public et lors notamment de la rencontre avec les représentants des
ACP-CEE, qu' il s' implique lui-même pour faire respecter l' issue de ce scrutin;
5 , condamne les violences nombreuses qui se sont déroulées au long du processus électoral
ainsi que les violations des droits de l' homme ;
6, appelle l' ensemble des partis en présence au Togo à respecter le verdict des urnes et à tous
travailler à la paix, à la stabilité et au progrès du Togo;
7 , charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi
qu' aux coprésidents de l' Assemblée paritaire ACP-CEE.
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5. Emploi — Politique sociale
a)

A3-0079/94

Resolution sur l'emploi en Europe

Le Parlement européen,

— vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur le marché européen de l' emploi après 1992 ('),
— vu ses résolutions du 1 5 décembre 1 993 (2) sur les conclusions du Conseil européen de
Bruxelles et du 19 janvier 1994 (3) sur le programme législatif pour 1994,
— vu les propositions de résolution déposées par
a) MM . Glinne et Vandemeulebroucke sur la croissance de l' emploi fondée sur une
économie de rechange (B 3 -0989/93 ),
b) M. Lafuente Lopez sur un Fonds communautaire de solidarité pour l' emploi (B3
1671 /93 ),

— vu le rapport de la Commission sur l' emploi (CC)M(93)0314),
— vu la communication de la Commission sur l' encadrement communautaire en faveur de

l' emploi (CC)M(93)0238 — C3-0231 /93 ),
— vu le Livre blanc de la Commission «Croissance, compétitivité et emploi » (CC)M(93)0700),
— vu les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 1993 (SN373/93),

— vu le rapport de la commission des affaires sociales, de l' emploi et du milieu de travail et les
avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, de la
commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs,
et de la commission des droits de la femme (A3-0079/94),

A. considérant que l' état d' intégration de nos économies interdit de considérer le chômage dans

les douze États membres comme autant de problèmes nationaux,

B. considérant que le débat sur l' emploi en Europe ne saurait être dissocié de la mondialisation
croissante de l' économie,

C. convaincu qu' il conviendrait — tout en reconnaissant le principe de la libre concurrence et
de l' ouverture des marchés — d' engager avec les principaux concurrents de l' Union
européenne, notamment en Asie et dans le Pacifique, un dialogue constructif sur une
concurrence loyale en matière d' implantation et l' ouverture des marchés,
D. considérant que l' évolution ultérieure du marché de l' emploi dans l' Union européenne est
également conditionnée par le processus de transformation sociale dans les pays tiers
voisins, et que l' ouverture politique de l' Europe centrale et de l' Europe de l' Est et du Sud-Est
a mis en lumière le problème des différences salariales qui a des conséquences considé

rables, notamment pour les États membres de l' Union européenne, et qu' il y a lieu d' y
remédier en promouvant le développement économique et social des pays concernés,

E. considérant que le chômage dans l' Union européenne atteint un niveau tel qu' il exige

désormais de la part des États membres et de la Communauté une politique volontariste, qui

doit nécessairement quitter les sentiers battus de la lutte traditionnelle contre le chômage, en
tenant particulièrement compte de la proportion excessive du chômage des femmes et des
jeunes,
F. considérant que l' objectif du plein emploi ne doit pas être abandonné sous la pression de
circonstances difficiles ,

C)
(2)
O

JO n" C 24 1 du 8.7.1992, p. 51 .

PV de cette date, partie II, point 1 8a.
PV de cette date, partie II, point 4.
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G. considérant que la politique de lutte contre le chômage ne saurait se fonder sur la recherche
d' un bas niveau des salaires pour améliorer les conditions de la concurrence avec les pays à
bas salaires, et doit, en revanche, tendre à un niveau optimal en matière de formation,

H. regrettant, à cet égard, que le Livre blanc, en matière d' action au service de l' emploi, se

limite à cataloguer les initiatives et expériences des États membres sans en dégager des
initiatives politiques prioritaires au niveau de l' Union,

I.

félicitant la Commission pour le chapitre 10 du Livre blanc, intitulé «Réflexions sur un
nouveau modèle de développement pour la Communauté», qui met l' accent sur une stratégie
fondée sur un développement durable, et demandant la constitution d' un groupe de travail de
haut niveau compétent en la matière,

J.

considérant que l' avenir de la construction européenne dépend de la réponse que l' Union
saura prioritairement apporter au problème du chômage, notamment des jeunes,

K. considérant que le Livre blanc met à juste titre l' accent, en ce qui concerne l' action
communautaire, sur l' importance de l' éducation et de la formation , mais paraît abandonner

aux seuls États membres le traitement des questions du fonctionnement des marchés du

travail, provoquant le risque de détérioration du fonctionnement du marché intérieur —
concurrence déloyale, dumping social, etc. ..,
L. déplorant que la Commission évoque à peine l' importance que l' environment présente pour
l' emploi , et considérant que, si l' on ne s' attelle pas avec énergie au travail de protection de
l' environnement, les entreprises de l' Union perdront des marchés, ce qui entraînera une
régression de l' emploi ;
M. considérant qu' on peut augmenter le nombre d' emplois en diminuant la part relative de
l' imposition du travail rémunéré au profit de celle des combustibles fossiles, de l' énergie
nucléaire, de la pollution de l' environnement et des matières premières rares ;

1 . se félicite de ce que le Livre blanc rompe avec le fatalisme qui consiste à accepter, en fait, la
montée continue du chômage, en supposant que la solution viendrait naturellement de la reprise
de la croissance, mais estime également qu' une politique commune de l' emploi solide est
nécessaire à court terme ; considère qu' il convient de substituer le développement soutenable à la
croissance économique classique non seulement pour sauver la nature et l' environnement mais
également pour créer plus d' emplois ;
2. se félicite que tant le Livre blanc que les conclusions du Conseil européen font valoir
l' intérêt d' une économie solidaire et du maintien du modèle social européen, mais regrette que le
Livre blanc fasse l' impasse sur les risques que présente, pour les systèmes de protection sociale
des pays de la Communauté, la détérioration actuelle de l' emploi, ainsi que sur les conséquences
que pourraient avoir les mesures proposées ;
3 . constate avec préoccupation que dans ses conclusions relatives aux orientations écono
miques, le Conseil «écofin» se concentre par trop sur la croissance économique et ne prend pas
suffisamment en compte les effets à moyen terme sur l' emploi , et demande instamment de faire
davantage concorder la politique à court terme avec les orientations à moyen terme ;
4. est convaincu que l' Union peut apporter, dans le combat pour l' emploi, une valeur ajoutée
propre par le maintien de son soutien total à la cohésion économique et sociale, par la création
d' un espace monétaire, par la concentration des moyens financiers (Fonds structurels, initiative
européenne de croissance, emprunt communautaire), par une politique commune de recherche et
de développement, par l' accélération des capacités et des forces technologiques de la Commu
nauté, par la définition de garanties minimales communes pour les travailleurs et par
l' organisation de la coordination entre les politiques nationales ;

5.

demande à la Commission européenne et aux États membres de se diriger progressivement

dans la voie du développement soutenable en veillant, sur les plans économique et politique, à ce
que l' agriculture chimique cède le pas à l' agriculture biologique, les technologies industrielles en
fin de cycle à la production propre, les autoroutes au transport public, le combustible
nucléaire/fossile à la conservation de l' énergie et aux énergies renouvelables, le gaspillage des
ressources rares à la remise en état, au réemploi et au recyclage de matériaux ainsi qu' en créant
plus de réserves naturelles et en protégeant le centre historique des villes ;
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6. demande à la Commission d' approfondir dans son rapport annuel le lien entre emploi et
«sustainable development» et entre emploi et environnement;

7.

appelle la Commission et les États membres à préparer dès maintenant des plans de

conversion pour toutes les «industries traditionnelles de base», à développer les nouvelles
«industries de base» (télécommunications, biotechnique, ingénierie océanographique, logiciels,
informatique, électronique, etc. ), à développer l' «économie alternative», à inventer et dévelop
per les services de proximité et à définir ensemble une stratégie commune en matière de politique
de l' emploi , sans préjudice des dispositions particulières à prendre en fonction des spécificités
nationales ; demande que soient encouragés l' échange d' expériences dans le domaine de la
politique sociale et l' aide financière destinée à promouvoir un transfert réel de modèles de
savoir-faire, notamment en ce qui concerne les soins aux personnes âgées et la garde d' enfants ;

8 . insiste sur l' encouragement à apporter au développement économique par la création d' un
environnement fiscal , administratif et financier favorable aux petites et moyennes entreprises qui
sont les facteurs les plus dynamiques de l' économie communautaire;
9. rappelle la nécessité d' améliorer l' efficacité du marché des capitaux et des systèmes de
paiements intracommunautaires afin d' encourager l' afflux de l' épargne, des crédits et des
liquidités vers les investissements et les consommations générateurs d' emploi ;
10. souligne pour le financement des mesures créatrices d' emplois, l' engagement nécessaire
des investisseurs privés dans les projets d' intérêt européens viables susceptibles d' être soutenus
par la Communauté européenne en réduisant les coûts et les risques financiers ;
11 . demande instamment que le Conseil examine les questions touchant à l' emploi et au
chômage sur un pied d' égalité avec les questions macro-économiques et financières, par
exemple en revenant à la formule des «Conseils jumbo», auxquels participeraient tous les
ministres compétents pour un secteur donné particulièrement riche en potentialités de créations
d' emploi , comme par exemple l' environnement;
12 . se félicite que la Commission ait créé deux groupes de travail pour concrétiser les idées
touchant aux secteurs transport/énergie et information/télécommunication, et estime qu' il
convient de créer tout aussi rapidement un groupe de travail de même niveau, qui serait chargé de
mettre en œuvre les idées énoncées aux chapitres 7 , 8 et 9 ;
13 . préconise de s' employer à définir les lignes de fond d' un dialogue formel entre tous les
responsables, dialogue qui permettrait de s' engager résolument et concrètement dans la voie
d' un plan d' action pour l' emploi fondé sur les orientations ci-après ;

Éducation et formation
14. s' accorde sur l' importance reconnue à la formation professionnelle, au recyclage et à la
nécessité d' améliorations constantes ainsi que sur le rôle spécifique que l' Union est appelée à
jouer en la matière; souligne cependant que l' action en matière de formation professionnelle et de
recyclage doit aussi porter sur le développement et la reconnaissance des niveaux de
qualification les plus élevés : la réponse aux besoins des entreprises en main-d'œuvre très
qualifiée pourrait en effet permettre de libérer des emplois de niveau intermédiaire ;

15 .

demande à la Commission et aux États membres,

— compte tenu des déficiences de la formation initiale des jeunes, en comparaison avec nos
concurrents directs sur le marché mondial, de réfléchir sur l' avenir de notre système scolaire,
dans le sens d' une plus grande décentralisation, diversification, individualisation et
créativité et de créer des programmes-pilotes pour certaines catégories de jeunes, qui se
trouvent en position faible sur le marché du travail ;
— compte tenu de la difficulté à procurer un emploi aux élèves qui, bien qu' ayant terminé leur
scolarité, n' ont pas de qualifications suffisantes,
d' élargir le champ de la formation scolaire
de façon à concilier la théorie et la pratique en associant formation en entreprise et formation
scolaire (système dual );
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— en raison de l' insuffisance, par rapport aux besoins des entreprises, de l' offre de main
d' œuvre qualifiée, de créer, avec l' aide des entreprises et des partenaires sociaux, un système
qui favorise la relation apprendre-travailler dans le cadre de l' apprentissage de manière à
faciliter l' entrée sur le marché du travail ;

— de développer une politique commune de formation permanente et de garantir l' accès par le
biais de vouchers, chèques, crédit d' heures, etc. ;
— en raison de la mobilité intereuropéenne, de régler une fois pour toutes l' équivalence des
diplômes et des études ;

16. admet que l' introduction de nouvelles technologies exige plus de rapidité et plus de
souplesse de la part des entreprises ainsi qu' une force de travail plus qualifiée à tous les niveaux
et estime, à cet égard, qu' il convient de mettre en place les structures devant permettre aux
travailleurs européens de développer leur capacité de demeurer leur vie durant des autodidactes
compétitifs.

Fonctionnement des marches du travail

17 . constatant le dysfonctionnement des différents marches du travail , demande à la
Commission et aux États membres
a) de réfléchir sur le fonctionnement et l' adaptation des services et agences de l' emploi, y
compris la formation des agents, en associant étroitement les partenaires sociaux, dans le
sens d' une plus grande décentralisation vers les pôles d' emplois locaux et d' une approche
plus individualisée de chaque personne ;
b) en reconnaissant le rôle positif des agences temporaires d' emploi, publiques ou privées,
d' introduire des règles pour éviter au maximum la destruction d' emplois permanents, et
demande au Conseil d' adopter sans délai la directive sur le travail atypique ;

c) de soutenir de façon plus étendue les programmes spécifiques pour l' emploi, comme par
exemple YOUTHSTART, LEDA, ILE, etc. ;
d) de veiller à ce que les programmes de formation cofinancés au titre des objectifs 3 et 4 du
Fonds social européen répondent à des besoins clairement identifiés des marchés du travail ;
e) de promouvoir la flexibilité générale des marchés de l' emploi qui présentent des rigidités, et
une flexibilité individualisée, au bénéfice des travailleurs qui le souhaitent en leur
garantissant un cadre de protection adéquat ainsi qu' en prenant des mesures d' accompagne
ment et en continuant à développer les structures d' accompagnement, notamment les
«euroguichets sociaux» (EURES );
f)

d' encourager la mobilité des instructeurs et des stagiaires, notamment des jeunes, et de
développer les échanges d' information et d' expérience sur les questions communes aux

systèmes d' information des États membres ;

g) de faire aboutir sous la présidence grecque la procédure d' adoption de la directive sur la
représentation des travailleurs au sein des entreprises européennes dans le cadre du
Protocole social, qui a été entamée par la Présidence belge, notamment afin de mieux
maîtriser les processus de délocalisations d' entreprises à l' intérieur de l' Union ; estime que
cette directive devrait inclure aussi des mesures relatives à la participation des travailleurs ;

h) d' examiner dans quelle mesure il serait possible de créer dans le secteur des ménages, en
faveur des personnes particulièrement touchées par le chômage, des conditions d' emploi
caractérisées par des avantages fiscaux, considérant que les besoins des familles représen
tent une source importante de création d' emplois de proximité qui pourraient se développer

dans la plupart des États de l' Union européenne s' ils étaient encouragés par des dispositions
administratives, et une limitation des charges obligatoires adaptées au caractère spécifique
de ces emplois;

i)

d' examiner dans quelle mesure il serait possible de mieux promouvoir la création d' activités
d' indépendant;

18 . s' élève vigoureusement contre l' idée d' une déréglementation systématique, estime que la
flexibilisation des marchés nationaux de l' emploi doit impérativement être accompagnée, au
niveau communautaire, de la définition commune de garanties minimales pour les travailleurs, et
souligne que la flexibilité ne doit porter atteinte ni à sécurité ni à la santé des travailleurs ;
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1 9. estime que la dérégulation des conditions de travail ne saurait efficacement contribuer à un
renforcement de la compétitivité dès lors qu' elle conduit à la disparition d' une force de travail
qualifiée, clef de voûte d' un tissu industriel sain;

20.

est convaincu qu' il y a lieu, pour influer sur la pression immigratoire, d' élaborer une

politique commune de l' émigration en concertation avec les pays d' émigration et que les États

membres devraient, dans ce cadre, conclure avec les pays d' émigration des accords tenant
compte des prévisions de la demande et de l' offre sur le marché de l' emploi et réglementant
notamment la formation professionnelle, le travail adapté pour les travailleurs migrants qualifiés
et le retour volontaire dans le pays d' origine .

Le partage du travail

21 . souscrit à l' idée que la gestion décentralisée du temps de travail, sous la responsabilité des
partenaires sociaux, peut constituer un outil d' ajustement des ressources humaines aux besoins ;
estime que la réduction du temps de travail est de nature à permettre un meilleur partage du
travail disponible — différents instruments pouvant en l' occurrence être mis en œuvre, ainsi la
semaine de 35 heures ou de 4 jours, le congé de formation, le travail à temps partiel volontaire —
et qu' elle ne peut avoir de sens que dans le cadre d' une politique active de création d' emplois ;
estime cependant que cette réduction du temps de travail , négociée au niveau sectoriel, peut
contribuer, à court terme, à la résorption du chômage, sous réserve de préserver la position
concurrentielle des entreprises , notamment par le maintien, voire l' allongement, de la durée
d' utilisation des équipements ;

22.

demande à la Commission et aux États membres de promouvoir, sous condition d' accords

entre les partenaires sociaux , l' utilisation accrue du temps partiel comme possibilité de créer des
emplois supplémentaires, à condition qu' il s' accompagne de garanties sociales comparables aux
emplois à temps plein ; demande à la Commission de prendre des initiatives de nature à
encourager la réorganisation du travail tant sur une base collective (diminution du temps de
travail journalier ou hebdomadaire) qu' individuelle (interruption de carrière, année sabbatique,
congé parental, etc. );
23 .

demande au Conseil d' adopter sans délai la directive sur le congé parental .

Le coût du travail

24 . souscrit à l' objectif de diminuer le coût non salarial des forces de travail afin de favoriser
l'émergence d' une offre nouvelle d' emplois et de décourager la substitution du capital au travail,
mais s' élève contre la dérive qui consisterait à faire de cet objectif un objectif de diminution des
salaires réels ;

25 . préconise, pour réduire les charges salariales annexes, de dissocier les éléments de la
sécurité sociale qui servent la collectivité et qui devraient dès lors être financés par le produit de
l' impôt;
26. souhaite que la pression fiscale sur les revenus du travail cède largement la place à la
pression fiscale sur les bénéfices d' opérations sur le marché des capitaux, qui ne sont pas
réellement justifiées sur le plan économique, par exemple en fixant un tarif d' imposition des
opérations financières ;

27 . rappelle que les gains de productivité sont obtenus non seulement par une baisse des
salaires et des suppressions d' emplois, mais également par une meilleure organisation du travail
et de la gestion, la motivation des collaborateurs, un renforcement de la qualité des produits, une
transposition plus rapide des résultats de la recherche dans des produits prêts à être commercia
lisés et la préparation de nouveaux marchés porteurs ; demande l' attribution prioritaire des gains
de productivité à la création d' emplois ;

28 . estime que la modération salariale, acceptée par les travailleurs en vue de permettre des
investissements, doit être accompagnée de la reconnaissance d' un droit de participation effective
(par exemple sous forme d' actions) des travailleurs aux résultats de ces investissements ;
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29. estime que pour préserver la paix sociale, il serait possible de dédommager les travailleurs
qui renoncent à des hausses de salaire réel au profit du renforcement des entreprises en les
intéressant à l' expansion et au bénéfice de celles-ci ;

30. met en garde contre l' idée que diminuer les salaires minimaux constitue une solution pour
lutter contre la délocalisation des investissements vers des pays producteurs à bas salaires ;
31 . se prononce, quant aux implantations, en faveur d' une concurrence loyale avec nos
partenaires commerciaux dans le monde, afin que le progrès économique puisse être à l' origine
d' un véritable progrès social ;
32. estime qu' il faut absolument prévoir une clause sociale dans les accords commerciaux
internationaux (tel que, par exemple, le système de préférences généralisées communautaires)
basée sur le respect des conventions de l ' OIT en général et en particulier sur la liberté
d' association, l' interdiction du travail forcé et la lutte contre le travail des enfants ;

33 . estime que le débat sur l' effet éventuellement dissuasif, quant à la recherche active d' un
emploi, des mesures de soutien au revenu des chômeurs ne doit pas occulter le problème de fond,

qui est celui de la pénurie d'emplois; appelle cependant les États membres à introduire plus de
souplesse dans les mécanismes de soutien au revenu des chômeurs afin d' éviter qu' ils ne les
condamnent à l' acceptation passive de leur situation (en leur interdisant par exemple d' entre
prendre volontairement une formation) ou à des arbitrages défavorables aux revenus tirés du
travail salarié, par rapport aux revenus de redistribution ou inofficiels;

34.

considère que les États membres devraient s' abstenir d' appliquer des politiques sociale et

fiscale qui désavantagent les femmes ou pénalisent les travailleuses;

35 . souhaite que le passage entre le chômage et l' exercice d' un emploi rentable soit assoupli et
financièrement allégé, ce qui serait possible grâce à des conventions spéciales d' insertion en
faveur des chômeurs de longue durée, grâce à l'élargissement des critères acceptables à
l' acceptation d' un emploi et à l' imputation partielle des rétributions supplémentaires perçues par
des bénéficiaires d' allocations chômage et d' aides sociales .
36.

demande à la Commission et aux États membres

— de prendre des mesures pour modifier la structure des prélèvements obligatoires au profit des

facteurs de production que sont le travail et le capital et au détriment des facteurs qui nuisent
à l' environnement;

— de chercher des nouvelles sources financières et fiscales pour combler la baisse des
cotisations sociales, notamment par le biais de taxes environnementales, sur des produits de
consommation nocifs et sur les revenus du capital financier comme proposé par la
Commission, et soutenu par le Parlement européen, depuis 1989;

— de promouvoir de nouvelles conceptions du travail et de l' organisation du travail moins
onéreuses pour les entreprises et pour la société, en concordance avec les souhaits
individuels, comme le télé-travail, la production à domicile, les unités de production
décentralisées .

Nouveaux gisements d emplois

37 . souhaite que le développement d' emplois correspondant à des besoins qui ne trouvent pas
à s' exprimer sur le marché des biens et des services (travaux d' utilité sociale) doit être
encouragé, afin d' éviter l' exclusion de ceux qui ne trouvent pas d' emploi sur le marché du
travail; estime par ailleurs qu' un nouveau modèle de développement (secteur du «do-it
yourself») implique la nécessité de concevoir des produits, des matériaux, des outils nouveaux,
et même des récoltes nouvelles ;

38 . souhaite la création d' un «troisième secteur» d' économie sociale, cofinancé par les
pouvoirs publics (même en utilisant une partie des dépenses sociales, aujourd'hui «passives») et
la contribution privée, y compris celle des usagers, qui pourraient participer à la gestion même de
ces initiatives, une fiscalité ad hoc, de soutien, pouvant aussi être appliquée en fonction de la
création d' emplois nouveaux ;
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39. demande à la Commission de présenter des propositions visant à renforcer le programme
LIFE, qui devra servir de base à un projet d' éco-emplois, ces programmes contribuant par
exemple

— à l' innovation dans la technologie environnementale des PME;

— à la logistique de reconquête et aux technologies d' assainissement;
— aux systèmes relatifs à l' efficacité de l' énergie ;
— au nettoyage du sol contaminé ;
40. s' engage à inviter les élus des parlements nationaux spécialement compétents pour les
questions intéressant l' emploi , à se réunir avec lui, afin d' explorer, d' une manière concertée, les
projets, nationaux ou communautaires, les mieux à même de concrétiser l' action européenne en
faveur de l' emploi ;
*

*

41 .

*

charge son Président de transmettre la présente resolution au Conseil, à la Commission, au

Comité économique et social, aux Parlements des États membres, ainsi qu' à la Confédération
européenne des syndicats et à l' Unice .

b) A3-0134/94

Résolution sur les conséquences pour la politique sociale du processus d'établissement de l'UEM
Le Parlement européen

— vu le Traité sur l' Union européenne et notamment son article B , premier tiret, ainsi que
l' article 2 du Traité CE,

— vu ses propositions présentées lors des conférences intergouvernementales qui sont reprises
dans ses résolutions du 16 mai 1990 sur l' Union économique et monétaire ('), du 1 1 juillet
1990 sur la Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie du Parlement
européen pour l' Union européenne (2), du 10 octobre 1990 sur l' Union économique et
monétaire (3), du 22 novembre 1 990 portant avis du Parlement européen sur la convocation
des Conférences intergouvernementales sur l' Union économique et monétaire et sur l' Union
politique (4),

— vu sa résolution du 7 avril 1992 sur les résultats des conférences intergouvemementales (5),
— vu la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (6) et le

programme d' action y afférant (7),
— vu ses demandes répétées tendant à ce que la convergence sociale fasse l' objet d' autant
d' attention que la convergence économique et monétaire,
— vu la Recommandation 94/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la convergence
des objectifs et politiques sociales (8),
C)
(2)
O
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

n" C
n° C
n° C
n0 C
n° C

149
231
284
324
125

du
du
du
du
du

18.6.1990, p. 66.
17.9.1990, p. 97 .
1 2. 1 1 . 1 990, p. 62.
24.12.1990, p. 238 .
18 mai 1992, p. 81

(6)
O

Bull . CE 12-1989
COM(89)0568

C)

JO n° L 245 du 26.8.1992, p. 49 .

28 . 3 . 94

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 3 . 94

N° C 91 /23 1

Jeudi, 10 mars 1994

— vu les conclusions des Conseil européens de Copenhague du 22 juin 1 993 (') et de Bruxelles
des 10 et 11 décembre 1993 (2),

— vu l' article 148 de son règlement,

— vu le rapport de la commission des affaires sociales, de l' emploi et du milieu de travail et
l' avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-01 34/94),

A. considérant que les objectifs essentiels de l' Union sont d' assurer un niveau d' emploi et de
protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion

économique et sociale et la solidarité entre les États membres, objectifs au regard desquels
l' Union économique et monétaire apparaît comme un moyen,

B. considérant que les efforts déjà entrepris jusqu' au Sommet d' Édimbourg de cohésion
économique et sociale n' ont pas permis de réduire suffisamment les disparités entre les
situations sociales que connaissent les différentes régions de l' Union ,

C. considérant que la réalisation des objectifs sociaux de l' Union passe nécessairement par la
mise en œuvre d' une stratégie de croissance, qui implique à la fois la mise en œuvre de
projets européens d' intérêt commun, et le renforcement de la convergence économique entre
États membres,
D. considérant que le principal défi de la fin de ce siècle, pour l' Union, réside dans sa capacité à
réduire le chômage ( 18 millions de sans-emplois en 1993) et à endiguer la montée de
l' exclusion (50 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté, dans l' une des
régions les plus riches de la planète),
E. considérant que l' instauration de l' UEM favorisera la stabilité, les échanges, les investisse
ments et la coopération transfrontalière et rendra le développement de l' UE moins
vulnérable aux caprices des marchés de devises étrangères ; redit pour cette raison sa
conviction que l' UEM accroîtra la prospérité de l' Union,
F. considérant que la plupart des obstacles à surmonter pour résorber le déficit d' emploi et les
risques d' exclusion sont imputables à des facteurs extérieurs au processus d' intégration
économique et monétaire (évolution démographique et des structures familiales, conjoncture
économique et situation de l' emploi , croissance urbaine), facteurs qui concourent à
augmenter la demande sur les systèmes de protection sociale; considérant aussi que la lutte
contre les exclusions et la mise en œuvre de politiques d' intégration reconnues comme un
objectif prioritaire par la Communauté et par les Etats membres (3) requièrent un certain
niveau de financements publics,
G. considérant que l' objectif d' intégration économique et monétaire à l' horizon 1997-1999
constitue une étape fondamentale de la construction communautaire, qui justifie, de la part
des états membres, un effort soutenu pour satisfaire aux critères de convergence,
H. considérant cependant que si les critères de convergence constituent les objectifs à atteindre
nécessairement pour l' accession à l' UEM, les articles 104 C, paragraphes 2 et 3 et 109 J du
Traité CE n' imposent pas un comportement linéaire pendant la période de transition,

I.

considérant que la réalisation des critères de convergence, pour ne pas être opérée au
détriment de la protection sociale, ou de son développement, suppose une lutte active contre
le chômage, un effort de saine gestion des systèmes de protection sociale (lutte contre la
fraude), ainsi que leur adaptation optimale aux besoins des populations concernées,

(')
(2)

SN 183/93
SN 373/93

0

Résolution du Conseil du 29.09. 1989 concernant la lutte contre l' exclusion sociale, JO n" C 277 du 3 1 . 10. 1989, p. 1 . —
Recommandation 94/441 /CEE du Conseil du 24.6.1992 sur des critères communs pour les ressources et prestations
suffisantes dans le cadre des systèmes de protection sociale, JO n° L 245 du 26.8.1992, p. 46 — Article 2, point 1 du
Protocole 14 du traité sur l' Union européenne.
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J.

considérant que la détérioration de l' emploi peut constituer une entrave à l' accession aux

critères de convergence requis pour l'entrée dans l' UEM, d'où la nécessité pour les États

membres de se préoccuper davantage de la création de nouveaux emplois dont la stabilité est
assurée ,

K. considérant que si les critères de convergence ne peuvent être assouplis, il importe cependant
que chaque Etat membre en poursuive la réalisation selon un rythme qui tienne compte de ses
handicaps structurels, de manière à empêcher une dislocation accrue du tissu social,
L. considérant qu' en raison de l' interdépendance des économies des états membres, les
évolutions sociales dans un état membre se répercutent nécessairement sur l' ensemble du
processus de convergence,
M. considérant que l' Union engage sa crédibilité auprès des citoyens, donc son avenir, sur sa
capacité à exister autant comme une union sociale que comme une union économique et
monétaire;

1 , demande que la politiquè économique au niveau communautaire, centrée sur la mise en
œuvre d' une stratégie durable, non inflationniste, créatrice d' emplois, ce qui implique le

renforcement de la convergence économique des États membres, soit définie en tenant compte de
ses implications sociales; considère que la politique sociale doit être mise sur un pied d'égalité
avec la politique économique de l' Union ;

2, insiste sur la nécessité d' inclure au nombre des objectifs de l' UEM tant la stabilité que
l' élargissement des objectifs économiques définis à l' article 2 du Traité CE; rappelle, à cet égard,
les termes de sa résolution du 7 avril 1992: «déplore que l' UEM paraisse exclusivement orientée
vers la stabilité, souhaite, tout en reconnaissant l' importance de la stabilité, que soient évités les
effets déflationistes, lorsque les états membres qui ne satisfont pas encore aux stricts critères de
convergence, axeront leur politique sur ces critères, et demande que les objectifs de croissance
judicieuse ainsi que de haut niveau d' emploi et de protection sociale bénéficient d' un intérêt au
moins égal; même si le Traité ne prévoit pas encore à cet égard de mesures contraignantes
spécifiques»;
3 , estime que l' application des critères de convergence doit dûment tenir compte du cycle
économique et notamment de la détérioration de l'emploi en faisant usage de la flexibilité

ménagée par le traité, et rappelle que cette application par les différents États membres, au
rythme maximum praticable par chacun, doit s' inscrire dans le cadre global de la stratégie de
croissance proposée par la Commission dans son Livre blanc, et approuvé par le Conseil
européen de Bruxelles de décembre 1993 ;

4, estime que les critères de convergence définis dans le Traité sur l' Union ne doivent pas être
remis en cause, étant donné que la stabilité et la convergence produisent en définitive de l'emploi
non artificiel ;

5 , estime que la comparabilité de certains indicateurs statistiques retenus pour le calcul des
ratios (notion de déficit et/ou de dette publics) mérite d'être approfondie;

6,

estime que l' appréciation de l'effort et du rythme de convergence de chaque État membre

dans le cadre de la surveillance multilatérale, visée au paragraphe 3 de l' article 103 du Traité CE,
doit se faire en tenant compte de ses problèmes structurels spécifiques, et de la nécessité de
maintenir la protection sociale adéquate pour chaque citoyen, en particulier pour les plus
démunis ; est d' avis que cette appréciation doit donc s' appuyer, outre les critères de convergence,
sur des indicateurs représentatifs de l' évolution de la situation sociale des états membres
(chômage, salaires, protection sociale, droits sociaux ...);
7 , réprouve la position du Conseil ECOFIN qui ne prend pas suffisamment en considération la
dimension sociale de ses décisions et ce tant sur le plan de l' élaboration et de l' évaluation des
programmes nationaux de convergence économique que sur le plan de la mise en œuvre du Livre
blanc sur la croissance, la compétitivité et l' emploi et des décisions correspondantes du Conseil
européen de Bruxelles de décembre 1993 ;
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8 . demande que — dans cet esprit —, le Conseil traite de façon coordonnée des questions
macro-économiques et financières et des questions relatives à la situation sociale, en particulier
en associant en tant que besoin les ministres des Affaires sociales aux travaux du Conseil
ECOFIN;

9. déplore que l' on n' ait pas décidé de prendre, parallèlement à l' instauration de l' UEM, des
dispositions communautaires minimales en matière de politique fiscale et financière, notamment
en ce qui concerne l' imposition du patrimoine, du capital spéculatif et des bénéfices des sociétés ;
10. considère que l' insuffisante: association du Parlement européen à la procédure de
surveillance multilatérale constitue une lacune qui aggrave le déficit démocratique, et entend
utiliser le plus tôt possible toutes les possibilités qui lui sont offertes pour y remédier (accord
interinstitutionnel ou recours à l' article 103 , paragraphe 5 du Traité CE, et demande à la
Commission de présenter des propositions en ce sens, pour servir de base à une discussion
interinstitutionnelle ;

1 1 . insiste solennellement pour que le socle communautaire de droits sociaux prévu par la
Charte sociale soit intégralement mis en œuvre et élargi ;

12. se félicite de l' effort entrepris par la Commission pour une meilleure connaissance des
systèmes de protection sociale, concrétisé par la publication du premier rapport sur la protection
sociale en Europe;
13 .

rappelle que la Recommandation 92/442/CEE du Conseil fixe des objectifs communs aux

systèmes de protection sociale des États membres, et demande à la Commission d'élaborer des
critères appropriés pour apprécier la convergence de ces systèmes ;

14.

estime que cette démarche doit aboutir à la définition de véritables programmes de

convergence sociale engageant les États membres et l' Union, et demande à la Commission et au
Conseil d' étudier la mise en œuvre de tels programmes ;
15 . demande à la Commission d' entreprendre, après consultation des partenaires sociaux,
l' étude des modalités d' organisation et de financement d' un mécanisme communautaire de
solidarité des systèmes de protection sociale, à l' instar des mécanismes mis en place dans le
cadre de la cohésion économique et sociale ; dans un premier temps, et dans la perspective de la
prochaine conférence intergouvernementale, pourrait être étudiée l' opportunité de la mise en
œuvre d' un mécanisme communautaire de solidarité en matière d' emploi ;

16.

souligne que la réussite de l' Union dépend de la capacité des États membres à construire

une Union autant sociale qu' économique, qui rencontre l' adhésion des citoyens, et qu' au vu de la
crise de confiance que connait la construction communautaire quant aux capacités de l' Europe à
surmonter ses problèmes politiques, économiques et sociaux, il serait négatif pour l' opinion
publique que soient attribuées à la construction européenne des mesures ayant d' autres objets
que la simple mise en route de l' Union économique et monétaire ;
17 . charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au
Comité économique et social, ainsi qu' aux gouvernements et aux Parlements des états membres.

6. Bosnie-Macedoine

a)

B3-0283, 0306, 0307, 0311 , 0337 et 0358/94

Resolution sur la situation en Bosnie-Herzégovine
Le Parlement europeen,

— vu ses résolutions antérieures sur la Bosnie-Herzegovine, en particulier les résolutions des

20 janvier (') et 10 février 1994 (2),
C)
(2)

PV de cette date, partie II, point 1 .
PV de cette date, partie II, point 8 .
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A. insistant sur la nécessité d' étendre , de toute urgence, le cessez-le-feu instauré à Sarajevo à
d' autres régions de la Bosnie-Herzégovine,
B. insistant sur la nécessité de rétablir les services publics à Sarajevo et de mettre un terme au
siège de la ville,

C. soulignant la nécessité de respecter les droits du gouvernement légal de Bosnie-Herzégo
vine,

D. rappelant que le 6 mars 1994, s' est déroulée, à Sarajevo, pour la première fois depuis
longtemps, une manifestation politique destinée à rappeler la volonté de maintenir l' unité de
la Bosnie-Herzégovine et de sa capitale,
E. se référant au sixième rapport périodique sur la situation des droits de l' homme sur le
territoire de l' ex-Yougoslavie, présenté le 21 février 1994 aux Nations unies par le
rapporteur spécial Tadeusz Mazowiecki,

F. rappelant que la riposte de l' OTAN contre les forces aériennes serbes, qui avaient violé
l' espace aérien bosniaque, a eu, de toute évidence, un effet salutaire,
G. conscient du fait que l' agression militaire se poursuit et que les Croates, aussi bien que les
Serbes, continuent de perpétrer des atrocités en Bosnie-Herzégovine;

1,

demande à l' Union européenne et à ses États membres de tout mettre en œuvre pour que la

résolution 900 du Conseil de sécurité soit réellement respectée, non seulement à Sarajevo, mais
aussi à Maglaj , Mostar et Vitez, villes qui devraient déjà être protégées, conformément aux
dispositions des résolutions 824 et 836;
2, demande au Conseil et aux Nations unies de veiller à ce que les milices serbes cessent
immédiatement leurs attaques contre les centres urbains comme Srebrenica, Zepa, Tuzla et
Bihac ;

3 , exige cependant que tout soit fait pour garantir les approvisionnements en aide humanitaire,
et en particulier grâce à la réouverture de l' aéroport de Tuzla;

4,

demande que l' Union européenne et ses États membres ainsi que d' autres membres des

Nations unies fassent un effort supplémentaire pour envoyer des renforts de troupes afin de
surveiller l' application du cessez-le-feu ;
5 , espère que l' accord entre les Croates et le gouvernement bosniaque sera étendu aux Serbes
de Bosnie afin de sauvegarder l' existence d' une société pluriethnique sur le territoire de
Bosnie-Herzégovine ;

6, met en garde le gouvernement croate contre le fait qu' il aura à subir des sanctions s' il
maintient ses forces en Bosnie-Herzégovine ;
7 , estime qu' il convient de déclencher sur tout le territoire de l' ex-Yougoslavie une véritable
offensive démocratique et non violente en faveur de la liberté d' information afin de renforcer
immédiatement les chances encore faibles dont bénéficie le processus de paix et de réconcilia
tion ;

8 , demande à la Commision et au Conseil de trouver et de débloquer immédiatement les
crédits budgétaires nécessaires, de façon à soutenir par une aide matérielle adéquate (d' un
montant somme toute fort modeste si on la compare au coût de la guerre et de ses conséquences)
la démocratie et les voix qui s' expriment en faveur de la liberté, et exige que ces fonds ne servent
pas à réparer les dommages causés par l' embargo; se félicite par conséquent du travail accompli
par ces organisations dans l' ex-Yougoslavie et à l' étranger, notamment la Fédération européenne
des journalistes et la Fédération européenne des éditeurs et estime qu' il convient de leur apporter
un soutien ;

9,

demande aux États membres d' accepter, de soutenir et de reconnaître dûment les déserteurs

et ceux qui ont refusé de se battre en ex-Yougoslavie, contribuant ainsi à réduire le nombre des
personnes engagées dans les combats, et condamne toute coopération qui viserait à les renvoyer
dans leur pays d' origine, en particulier au Kosovo;
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10. se félicite de l' initiative, sur le point d' être réalisée, prise par différentes organisations
civiles européennes (notamment «Workers ' Aid» et «Citizens for citizens») visant à organiser un
grand «convoi européen d' aide», et estime que l' Union européenne doit garantir son appui et sa
protection ;
11.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,

aux États membres du Conseil de sécurité, aux gouvernements de Bosnie-Herzégovine, de
Croatie, du Monténégro et de la Serbie, aux Secrétaires généraux des Nations unies, de l' OTAN,
à la CSCE ainsi qu' aux co-présidents de la Conférence de Genève .

b) B3-0262/94

Resolution sur l'ancienne République Yougoslave de Macedoine

Le Parlement européen ,

A. considérant les combats qui sévissent dans 1 ex-Yougoslavie,
B. considérant le risque de propagation de ces combats aux pays voisins,

C. considérant la montée du nationalisme et de l' intolérance dans la plupart des pays de
l' ex-Yougoslavie et dans un certain nombre de républiques des Balkans,
D. considérant que l' ancienne République yougoslave de Macédoine a auto-proclamé son
indépendance en septembre 1990, a été admise à l ' ONU sous ce nom, conformément à la
résolution 817 du Conseil de sécurité des Nations unies, et a été reconnue, depuis lors par

plusieurs pays; considérant qu' une majorité d' États membres de l' Union européenne ont
noué des relations diplomatiques avec cette dernière,

E. considérant que la Grèce s' insurge contre l' utilisation par la nouvelle république du nom de
«Macédoine» ainsi que du soleil de Véryina comme emblème national ; que la Grèce insiste
également pour que soient modifiés certains articles du préambule de la constitution de
l' ancienne république yougoslave de Macédoine (FYROM), faisant référence à l' attention
prêtée par la FYROM aux «minorités macédoniennes» et pour que la FYROM garantisse la
sécurité sur leurs frontières communes ,

F. considérant que la Grèce estime l' utilisation par cet État du nom de «Macédoine» comme
une distorsion de l' histoire, une insulte à son héritage culturel et un élément supplémentaire
de déstabilisation dans les Balkans ,

G. considérant l' existence dans plusieurs pays ayant des frontières communes avec la Grèce, de
mouvements nationalistes macédoniens qui plaident pour la réunification d' une Grande
Macédoine, si nécessaire par la force,

H. considérant les déclarations du gouvernement grec selon lesquelles la Grèce garantit

l' indépendance et la souveraineté du nouvel État ainsi que l' inviolabilité des frontières dans

la région et a affirmé sa volonté d' inscrire cet engagement dans le cadre d' un accord
international ,

I.

considérant les efforts déployés par M. Van den Broek au nom de la Commission pour éviter
une escalade du conflit entre les deux pays et pour favoriser la reprise du dialogue sous
l' égide des Nations unies,

J.

considérant que le gouvernement grec a exprimé sa volonté d' entamer le dialogue avec la
FYROM et d' encourager la coopération économique avec ce pays,

K. considérant le boycott de la FYROM, décidé par la Grèce et entré en vigueur le 1 7 février
1994,

L. considérant qu' il revient à l' Union européenne d' agir pour la résorption des tensions et
l' instauration d' une coopération sincère et durable entre les deux pays ;
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1.

déplore les mesures de restriction commerciale prises par le gouvernement grec à l' égard de

la FYROM ;

2. demande au gouvernement grec de revoir sa décision et de lever sans attendre le boycott de
la FYROM et invite parallèlement les gouvernements de la Grèce et de la FYROM à reprendre le
dialogue afin de trouver une solution au conflit qui les oppose; estime que la modification du
drapeau de la FYROM ainsi que des articles de sa constitution mis en cause amélioreraient le
climat qui entoure la recherche d' une solution ;
3 . réaffirme son attachement au principe fondamental de l' inviolabilité des frontières, que les
gouvernements de la Grèce et de l' ancienne République yougoslave de Macédoine se sont
engagés à respecter, et met en garde tous les groupes extrémistes et nationalistes contre toute
tentative de violation de ce principe ;
4.

se félicite des efforts déployés par la Commission pour tenter de trouver une solution au

conflit qui oppose la Grèce à la FYROM et demande aux deux pays de fournir un réel effort pour
éviter l' escalade du conflit et lui apporter une solution par la négociation ;
5 . invite les gouvernements de la Grèce et de la FYROM à reprendre sans délai leurs
négociations sous l' égide des Nations unies — s' ils le souhaitent avec l' aide de l' Union

européenne — en vue de supprimer les causes de tension entre les deux États;

6. demande à l' Union européenne de faire tout ce qui est en son pouvoir pour restaurer une
situation de paix et de tranquillité dans la région, créant ainsi les conditions nécessaires à la
conclusion d' accords de coopération avec ces pays et d' un traité international garantissant
l' inviolabilité des frontières existantes et dans ce contexte, demande au Conseil, à la Commission

et aux États membres d' accroître l' aide économique, financière et technique de l' Union
européenne et des membres à la FYROM afin de prévenir une montée en puissance des courants
politiques extrémistes qui résulterait inévitablement de la dégradation des conditions de vie;

7 . invite les gouvernements intéressés à user de leur influence pour calmer les extrémismes et
les nationalismes qui sont à l' origine de tant de désastres dans la région, et demande aux médias
de ne pas augmenter la tension ;
8 . charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux
gouvernements de la Grèce et de l' ancienne république yougoslave de Macédoine ainsi qu' au
Secrétaire général des Nations unies .

7. Terrorisme et sécurité en Europe
A3-0058/94

Résolution sur le terrorisme et son incidence sur la sécurité en Europe
Le Parlement européen,

— vu sa resolution du 18 avril 1985 sur la lutte contre le terrorisme ('),

— vu sa résolution du 1 1 juillet 1985 sur la sécurité des transports aériens et le terrorisme
international (2),

— vu sa résolution du 1 1 septembre 1986 sur le terrorisme (3),
— vu les conclusions du groupe Trevi en date du 28 avril 1987 ,
— vu sa résolution du 10 mars 1988 sur les actes de terrorisme contre l' aviation civile (4),
O
(2)
O
(4)

JO n° C
JO n0 C
JO n0 C
JOn° C

122 du 20.5.1985, p. 109 .
229 du 9.9. 1 985 , p. 89.
255 du 13.10.1986, p. 135 .
94 du 11.4.1988, p. 117 .
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— vu sa résolution du 26 mai 1989 sur les problèmes relatifs à la lutte contre le terrorisme ('),

— vu sa résolution du 13 juin 1991 sur les assassinats commis par les terroristes dans la
Communauté (2),

— vu sa résolution du 22 janvier 1993 sur la création d' Europol (3),
— vu le titre VI du Traité sur l' Union européenne, notamment les articles K. 1 , paragraphes 7 et
9 et K.3 paragraphe 2,
— vu l' article 148 de son Règlement,

— vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et les avis de la
commission juridique et des droits des citoyens ainsi que de la commission des libertés
publiques et des affaires intérieures (A3-0058/94),
A. considérant que le terrorisme, quelles que soient ses motivations avouées, est une menace
pour la paix, la démocratie et les droits de l' homme et constitue un problème grave dans

plusieurs États membres de l' Union européenne,

B. considérant que, dans l' Union européenne, le terrorisme fait fi des frontières tant intérieures
qu' extérieures de l' Union,

C. considérant que l' objectif d' intégration judiciaire européenne n' est pas encore proche et que,

si les principes de base des systèmes juridiques des États européens sont similaires, les lois

qui en découlent ne sont pas forcément identiques,
D. considérant que malgré ces divergences juridiques , un très gros effort a été accompli par les
polices européennes pour assurer entre elles une coordination efficace dans le respect des
droits des justiciables,
E. prenant acte de ce que la mise en place des premiers éléments d' Europol , installés à La Haye,
va améliorer la lutte contre la drogue au niveau du continent et contribuera à promouvoir des
procédures communes de travail entre les polices nationales pour lutter contre toutes les
formes de délinquence,

F. rappelant que les États membres de l' Union européenne ont pourvu l' œuvre d' intégration
européenne d' un «troisième pilier», consistant entre autres en la coopération judiciaire en
matière pénale et la coopération policière en vue de la lutte contre le terrorisme,
G. estimant que la Convention européenne pour la répression du terrorisme, ratifiée par tous les

États membres de l' Union et entrée en vigueur en 1978, dont le but est de faciliter
l' extradition des terroristes, constitue l' élément-clé de la coopération des instances judiciai
res dans ce domaine; que pourtant, comme l' Assemblée parlementaire du Conseil de
l' Europe l' a notamment constaté dans sa recommandation 1170 ( 1991 ), celle-ci présente
quelques faiblesses évidentes qu' il faudrait éliminer;

1 , condamne a nouveau le terrorisme dans la mesure ou il est synonyme de mort, de
mutilation, de misère et de destruction matérielle et où il est nuisible au développement
harmonieux des sociétés européennes, en ce qu' il induit un renforcement des contrôles sur les
personnes et leurs déplacements, et s' oppose donc à la réalisation des objectifs recherchés par
l' Union européenne,

2, reconnaît que si le terrorisme ne peut jamais se justifier dans une société libre et
démocratique, il n' est pas rare qu' il plonge profondément ses racines dans l' histoire et il ne peut
pas être éliminé par de simples mesures de police ;

3 , estime qu' il convient d' affronter et de régler sans délai les problèmes politiques,
ethniques/nationaux, sociaux et écologiques et de mettre un terme aux tensions qui peuvent
justifier en apparence des actions et des organisations terroristes et leur attirer une certaine
sympathie ;
C)
(2)

JOn°C 158 du 26.6.1989, p. 394 .
JO n° C 183 du 15.7.1991 , p. 278 .

(3)

JO n° C 42 du 15.2.1993, p. 250.
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4.

estime que, dès maintenant et en permanence, tous les moyens nationaux disponibles

doivent être utilisés pour le neutraliser et empêcher la déstabilisation des États européens et
demande instamment que les États membres de l' Union européenne coordonnent leurs politiques
anti-terroristes aux niveaux politique et policier;
5.

précise que cette coordination doit être soumise au contrôle parlementaire, tant du

6.

estime que les instruments juridiques en vigueur dans les États membres de l' Union

Parlement européen que des parlements des États membres;

européenne doivent, avec l' efficacité requise, harmoniser autant que faire se peut le strict respect
de la légalité démocratique et de la garantie des droits ;
7.

affirme avec force que toutes les politiques anti-terroristes doivent être subordonnées à

la loi ;

8 . estime que, dans le contexte de la lutte nécessaire contre le terrorisme, il ne convient en
règle générale pas de recourir aux lois et mesures d' exception qui menacent de compromettre la

supériorité de l' État de droit par rapport à toute forme d' exercice de la force, et que tout abus
éventuellement commis dans ce contexte par des services soit officiels soit dérivant de l' État doit
être sévèrement condamné et puni ;

9.

affirme que dans les États de droit que sont les pays d' Europe, aucune idéologie ne justifie

plus aujourd'hui l' usage du terrorisme, qui doit être poursuivi et sanctionné comme une forme de
criminalité ;

10.

insiste sur le fait que tous les États membres doivent respecter les conventions de nature

juridique adoptées contre le terrorisme au niveau européen et international ;
1 1 . invite le Conseil de l' Union à élaborer et à arrêter une position commune sur la réforme
nécessaire de la Convention européenne pour la répression du terrorisme;

12 . estime que cette réforme devrait permettre d' éliminer au moins les faiblesses les plus
importantes de la Convention, à savoir:
a) la non-qualification de l' utilisation d' armes à feu non automatiques comme infraction
donnant lieu à extradition,

b) l' option pour les États contractants de formuler une réserve au moment de la signature,
permettant de refuser l' extradition lorsque l' État contractant considère l' acte commis
comme une infraction politique ;

1 3.

affirme qu' il est légitime de pourchasser sur le territoire des États européens les terroristes

inspirés par des services étrangers et de les sanctionner conformément à la loi ;

14. estime qu' il est essentiel que les moyens d' information ne mettent en aucune façon
l' accent sur les actions ou les groupes terroristes et ne fassent preuve d' aucune complaisance à
leur égard ; juge normal d' amplifier les actions de lutte contre le terrorisme en prenant contre les

États qui le soutiennent toutes les sanctions d' ordre économique, politique et diplomatique
susceptibles de les dissuader;

15 .

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,

aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu' au Conseil de l' Europe.
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8. TVA sur l'or

*

A3-01 17/94

Proposition de directive du Conseil complétant le systeme de taxe sur la valeur ajoutée et
modifiant la directive 77/388/CEE — régime particulier applicable à l'or (CC)M(92)0441 —
C3-0441/92)

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (*)

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n° 1 )

Quatrième considérant bis (nouveau)

considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des

traditions, spécificités et pratiques dans les États
membres liées à l'acquisition et à la détention de l'or
investissement;

(Amendement n0 12/rev .)

Quatrième considérant ter (nouveau)

considérant que, du point de vue de la lutte contre la
fraude, il est souhaitable de n'imposer l'or qu'au premier
stade de sa transformation mais que, du point de vue de la
justice sociale, il y a lieu d'examiner la possibilité d'im
poser une taxe (de transaction) sur l'or d'investissement;

(Amendement n° 2)
ARTICLE PREMIER

Article 26 bis, titre A. , troisième tiret (directive 77/388/CEE )

— opérations sur l' or consistant dans des contrats à
terme ou des contrats comportant une option d' achat
ou de vente, ainsi que les prestations de services des
intermédiaires y afférentes .

— opérations sur l' or consistant dans des contrats à
terme, des contrats comportant une option d' achat ou
de vente ou des contrats de prêt-or, ainsi que les
prestations de services des intermédiaires y affé
rentes .

(Amendement n° 3 )
ARTICLE PREMIER

Article 26 bis, titre A. , troisième tiret bis (nouveau) (directive 77/388/CEE )

— importations d'or

(Amendement n° 4)
ARTICLE PREMIER

Article 26 bis, titre B. , point b) (directive 77/388/CEE )

b) or d' investissement, l' or défini au point a), représenté ou non par des titres, à condition que l' opération ne
(*)

JO n° C 302 du 19. 11 . 1992, p. 9.

b) or d' investissement, l' or défini au point a), représen
té ou non par des titres, que l'opération donne ou non
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

donne pas lieu à une délivrance physique du bien et
au 'elle soit effectuée par des professionnels agréés. Les
Etats membres déterminent les caractéristiques des biens,

lieu a délivrance physique, a condition que l'opération

concernant notamment la forme et la certification du

concernant notamment la forme et la certification du

degré de pureté, les conditions d' agrément des profes
sionnels, ainsi que les conditions dans lesquelles la
délivrance physique est réputée avoir lieu. En tout état de
cause, une délivrance physique est réputée effectuée si
l'or est déposé, au nom de Vacheteur ou pour son
compte, auprès d'un tiers, ou auprès du vendeur dans le
cas où ce dernier n 'est plus tenu comme responsable de

degré de pureté, les conditions d' agrément des profes

soit effectuée par des professionnels agréés. Les États

membres déterminent les caractéristiques des biens,
sionnels .

cet or;

(Amendement n0 5 )
ARTICLE PREMIER

Article 26 bis, titre C. , paragraphe 2 (directive 77/388/CEE)

2.

Les États membres accordent à tout assujetti la

2.

Les États membres accordent à tout assujetti la

déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur

déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur

ajoutée visée à l' article 17 , paragraphe 2 dans la mesure
où les biens et les services sont utilisés pour les besoins
des opérations visées au paragraphe 1 .

ajoutée visée à l' article 17 , paragraphe 2 dans la mesure
où les biens et les services sont utilisés pour les besoins

des opérations visées au paragraphe 1 . Les États
membres peuvent déterminer un plafond d'achat ano
nyme pour l'or délivré physiquement

(Amendement n° 6)
ARTICLE PREMIER

Article 26 bis, titre D. (directive 77/388/CEE)

1.

Sous réserve des dispositions suivantes, le régime

1.

Les États membres exonèrent les opérations visées

applicable aux opérations visées au titre A. et portant sur
de l' or autre que l' or d' investissement est le régime

au titre A. et portant sur de l' or autre que l' or d' investis
sement jusqu'au premier stade de la transformation

normal.

industrielle .

En ce qui concerne les livraisons d' or vise a 1 alinéa
précédent, l' assujetti acquéreur doit, pour pouvoir exer
cer le droit à déduction, détenir une facture comportant,
outre les éléments prévus à l' article 22, paragraphe 3
point b), son numéro d' identification à la taxe à la valeur
ajoutée .

En ce qui concerne les livraisons d' or visé à l' alinéa
précédent, l' assujetti acquéreur doit, pour pouvoir exer
cer le droit à déduction, détenir une facture comportant,
outre les éléments prévus à l' article 22, paragraphe 3
point b), son numéro d' identification à la taxe à la valeur
ajoutée .

2. Est assimilée à une livraison la délivrance physique
d'or dans le cas où la dernière opération portant sur cet or
a été exonérée conformément aux dispositions visées au
titre C. La base d'imposition est constituée par le prix de
l'or tel qu'il résulte du cours vendeur enregistré au

2 . Est assimilée à une livraison la délivrance physique
de l'or à partir de son premier stade de transformation
industrielle dans le cas où la dernière opération portant
sur cet or a été exonérée conformément aux dispositions
visées à l'alinéa précédent. Cette livraison est réputée
être effectuée par l' assujetti qui effectue la délivrance
physique .

moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés
les plus représentatifs de l'Etat membre concerné, ou
d'un cours déterminé par référence à ce ou ces marchés,

selon les modalités déterminées par cet État membre.
Cette livraison est réputée être effectuée par l' assujetti
qui effectue la délivrance physique.
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

3 . Aux fins du calcul du prorata de déduction prévu
par l 'article 1 7, le montant du chiffre d'affaires
afférent à
la délivrance visée au paragraphe 2 n 'est pris en compte
que pour la différence entre les bases d'imposition des
deux opérations visées à la première phrase de ce même
paragraphe.

3.

Dans le cas d'une livraison effectuée a un assujetti

ayant droit à déduction, les États membres désignent
l'acquéreur comme redevable de la taxe sur la valeur

ajoutée. Les États membres prennent les mesures néces

saires pour que la personne désignée comme redevable
remplisse les obligations de déclaration et de paiement de
la taxe conformément à l' article 22 .

4.

Les États membres accordent à tout non-assujetti

4.

Supprimé

5.

Supprime.

6.

Supprime.

7.

Supprimé.

ou assujetti n'ayant eu aucun droit à déduction le
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant
grevé son achat d'or, à condition que cet orfasse l'objet
d'une livraison par cette même personne à un assujetti
ayant un droit à déduction, établi dans la Communauté,
ci-après mentionné comme acquéreur assujetti.
Est considéré comme une livraison aux fins de l'alinéa
précédent le transfert du pouvoir de disposer de l'or
comme un propriétaire, effectué à titre onéreux.

5. Le remboursement prévu au point 4 est effectué par
l'acquéreur assujetti aux conditions suivantes:
a) l'acquéreur assujetti doit établir, au nom de la
personne qui effectue la livraison, une facture ou un
document en tenant lieu, conformément aux disposi
tions de l'article 22, paragraphe 3;
b) l'acquéreur assujetti doit se procurer et conserver
l'original de la facture, ou du document en tenant
lieu, établie conformément à l'article 22, para
graphe 3, sur laquelle figure la taxe à rembourser.

Les États membres fixent le délai au-delà duquel le
remboursement n 'est plus admis.

6. Dans le cas prévu au point 5, l'acquereur assujetti
est autorisé, conformément aux dispositions de l'article

17 et selon les modalités fixées par les États membres, à

déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est
redevable le montant qu 'il a remboursé.

7. Dans les cas où il n 'est pas procédé au remboursement, la base d'imposition de la livraison subséquente
effectuée par l'acquéreur assujetti est constituée par la
différence entre le prix de vente hors taxe sur la valeur
ajoutée et le prix d'achat taxe comprise.

Toutefois, les États membres peuvent, afin de simplifier
la perception de la taxe et sous réserve de la consultation
prévue à l'article 29, retenir comme base d'imposition la
différence enregistrée au cours de chaque période de
déclaration entre le montant total des achats taxes

comprises. L'application de cette disposition ne doit pas
avoir pour effet de conduire à des distorsions de concur
rence.

La taxe afferente aux livraisons visées aux alinéas
précédents ne peut être indiquée d'une manière distincte
sur la facture ou tout document en tenant lieu. En tout
état de cause cette taxe ne peut être déduite au stade
suivant.
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

L acquereur assujetti vise au présent paragraphe peut,
pour chacune de ses livraisons effectuées à des assujettis
ayant un droit à déduction, opter pour le régime normal
de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Lorsque le régime normal et le régime particulier
s'appliquent conjointement, l'acquéreur assujetti doit
tenir sa comptabilité de façon à suivre séparément les
opérations soumises à chacun de ces régimes, selon les

8.

Supprimé.

modalités fixées par chaque État membre.

(Amendement n° 7)
ARTICLE 2

Le titre XVI ter et l'article 28 sexdecies suivants sont

ajoutés à la directive 77/388/CEE.
« TITRE XVI ter

RÉGIME TRANSITOIRE APPLICABLE A L'OR
Article 28 sexdecies

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires,
au cours de la période transitoire visée à l'article 28
terdecies, les dispositions suivantes s 'appliquent:

1 . Par dérogation à l'article 21, point la), tel que
modifié par l'article 28 octies, dans le cas d'une livraison

effectuée à un assujetti ayant droit à déduction, les États

membres ont la faculté, suivant les modalités et condi
tions qu'ils fixent, de désigner l'acquéreur comme rede
vable de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsqu 'ils utilisent

cette faculté, les États membres prennent les mesures

nécessaires pour que la personne désignée comme rede
vable remplisse les obligations de déclaration et de
paiement de la taxe conformément à l'article 22.

2. Par dérogation à l'article 26 bis, point D 5, le
remboursement visé audit paragraphe est effectué par les
pouvoirs publics. Ce remboursement, ainsi que les déci
sions le concernant, sont effectuées conformément aux
dispositions de l'article 7, paragraphe 4 de la directive
79/1072/CEE. Pour bénéficier du remboursement, le
non-assujetti ou l'assujetti n'ayant eu aucun droit à
déduction doit en faire demande en annexant:
— l'original de la facture, établie conformément à
l'article 22, paragraphe 3, sur laquellefigure la taxe
à rembourser. Les Etats membres fixent le délai au
delà duquel le remboursement n 'est plus admis;

— une déclaration délivrée par l'acquéreur assujetti
attestant l'acquisition.

Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour s'assurer du reversement de la taxe remboursée,
soit dans le cas où celle-ci a été indûment remboursée
soit dans le cas d' une livraison annulée.
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

Auxfins du regime applicable a la livraison subséquente
effectuée par l'acquéreur assujetti, le remboursement est
réputé avoir été effectué dès lors que l'acquéreur assu
jetti a délivré la déclaration prévue au premier alinéa,
deuxième tiret.»

(Amendement n0 9)
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 bis (nouveau)

1 bis.

Les États membres s'engagent à mettre en place

les dispositions administratives et fiscales soumettant les
industriels de l'or et les affineurs-fondeurs à des obliga
tions extrêmement strictes de comptabilité matière et à la
tenue de registres sur lesquels sont consignées toutes les
indications relatives aux transactions sur l'or .

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de directive du
Conseil complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE
— régime particulier applicable à l'or (CQM(92)0441 — C3-0441/92)
(Procedure de consultation)

Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(92)0441 ) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 99 du Traité CE (C3-0441 /92),
— vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle
(A3-01 17/94);

1,

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la

Commission;

2, invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l' article
189 A, paragraphe 2 du Traité CE;
3,

demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des

modifications substantielles à la proposition de la Commission ;

4,
C)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission .
JO n° C 302 du 19. 1 1 . 1992, p. 9.
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9. Situation de la femme dans l'Union

B3-0255, 0258, 0261 , 0264, 0265 et 0267/94

Resolution sur la situation de la femme dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

1 , salue, a 1 occasion de la journee internationale de la femme (8 mars), toutes les femmes du
monde et exprime sa reconnaissance pour leur contribution au développement et au bien-être de
l' humanité ;

2, rappelle que cette année marque le dixième anniversaire de sa commission des droits de la
femme et salue l' acharnement avec lequel ses membres, ses présidentes successives ainsi que
son personnel ont toujours veillé non seulement aux intérêts des citoyennes de l' Union
européenne, mais également des pays tiers ;

3 , salue l' action de la Commission dans le domaine de l' égalité des chances entre les hommes
et les femmes et souhaite qu' elle poursuive son action de promotion dans ce domaine,
notamment par la mise en œuvre des mesures garantissant le respect de la politique de
l' intégration de l' égalité de traitement et des chances dans toutes les politiques de l' Union
européenne ;
4, considère que les femmes sont actuellement sous-représentées dans les organes de décision
au niveau des instances politiques, nationales, régionales et locales, ainsi que dans d' autres
secteurs tels que les finances, les médias, la justice, les organisations sociales et les organes
consultatifs ;

5 , considérant qu' une représentation égale des hommes et des femmes dans ces organes de
décision ne peut que renforcer la légitimité et la qualité de ces organes ;
6, demande à la Commission d' intensifier son engagement en vue de promouvoir la
participation des femmes dans la prise de décision ;

7,

demande aux États membres de presser les partenaires sociaux et les partis politiques de

promouvoir des actions positives dans leurs organisations et dans les entreprises pour garantir
l' accès des candidats féminins à des postes vacants où les femmes sont sous-représentées ; estime
que des objectifs chiffrés doivent être pris en considération et que s' ils ne sont pas atteints pour
l' an 2000, un système de quotas devra être instauré ;
8 , blâme le Conseil du peu de progrès effectué ces dernières années sur le plan législatif et
rappelle qu' il considère comme primordiale l' adoption de directives sur le travail atypique, sur
l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux et complémentaires de la
sécurité sociale, le renversement de la charge de la preuve et le congé parental, afin d' éliminer les
discriminations dont sont l' objet de nombreuses femmes sur le marché du travail ;

9,

appelle les femmes parlementaires dans les parlements nationaux des États membres à

soutenir et à suivre très attentivement les dossiers européens concernant les femmes et à
coordonner l' action parlementaire avec leurs consoeurs au Parlement européen ;

10,

demande à la Commission, au Conseil et aux États membres d' être particulièrement

vigilants quant à la mise en œuvre des conditions et mesures indispensables pour promouvoir et
garantir l' égalité des chances entre les femmes et les hommes et ce, prioritairement dans les
domaines de l' éducation, de la formation, de la recherche et du développement et des politiques
de l' emploi et du marché du travail ;

1 1,

demande à la Commission, au Conseil et aux États membres que des mesures telles que la

flexibilité du temps de travail , le développement des modes de garde d' enfants, la réinsertion
professionnelle des femmes ayant consacré du temps à l' éducation des enfants, des politiques de
sécurité sociale et fiscale tenant compte des charges familiales, soient mises en œuvre afin de
concilier responsabilités familiales et professionnelles ;
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12. demande à la Commission, au Conseil et aux États membres d' accorder une attention
particulière à la politique d' information des femmes sur les dispositions, mesures et programmes
les concernant;

13 . demande aux États membres de veiller à assurer le financement des centres d' accueil des
femmes et jeunes filles en détresse;

14. veille à ce que le principe d' égalité entre les hdmmes et les femmes s' applique sans
discrimination aux résidents(tes) légaux de l' Union;
15 . exige qu' Eurostat recueille de plus amples données et statistiques sur la situation des
femmes dans les domaines tels que l' éducation, l' accès à l' emploi, l' exclusion sociale et ce pour
permettre des mesures mieux adaptées;
16. se réjouit de l' émergence des femmes dans les pays en développement, suite au processus
de démocratisation, et souligne le rôle mobilisateur important joué par l' assemblée paritaire
ACP-CEE en ce qui concerne les femmes dans les pays signataires du traité de Lomé;
17 . se déclare solidaire de toutes les femmes du monde qui se trouvent dans des situations de
conflits armés, de misère, de pauvreté extrême et de fanatismes portant atteinte à la liberté et
l' égalité entre hommes et femmmes et les assure de son soutien;

18 . souhaite que l' Union européenne apporte une contribution importante, dans le cadre de
laquelle il aurait une part active, à la Conférence internationale sur la population et le

développement (Le Caire — Égypte, 5-13 septembre 1994), notamment en ce qui concerne la
«reproductive health», et à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing — Chine,
4-15 septembre 1995 );

19. appelle les électrices et les électeurs à voter massivement aux prochaines élections
européennes afin qu' un plus grand nombre de femmes soient élues au Parlement;
20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et

aux gouvernements des États membres.
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LISTE DE PRÉSENCE
Seance du 10 mars 1994

Adam, Ainardi, Alavanos, Alber, von Alemann, André-Léonard, Apolinário, Arbeloa Muru,
Archimbaud, Areitio Toledo, Avgerinos, Balfe, Bandrés Molet, Banotti , Barata Moura, Barrera i
Costa, Barton, Barzanti, Christopher J.P. Beazley, Peter Beazley, Bertens, Bethell , Bettini ,
Bettiza, Beumer, Bird, Bj0rnvig, Blak, Blaney, Blot, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bonde,
Bonetti, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Brand, de Brémond d'Ars, Breyer, Van den
Brink, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, Cayet, Calvo Ortega, de la Câmara
Martinez, Canavarro, Capucho, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Castellina, Catherwood,
Caudron, Ceci, Ceyrac, Chabert, Chesa, Cheysson, Chiabrando, Ib Christensen, Christiansen,
Cingari, Coates, Coelho, Coimbra Martins, Colajanni , Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cot, Cox , Cramon Daiber, Crampton, Cravinho, Crawley, Cunha
Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, De Clercq, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Delorozoy, De
Piccoli , Deprez, Desama, Dessylas, De Vries, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen,
Dinguirard, Duarte Cendán, Dührkop Duhrkop, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Ernst de la Graete,
Estgen, Ewing, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ferrer, Fitzgerald, Florenz, Fontaine, Ford, Forte,
Fourçans, Frémion, Friedrich, Frimat, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Gallenzi, Garcia, Garcia
Amigo, Garcia Arias, de Gaulle, Gawronski , Geraghty, Goedmakers, Görlach, Gonzalez

Alvarez, Green, Gròner, Grund, Guermeur, Guidolin, Günther, Guillaume, Gutiérrez Diaz,

Habsburg, Haller von Hallerstein, Hànsch, Happart, Harrison, Herman, Hermans, Hervé,
Herzog, Hindley, Hoff, Holzfuss, Hoppenstedt, Hory, Howell, Hughes, Iacono, Imbeni ,
Inglewood, Isler Béguin, Iversen, Izquierdo Rojo, Caroline F. Jackson, Christopher M. Jackson,
Junker, Karellis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaus-Peter Köhler, Kuhn, Lacaze,
Lafuente Lopez, Lagakos, Lagorio, Lalor, Landa Mendibe, Lane, Langenhagen, Langer, Langes,
Lannoye, Larive, Laroni, Lataillade, Lemmer, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lo Giudice,
Lomas, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott,
Magnani Noya, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Malone, Marinho, Marques Mendes,
David D. Martin, Martinez, Mayer, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Melandri,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage,
Moorhouse, Moretti, Morodo Leoncio, Morris , Müller, Muntingh, Musso, Napoletano,
Neubauer, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Nordmann, Oddy,
Onesta, Onur, Oostlander, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pery,
Pesmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Piermont, Pierros , Pimenta, Pinton, Piquet, Ferruccio
Pisoni, Plumb, Poettering, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porrazzini , Porto, Prag, Price, Pronk,
Prout, Pucci, Puerta, Punset i Casais, Van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin,
Raffin, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Rauti, Read, Reymann, Ribeiro,
Rinsche, Robles Piquer, R0nn, Rogalla, Romera i Alcàzar, Rossetti , Roth, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roumeliotis, Saby, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandbæk, Santos,
Santos Lopez, Sanz Fernândez, Sapena Granell , Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier,
Schinzel,

Schlechter,

Schlee,

Schleicher,

Schmidbauer,

Schodruch,

Schönhuber,

Schwartzenberg, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simeoni, Anthony M.H. Simpson, Brian
Simpson, Sisó Cruellas, Alex Smith, Sonneveld, Soulier, Spencer, Speroni , Staes, Stamoulis,
Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Stewart-Clark, Tauran, Tazdaït, Telkämper, Theato,
Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Trivelli , Tsimas,
Turner, Ukeiwé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van
Outrive, Vayssade, Vâzquez Fouz, Vecchi , Van Velzen, Verbeek, Verhagen, Verwaerde,
Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, Van der Waal, von Wechmar, Welsh, Wettig, White,
Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wurth-Polfer, Wurtz, Wynn .
Observateurs de l'ancienne République démocratique allemande
Göpel, Kaufmann, Kertscher, Kosler, Krehl , Meisel, Romberg, Stockmann, Thietz, Tillich.
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ANNEXE

Résultats des votes par appel nominal

(+) = pour
(-) = contre

(O) = abstention

1 . RC Paix Moyen-Orient
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Simeoni , Vandemeulebroucke

CG : Ainardi , Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: Bertens, Calvo Ortega, Garcia, Larive, Partsch, Wijsenbeek
NI: Castellina, Gutiérrez Díaz, Puerta

PSE : Adam, Arbeloa Muru , Avgerinos , Balfe, Barton, Bofill Abeilhe , Bru Purón, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Cheysson, Coates, Coimbra Martins , Colino
Salamanca, Colom i Naval , Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, David, De Piccoli , Delcroix ,
Desama, Duarte Cendán , Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers ,
Görlach, Green, Harrison, Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Karellis , Linkohr, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Metten, Miranda de Lage, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Oddy , Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Read, Roumeliotis,
Sakellariou, Samland, Santos , Sanz Fernandez, Sapena Granell , Schwartzenberg, Smith Alex,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Trivelli , Tsimas, Vayssade , Vazquez Fouz, Verde i
Aldea, von der Vring, White , Woltjer, Wynn
RDE : Nianias

V: Bettini , Boissière, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Langer, Onesta, Raffin, Roth, Staes ,
Verbeek

(ARC : Sandbæk

LDR: Andre-Leonard, Cayet, Cox, De Clercq, Delorozoy , Maher, Nielsen, Raffann
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos , Areitio Toledo, Beazley Christopher J. P. , Bethell, Beumer, Bôge,
Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Cassidy , Chabert,
Chiabrando, Contu , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen , Ferrer, Florenz,
Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller
von Hallerstein, Hermans, Howell, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Patterson ,
Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl ,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis , Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens , Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, von Wogau
PSE : Van Hemeldonck

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lane, Musso, Pasty, Ukeiwé
(O)
DR: Dillen

LDR : Holzfuss , Pucci
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NI : Schönhuber

PSE : Crampton

2. RC Kurdes

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Sandbæk, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG : Ainardi, Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro

LDR: André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, Cox , Delorozoy , Garcia, Holzfuss,
Larive, Maher, Nielsen, Partsch, Pucci , Wijsenbeek
NI: Castellina, Gutiérrez Díaz, Puerta, van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell ,
Beumer, Bôge, Brand Hans-Jurgen, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Cassidy,
Chiabrando, Contu, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz,
Fontaine, Fourçans , Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gunther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hermans, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, v Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Newton Dunn , Oostlander, Patterson, Pesmazoglou ,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Robles Piquer,
Romera i Alcàzar, Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stevens, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen,
von Wogau

PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la
Cámara Martínez, Caudron, Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i
Naval, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, De Piccoli , Delcroix, Desama,
Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Green , Harrison, Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Karellis , Linkohr, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum , Marinho, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten,
Miranda de Lage, Morris, Napoletano, Newens, Newman , Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery ,
Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Ramírez Heredia, Read, Roumeliotis, Sakellariou,
Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schwartzenberg, Smith Alex , Stamoulis , Stewart,
Titley, Tomlinson, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde
i Aldea, von der Vring , White, Woltjer, Wynn
RDE : Lane , Nianias

V : Bettini , Boissière, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin,
Roth, Staes , Telkämper, Verbeek
-

RDE : Guermeur, Musso, Ukeiwé

(O)
DR : Dillen
NI : Schönhuber

3. RC Suzuki Espagne

par. 4
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Santos López, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG : Ainardi, Alavanos , Barata Moura, Dessylas , Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
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LDR: von Alemann, Bertens , Calvo Ortega, Cayet, Coelho, Cox , Garcia, Larive, Maher,
Nielsen, Partsch, Pucci
NI: Gutiérrez Diaz, Puerta, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Banotti, Beazley Christopher J. P. , Beazley Peter,
Bethell, Beumer, Böge, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars, Carvalho Cardoso,
Cassidy, Chabert, Chiabrando, Contu , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen,
Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou,
Hermans , Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze,
Lagakos, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lulling, McIntosh, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Newton Dunn, Pesmazoglou , Pierros, Poettering, Prag, Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sarlis, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M. H. , Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Valverde Lopez, Verhagen

PSE : Cheysson
RDE: Guermeur, Pasty , Ukeiwé

V: Bettini , Boissiere, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Iversen, Onesta, Raffin, Staes,
Verbeek

H

LDR: Delorozoy
PPE: Ferrer, Haller von Hallerstein, Patterson, Pisoni Ferruccio, Sisó Cruellas, Turner, von

Wogau

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe , Barton, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Buron ,
Cabezón Alonso , de la Camara Martínez, Caudron , Ceci , Coates , Coimbra Martins , Colino

Salamanca, Colom i Naval, Crampton, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, David, Delcroix,
Desama, Dfez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia
Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hervé, Hughes, Izquierdo Rojo, Junker,
Karellis, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon ,
Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage , Morris, Newens, Newman, Oddy,

Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Ramirez
Heredia, Read, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernandez, Sapena Granell ,
Schwartzenberg , Sierra Bardají, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tsimas,
Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, von der Vring, White,
Woltjer, Wynn
RDE : Nianias

(O)
DR: Dillen

LDR: Holzfuss
NI : Schönhuber

PPE : Howell

4. RC Suzuki Espagne
par. 5
(+)

ARC :

Barrera

i

Costa,

Blaney,

Canavarro,

Sandbæk,

Santos

López,

Simeoni,

Vandemeulebroucke

CG: Ainardi , Alavanos, Barata Moura, Dessylas , Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, Cox, Garcia, Maher, Nielsen,
Partsch, Pucci
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NI : Gutiérrez Díaz, Puerta, van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bethell , Bôge, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars , Carvalho Cardoso, Cassidy,
Chabert, Chiabrando, Contu, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer,
Florenz, Fontaine, Fourçans , Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hermans , Howell, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Langes ,
Lemmer, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, McIntosh, McMillan-Scott,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Newton Dunn , Patterson, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag , Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Sarlis , Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Stavrou , Stevens , Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans , Turner, Valverde
Lopez, Verhagen , von Wogau
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe , Barton, Bofill Abeilhe , Bowe, Bru Purón,
Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Ceci , Cheysson, Coates, Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval , Crampton , Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira,
David, Delcroix , Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Duhrkop Duhrkop, Elliott,
Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green , Happart, Harrison , Hervé, Hughes,
Izquierdo Rojo, Junker, Karellis, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Morris, Newens,
Newman, Oddy , Pagoropoulos , Papoutsis , Pery , Piecyk, Pollack, Pons Grau , Porrazzini,
Raftopoulos , Ramirez Heredia, Read, Roumeliotis, Sakellariou , Samland, Santos , Sanz
Fernandez, Sapena Granell , Schwartzenberg, Sierra Bardají , Smith Alex , Stamoulis , Stewart,
Titley, Tomlinson , Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade , Vazquez Fouz, Verde i Aldea,
von der Vring, White, Woltjer, Wynn
RDE: Nianias, Pasty , Ukeiwé

V : Bettini , Boissière, Breyer, Dinguirard, Lannoye, Raffin, Verbeek
(O)
DR : Dillen

LDR: Delorozoy , Holzfuss
NI : Schönhuber
PPE : Lenz

V : Staes

5. RC Suzuki Espagne
résolution

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Santos López, Simeoni, Vandemeulebroucke
CG : Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva, Piquet, Querbes,
Ribeiro

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, Cox, Garcia, Larive, Maher,
Nielsen, Partsch , Pucci
NI : Gonzalez Alvarez , Gutiérrez Díaz, Puerta

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,

Bethell, Beumer, Bôge, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso,

Chabert, Chiabrando, Contu , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer,
Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou ,
Haller
von
Hallerstein,
Hermans,
Howell,
Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos , Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice , Lucas Pires, Lulling , McMillan-Scott, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou , Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering , Prag, Prout, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sarlis, Schiedermeier,
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Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe ,
Verhagen, von Wogau

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe , Barton , Bofill Abeilhe , Bowe, Bru Purón,
Buron, Cabezón Alonso, de la Camara Martínez, Caudron, Ceci , Coates, Coimbra Martins,

Colino Salamanca, Colom i Naval , Crampton, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, David,
Delcroix, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford,
Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hervé , Hughes,
Izquierdo Rojo, Junker, Karellis, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten , Morris , Newens , Newman,
Oddy , Pagoropoulos , Papoutsis, Pery, Piecyk, Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Raftopoulos ,
Ramírez Heredia, Read, Roumeliotis , Saby, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernández,
Sapena Granell , Schwartzenberg , Sierra Bardají , Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson , Tsimas , Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade , Vâzquez Fouz, Verde i Aldea, von
der Vring, White, Woltjer, Wynn
RDE: Guermeur, Lalor, Lane, Nianias, Pasty , Ukeiwé

V : Bettini, Boissière, Breyer, Ernst de la Graete, Iversen , Langer, Staes , Verbeek
-

PSE : Miranda de Lage
(O)
DR : Dillen

LDR: Delorozoy , Holzfuss
PPE : McIntosh, Price , Pronk

PSE: Cheysson

6. RC Timor Oriental

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Simeoni , Vandemeulebroucke

CG: Ainardi, Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: Coelho, Cox, Delorozoy , Garcia, Holzfuss, Maher, Nielsen, Pucci
NI : Castellina, Gonzalez Alvarez

PPE : Alber, Anastassopoulos, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Bourlanges, Brand
Hans-Jûrgen, de Bremond d'Ars , Carvalho Cardoso, Chabert, Chiabrando, Contu , Coppo
Gavazzi, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Fontaine, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Günther,
Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hermans, Lacaze, Lagakos, Langes , Lemmer,
Lucas Pires, Melchior, Moorhouse , Newton Dunn , Oostlander, Pesmazoglou , Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis , Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas , Stavrou , Stewart-Clark, Theato, Turner,
Valverde Lôpez, Vanlerenberghe, von Wogau
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton , Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón,
Buron, de la Camara Martinez, Caudron , Ceci , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i

Naval , Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach,
Green, Happart, Harrison, Hervé, Junker, Karellis, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten ,
Miranda de Lage, Morris , Newens , Newman, Oddy , Pagoropoulos, Papoutsis , Pery , Piecyk,
Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Raftopoulos, Ramirez Heredia, Read, Saby, Sakellariou,
Samland, Santos , Sanz Fernândez, Sapena Granell , Schwartzenberg, Sierra Bardají, Smith Alex ,
Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tsimas , Outrive , Vayssade, Vâzquez Fouz, Verde i
Aldea, von der Vring, White , Woltjer, Wynn
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RDE: Lalor, Nianias, Pasty

V: Bettini , Boissiere, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(-)

LDR: Bertens, Larive, Partsch, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE: Beazley Peter, Beumer, Böge, Cornelissen, Dalsass, Howell , Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lulling, McIntosh,
McMillan-Scott, Mendez de Vigo, Pronk, Schiedermeier, Sonneveld, Stevens, Verhagen
(O)
DR : Dillen

LDR : Cayet

PPE: Habsburg, Patterson, Thyssen, Tindemans
PSE : Van Hemeldonck

7. RC Enfants Colombie
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG : Ainardi , Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Cox , Delorozoy , Garcia, Holzfuss, Larive, Maher, Nielsen,
Partsch , Pucci
NI : Castellina, Gonzalez Alvarez

PPE : Beazley Peter, McMillan-Scott, Patterson, Seligman
PSE: Arbeloa Muru, Balfe, Cheysson , Pagoropoulos

V: Bettini , Boissière, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

PPE : Alber, Anastassopoulos , Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beumer, Bôge, Bourlanges, de
Bremond d'Ars , Carvalho Cardoso, Chabert, Chiabrando, Contu, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Fontaine, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin,
Hadjigeorgiou ,
Haller
von
Hallerstein,
Hermans,
Howell,
Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lagakos, Langes, Lemmer, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires , Lulling, McIntosh, Melchior, Mendez de Vigo, Oostlander, Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Prout, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Vanlerenberghe,
Verhagen, von Wogau
PSE: Apolinário, Avgerinos, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso,
de la Cámara Martínez, Caudron, Ceci , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval ,

Crampton, Cravinho, Crawley, da. Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Diez de Rivera
Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, García Arias, Goedmakers, Görlach,
Green, Happart, Harrison , Hervé, Junker, Karellis, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten, Miranda de
Lage, Newman, Oddy, Papoutsis, Pery, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos,
Ramírez Heredia, Read, Saby , Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell ,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tsimas,
Van Hemeldonck, Outrive , Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i Aldea, von der Vring, White,
Woltjer, Wynn
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RDE: Guermeur, Musso, Nianias, Pasty, Ukeiwé
(O)
DR : Dillen
PSE: Frimat

8. Rapport Van Velzen A3-0079/94
am. 2

(+)

CG : Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR: Dillen, Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Galland, Gawronski , Holzfuss, Maher,
Nielsen, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez , Gutiérrez Diaz

PPE: Beumer, Coppo Gavazzi , Friedrich
PSE : Hoff

RDE: Fitzgerald
V: Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Staes
(-

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
NI : Pinton

PPE : Alber, Anastassopoulos , Beazley Peter, Brand Hans-Jürgen , de Bremond d'Ars, Casini ,
Contu, Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk, Gunther, Guidolin, Hadjigeorgiou,
Haller von Hallerstein, Hermans, Kellett-Bowman, Klepsch, Lacaze , Lagakos , Langenhagen,
Lenz, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou , Pierros,

Poettering, Prag , Prout, Reymann, Sarlis, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stavrou ,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , von Wogau
PSE : Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton , Bofïll Abeilhe, Buron , Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins , Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera

Icaza, Duarte Cendán, Duhrkop Dührkop, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Hânsch,
Happart, Harrison, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy , Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pons
Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Rønn, Roumeliotis , Sakellariou, Samland,
Santos, Sanz Fernandez, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson,
Tongue, Topmann , Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van
Velzen, Verde i Aldea, Vittinghoff, Wilson, Wynn
RDE : Lane

(O)

RDE: Guermeur, Lalor, Lataillade, Pasty , Pompidou , Ukeiwé

9. Rapport Van Velzen A3-0079/94
am. 34

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Simeoni , Vandemeulebroucke
CG : Ainardi , Barata Moura, Dessylas , Piquet, Querbes, Ribeiro
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NI: Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz

PPE : Hadjigeorgiou, Hermans, Seligman
PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos , Barton , Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la Camara
Martinez, Caudron, Coimbra Martins , Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Fuchs, Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green,
Happart, Harrison, Hughes , Karellis , Linkohr, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de
Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau,
Porrazzini , Raftopoulos , Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland,
Santos , Sanz Fernandez, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue,
Topmann, Torres Couto, Tsimas , Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen,
Verde i Aldea, Vittinghoff, Wettig, Wilson, Wynn

V : Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Staes
-

DR : Blot, Dillen , Schodruch

LDR: von Alemann , Bertens , Calvo Ortega, Cayet, Galland, Gawronski , Holzfuss, Maher,
Partsch, Verwaerde , von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Pinton

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars ,
Contu, Coppo Gavazzi , Deprez, Estgen, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Günther, Guidolin ,
Habsburg, Haller von Hallerstein , Herman, Kellett-Bowman, Klepsch, Lacaze, Lagakos,
Langenhagen, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Reymann, Saridakis, Sarlis, Schleicher,
Sonneveld, Stavrou , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, von Wogau
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lane, Lataillade, Pasty, Pompidou

10. Rapport Van Velzen A3-0079/94
am. 19

(+)
ARC : Barrera i Costa

CG : Barata Moura, Querbes , Ribeiro
DR : Blot, Dillen , Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Gawronski , Holzfuss, Larive, Maher,
Nielsen, Partsch, Verwaerde, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Pinton

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars,
Contu, Coppo Gavazzi , Cushnahan, Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine , Fourçans, Funk,
Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman,
Klepsch, Lagakos , Langenhagen, McCartin, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander,
Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering , Prag, Prout, Reymann, Saridakis,
Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Sisó Cruellas , Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Valverde López

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lane, Nianias, Pasty , Ukeiwé
-

ARC : Blaney, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Dfaz

PPE : von Wogau
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PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton , Bofill Abeilhe, Buron , Cabezón Alonso, de la Camara
Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Collins , Colom i Naval , Cot, da Cunha Oliveira, Diez de

Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Fuchs, Garcia Arias ,
Goedmakers , Görlach, Green, Hànsch, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage , Newman , Pagoropoulos ,
Papoutsis, Pery, Peter, Peters , Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos , Randzio-Plath, Read,
R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Santos , Sanz Fernândez, Schwartzenberg, Sierra
Bardají , Stamoulis , Stewart, Titley , Tomlinson, longue , Topmann , Torres Couto, Tsimas, Van

Hemeldonck, Vayssade, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Vittinghoff, Wettig, White,
Wilson, Wynn
V: Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin,
Staes

11 . Rapport Van Velzen A3-0079/94
par. 5
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Simeoni , Vandemeulebroucke
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox , Gawronski , Holzfuss , Lanve, Maher,
Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez , Gutiérrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen , Contu, Coppo
Gavazzi , Cushnahan, Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans , Friedrich, Funk, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Herman, Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos ,
Langenhagen, McCartin, Melchior, Oostlander, Pierros , Pisoni Ferruccio, Poettering, Reymann ,
Saridakis , Sarlis , Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas , Sonneveld, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Valverde Lôpez
PSE: Avgerinos, Barton, Barzanti, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron ,
Collins , Colom i Naval , Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duhrkop Dührkop, Ford,
Frimat, Fuchs , Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green , Hànsch, Happart, Harrison, Hoff,
Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters , Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos,
Randzio-Plath,

Read,

R0nn ,

Roumeliotis ,

Sakellariou,

Samland,

Sanz

Fernandez,

Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stamoulis , Stewart, Titley , Tomlinson , Tongue , Topmann ,
Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig , White , Wilson, Wynn
RDE : Guermeur, Lane , Ukeiwé

V : Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Isler Béguin , Langer, Lannoye ,
Onesta, Raffin , Staes
(-

DR: Blot, Tauran

PPE: de Bremond d'Ars, Haller von Hallerstein, Pesmazoglou
PSE: Bofill Abeilhe, Coimbra Martins

RDE: Fitzgerald, Lalor, Nianias, Pasty
(O)
DR : Schodruch
LDR: Verwaerde

PPE : Mendez de Vigo, Newton Dunn , Patterson, Prag , Prout
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12. Rapport Van Velzen A3-0079/94
am. 6

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing , Simeoni , Vandemeulebroucke
CG: Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Querbes , Ribeiro
LDR: von Alemann , Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Gawronski , Lanve, Maher, Nielsen ,
Partsch, Verwaerde, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez , Gutierrez Diaz

PPE : Beumer, Deprez, Florenz, Herman, Oostlander, Pesmazoglou

PSE : Arbeloa Muru , Avgerinos, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de

Rivera Icaza, Duarte Cendán, Duhrkop Dührkop, Ford, Frimat, Fuchs , Garcia Arias ,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart, Harrison , Hoff, Hughes, Karellis,
Linkohr, Maibaum , Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Pagoropoulos ,
Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos , Randzio-Plath, Read,
R0nn, Roumeliotis , Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez, Schwartzenberg , Sierra Bardají ,
Stewart, Titley, Tomlinson , Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen , Verde i Aldea, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White,
Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane , Nianias, Pasty, Ukeiwé
V : Bettini, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Langer, Onesta, Staes
-

DR : Blot, Dillen , Schodruch

(O)

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Brand Hans-Jurgen, de Bremond d'Ars, Contu ,
Coppo Gavazzi , Cushnahan, Estgen, Fontaine, Fourçans , Friedrich, Funk, Gunther, Guidolin,
Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Hermans, Kellett-Bowman , Klepsch, Lagakos ,
Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn , Patterson , Pierros , Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Reymann , Saridakis , Sarlis, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stavrou , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde
Lôpez

13. Rapport Van Velzen A3-0079/94
am. 28

(+)

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Nielsen, Partsch, Verwaerde,
von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Pinton

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d ' Ars, Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Günther,
Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo,
Newton Dunn , Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Prout, Reymann , Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lôpez, von Wogau
PSE : White

RDE: Lalor, Lane, Nianias, Pasty , Ukeiwé
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-)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke

CG : Ainardi, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR: B lot

PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Barzanti, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la
Cámara Martínez, Caudron, Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval , Cot, da Cunha Oliveira,

Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Duhrkop Dührkop, Frimat, Fuchs, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green , Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis,
Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Pons Grau , Porrazzini , Raftopoulos,
Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schwartzenberg, Sierra
Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van
Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Vittinghoff, von der Vring,
Wettig , Wilson, Wynn

V: Bettini, Boissiere, Breyer, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Langer, Lannoye , Onesta, Raffin ,
Staes

(O)
DR : Schodruch

14. Rapport Van Velzen A3-0079/94
am. 36

(+)

ARC : Barrera i Costa, Canavarro, Simeoni

CG : Ainardi, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR : Larive

NI : Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz

PPE: Seligman

PSE : Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bofill Abeilhe, Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da Cunha
Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Frimat, Fuchs , Goedmakers , Görlach, Grôner,

Happart, Harrison, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy , Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Pons Grau,
Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis , Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue,
Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea,
von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn

V: Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Isler Béguin,
Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes
H
DR: Blot, Dillen, Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Gawronski, Maher, Nielsen, Partsch,
Verwaerde, Wijsenbeek
PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d' Ars, Casini, Contu, Coppo Gavazzi, Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans,
Friedrich, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin,
Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson , Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Prout, Reymann, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Sisó Cruellas , Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von Wogau
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PSE : Arbeloa Muru, Collins , Dührkop Dührkop, Garcia Arias, Hoff, Porrazzini ,
RDE: Guermeur, Lalor, Lane , Nianias, Pasty, Pompidou , Ukeiwé
(O)

PSE : Topmann

15. Rapport Van Velzen A3-0079/94
par. 22,1
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Simeoni
CG : Querbes
LDR : Maher

NI : Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, Casini , Contu,
Coppo Gavazzi , Estgen, Florenz, Friedrich, Funk, Günther, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hermans ,
Klepsch, Lagakos , Langenhagen, Lenz, Mendez de Vigo, Oostlander, Pesmazoglou, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Poettering , Prag , Reymann , Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Valverde López
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez , Caudron , Coimbra Martins , Collins , Colom i Naval ,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Duhrkop Dührkop, Ford, Frimat,
Fuchs, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green , Grôner, Hànsch, Happart, Harrison, Hoff,
Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum , Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage,
Newman , Oddy , Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini ,
van Putten, Raftopoulos , Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis , Sakellariou, Samland, Sanz
Fernandez, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis , Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue ,
Topmann, Torres Couto, Tsimas , Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen,
Verde i Aldea, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Nianias, Pasty , Ukeiwé
V : Bettini , Boissiere , Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Onesta, Raffin , Staes
-

ARC : Ewing, Vandemeulebroucke
LDR : Cox , Nielsen

PPE: Beumer, de Bremond d'Ars , Fontaine, Fourçans, Garcia Amigo, Guidolin, Haller von
Hallerstein, Herman , Jackson Christopher M. , McCartin, Newton Dunn, Patterson, Prout,
Sonneveld, von Wogau
(O)

LDR : Calvo Ortega, Cayet, Gawronski , Lanve, Partsch, Wijsenbeek
PPE : Kellett-Bowman

16. Rapport Van Velzen A3-0079/94

par. 22,2
(+)
ARC : Barrera i Costa , Simeoni

CG : Querbes
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PPE : Casini

PSE: Schmidbauer, Vittinghoff
V: Bettini, Boissiere, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion , Langer, Raffin, Staes
(DR: Blot, Schodruch

LDR: von Alemann , Calvo Ortega, Cayet, Cox , Gawronski , Lanve, Maher, Nielsen, Partsch,
Verwaerde, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez , Gutierrez Diaz

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges , Brand Hans-Jurgen , de
Bremond d' Ars, Contu , Coppo Gavazzi , Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine , Fourçans , Friedrich,
Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein,
Herman, Hermans, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman , Klepsch, Lagakos, Langenhagen ,
Lenz, McCartin, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag , Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von
Wogau
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos , Balfe , Barton, Blak, Bofill Abeilhe , Buron ,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Caudron , Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval ,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duhrkop Duhrkop, Ford, Frimat, Fuchs, Garcia
Arias , Goedmakers , Görlach, Green , Gröner, Hänsch, Happart, Harrison , Hoff, Hughes,
Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy ,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters , Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , van Putten,
Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez,
Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann,
Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea,
von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Lataillade, Nianias, Pasty, Ukeiwé

1 7. Rapport Van Velzen A3-0079/94
am. 31

(+)

ARC : Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR: Blot, Dillen , Schodruch

LDR : von Alemann, Cox , Gawronski , Maher, Partsch , Verwaerde
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars, Casini, Contu , Coppo Gavazzi , Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine , Fourçans,
Friedrich, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos ,
Langenhagen, Lenz, McCartin, Mendez de Vigo, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Valverde Lopez, von Wogau
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Blak, Bofill Abeilhe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron , Coimbra Martins , Collins , Colom i Naval ,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Duhrkop Dùhrkop, Ford, Frimat,
Fuchs , Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes,
Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis , Pery, Peter, Peters , Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , van Putten,
Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson , Tongue,
Topmann, Torres Couto, Tsimas , Van Hemeldonck, Vayssade , Vazquez Fouz, van Velzen,
Verde i Aldea, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, Wilson, Wynn
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RDE: Guermeur, Lalor, Lane , Nianias , Ukeiwé

V : Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Onesta, Raffin, Staes
-

ARC : Barrera i Costa

CG : Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: Calvo Ortega, Cayet
(O)
PPE : Newton Dunn , Patterson , Prout

RDE: Pasty

18. Rapport Van Velzen A3-0079/94
par. 30
(+)

ARC : Barrera i Costa, Canavarro, Ewing, Simeoni
LDR : Verwaerde

NI : Gonzalez Alvarez , Gutierrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, Casini , Contu, Coppo
Gavazzi , Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin,
Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman,
Lagakos, Lenz, McCartin, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Reymann, Sarlis , Seligman , Sisó Cruellas , Stavrou, Stewart-Clark, Thyssen, Valverde Lopez

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Blak, Bofill Abeilhe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Fuchs,
Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis,
Linkohr, Maibaum, Medina Ortega, Miranda de Lage , Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery , Peter, Peters , Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read,
R0nn, Roumeliotis, Samland, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Stamoulis, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann , Torres Couto, Tsimas , Van Hemeldonck,
Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen , Verde i Aldea, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White,
Wilson, Wynn

RDE: Guermeur, Lalor, Pompidou, Ukeiwé
V : Bettini , Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Onesta, Raffin, Staes
-

CG : Ainardi , Querbes

PPE : Brand Hans-Jürgen, Deprez, Friedrich, Jackson Christopher M. , Langenhagen, Mendez de
Vigo, Schiedermeier, Schleicher, Sonneveld, Theato, Tindemans, von Wogau
PSE : Ford , Green, Hänsch, Martin David W.

RDE: Lane, Nianias, Pasty
(O)
DR : Blot, Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox , Gawronski, Lanve, Maher, Partsch,
von Wechmar, Wijsenbeek
PPE : Newton Dunn , Oostlander, Patterson , Prout
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19. Rapport Van Velzen A3-0079/94
résolution

(+)

ARC : Barrera i Costa, Canavarro, Ewing, Piermont
LDR: Bertens, Cox , Gawronski , Maher, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Dfaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beumer, Bourlanges, Contu, Coppo Gavazzi , Estgen, Fontaine,
Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin, Melchior,
Oostlander, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag , Reymann, Sarlis,
Schiedermeier, Seligman , Stavrou , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Valverde
Lopez
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe , Buron,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Caudron , Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval ,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Fuchs,
Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis,
Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos,
Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez, Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Topmann,
Torres Couto, Tsimas , Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea,
Vittmghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE : Lane

V: Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Fremion, Isler Béguin , Langer,
Lannoye, Raffïn, Staes
(-)

CG: Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR: Dillen, Schodruch
LDR : Nielsen

PPE: Beazley Peter, de Bremond d'Ars, Casini , Deprez, Friedrich, Günther, Habsburg, Jackson
Christopher M. , Kellett-Bowman , Lenz, Newton Dunn, Patterson, Prout, Schleicher, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Turner, von Wogau
PSE : Hànsch

(O)
DR : Tauran
LDR : Verwaerde

PPE : Brand Hans-Jürgen, Herman
RDE: Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou , Ukeiwé

20. Rapport Buron A3-01 34/94
résolution

(+)

ARC : Canavarro, Ewing, Vandemeulebroucke
LDR : Maher
NI : Gonzalez Alvarez
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PSE : Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval ,

Cot, da Cunha Oliveira, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dührkop Dührkop, Ford, Frimat,
Fuchs, Garcia Arias, Goedmakers, Green , Gröner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis ,
Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy ,
Pagoropoulos , Papoutsis , Pery , Peter, Peters , Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten,
Raftopoulos , Randzio-Plath, Read, R0nn, Sakellariou , Samland, Sanz Fernândez, Schmidbauer,
Schwartzenberg , Sierra Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue , Topmann,
Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade , Vâzquez Fouz, van Velzen , Verde i Aldea, von der Vring ,
Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE : Lane

V : Bettini , Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye , Raffin, Staes ,
-

ARC : Barrera i Costa

CG : Querbes
DR : Blot, Dillen , Martinez , Schodruch
LDR : von Alemann

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars , Casini ,
Coppo Gavazzi , Deprez, Estgen , Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Gunther, Guidolin,
Habsburg , Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Jackson Christopher M. ,
Lagakos , Langenhagen , Lenz, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander,
Patterson , Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Reymann , Saridakis ,
Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,

Thyssen, Turner, Valverde Lopez, von Wogau

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou
(O)
CG : Barata Moura, Ribeiro

LDR: Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox , Larive , Partsch, Verwaerde, von Wechmar
RDE : Ukeiwé

21 . B3 -0262/94

cons. e)
+

ARC : Canavarro, Ewing , Vandemeulebroucke
CG : Alavanos , Barata Moura

LDR: Bertens, Cayet, Larive
PPE : Alber, Anastassopoulos, Bourlanges, Estgen , Fontaine, Fourçans , Kellett-Bowman,
Lagakos, Patterson, Pesmazoglou , Pierros, Prag, Saridakis, Sarlis, Seligman, Stavrou,
Stewart-Clark, von Wogau

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dùhrkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes , Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Read, R0nn,
Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas , Vayssade, Vazquez
Fouz, van Velzen , Verde i Aldea, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
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ARC : Barrera i Costa, Simeoni

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cox, Maner, Partsch, Verwaerde, von Wechmar, Wijsenbeek

PPE: Beazley Peter, Beumer, de Bremond d' Ars, Casini , Coppo Gavazzi, Florenz, Funk, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Hermans, Langenhagen, Lenz,
McCartin, Melchior, Oostlander, Pisoni Ferruccio, Poettering, Reymann, Schiedermeier,
Schleicher, Sonneveld, Theato, Thyssen, Valverde Lopez
V: Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye
(O)
DR: Dillen, Martinez
NI : Gonzalez Alvarez
PPE : Herman

PSE: Topmann
RDE: Pasty

22. B3-0262/94

cons. f)
+)

ARC : Canavarro, Ewing, Vandemeulebroucke
CG: Ephremidis, Piquet
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beumer, Bourlanges, de Bremond d Ars , Casini , Coppo Gavazzi ,
Deprez, Estgen, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Lagakos, Langenhagen, Lenz, McCartin,
Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Reymann,
Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Turner, Valverde López, von Wogau
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Barzanti, Bowe, Buron, Cabezón Alonso,
de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy , Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Read,
Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas , Vayssade,
Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, von der Vring, Wettig, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
-

CG : Querbes
PPE : Sonneveld

(O)
ARC : Barrera i Costa, Simeoni
DR: Dillen, Martinez, Schodruch
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V: Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes

23. B3-0262/94
am. 6

(+)

ARC : Barrera i Costa, Canavarro, Simeoni , Vandemeulebroucke

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
PPE: Beazley Peter, Beumer, Casini, Deprez, Funk, Günther, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Langenhagen, Lenz, McCartin, Oostlander, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen

PSE: Wettig

V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes
H

CG: Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes
PPE: Alber, Anastassopoulos, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Estgen, Fontaine, Fourçans,
Garcia Amigo, Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Saridakis, Sarlis,
Seligman, Stavrou, Valverde Lôpez
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval, Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Duhrkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Köhler Heinz
Fritz, Linkohr, Maibaum, Martin David W., Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini ,
Raftopoulos, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Sierra
Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas ,

Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
(O)
DR: Martinez, Schodruch
PPE : Patterson

24. B3-0262/94
am. 7

(+)

ARC : Barrera i Costa, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz

PPE: Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Casini, Deprez, Florenz, Funk,
Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans,

Langenhagen, Lenz, McCartin, Oostlander, Pisoni Ferruccio, Poettering, Reymann,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen
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PSE: Fuchs, Schwartzenberg

V : Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes
H

CG: Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes
PPE: Alber, Anastassopoulos , Estgen, Fontaine, Fourçans, Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior,
Pesmazoglou, Pierros, Saridakis, Sarlis, Sisó Cruellas, Stavrou, Valverde Lôpez, von Wogau

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti, Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Cámara Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, da

Cunha Oliveira, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, García Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes , Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy , Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Read, R0nn ,
Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade,
Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
(°)
DR : Martinez, Tauran

PPE: Kellett-Bowman, Patterson

RDE: Pasty

25. B3-0262/94
am. 8

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni, Vandemeulebroucke
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Lanve , Maher, Partsch, Verwaerde ,
Wijsenbeek
PPE: Beazley Peter, Beumer, Casini , Deprez, Florenz, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin,
Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Lenz, McCartin, Oostlander,
Pesmazoglou, Poettering, Reymann, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen
PSE: Frimat, Fuchs, Pery, Schwartzenberg

V : Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Langer, Raffin, Staes
(-)

CG: Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis , Piquet, Ribeiro
PPE : Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Hadjigeorgiou , Lagakos, Melchior,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Prag, Saridakis , Sarlis , Sisó Cruellas , Stavrou, Valverde López

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy , Pagoropoulos,
Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Read, R0nn,
Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Sierra Bardají , Stamoulis,
Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz,
van Velzen, Verde i Aldea, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty , Pompidou, Ukeiwé
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(O)
DR: Martinez, Schodruch

PPE: Kellett-Bowman, Langenhagen, Patterson

26. B3-0262/94
am. 5

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni, Vandemeulebroucke
DR : Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek

PPE: Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Casim, Deprez, Florenz, Funk,
Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans , Kellett-Bowman,
Langenhagen, Lenz, McCartin, Oostlander, Poettering, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen
PSE: Caudron, Frimat, Fuchs, Oddy , Pery, Schwartzenberg, Tongue , van Velzen
V : Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes
-

CG: Alavanos, Barata Moura, Dessylas , Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro

PPE : Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Garcia Amigo, Hadjigeorgiou,
Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Prag, Reymann, Saridakis, Sarlis, Sisó Cruellas,
Stavrou, Valverde López
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Duhrkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum,
Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter,
Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos , Randzio-Plath, Read, R0nn,
Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Sierra Bardají , Stamoulis ,
Stewart, Titley, Tomlinson, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, Verde i
Aldea, Wettig, White, Wilson, Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)
DR: Dillen

NI : Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz

PPE: Patterson, Pisoni Ferruccio

27. B3-0262/94
am. 10

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR: Schodruch
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LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
PPE: Beumer, Bourlanges, Casini, Florenz, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von
Hallerstein, Hermans, Langenhagen, Lenz, McCartin, Oostlander, Poettering , Schiedermeier,
Schleicher, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen
PSE: Frimat, Fuchs, Pery, Schwarzenberg, von der Vring
V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Staes
(-)

CG : Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro

PPE: Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Garcia Amigo, Hadjigeorgiou,
Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Prag, Reymann, Saridakis, Sarlis,
Seligman, Sisó Cruellas, Stavrou, Valverde López
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum,
Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy , Pagoropoulos, Papoutsis,
Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn,
Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernândez, Schmidbauer, Sierra Bardai f, Stamoulis,

Stewart, Titley, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, van
Velzen, Verde i Aldea, Wettig, White, Wilson, Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O
NI : Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz
PPE : Kellett-Bowman , Patterson

28. B3-0262/94

par. 1
(+)

ARC : Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni, Vandemeulebroucke

CG: Alavanos, Barata Moura, Piquet, Ribeiro
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Maher, Partsch, Wijsenbeek
PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Estgen, Fontaine,
Fourçans , Guidolin, Hadjigeorgiou, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Lagakos, Melchior,
Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Prag, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Stavrou, Stewart-Clark, Turner, Valverde Lopez
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti, Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez , Caudron, Coimbra Martins , Colom i Naval , Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Dùhrkop Dührkop, Ford, Goedmakers, Green, Grôner, Happart,
Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters , Piecyk, Pollack,
Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Rønn, Roumeliotis , Sakellariou,
Samland, Sanz Fernândez, Schmidbauer, Sierra Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley , Tongue,
Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, von der
Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(DR : Schodruch

PPE : Beumer, Deprez, Funk, Garcia Amigo, Günther, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Langenhagen, Lenz, Poettering, Reymann, Schiedermeier, Theato, Thyssen

N° C 91 /268

Journal officiel des Communautés européennes

Jeudi, 10 mars 1994

V : Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes
(O)
PPE : McCartin , Newton Dunn , Patterson , Sonneveld

PSE : Schwartzenberg
RDE : Nianias

29. B3-0262/94
am. 11

(+)

LDR: von Alemann, Bertens , Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
PPE : Beazley Peter, Beumer, Casini , Deprez, Florenz, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg,
Hermans, Langenhagen , Lenz, McCartin, Oostlander, Poettering, Prout, Reymann,
Schiedermeier, Schleicher, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen
PSE: Barton, Frimat, Fuchs, Goedmakers, Pery, Schwartzenberg
V : Bettini , Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Staes
(-)

CG : Alavanos, Barata Moura, Dessylas , Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro

PPE: Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior,
Pesmazoglou, Pierros, Prag, Saridakis, Sarlis, Sisó Cruellas, Stavrou, Valverde Lopez
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón Alonso, de
la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da Cunha Oliveira, Díez de

Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias, Green , Groner, Happart,
Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons
Grau , Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernandez, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue,
Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, von der Vring,
White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR : Schodruch

NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz

PPE: Bourlanges, Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Pisoni Ferruccio, Tindemans
PSE: Topmann

30. B3-0262/94
am. 14

(+)
DR : Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
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NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE : Beumer, Bourlanges, Casini , Deprez, Florenz, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin,
Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Langenhagen, Lenz, McCartin,
Oostlander, Poettering , Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, von Wogau
PSE: Arbeloa Muru, Frimat, Fuchs , Goedmakers, Görlach, Happart, Pery , Schwartzenberg,
Topmann, Wettig, White
V: Bettini , Boissiere, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin, Staes
-

CG : Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
PPE : Alber, Anastassopoulos , Estgen, Fontaine, Fourçans , Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior,
Pesmazoglou, Pierros, Prag, Reymann , Saridakis , Sarlis, Sisó Cruellas, Stavrou, Valverde López

PSE: Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill, Bowe, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dührkop Dùhrkop, Ford, Garcia Anas, Green, Grôner, Harrison, Hoff, Hughes,
Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman,
Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos,
Randzio-Plath, Read, Rønn , Roumeliotis, Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez, Schmidbauer,

Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Vazquez
Fouz, van Velzen , von der Vring, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni, Vandemeulebroucke
DR : Dillen

PPE: Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Pisoni Ferruccio, Tindemans

31 . B3-0262/94
am. 18

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing , Simeoni , Vandemeulebroucke
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox , Lanve , Maher, Partsch, Verwaerde

PPE: Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars , Casini , Coppo Gavazzi , Deprez, Funk, Garcia
Amigo, Giinther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans , Langenhagen,
Lenz, McCartin, Oostlander, Poettering, Schiedermeier, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Valverde López, von Wogau
PSE: Duarte Cendán, Frimat, von der Vring
RDE : Guermeur

V: Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin, Staes
-)

CG: Alavanos, Dessylas , Ephremidis, Querbes
PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Estgen, Fontaine , Fourçans, Hadjigeorgiou,
Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Prag, Reymann, Saridakis, Sarlis ,
Seligman, Sisó Cruellas, Stavrou

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe , Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins , Colom i Naval , da Cunha Oliveira,

Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green,
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Grôner, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernandez, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue,
Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Wettig, White, Wilson,
Wynn
RDE: Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
(O)
DR: Dillen, Martinez, Schodruch
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Tindemans

PSE : Pery

32. B3-0262/94
am. 17

(+)
CG : Alavanos
DR : Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Cox , Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beumer, Bourlanges, Casini , Coppo Gavazzi , Funk, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Langenhagen,
McCartin, Oostlander, Pisoni Ferruccio, Poettering, Reymann, Schiedermeier, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Valverde Lopez, von Wogau
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de
la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de

Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Fuchs, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Happait, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos,
Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernândez, Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají , Titley, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade,
Vâzquez Fouz, van Velzen, von der Vring
RDE: Guermeur, Lataillade, Pompidou

V : Bettini , Boissiere, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin , Staes
-

CG: Barata Moura, Dessylas, Querbes, Ribeiro

PPE: Estgen, Fontaine, Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Prag, Sarlis, Stavrou,
Thyssen
PSE : Stamoulis

RDE: Fitzgerald, Lalor, Nianias , Ukeiwé
(O)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR: Dillen , Martinez

PPE: Fourçans, Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Saridakis, Tindemans
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ensemble

(+)

ARC: Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni, Vandemeulebroucke
CG : Alavanos
LDR: Bertens

PPE: Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Garcia Amigo, Guidolin,
Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Prag, Reymann,
Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Seligman, Stavrou, Valverde López
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Fuchs, Garcia
Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath,
Read,

R0nn,

Roumehotis,

Sakellanou,

Samland,

Sanz

Femandez,

Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann,
Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, von der Vring, Wettig, White,
Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
-)

CG: Dessylas
DR: Dillen, Martinez, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde, Wijsenbeek
PPE: Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Coppo Gavazzi , Funk, Gunther,
Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Langenhagen, Lenz, McCartin,

Oostlander, Poettering, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, von Wogau
V: van Dijk, Langer
(O)
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz
PPE: Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Prout, Tindemans

PSE : Pery
RDE: Guermeur, Pasty

V: Bettini, Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Lannoye, Raffin, Staes

34. Rapport Lacaze A3-0058/94
am. 16

(+)

ARC: Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni, Vandemeulebroucke

CG: Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Querbes, Ribeiro
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz

PPE: Prag ,

PSE: Arbeloa Muru, Linkohr, von der Vring

V: Bettini, Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Staes
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DR : Dillen , Martinez , Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde
PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d Ars, Casini,
Coppo Gavazzi , Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin,
Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Klepsch,
Langenhagen, Lenz, McCartin, Melchior, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou , Pierros,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prout, Reymann, Saridakis, Schiedermeier, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde
Lopez, von Wogau

PSE: Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de

Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers ,
Green, Grôner, Happart, Harrison , Hoff, Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina
Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Piecyk,
Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez
Fouz, van Velzen, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Guermeur, Lataillade, Pasty , Pompidou , Ukeiwé

35. Rapport Lacaze A3-0058/94
am. 17

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Ewing, Simeoni
CG : Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Querbes , Ribeiro
NI : Gonzalez Alvarez

PPE: Deprez, von Wogau

PSE : Bird, Ford, von der Vring, White
V : Bettini , Boissiere, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Staes
-

DR: Dillen , Martinez , Schodruch , Tauran

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde
PPE : Alber, Anastassopoulos , Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Casini,
Coppo Gavazzi , Fontaine, Fourçans , Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman, Hermans , Kellett-Bowman, Klepsch,
Langenhagen, Lenz, McCartin, Melchior, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou , Pierros,
Pisoni Ferruccio, Poettering , Prout, Reymann, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe , Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron , Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dührkop Dührkop, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers , Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis , Linkohr, Maibaum,
Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos , Papoutsis,
Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos , Randzio-Plath, Read, R0nn,
Sakellariou , Samland, Sanz Fernândez, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley,
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Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van
Velzen, Wettig
RDE: Guermeur, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)
NI: Gutiérrez Díaz

PSE: Wynn

36. Rapport Lacaze A3-0058/94
am. 19

(+)

ARC: Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Simeoni
CG: Dessylas, Ephremidis
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte

Cendán, Duhrkop Dührkop, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Grôner, Happart,
Harrison, Hoff, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de
Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Porrazzini,
Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Rønn, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, Wettig
V: Bettini, Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Staes
(DR: Dillen, Martinez, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde

PPE: Alber, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Casini, Coppo Gavazzi,
Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou,
Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Langenhagen, McCartin, Melchior,
Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Reymann,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen,
Tindemans, Valverde López
PSE: Apolinário, Bofill Abeilhe, Samland, Topmann, von der Vring

RDE: Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)

PPE: Klepsch

37. Rapport Lacaze A3-0058/94
am. 13

(+)

ARC: Barrera i Costa, Blaney

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cayet, Maher, Partsch, Verwaerde
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Dfaz

PPE: Alber, Beazley Peter, Beumer, de Bremond d' Ars, Casini, Coppo Gavazzi, Deprez,
Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Hermans, Kellett-Bowman, Langenhagen, Lenz, Melchior, Newton Dunn,
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Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde
Lôpez

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dûhrkop Dùhrkop, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hoff, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin
David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Topmann, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van
Velzen, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Lataillade, Pompidou
-

DR : Martínez
PPE : Herman

RDE: Lalor, Nianias, Pasty
V: Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin , Staes

(O)

ARC : Ewing
DR: Dillen, Schodruch, Tauran

38. Rapport Lacaze A3-0058/94
am. 22

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Simeoni
CG : Dessylas
PPE : Casini

PSE: Martin David W. , White, Wilson

V : Bettini , Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Staes
(DR : Dillen , Schodruch

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cayet, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde

PPE: Alber, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Coppo Gavazzi, Fontaine,
Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Hermans,
Inglewood, Kellett-Bowman, Langenhagen, Lenz, McCartin, Melchior, Newton Dunn,
Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Reymann, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lôpez
PSE: Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera

Icaza, Duarte Cendán, Dùhrkop Dùhrkop, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Green, Grôner,
Happart, Harrison, Hoff, Karellis, Linkohr, Maibaum, Medina Ortega, Miranda de Lage,
Newman, Oddy , Pagoropoulos, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos,
Randzio-Plath,

Read,

R0nn,

Sakellariou,

Samland,

Sanz

Fernândez,

Schmidbauer,
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Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis , Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Topmann, Van
Hemeldonck, Vayssade, Vâzquez Fouz, van Velzen, von der Vring, Wettig, Wynn
RDE: Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

39. Rapport Lacaze A3-0058/94
ensemble

(+)

ARC: Ewing
LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Dfaz

PPE: Alber, Arias Canete, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars , Casini ,
Coppo Gavazzi, Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Langenhagen,
Lenz, McCartin, Melchior, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag , Prout, Reymann, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dûhrkop, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Grôner, Happait, Harrison, Hoff, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin
David W., Medina Ortega, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Topmann, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van
Velzen, von der Vring, Wettig, White, Wynn
RDE: Guermeur, Lataillade, Pasty, Pompidou , Ukeiwé
(-

ARC : Barrera i Costa, Simeoni

CG : Dessylas
PSE: Miranda de Lage
RDE: Lalor

V: Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin, Staes

(O)
DR: Blot, Dillen , Martinez, Tauran
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU VENDREDI 11 MARS 1994
(94/C 91 /05 )

PARTIE I

Déroulement de la séance

PRÉSIDENCE DE M. KLEPSCH
Président

(La séance est ouverte à 9 heures.)

— M. Blaney qui s eleve contre le déroulement des
votes : il estime que les votes par division qui n' ont pas été
annoncés créent la confusion et que les amendements
oraux sont dommageables au bon déroulement du vote ; il
demande par ailleurs l' assurance que l' ordre d' examen
des points tel qu' il est prévu pour aujourd'hui soit
maintenu ;
—

M. Gutiérrez Diaz sur l' intervention de M. Arbeloa

Muru (partie I, avant le point 14).

1 . Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
Interviennent :

— M. Schiedermeier qui signale que dans les deux
premiers votes sur le rapport Van Velzen (A3-0079/94 —
partie I, point 22), il a voté contre, mais que son nom ne
figure pas dans la liste des résultats (M. le Président
indique que la correction nécessaire sera apportée);
— M. Hânsch qui signale qu' il est intervenu au cours de
l' heure des votes de mercredi , mais qu' il ne retrouve pas
le texte de son intervention au compte rendu in extenso
des débats (M. le Président indique que la question sera
vérifiée);

— M. Stewart qui s' élève contre l' organisation de
l' ordre des travaux, notamment contre le report de jour en
jour de certains points ; il demande que le Bureau soit
saisi de la question (M. le Président lui répond que les
modifications apportées à l' ordre des travaux résultent de
décisions prises par le Parlement lui-même mais se
déclare disposé à saisir le Bureau de la question);

— M. Peter Beazley, après avoir appuyé l' intervention
de M. Stewart, s' élève contre le bouleversement de

l' ordre des votes de la veille et le peu de temps laissé à la
disposition des députés, en raison notamment de la
longueur des interventions de la Commission (M. le
Président lui rappelle que les députés eux-mêmes, bien
souvent, dépassent le temps qui leur est attribué ; il ajoute
que les modifications intervenues dans l' ordre des votes
faisaient suite à une proposition de la Conférence des
présidents sur laquelle l' Assemblée a été consultée et a
marqué son accord);
— M. Dessylas sur son intervention sous le point TVA
sur l' or (partie I, point 25 );
— M. Vâzquez Fouz sur l' éclairage dans l' hémicycle ;
—

M. Landa Mendibe sur son intervention à la fin du

débat sur la pêche (partie I, point 14);

2. Application du règlement
La commission du règlement, saisie de la question, a
examiné l' incident survenu au cours de la séance du

10 février 1994 (rapport Herman sur la constitution de
l' Union européenne A3-0064/94 — point 9, l re partie du
PV de cette date) concernant l' application des arti
cles 1 14 et 115 du règlement.

La commission du règlement, estimant que ces articles
étaient clairs, est convenue qu' il n 'y avait pas lieu de
procéder à une interprétation formelle du règlement en la
matière .

Elle a cependant souhaité formuler les observations
suivantes :

L' ordre de vote des amendements est fixé par l' arti
cle 115 qui prévoit, en son paragraphe 2, que lorsque des
amendements s' excluant mutuellement s' appliquent aux
mêmes dispositions, il convient de les mettre aux voix par
ordre d' éloignement décroissant en regard du texte de
base . Toutefois, par application de l' article 115 , para
graphe 3 , le Président peut déroger à cette règle après
s' être assuré de l' absence d' une opposition constituée de
23 membres au moins .

Sur ce point, comme sur d' autres, l' article 1 15 donne un
important pouvoir d' appréciation au Président de séance
et c' est à la lumière de ces dispositions qu' il convient
d' appliquer l' article 1 14.

Celui-ci prévoit en effet que la commission compétente
établit une recommandation sur la base de laquelle le vote
est organisé . S' agissant d' une simple recommandation, il
convient de conclure que celle-ci ne saurait lier ipso facto
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le Président de séance qui, assumant la pleine responsa
blité de la conduite du vote, pourrait s' en écarter s' il
l' estimait inapropriée ou a fortiori, en contradiction avec
les règles et principes de la démocratie parlementaire
pluraliste .
Une telle recommandation, bien entendu , pourrait encore
moins s' imposer à l' Assemblée qui demeure souveraine
et à laquelle le Président peut toujours soumettre les
questions d' ordre avant de les mettre en œuvre, pourvu
que celles-ci ne puissent conduire à modifier ou à
interpréter le règlement, ces procédures relevant exclusi
vement des articles 162 et 163 .

À l'occasion de l'échange de vues sur cette question, la
commission du règlement a également tenu à rappeler
formellement que le président de séance devait toujours
s' assurer, avant l' ouverture d' un vote, que l' objet de
celui-ci était parfaitement établi et connu de l' Assem
blée .

3. Saisine de commissions

La commission du règlement est saisie pour avis de la
question de l' investiture de la Commission (autorisée à
établir un rapport: INST, rapporteur: M. Froment-Meu
rice).

4. Transmission par le Conseil de textes d'ac
cords

M. le Président annonce qu' il a reçu du Conseil copie
certifiée conforme du document suivant :

— accord sous forme d' échange de lettres prorogeant
l' adaptation de l' accord entre la Communauté européen
ne et l' Argentine sur le commerce des viandes ovine et
caprine .

5. Expérimentation en laboratoire de substi
tution (article 52 du règlement)
M. le Président annonce qu' en l' absence d' opposition
écrite, la résolution contenue dans le rapport Seligman,
fait au nom de la commission de l' énergie, de la recher
che et de la technologie, sur le rôle de l' ECVAM, centre
européen pour la validation et la mise au point de
méthodes de substitution à l' expérimentation animale
(A3-01 19/94), est réputée adoptée, conformément à l' ar
ticle 52, paragraphe 5 , du règlement (partie II, point 1 ).

6. Mise en œuvre des fonds structurels en

1992 (article 52 du règlement)
M. le Président annonce qu' en l' absence d' opposition
écrite, la résolution contenue dans le rapport Mitolo, fait

au nom de la commission de la politique régionale, de
l' aménagement du territoire et des relations avec les
pouvoirs régionaux et locaux, sur le rapport annuel de la
Commission relatif à la mise en œuvre des fonds structu

rels au cours de l' année 1992 (CC)M(93)0530 — C3

0467/93 ) (A3-0084/94), est réputée adoptée, conformé
ment à l' article 52, paragraphe 5 , du règlement (partie II,
point 2).

7. Sauvetage des forêts européennes (arti
cle 52 du règlement)
M. le Président annonce qu' en l' absence d' opposition
écrite, la résolution contenue dans le rapport Partsch, fait
au nom de la commission de l' environnement, de la santé

publique et de la protection des consommateurs, sur les
mesures à mettre en œuvre d' urgence pour sauver les
forêts européennes (A3-01 15/94), est réputée adoptée,
conformément à l' article 52, paragraphe 5 , du règlement
(partie II, point 3 ).

8. Design (article 52 du règlement)
M. le Président annonce qu' en l' absence d' opposition
écrite , la résolution contenue dans le rapport Maibaum,
fait au nom de la commission de la culture, de la jeunesse,
de l' éducation et des médias, sur l' importance du design
pour la culture et l' économie et sur une offensive euro
péenne en la matière (A3-0 1 25/94), est réputée adoptée,
conformément à l' article 52 , paragraphe 5 , du règlement
(partie II, point 4).

9. Indemnité aux producteurs de lait * (arti
cle 143 du règlement)
L ordre du jour appelle le vote sur la
— proposition de règlement du Conseil derogeant au
règlement n° 1637/91 en ce qui concerne le paiement aux
producteurs de lait d' une indemnité pour la réduction des
quantités de référence (C(DM(93)0675 — C3-0024/94)
qui avait été renvoyée :
au fond : AGRI

pour avis : BUDG

PROPOSITION DE RÈGLEMENT COM(93)0675 —
C3-0024/94 :

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 5 ).
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10. Sécheresse au Portugal * (article 143 du
règlement)

13. Négociations avec certains pays tiers
concernant le transport par route (vote)
Rapport de la commission des transports et du

L ordre du jour appelle le vote sur

tourisme, sur la recommandation de la Commission

— proposition de règlement du Conseil concernant des
mesures particulières en faveur des producteurs touchés
par la sécheresse 1992/ 1993 au Portugal (COM(94)(X)31
— C3-0096/94)

au Conseil concernant une décision relative à l' ou

verture de négociations entre l' Union et certains pays
tiers dans le domaine du transport de voyageurs et de
marchandises par route (A3-0100/94) (rapporteur:
M. Wijsenbeek) (sans débat).

qui avait été renvoyee :
au fond, à AGRI

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

pour avis, à BUDG

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 9).

PROPOSITION DE RÈGLEMENT (COM(94)(X)31 —
C3-0096/94)

14. Droits de propriété intellectuelle (vote)

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 6).

11. Nutrition animale

Rapport de la commission juridique et des droits des
citoyens, sur la communication de la Commission
concernant les droits de propriété intellectuelle et
normalisation (COM(92)0445 — C3-0034/93) (A3
01 13/94) (rapporteur: Mme Oddy) (sans débat).

* (vote)

Rapport de la commission de l' agriculture, de la
pêche et du développement rural, sur la proposition
de règlement du Conseil établissant les modalités
applicables à l' agrément de certains établissements

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Parlement adopte la resolution (partie II, point 10).

dans le secteur de la nutrition animale et modifiant
les
directives
70/524/CEE
et
74/63/CEE

(COM(93)0587 — C3-0524/93) (A3-0129/94) (rap
porteur: M. Borgo) (sans débat).

PROPOSITION DE RÈGLEMENT COM(93)0587 —
C3-0524/93 :

*
*

*

Intervient M. Dessylas qui demande quand les explica
tions de vote orales sur l' ancienne République yougosla
ve de Macédoine pourront être faites (M. le Président lui
répond qu' il aura l' occasion d' intervenir à la fin des
votes).

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 7).

15. Sécurité maritime (vote)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

Rapport Stewart — A3-0068/94

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 7).

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Amendements adoptés : 2 (VE), 8, 7

12. Dépenses dans le domaine vetérinaire
(vote)

*

Rapport de la commission de 1 agriculture, de la
pêche et du développement rural sur la proposition de

Amendements rejetés : 3 par VE, 4, 5 , 1 , 6

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

décision du Conseil modifiant la décision 90/424/

CEE relative à certaines dépenses dans le domaine
vétérinaire (COM(93)0470 — C3-0010/94) (A3
0130/94) (rapporteur: M. Borgo) (sans débat).

PROPOSITION DE DÉCISION COM(93)0470 — C3

Interventions:

Le rapporteur sur les amendements 2 et 8 .

0010/94 :

Explications de vote:

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 8).

— écrites : MM . Ephremidis, au nom du groupe CG,
Tauran au nom du groupe DR, Caudron, Nicholson,
Langer et Cushnahan

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

Intervient M. Blaney sur la procédure suivie pour les
explications de vote .

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 8).

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 1 1 ).
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paragraphe 23 : adopté par AN (PSE)

16. Sécurité routière (vote)
Rapport Visser — A3-0067/94

votants :

104

pour:

104

contre :
abstention :

0
0

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Explications de vote:

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi

— écrites: M. Nicholson et Mme Ewing

vement .

Des votes par AN et par division ont été demandés sur les
paragraphe 16, 17 , 20 et 23 .
texte de la proposition de résolution sans les para
graphes 16, 17, 20 et 23 : adopté

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 12).

17. Politique paneuropéenne des transports
(vote)
Rapport Lüttge — A3-0066/94

paragraphe 16 : vote par division et par AN (PPE)
l re partie: jusqu' à «importants»: adoptée par AN
votants :

93

pour:

91

contre :
abstentions :

0
2

Amendement retiré: 1

Explications de vote:

— écrites : MM. Ephremidis, au nom du groupe CG, et
Caudron

2e partie : reste : adoptee par AN
votants :

PROPOSITION DE RESOLUTION

103

pour:

55

contre :
abstentions :

46
2

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 13 ).

18. Reseaux de transport intracommunautai
res (vote)

paragraphe 17 : adopté par AN (PPE)
votants :

98

pour:

60

contre :

38

abstention :

0

Rapport Sapena Granell — A3-0017/94
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Explications de vote:

paragraphe 20: vote par division et par AN (PSE, LDR)
l re partie : jusqu' à «sécurité routière»: adoptée par AN
votants :

115

pour:

1 12

contre :
abstentions :

0
3

2e partie: jusqu' à «États-Unis»: adoptée par AN
votants :

— orales: M. Blaney (il revient également sur la
protestation qu' il avait émise dans son intervention pré
cédente concernant les explications de vote)

— écrites : MM. Tauran au nom du groupe DR, Nichol
son et M. Arbeloa Muru

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 14).

99

pour:

54

contre :
abstentions :

43
2

19. Négociations avec la Suisse sur le transport
par route et par air (vote)
Rapport van Dijk — A3-0136/94

3e partie : jusqu' à «automobiles»: adoptée par AN
votants :

95

pour:

93

contre :
abstention :

1
1

pour:
contre :
abstention :

Amendements adoptés : 7 par VE, 4 par VE, 8 , 9, 10, 5 par
VE

4e partie : reste : adoptée par AN
votants :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

102

Amendements rejetés: 6, 3 par VE, 1,11 par VE, 2

99
2
1

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .
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Interventions:

Explications de vote:

Le rapporteur:

— écrites : MM . Simeoni , au nom du groupe ARC,
Ephremidis , au nom du groupe CG, Caudron, Nicholson,
Geraghty et Barata Moura

— avant le vote sur l' amendement 8 , a demandé, sur la

base de l' article 1 12 du règlement, la constatation du
quorum. Moins de 22 députés se sont levés pour
, l' appuyer. La demande n' a donc pas été retenue .
— a signalé une erreur dans différentes versions de
l' amendement 9, les versions italienne et française
étant correctes .

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 1 8 a)).
b) A3-0080/94

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le Président a signalé que M. Anastassopoulos avait
fait savoir qu' il y avait une erreur dans la version
française de l'amendement 5 .

Amendements adoptés : 2 et 3 en bloc, 4 et 1

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

Explications de vote:
— orales : M. Bettini , au nom du groupe V

Explications de vote:

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 15 ).

— écrites: MM. Ephremidis et Nicholson

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 18 b)).

20. Contrôles frontaliers exerces par certaines
compagnies aériennes (vote)
Rapport David W. Martin — A3-0081 /94

23. Statut du personnel soignant (vote)
Rapport Hermans et Lenz — A3-0123/94

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Amendement adopté: 1

Amendement adopté: 1

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 16).

21 . Contribution CE au
nucléaire» * (vote)

compte

«Sûreté

Rapport Adam — A3-0127/94
PROPOSITION DE DECISION COM(93)0515 — C3

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 19).

24. Monopole d'exportation et d'importation
d'énergie (vote)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION B3-0257/94 :

0482/93 :
M. le Président se déclaré saisi d' une demande de

Amendements adoptés: 1 à 7 en bloc

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
ainsi modifiée (partie II, point 17).

M. Desama, président de la commission de l' énergie, et
de 23 autres députés, tendant à reporter le vote sur cette
proposition de résolution .
Interviennent sur cette demande : Mme Goedmakers, au

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE :

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 17).

nom de la commission de l' énergie, et M. von Wogau .
Le Parlement approuve la demande .

25. Peche

* (vote)

Propositions de resolution B3-0254, 0259, 0266 et
0270/94 et rapport Blaney — A3-0103/94

22. Politiques structurelles (vote)
Rapports Raggio — A3-0096/94 et Lo Giudice —
A3-0080/94

a)

a)

A3 -0096/94

B3-0254, 0259, 0266 et 0270/94

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B3-0254, 0259,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

0266 et 0270/94 :

Amendement adopté: 1 par VE

— proposition de résolution commune déposée par:
Mme Fontaine, au nom du groupe PPE,
Mmes Isler-Beguin, Dinguirard, MM. Fremion,
Boissière, Verbeek, au nom du groupe V,

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .
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M. Guermeur, au nom du groupe RDE,
MM . Simeoni, Blaney, Mme Ewing, M. Vandemeule
broucke, au nom du groupe ARC,
MM. Querbes, Miranda da Silva, Ephremidis, au
nom du groupe CG,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

M. le Président communique, à la suite des différentes
interventions faites sur ce sujet par M. Tomlinson, que les
procès-verbaux du Collège des questeurs seront, sauf
circonstances particulières, distribués à tous les députés .

Intervient M. Tomlinson qui demande que soit précisé ce
qu' il faut entendre par «sauf circonstances particulières».

Explications de vote:

— écrites: MM .
Mme Ewing

27. Communication de la présidence

Vâzquez Fouz, Bourlanges et

Par AN (ARC, RDE), le Parlement adopte la résolution
votants :

90

pour:

51

contre :
abstention :

39
0

M. le Président précise qu' en fait tous les procès-verbaux
seront distribués aux députés mais que certains points
examinés par les questeurs tels les cas sociaux et les
affaires privées pourront faire l' objet d' un traitement
confidentiel .
Intervient M. Tomlinson .

(partie II, point 20 a)).
PRÉSIDENCE DE M. ESTGEN

b) A3-0103/94 *

Vice-président

PROPOSITION DE DÉCISION COM(93)0546 — C3
0521 /93 :

Amendements adoptés : 1 à 4 en bloc, 9 par AN, 6 à 8 en
bloc

M. le Président se déclaré saisi d' une demande du

Amendement rejeté : 5 par AN
Résultats des votes par AN:
amendement 5 (ARC):
votants :

28. Ordre du jour

80

pour:

19

contre :
abstention :

61
0

groupe PSE tendant à reporter la déclaration de la
Commission sur le marché public de fourniture d' autobus
de la Société régionale wallone de transports, inscrite
comme dernier point à l' ordre du jour, à une prochaine
période de session.
Intervient Mme Thyssen sur cette demande .
Le Parlement approuve la demande.

amendement 9 (ARC):
votants :

83

pour:

64

contre :
abstention :

19
0

29. Contrôle de l'execution du budget commu
nautaire (vote)
Rapports Tomlinson — A3-0320/93 et Theato —
A3-0074/94

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
ainsi modifiée (partie II, point 20 b)).
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:
Intervient M. Blaney, rapporteur.

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 20 b)).

a)

A3-0320/93

PROPOSITION DE RESOLUTION

Amendements adoptés : 1 par VE, 2, 3

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

26. Clôture des comptes du Parlement pour
1993 (vote)
Rapport Pasty — A3-0106/94

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 22 a)).
b) A3-0074/94

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Parlement adopte la resolution (partie II, point 21 ).

Le Parlement adopte la resolution (partie II, point 22 b)).
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30. Contrôle de la politique de la BEI et de la
BERD (vote)
Rapport Zavvos — A3-0107/94

Intervient le rapporteur qui demande, au nom du grou
pe V, sur la base de l' article 129 du règlement, le renvoi
en commission de son rapport.
Le Parlement approuve la demande .

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Interviennnent le rapporteur, Mme Breyer qui pose une
question à la Commission à laquelle Sir Léon Brittan
répond .

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 23 ).

31 . Accès aux marches des pays tiers (vote)
Rapport Pinton — A3-0023/94

34. Situation démographique et développe
ment (débat et vote)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Amendement rejeté: 1

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

Intervient M. Pons Grau qui, conformément à l' arti
cle 112 du règlement, demande la constatation du quo
rum (M. le Président lui fait remarquer qu' une telle
demande ne peut être introduite qu' au moment du vote).
M. Nordmann présente son rapport, fait au nom de la
commission du développement et de la coopération sur la
situation démographique et le développement (A3-0052/

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 24).

94).

32. Secteur de la tomate (vote)

Interviennent MM . Casini , au nom du groupe PPE,
Raftopoulos, Habsburg et Sir Léon Brittan, membre de la

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B3-0300/94 :

Commission .

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 25 ).

Intervient M. Pons Grau pour retirer sa demande de
constatation du quorum.

33. Ressources génétiques en agriculture
(débat et vote)

*

M. Graefe zu Baringdorf présente son rapport, fait au
nom de la commission de l' agriculture, de la pêche et du
développement rural, sur la proposition de règlement du
Conseil concernant la conservation , la caractérisation et

l' utilisation des ressources génétiques en agriculture

M. le Président déclare clos le débat .

VOTE

PROPOSITION DE RESOLUTION

Amendements adoptés: 7 , 6, 3 par AN

(COM(93)0337 — C3-0317/93 ) (A3-0104/94).

Intervient M. Blaney qui demande quand il aura la
possibilité de donner son explication de vote sur le
rapport Lacaze, voté la veille .

Amendements rejetés : 8,12 par VE, 1 par AN, 2 par VE, 4
par VE, 5 par AN
Amendements retirés : 9 , 10, 1 1 , 13

M. le Président lui suggère de faire son explication de
vote par écrit.

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi

M. Blaney demande que soit enregistré au procès-verbal
que la possibilité de présenter son explication de vote
oralement lui avait été donnée par le Président du
Parlement, mais accepte la suggestion .

Resultats des votes par AN:

vement .

amendement 1 (PPE):
Intervient M. McCartin sur les amendements .

Interviennent Mme Breyer, rapporteur pour avis de la
commission de l' énergie, MM . Görlach, au nom du
groupe PSE, Sonneveld, au nom du groupe PPE, Garcia,
au nom du groupe LDR, Verbeek,au nom du groupe V,
Lane, au nom du groupe RDE, da Cunha Oliveira,
Mme Breyer et Sir Léon Brittan , membre de la Commis

votants :

31

pour:

14

contre :
abstentions :

15
2

amendement 3 (PPE):
votants :

31

sion .

pour:

20

M. le Président déclare clos le débat .

contre :
abstentions :

7
4
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PROPOSITION DE RÈGLEMENT (COM(93)0478 —

amendement 5 (PPE):
votants :

32

pour:

15

contre :
abstentions :

15
2

C3 -0009/94)

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 28).
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Explications de vote:
— orale: Mme Ernst de la Graete, au nom du groupe V
—

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 28).

écrite: M. da Cunha Oliveira

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 26).

35. Réfugiés en Afrique (débat et vote)
M. Pons Grau présente son rapport, fait au nom de la
commission du développement et de la coopération sur
les réfuigés en Afrique (A3-0049/94).

Interviennent MM. Raftopoulos, au nom du groupe PSE,
Maher, au nom du groupe LDR, et Sir Léon Brittan,

37. Exportations de pesticides vers l'Albanie
(déclaration avec débat)
Sir Léon Brittan, membre de la Commission, fait une

déclaration sur l' exportation de pesticides de la Commu
nauté vers l' Albanie dans le cadre du programme PHA
RE.

Interviennent Mme von Alemann, au nom du groupe LDR,
MM. Graefe zu Baringdorf, au nom du groupe V, et
Vohrer.

membre de la Commission .
*

*

M. le Président déclare clos le débat.

*

M. le Président annonce avoir reçu la proposition de
résolution suivante, déposée sur la base de l' article 37,
paragraphe 2, du règlement:

VOTE

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

— de MM. Hadjigeorgiou, Lambrias, Anastassopou
los, Sarlis, Stavrou, Zavvos et Pierros,, au nom du

Amendement adopté: 1

Les différentes parties du texte ont été adoptées successi
vement .

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 27).

groupe PPE, sur les exportations de pesticides de l' Union
européenne vers l' Albanie au titre du programme PHA
RE (B3-0314/94).
VOTE

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B3-03 14/94:

36. Importation de viandes bovines

* (débat

et vote)
M. Sonneveld présente son rapport, fait au nom de la
commission économique, monétaire et de la politique
industrielle sur la proposition de règlement (CE) du
Conseil relative à un règlement concernant l' ouverture,
pour l' année 1994 et à titre autonome d' un quota excep
tionnel d' importation de viandes bovines de haute quali
té, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes
NC 0201 et 0202 ainsi que des produits relevant des
codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 (COM(93)0478 —
C3-0009/94) (A3-01 20/94).
Interviennent Sir Léon Brittan, membre de la Commis

sion, MM. Lane, au nom du groupe RDE, McCartin et le
rapporteur.
M. le Président déclare clos le débat.

Amendements adoptés: 1 et 2 en bloc, 5
Amendements rejetés: 3 , 4
Explications de vote:

— orale: M. Raffin, au nom du groupe V

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 29).

38. Déclarations inscrites au registre (arti
cle 48 du règlement)
M. le Président communique au Parlement, conformé
ment à l' article 48 , paragraphe 3 du règlement, le nombre
de signatures recueillies par ces déclarations :
N° de document

VOTE

1 /94

Auteur
M. Collins

Signatures
12
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39. Transmission des résolutions adoptées au
cours de la présente séance

40. Calendrier des prochaines seances
M. le Président rappelle que les prochaines séances se
tiendront les 23 et 24 mars 1994 .

M. le Président rappelle que, conformément a 1 arti
cle 133 , paragraphe 2, du règlement, le procès-verbal de
la présente séance sera soumis à l' approbation du Parle
ment au début de la prochaine séance .

41. Interruption de la session
M. le Président déclaré interrompue la session du Parle
ment européen.

Avec l' accord du Parlement, il indique qu' il transmettra
dès à présent à leurs destinataires les résolutions qui
viennent d' être adoptées .

(La séance est levée à 11 h 55.)

Enrico VINCI,

Mme Nicole FONTAINE,

Secrétaire général

Président
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PARTIE II

Textes adoptés par le Parlement européen

1. Expérimentation en laboratoire de substitution (article 52 du règlement)
A3-0119/94

Résolution sur le rôle de l'ECVAM, un centre europeen pour la validation et la mise au point de
méthodes de substitution à l'expérimentation animale
Le Parlement europeen,

— vu la proposition de résolution déposée par M. Ford sur la création d' un centre européen de
recherche, de développement et d' évaluation scientifique de méthodes d' expérimentation en
laboratoire de substitution (B3-0712/92),
— vu sa résolution du 17 février 1989 sur la réduction de l' utilisation d' animaux à des fins

expérimentales ('),

— vu la directive 86/609/CEE concernant le rapprochement des législations législatives,

réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux

utilisés à des fins expérimentales ou à d' autres fins scientifiques, et notamment ses articles 7
et 23 (2),

— vu la directive 93/35/CEE modifiant, pour la sixième fois, la directive 76/768/CEE

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits
cosmétiques, et notamment son article 4, point i) (3),

— vu le cinquième programme d' action pour l' environnement présenté par la Commission dans
son rapport intitulé «Vers un développement soutenable» (CC)M(92)0023 — volume II), et
notamment son tableau 15 , point d)) (4),
— vu l' article 45 de son règlement,

— ayant délégué, en application de l' article 52 de son règlement, le pouvoir de décision à sa
commission de l' énergie, de la recherche et de la technologie,
— vu le rapport de la commission de l' énergie, de la recherche et de la technologie
(A3-01 19/94),

A. considérant que le Parlement, en se prononçant en première lecture sur le 4e programme
cadre de recherche, a ajouté au nombre des «objectifs spécifiques identifiés pour le choix des
actions communautaires de RDT», le remplacement, «lorsque c' est possible, des expérien
ces et essais sur animaux par des méthodes in vitro et autres méthodes de substitution» (5);
1 . se félicité de la mise en place du Centre européen pour la validation de methodes
alternatives (CEVMA) en tant qu' initiative essentielle tendant à réduire l' utilisation des
méthodes actuelles d'expérimentation animale, à les rendre moins cruelles et à les remplacer
rapidement par des rtiéthodes n' utilisant pas d' animaux ;

2, souligne que la validation de méthodes d'expérimentation de substitution à l'expérimenta
tion animale implique pour l' ECVAM un certain nombre d' activités de recherche;
C)
(2)
0)
(4)
(5)

JO n° C 69 du 20.3.1989, p. 193.
JO n0 L 358 du 18.12.1986, p. 1 .
JO n° L 151 du 23.6.1993, p. 32.
JOn° C 138 du 17.5.93, p. 1 .
PV du 18 novembre 1993, partie II, point 6 a) (amendement 31 ).
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3 . souligne que le 4e programme-cadre de recherche doit retenir parmi ses objectifs, comme le
Parlement l' a demandé, le remplacement de l' expérimentation animale par les méthodes de
substitution et que, dans ce contexte, l' ECVAM jouera un rôle fondamental ;

4. est convaincu que, pour être efficace, le CEVMA doit disposer de ressources financières
adéquates et bénéficier du soutien total comme de la coopération pleine et entière des institutions

communautaires et des États membres, eu notamment égard à la modification des textes
législatifs et réglementaires nationaux et communautaires ;

5 . rappelle à cet égard que le Parlement a amendé le commentaire de l' article B6-42 1 du projet
de budget 1994, qui , entre autres, finance les activités du CEVMA, précisément pour que le
Centre se voie accorder les moyens financiers et les ressources humaines qui lui permettent de
contribuer à la réalisation de l' objectif que s' est fixé la Communauté de réduire de 50 % , à brève
échéance, l' expérimentation sur les animaux ;
6. invite la Commission à exécuter les crédits de l ' article B6-42 1 en tenant dûment compte du
commentaire qui l' accompagne et à faire régulièrement rapport au Parlement sur les progrès que
l' ECVAM aura permis de réaliser en vue de la réalisation de l' objectif précité, notamment en
fournissant les éléments devant conduire à l' élaboration de directives communautaires ;

7 . demande que la Commission présente , si les résultats des travaux de l' ECVAM en
démontrent l' opportunité, des propositions de législation dans le domaine des méthodes
d' expérimentation ;

8.

estime que les activités du CEVMA sont à considérer comme venant en complément et non

en remplacement des travaux menés en ce domaine dans les dans les Etats membres, dans les
entreprises commerciales et dans les milieux universitaires;

9.

reconnaît que, outre les problèmes liés à la mise au point, à la validation et à l' adoption de

nouvelles méthodes dans les États membres, il est un autre défi à relever, qui consiste à faire

accepter ces nouvelles méthodes par les pays tiers ; juge dès lors indispensable que la
Communauté assortisse ses options techniques d' un engagement politique de sorte que des
méthodes expérimentales de substitution puissent être rapidement mises au point et acceptées ;
10. estime que le CEVMA doit donner la priorité absolue à la réalisation de progrès dans la
mise au point de méthodes de substitution pour les essais de produits cosmétiques, tant il est vrai
que la directive 93/35/CEE fixe, à cet égard, une échéance précise, à savoir le 1 er janvier 1998 ;
souligne que le non-respect de cette échéance ou l' absence de progrès réels serait un motif de
profonde inquiétude pour le Parlement européen, pour les citoyens de la Communauté ainsi que
pour les nombreuses associations de protection des animaux qui ont fait pression pour que des
mesures soient prises en la matière ; estime que le manque de progrès dans ce sens saperait la
confiance placée dans la Communauté, laquelle s' est engagée, d' une manière plus générale, à
promouvoir la mise au point et l' adoption de méthodes se substituant à l' expérimentation
animale ;

1 1 . estime que , compte tenu des progrès techniques qui ont déjà été réalisés , les travaux du
CEVMA devraient aussi être étroitement liés à la réalisation de l' objectif qui consiste à réduire
globalement de 50 % les expérimentations animales d' ici l' an 2000; est d' avis que, à cet effet, le
Centre devrait prioritairement concentrer ses efforts sur les secteurs et sur les essais qui utilisent
de nombreux animaux , et en particulier sur les méthodes d' expérimentation qui sont cruelles ou
aboutissent à la mort de l' animal ;

12 . reconnaît qu' il importe de doter le CEVMA de toute une gamme d' équipements, mais
estime que, en général , le Centre s' avérera des plus efficaces en s' employant à promouvoir et à
coordonner les activités de développement et de validation menées par des parties tierces et en
travaillant par exemple à l' établissement de bases de données et à l' élaboration de définitions
concernant la validation , ce qui permettra de réaliser des progrès plus rapides à l' avenir;
13 . relève que les données relatives aux méthodes d' expérimentation animale et non animale
sont en grande partie détenues par des entreprises commerciales et que beaucoup ne sont
actuellement pas publiées ou ne sont pas accessibles ; souligne que, pour réaliser des progrès
rapides et éviter les doubles emplois, il est indispensable d' obtenir la coopération pleine et
entière de l' industrie, tant pour ce qui est de l' accès aux données qu' en ce qui concerne la
participation aux procédures de validation et autres études ;
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14. reconnaît qu' il est possible d' améliorer le bien-être des animaux en se préoccupant
d' autres aspects intéressant la mise en œuvre de la directive 86/609, mais serait inquiet si les
attributions du CEVMA devaient dès aujourd'hui être étendues à ces aspects, en particulier en
l' absence d' un renforcement sensible des ressources mises à disposition ;

15 . relève avec inquiétude que tous les équipements du CEVMA ne seront pas mis en place ni
opérationnels avant l' été 1994 et que la plupart des postes , au demeurant peu nombreux, qui lui
ont initialement été alloués n' ont pas encore été pourvus ; estime que l' adoption du budget 1994,
tel qu' il a été modifié par le Parlement, devrait permettre non seulement de combler cette lacune
mais aussi d' étoffer sensiblement cette équipe pour que le Centre puisse apporter une
contribution effective ;

16. demande que l' évaluation de la validité des nouvelles méthodes procède d' une démarche
loyale et équitable ; estime en particulier que ces méthodes doivent être acceptées dès lors qu' il
est établi qu' elles sont d' une efficacité au moins comparable à celle des méthodes existantes,
l' acceptation des nouvelles méthodes ne devant pas être subordonnée à l' établissement de
normes plus rigoureuses ou d' une stricte corrélation ;
17 . invite la Commission à réexaminer d' urgence les crédits actuellement alloués à l' EC
VAM, conformément aux décisions de l' autorité budgétaire relatives à l' article B6-421 dans le
budget 1994, et à présenter des propositions visant à accroître son potentiel , en tenant compte des
priorités formulées dans la présente résolution ainsi que des décisions précitées ; estime que ces
propositions devraient prendre effet avant le 1 er janvier 1995 ;

18 .

invite les États membres et la Commission à continuer de jouer un rôle de premier plan en

matière de développement, de validation et d' application de méthodes d' essai de substitution, ce
qui implique qu' ils soient disposés , le cas échéant, à montrer la voie à suivre, par exemple
vis-à-vis des pays qui s' avèrent moins enclins à accepter les méthodes de substitution .
19 .

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil .

2. Mise en œuvre des Fonds structurels en 1992 (article 52 du règlement)
A3-0084/94

Resolution sur le rapport annuel de la Commission relatif à la mise en œuvre des Fonds
structurels au cours de l' année 1992

Le Parlement europeen,

— vu le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre des Fonds structurels en 1992
(CC)M(93)0530 — C3-0467/93 ),

— vu le rapport de la Cour des comptes relatif à l' exercice 1992 ('),

— vu sa résolution du 16 décembre 1993 (2) sur les conclusions de la mission d' enquête de la
commission du contrôle budgétaire en Italie sur la gestion et les contrôles dans le domaine
des Fonds structurels ,

— ayant délégué, en application de l' article 52 de son règlement, le pouvoir de décision à sa
commission de la politique régionale, de l' aménagement du territoire et des relations avec les
pouvoirs régionaux et locaux,
— vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l' aménagement du territoire et
des relations avec les pouvoirs régionaux et les avis de la commission des budgets et de la
commission des affaires sociales , de l' emploi et du milieu du travail (A3-0084/94),
(')

JO n0 C 309 du 16.11.1993 .

(2 )

P.V. de cette date, partie II , point 8 .
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A. considérant que l' examen du rapport coïncide avec la préparation de la prochaine série de
Cadres communautaires d' Appui (CCA) pour la période 1994-1999,
B. considérant que les difficultés soulevées dans les rapports annuels, et surtout le dernier sur
1992, doivent être prises en compte dans la préparation des CCA afin d' éviter à l' avenir la
répétition des mêmes problèmes .

Introduction

1 . se félicite du fait que la Commission a fait un effort pour répondre aux demandes du
Parlement européen que le rapport livre plus d' informations sur les aspects qualitatifs des
dépenses structurelles notamment en ce qui concerne :
— la mise en œuvre des principes de la réforme,
— l' évaluation des interventions communautaires,

— le rôle des partenaires sociaux, et
— les aspects environnementaux ;

2. note aussi avec satisfaction l' introduction de plusieurs éléments concrets dans le rapport, ce
qui a pour effet de donner au lecteur une vision plus ample de l' effet réel des actions des Fonds
structurels .

Aspects financiers

3 . prend acte des informations financières contenues dans le rapport de la Commission sur le
fonctionnement des Fonds structurels au cours de l' année 1992 ; note qu' en 1992 les engage
ments pour les trois Fonds structurels s' élevaient à 16.924,6 millions d' écus auxquels s' ajoutent
1.046 millions d' écus pour les nouveaux lànder et que les chiffres correspondants pour les
paiements étaient de 15.816 millions d' écus et de 1.237 millions d' écus ; relève que, au
31 décembre 1992, les aides octroyées en engagements s' élevaient à 47 . 167 millions d' écus (aux
prix de 1989);
4. note avec satisfaction qu' à la fin de la quatrième année de l' application des nouveaux Fonds
structurels, l' exécution des Fonds de l' Objectif 1 pour la période 1989-1992 s' élève à environ
80 % mais regrette que le chiffre pour l' Italie , de 65 % , soit nettement plus bas que la moyenne ;
5 . note que c' est surtout dans les régions d' Objectif 1 en Italie que le problème de l' absorption
des crédits se pose ; constate que ces difficultés proviennent essentiellement des relations entre

les régions et l' État et parfois entre régions elles-mêmes, de l' absence de transparence et de

participation des acteurs sociaux dans les différentes phases d' élaboration, de réalisation et de
suivi des CCA; considère que les problèmes soulevés doivent être étudiés afin d' éviter leur
répétition dans la prochaine période d' application des Fonds .

Doublement des Fonds

6. constate avec satisfaction que, selon les chiffres donnés dans le rapport (Chapitre II,
Tableaux 6 et 7), le doublement des crédits d' engagements pour les régions d' Objectif 1 entre
1987 et 1992 a été atteint et l' exécution des crédits pour les Fonds structurels dans leur ensemble
avançait, fin 1 992, au rythme nécessaire pour assurer que le doublement des trois Fonds entre
1987 et 1993 soit atteint; prend note, cependant, des critiques faites par la Cour des Comptes
quant à la subdivision par Objectif des Initiatives communautaires et insiste pour que la
Commission y réponde .

Objectif 2

7 . note que c' était en 1992 que la deuxieme phase des programmes d Objectif 2 a démarré et
qu' au total 87 programmes, répartis entre les programmes FEDER monofonds, 15 programmes
FSE monofonds et 52 programmes plurifonds FEDER/FSE ont été décidés en 1992 .
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Initiatives Communautaires

8 . rappelle que c' est au cours de 1992 que la Commission a lancé l' Initiative communautaire
RETEX ; note que le rapport fait état d' un certain nombre de difficultés qui se sont soulevées à
l' intérieur de certaines Initiatives mais constate que le bilan de l' ensemble des Initiatives reste
extrêmement positif.

Aspects sociaux

9 . soutient les efforts entrepris en vue d' une plus grande flexibilité dans l' application des
critères prévus par le règlement sur le FSE, tout en soulignant la nécessité d' en assurer une

lecture transparente et uniforme; demande donc aux États membres de fournir à la Commission
des informations exhaustives en la matière ;

10. souligne le fait que les chômeurs de longue durée comptent parmi leurs rangs un grand
nombre de travailleurs non qualifiés avec des possibilités réduites de réinsertion professionnelle;
partage donc la volonté exprimée par la Commission de concentrer les efforts sur cette catégorie;
11 . exprime toutefois sa préoccupation devant les doutes exprimés tant par la Commission
que par la Cour des comptes en ce qui concerne l' impact réel des actions structurelles en faveur
des chômeurs de longue durée ;
12 . est tout à fait favorable à la recherche d' une approche globale et individualisée de la
formation, comprenant une formation de base, une orientation professionnelle sur la base du
volontariat, une formation spécialisée débouchant sur des qualifications reconnues dans tous les

États membres, des stages en entreprise et des aides à la recherche d' un débouché professionnel;

13 . estime que les aides à l' emploi peuvent obtenir un plus grand succès si elles sont
coordonnées avec les actions de soutien à la recherche, à la production et à la formation
professionnelle dans le cadre d' une approche multifonds ;
14. observe, tant dans les négociations des CCA que dans le débat sur les futures initiatives
communautaires, une tendance à transformer les actions spécifiques en faveur de catégories
particulièrement exposées en éléments de politiques plus générales ; estime qu' étant donné la
conjoncture économique difficile, des garanties particulières, telles que l' introduction de
pourcentages de crédits réservés , doivent être instaurées en faveur de ces catégories ;

15 . note en particulier le taux élevé d' emploi parmi les personnes acquérant une formation,
financée par la Communauté, en faveur des handicapés ;
16. met en lumière le rôle fondamental de l' éducation pour permettre à tous les jeunes de
réaliser toutes leurs potentialités professionnelles et estime qu' un effort complémentaire devra
être fait pour améliorer la capacité de lire, écrire et compter chez les jeunes au sortir d' un cycle
d' études court;

17 . rappelle l' importance d' une évaluation, qualitative également, des actions de formation
cofinancées par le FSE et invite la Commission à élaborer des indicateurs plus précis en ce sens ;

1 8 . demande que les partenaires économiques et sociaux, en tant que protagonistes directs sur
le marché du travail, participent activement aux diverses phases de l' action structurelle, en
particulier pour ce qui est de sa programmation et de son évaluation.

Contrôles

19 . souligne l' importance des contrôles sur place effectues par la Commission et considère
que ceux-ci doivent être effectués autant que possible en collaboration avec les autres instances
de contrôle afin de les rendre plus rigoureux ; note qu' en 1992 la Commission a effectué
19 visites en ce qui concerne le FEDER, 43 visites en ce qui concerne le FSE et 15 visites en ce
qui concerne le FEOGA, auxquelles s' ajoutent les 91 contrôles sur place effectués par le

Contrôleur financier; insiste sur la pleine coopération des États membres dans la mise en œuvre
des contrôles ;
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20.

se préoccupe du fait que les contrôles ont révélé que les règles communautaires en matière

d' ajudication publique ne sont pas toujours respectées par les États membres soit pour des

raisons dites d' urgence ou parce que les projets sont sub-divisés artificiellement pour ne pas
dépasser le seuil où la publicité est exigée ; considère que la Commission doit veiller à ce que ce
principe important de la législation communautaire soit appliqué d' une façon transparente .
Vérification du principe de Vadditionnalité

21.

prend note des efforts faits par la Commission pour assurer que le principe d' additionnalité

soit appliqué; regrette vivement que certains États membres ne semblent pas avoir coopéré avec

la Commission dans la mesure nécessaire pour assurer cette vérification ; note aussi , avec une
certaine inquiétude, que le rapport dit que « la vérification de l' additionnalité s' inscrit dans le

cadre du partenariat et qu' elle repose sur des renseignements fournis par l' État membre concerné

dont les services de la Commission ne sont pas en mesure de vérifier l' exactitude»; insiste qu' une
place importante soit donnée à la vérification de l' additionnalité lors des contrôles sur place.
Assistance technique

22 . note que le rapport fait savoir qu en 1 992 une tendance à faire appel plus fréquemment aux
moyens que les CCA réservent à l' assistance technique s' est manifestée tant pour l' Objectif 1
que pour l' Objectif 2 ; rappelle que le Parlement européen a toujours insisté sur l' importance de
l' assistance technique comme moyen de dépasser certains des problèmes rencontrés lors de la
mise en œuvre des Fonds ;

Rôle des instruments de prêt et liens avec les subventions

23 . relève qu' en 1992 le volume des prêts consentis par la Banque européenne d' investisse
ment (BEI) en faveur du développement régional s' est élevé, au total , à 1 1 .793 millions d' écus ce
qui représente une augmentation de 25 % par rapport à 1991 dont 6.400 millions d' écus pour les
régions d' Objectif 1 ;
24. rappelle ses demandes qu' il s' instaure une plus étroite association de la BEI à l' élabora
tion et à la mise en œuvre des financements structurels ; considère que cette collaboration doit
être à son niveau le plus intense lors de l' élaboration des nouveaux CCAS ;
L'évaluation des interventions

25 . prend acte de l' effort de la Commission pour quantifier l' effet des interventions
communautaires mais constate que les indicateurs qui mesurent la croissance économique ne
sont pas suffisants ; rappelle sa demande à la Commission d' élaborer des indicateurs qui prennent
en considération les différents aspects du développement et qui seront appliqués également pour
l' évolution à posteriori ;
26. espère que le doublement des fonds et une meilleure efficacité dans la mise en application
durant la prochaine période devraient augmenter l' apport de la Communauté au taux de
croissance et que la priorité soit donnée à l' incorporation des critères de développement durable
dans le choix des projets et l' attribution des financements ;
*

*

27 .

*

charge son Président de transmettre la présente resolution au Conseil et à la Commission.
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3. Sauvetage des forêts européennes (article 52 du règlement)
A3-01 15/94

Résolution sur les mesures à mettre en œuvre d'urgence pour sauver les forêts européennes
Le Parlement europeen,

— vu la proposition de resolution déposee par M. Gôrlach sur l' adaptation des législations
relatives aux semences (B3-0300/93),

— vu l' article 45 du règlement,
— après délégation, conformément à l' article 52 du règlement, du pouvoir de décision à sa
commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs,
— vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection
des consommateurs (A3-01 15/93),

A. considérant que, en Europe, le secteur sylvicole remplit des fonctions essentielles d' ordres
économique, écologique, sociologique et culturel et qu' il importe tout particulièrement de
préserver la diversité et la beauté naturelles de forêts qui, à l' origine, recouvraient
entièrement le continent européen,

B. considérant les multiples bienfaits d' une forêt naturelle qui protège le sol contre l' érosion,
stabilise le régime des eaux et le microclimat et préserve la pureté de l' air, en même temps
qu' elle fournit un habitat à de nombreuses espèces animales et végétales et, à l' homme, un
espace de détente,
C. considérant que, si elles sont reconnues, les fonctions écologiques de la forêt sont cependant,
dans la pratique, toujours subordonnées à ses fonctions économiques, alors que, dans de
nombreuses régions, l' utilité de la forêt tient beaucoup plus aux fonctions de protection
qu' elle remplit qu' à son rendement économique,
D. préoccupé par l' ampleur croissante du phénomène de l' extinction des forêts et, surtout en ce
qui concerne les pays du bassin méditerranéen, par l' étendue des zones qui sont déboisées
pour être converties en superficies agricoles ou en terrains à bâtir,
E. considérant que les forêts sont très vulnérables aux changements brutaux des conditions
climatiques, lesquels ne laissent pas aux arbres, dont la durée de vie est longue, le temps
nécessaire pour développer des stratégies d' adaptation,
F. faisant remarquer que l'exploitation forestière se caractérise par des cycles de production de
longue durée et par des possibilités d' intervention technique réduites, de sorte que les
objectifs économiques sont fonction des conditions naturelles,
G. considérant que, à l' heure actuelle, la Communauté doit couvrir par voie d' importations
50 % de ses besoins en bois et que, dans les secteurs de la production d' énergie et de la
construction, ces besoins continueront probablement de croître;
1 , préconise la mise en œuvre d' une politique forestière propre à créer un équilibre entre,
d' une part, l' exploitation de la fonction économique et, d' autre part, l' exploitation de la fonction
environnementale, la préservation de la faune et de la flore, la protection des sols, la stabilisation
du régime des eaux, etc. ;

2,

invite les États membres à modifier leur législation relative aux forêts, en vue de garantir la

diversité biologique et génétique des peuplements forestiers, et cela pour les raisons suivantes :
a) seules les forêts naturelles caractérisées par un haut degré de diversité génétique peuvent
résister aux changements brutaux des conditions climatiques; et

b) la sylviculture de type naturel présente des avantages d' ordre économique; réduction des
risques, diminution des coûts de main-d'œuvre et augmentation des prix des produits;
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3 . invite les États membres à mettre immédiatement en œuvre les directives communautaires
relatives à la réduction des polluants atmosphériques, afin de contrer le recul de plus en plus
marqué de la végétation ;
4. appelle les exploitants d' élevages industriels, en particulier quand ces élevages sont situés à
proximité de zones boisées, à réduire les émissions d' ammonium (NH4+), car ces effluents
modifient l' état du sol de façon dommageable à la forêt;
5 . rappelle que le secteur forestier peut contribuer grandement à freiner l' augmentation de la
production de CO2 — responsable, en partie, de l' effet de serre —, étant donné que les arbres
fixent le CO2 de l' atmosphère et que le bois produit peut servir de matière première renouvelable
et/ou de source d' énergie ;

6. se joint aux associations de protection de la nature pour demander que, dans les régions
boisées, on maintienne la population du gibier à un niveau propre à permettre — sans que l' on
doive poser des clôtures — la régénération naturelle des forêts, en particulier des forêts de
protection situées dans les zones montagneuses, et cela eu égard au fait que les dégâts causés par
le gibier compromettent la régénération des forêts de protection ;
7.

rappelle que, selon un des principes de la sylviculture, on ne récolte pas plus de bois qu' il en

repousse ;

8 . invite les régions de l' Union européenne à créer des réserves naturelles où l' on trouve, dans
la mesure du possible, toute la gamme des essences forestières européennes ;

9. demande que, lors du boisement des superficies agricoles utiles gelées dans le cadre de la
politique agricole commune, les principes et objectifs de la sylviculture de type naturel soient
respectés et que les aides ne soient accordées que moyennant l' engagement de préserver les
forêts existantes et les biotopes dignes d' être protégés, de sorte que les plantations de
monoculture en essences à croissance rapide soient limitées aux zones dans lesquelles cette
forme d' exploitation est compatible avec les impératifs écologiques, c' est-à-dire n' a pas de
repercussions néfastes dans les zones adjacentes ;

10. engage le secteur sylvicole à convertir les forêts de résineux, qui sont peu stables,
présentent un faible degré de diversité génétique et sont très vulnérables au vent, à la moisissure
rouge, à la neige et aux invasions de bostryches, en forêts mixtes, lesquelles sont stables,
présentent un haut degré de diversité génétique et ont donc une productivité durablement
supérieure ;
1 1 . demande, s' agissant des incendies de forêt, que l' on mène une gestion rationnelle et que
les superficies brûlées soient reboisées en essences indigènes et, partant, génétiquement adaptées
aux conditions locales ;

12 . souligne que les zones dont le degré de dégradation interdit tout reboisement doivent être
plantées en essences préforestières ;

13 . demande que l' on soutienne les campagnes de plantation entreprises dans ces zones par les
associations de protection de l' environnement;

14. invite les autorités compétentes à assouplir les dispositions applicables en matière
d' autorisation des peuplements destinés à l' obtention de semences et de matériel de multiplica
tion, afin que l' on puisse adapter ce matériel aux conditions locales, le rendre résistant aux
parasites et assurer le maintien de la diversité génétique, car, compte tenu du nombre réduit de
zones forestières où l' obtention de semences est autorisée, les actuelles législations relatives aux
semences ont pour effet de restreindre considérablement le potentiel génétique ;

15 .

invite les gouvernements des États membres à aggraver les sanctions applicables en cas

d' infraction aux législations relatives aux forêts, étant donné que, dans bien des cas, les actuelles
législations visant à la protection ou à la constitution de forêts naturelles sont appliquées avec
laxisme et/ou que les sanctions appliquées en cas d' infraction sont insuffisantes ;

16. recommande, étant donné que l' on en sait fort peu au sujet des écosystèmes forestiers, la
réalisation et la promotion d' actions de recherche fondamentale de longue durée ;
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17 . invite l' Agence européenne pour l' environnement à dresser un relevé topographique et un
inventaire des forêts au niveau communautaire, étant donné que les données dont on dispose ne
sont pas compatibles entre elles et que la superficie forestière totale de la Communauté est
chiffrée à des valeurs comprises entre 43 et 68 millions d' hectares ;
18 . invite les établissements d' enseignement et les médias à intensifier le travail de
sensibilisation de l' opinion publique à l' importance et à l' utilité générale de la forêt, afin que
toutes les catégories de la population et, en particulier, les décideurs prennent conscience de
l' urgence de mesures destinées à résoudre les problèmes liés à la forêt: érosion, déstabilisation du
régime des eaux, recul de la végétation, pollution atmosphérique et désertification ;
19 .

charge son Président de transmettre au Conseil , à la Commission et aux gouvernements

des États membres la présente résolution ainsi que le rapport sur lequel elle se fonde.

4. Design (article 52 du règlement)
A3-0125/94

Resolution sur l'importance du design pour la culture et l'economie ainsi que sur une offensive
europeenne en matiere de design
Le Parlement européen,

— vu la proposition de résolution déposée par Mme Maibaum sur une offensive européenne en
matière de design (B3-1 105/92),
— vu la décision du Conseil du 17 avril 1989 ( 89/286/CEE) concernant la mise en œuvre au

niveau communautaire de la phase principale du programme stratégique pour l' innovation et
le transfert de technologies ( 1989-1993 ) ('),
— vu la proposition de la Commission concernant une directive du Parlement européen et du
Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (COM(93)0344),

— vu la proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du
Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (COM(93)0342),

— vu l' article 45 de son règlement,

— ayant délégué, en application de l' article 52 de son règlement, le pouvoir de décision à sa
commission de la culture, de la jeunesse, de l' éducation et des médias,
— vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l' éducation et des médias
(A3-0125/94),

A. considérant que la Fondation européenne pour l' amélioration des conditions de vie et de
travail a organisé à Copenhague, dans le cadre de l' Année européenne pour la sécurité,
l' hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 1992), une conférence européenne sur le thème
«Designing the Future» qui a porté sur tous les aspects du design intéressant l' amélioration
des conditions de vie et de travail ,

B. considérant que le programme Horizon a été mis à contribution pour le financement du
symposium européen qui s' est tenu en décembre 1993 à Bonn sur le thème «Barrierefreies
Design fur aile Menschen (un design sans barrières au service de tous)»,
C. considérant que la Fondation européenne pour l' amélioration des conditions de vie et de
travail prévoit pour 1994 de nouvelles activités dans le domaine du design, à savoir une
conférence sur le design au service de la santé et un atelier sur le design au service des
produits écologiques ,
(')
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D. conscient que le design revêt une importance croissante dans tous les domaines et sous tous
les aspects de l' activité industrielle, commerciale, culturelle, écologique et sociale de
l' Union européenne ,
E. conscient que le design fonde une identité culturelle européenne, mais aussi concourt à
l' expression de la diversité culturelle au sein de l' Union européenne et revêt une importance
de premier plan pour la société de l' information planétaire,
F. estimant que le design est un facteur d' innovation permanente,
G. conscient que le design empreint la «culture du quotidien»,
H. conscient que le design contribue à l' amélioration des conditions de vie et de travail ,

I.

conscient que le design joue un rôle déterminant dans la mise au service de tous les citoyens
des moyens d' information et de communication, en particulier sous l' aspect de la société de
l' information planétaire qui caractérisera le prochain siècle,

J.

convaincu que le design assume une fonction de mise en relation au sein d' une Europe en
train de se construire ,

K. convaincu que le design favorise l' intégration européenne et l' achèvement du marché
unique,
L. convaincu que le design améliore la compétitivité des produits, des services et des
entreprises européens sur les marchés mondiaux,
M. conscient qu' il importe de mettre au point, dans le domaine du design, des stratégies
écologiques visant notamment à la commercialisation de produits plus respectueux de
l' environnement ,

N. convaincu que le design peut jouer un rôle notable s ' agissant de l' accès aux médias
spécialisés dans l' enseignement et la formation ainsi que de leur utilisation,

O. convaincu que le design favorise l' intégration sociale des handicapés, mais aussi de la
minorité non négligeable que constituent les analphabètes ainsi que de la catégorie de plus en
plus nombreuse des personnes âgées,

P. estimant qu' il est nécessaire d' établir un pont entre les designers européens et les entreprises
européennes, en sorte que ces dernières reçoivent l' appui qui leur est indispensable pour
améliorer la qualité de leurs produits et devenir plus compétitives sur le marché mondial,
Q. estimant que le marché unique rend nécessaire l' application au secteur du design de la
protection juridique communautaire,
R. estimant que l' introduction de la protection juridique communautaire dans le secteur du
design aura pour effet de consolider la place du design sur le marché mondial,
S. relevant que le programme SPRINT encourage déjà le design sur le plan communautaire,
mais que cette action, en promouvant le design des produits des petites et moyennes
entreprises, ne couvre qu' un domaine sectoriel de dimensions modestes,

T. relevant que le programme SPRINT affecte des ressources à diverses petites activités
nationales de design, comme ce fut le cas en 1992 de «Design Ireland»,
U. relevant que les principales nations industrielles concurrentes de l' Union européenne ont
une stratégie globale bien définie en matière de design, par exemple le Japon avec le MITI et

les États-Unis avec 1 ' «American Design Council»,

V. considérant que les initiatives nécessaires pour protéger le design peuvent être prises par le
biais de réseaux transnationaux associant les autorités compétentes, les milieux industriels et
les centres de formation et de recherche ;

1.

invite la Commission à élaborer une strategie pour le lancement d' une vaste initiative

communautaire visant à promouvoir à l' échelle de l' Union européenne tout le secteur du design
(design de produits, design de la communication, design d' intérieur, design-management, design
et services);
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2. demande, par conséquent, que soit nommé conseiller auprès de la Commission un designer
professionnel possédant une expérience internationale et que soit confié à un comité d' orienta
tion composé de designers le soin de définir des stratégies en la matière ;

3 . salue l' initiative de la Commission visant à assurer la protection juridique du design
européen, mais déplore que celle-ci considère dans le Livre vert la problématique du design plus
sous un angle technique que dans une perspective culturelle ;
4. prie la commission d' élaborer un rapport sur les activités relatives au design menées à bien
dans le cadre du programme SPRINT;

5 . propose la création d' un centre de diffusion d' informations sur le design, qui jouerait un
rôle de coordination, et de réseaux transeuropéens d' informations afin de promouvoir les
échanges sur le design, ce centre et ces réseaux devant garantir une exploitation plus rationnelle
et l' échange des actions nationales de promotion ;
6. suggère l' organisation, à l' échelle de l' Union, d' expositions et de symposiums sur le
design ;
7 . propose la mise au point de projets de recherche dans le domaine du design, notamment
sous les aspects de l' innovation, de l' information, de l' environnement et de la culture ;
8 . propose le développement dans les écoles supérieures européennes spécialisées dans le
design de projets pilotes relatifs à de nouvelles formations intéressant les handicapés et les
personnes âgées (design sans barrières), les problèmes des transports publics sur courte distance,
les produits respectueux de l' environnement, les nouvelles techniques multimédias, etc ;
9. demande instamment d' accorder, dans la nouvelle génération de programmes de promotion
en matière d' enseignement et de formation professionnelle ainsi que dans les actions au titre des
programmes structurels, l' importance requise au développement et à l' application du design ;
10. recommande l' institution d' un cursus universitaire de haute spécialisation ayant pour
objet des projets européens de design, éventuellement au travers de l' association de plusieurs
universités européennes ;
11 . recommande le développement, à l' échelle de l' Europe, d' une image professionnelle du
conseiller en design qui se préoccupe moins de préparer des projets dans son studio que d' offrir
des prestations dans le monde de l' économie, l' administration publique, etc.

12. suggère que les écoles supérieures et les universités développent en ce sens leurs
départements de design et que soit encouragé le transfert dans la vie économique de conseillers
en design qualifiés ;
13 . souligne que l' on relève dans les écoles de design une grande proportion d' étudiantes et
qu' il importe de mettre à profit leur vécu de femmes afin de concevoir un milieu de vie répondant
mieux aux attentes de celles-ci (par exemple en termes d' ergonomie) et rappelle son attachement
au principe de l' égalité des chances entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne
l' accès aux postes de responsabilité dans le monde professionnel ;
14. suggère l' adoption à l' échelle de l' Union européenne d' un «label européen de design de
qualité» qui prenne en compte les idées nouvelles énoncées dans les registres de l' écologie, du
réemploi, du recyclage, de la réduction du volume des déchets ainsi que sur la scène culturelle ;
15 . propose que l' information et les instruments des médias servent à la promotion du design
au sein de l' Union européenne ;
16.

demande l' institution d' un «Conseil européen du design»;

17 .

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et

aux gouvernements des États membres.
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5. Indemnité aux producteurs de lait * (article 143 du règlement)
Proposition de règlement du Conseil concernant un règlement dérogeant au règlement n° 1637/91
en ce qui concerne le paiement aux producteurs de lait d'une indemnité pour la réduction des
quantités de référence (COM(93)0675 — C3-0024/94)
Cette proposition est approuvée.

6. Sécheresse au Portugal * (article 143 du règlement)
Proposition de règlement du Conseil concernant des mesures particulières en faveur des

producteurs touchés par la sécheresse 1992/1993 au Portugal (CÔM(94)0031 — C3-0096/94)

Cette proposition est approuvée .

7. Nutrition animale

*

A3-0129/94

Proposition de règlement du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à
l'agrément de certains établissements dans le secteur de la nutrition animale et modifiant les
directives 70/524/CEE et 74/63/CEE (C()M(93)0587 — C3-0524/93)

Cette proposition est approuvée.

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de règlement du
Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément de certains établissements
dans le secteur de la nutrition animale et modifiant les directives 70/524/CEE et 74/63/CEE

(CC)M(93)0587 — C3-0524/93)
(Procedure de consultation)

Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil (CC)M(93)0587) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 43 du Traité CE (C3-0524/93),
— vu le rapport de la commission de l' agriculture, de la pêche et du développement rural et
l' avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-0129/94);
1.

approuve la proposition de la Commission ;

2.

invite le Conseil, au cas où il entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, à en

informer celui-ci ;
C)

JO n» C 348 du 28.12.1993, p. 19 .
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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.

8. Dépenses dans le domaine vétérinaire *
A3-0130/94

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines
dépenses dans le domaine vétérinaire (CC)M(93)0470 — C3-0010/94)
Cette proposition est approuvée.

Resolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de décision du
Conseil modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine
vétérinaire (CC)M(93)0470 — C3-0010/94)
(Procedure de consultation)

Le Parlement européen,

— , vu la proposition de la Commission au Conseil (CC)M(93)0470) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 43 du Traité CE (C3-0010/94),
— vu le rapport de la commission de l' agriculture, de la pêche et du développement rural
(A3-0130/94);

1.

approuve la proposition de la Commission ;

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.
C)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO n° C 4 du 6.1.1994, p. 5 .
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9. Négociations avec certains pays tiers concernant le transport par route
A3-0100/94

Resolution sur la recommandation concernant une décision du Conseil relative a l'ouverture de

négociations entre la Communauté et certains pays tiers dans le domaine du transport de
voyageurs et de marchandises par route

Le Parlement européen ,
— vu la recommandation de la Commission concernant une décision du Conseil relative à

l' ouverture de négociations entre la Communauté et certains pays tiers dans le domaine du
transport de voyageurs et de marchandises par route,
— vu sa résolution du 21 janvier 1994 sur l' ouverture de négociations entre la Communauté et
certains pays tiers dans le domaine du transport de voyageurs et de marchandises par
route ('),

— vu l' article 90, paragraphe 2 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A3-0100/94),
A. considérant que les transports constituent, en tant que prestations de services , un élément de
la politique européenne à l' égard des pays tiers,
B. considérant que le cabotage ne doit pas seulement relever de la politique communautaire
mais doit aussi être appliqué ailleurs, dans le souci d' une efficacité et donc d' une protection
de l' environnement accrues du transport par route,
C. considérant que la Commission des Communautés européennes mène, au nom de la
Communauté, des négociations avec des pays tiers, en vertu de ses futures compétences tant
dans le domaine des transports que dans celui du commerce international,

D. eu égard à l' importance que le Parlement européen attache au bon fonctionnement des
transports intérieurs et extérieurs, au développement de l' économie des pays d' Europe
centrale et orientale ainsi qu' au transit, par les pays tiers, des transports en provenance et à

destination des États membres que sont la Grèce et l' Italie,

E. eu égard à l' accroissement des flux de transports transfrontaliers en raison de la réalisation
du marché intérieur libre et de l' espace économique européen ;

1 . approuve l' octroi, par le Conseil de ministres à la Commission, d' un mandat de négociation
avec certains pays tiers concernant la prestations de services dans le secteur des transports, y
compris le cabotage dans le cadre du transport par route ;
2.

estime toutefois que ce mandat extérieur doit s' accompagner d' une concertation étroite

entre les institutions de la Communauté ;

3 . se félicite dès lors que, sans y être obligée, la Commission ait consulté le Parlement
européen sur la proposition de recommandation ;
4.

n' insiste pas, en ce qui concerne l' accès au marché, sur une équivalence totale entre les

transporteurs des États membres et ceux des pays tiers avec lesquels les négociations seront
entamées, eu égard au retard économique de ces pays d' Europe centrale et orientale ;
5 . estime néanmoins que les négociations doivent comporter une clause satisfaisante de
protection contre le dumping sur le marché européen des transports ;
6. estime également qu' un respect absolu de la réglementation relative aux temps de conduite
et de repos ainsi qu' aux poids et dimensions maximums des véhicules constitue une condition
essentielle ;

C)

PV de cette date, partie II , point 2 .
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7 . attache une importance particulière au fait que le mandat de négociation englobe le
transport de passagers et porte au moins sur une libéralisation mutuelle en matière de circuits «à
la carte» mais aussi , dans la mesure du possible, sur un droit illimité à l' embarquement de

nouveaux passagers pour tous les voyages à travers plus d' un État membre de l' Union et des pays

tiers ;

8 , insiste aussi auprès de la Commission pour que, conformément au mandat demandé
précédemment en ce qui concerne les négociations avec les pays de transit que sont la Suisse et

l' Autriche, des conditions de transit égales soient stipulées pour les transporteurs des États

membres et ceux des pays avec lesquels des négociations seront entamées en vertu de la
recommandation présentée ;

9,

estime par ailleurs qu' une application stricte de la politique communautaire des transports

doit être acceptée par les pays de transit que sont la Suisse et l ' Autriche^ sous réserve des accords
antérieurs relatifs à la protection de l' environnement alpin ;

10. invite la Commission à tenir compte également de la capacité de protection de
l' environnement des pays tiers avec lesquels les négociations seront entamées et à s' efforcer dès
lors d' obtenir une adaptation des émissions de substances nocives des véhicules de ces pays dans

le même délai que pour les véhicules des États membres.

Remarques particulières concernant les bases de négociation

11 . remarque qu' au paragraphe 1 de sa proposition de recommandation la Commission fait
état, outre des pays européens , de certains pays du Moyen-Orient, d' Asie centrale et d' Afrique
du Nord: il serait préférable qu' elle opère, dès ce paragraphe, une nette distinction entre les pays
qui sont ou désirent devenir à brève échéance membres de la CEMT — et avec lesquels la
Commission souhaite entamer dès à présent des négociations — et les autres pays, avec lesquels

les États membres ont certes conclu des accords relatifs au transport par route mais avec lesquels

la Commission n' estime pas devoir entamer actuellement des négociations au nom de l' ensemble
de la Communauté ;

12 . constate que, comme la Commission l' indique au paragraphe 4, les négociations avec les
pays de l' AELE, à l' exception de la Suisse, auront lieu dans le cadre de l' EEE ;
13 . estime qu' au deuxième alinéa du paragraphe 5 , où la Commission cite nommément
l' arrêt 13/83 , il serait souhaitable de mentionner aussi le rôle important du Parlement européen
dans la réalisation de la politique communautaire et, partant, d' associer étroitement cette
institution à la définition de la politique extérieure ;

14. observe, en ce qui concerne le paragraphe 6, que la Commission n' est pas sans savoir que
les règles relatives au transport de personnes par route ne répondent pas aux vœux de
libéralisation et de simplification accrues formulés par le Parlement européen : il serait
souhaitable de faire état, dans ce paragraphe, de la volonté de nombreux intéressés d' examiner
plus avant les règles communautaires relatives au transport de personnes par route et, à cet égard,
de préférer dans les relations avec les pays tiers une réglementation beaucoup plus souple que
pour le transport de marchandises ;
15 . constate qu' au sixième alinéa du paragraphe 6 la Commission emploie l' expression «ainsi
donc»; estime qu' il convient d' y ajouter au moins les mots «selon la Commission et le
Parlement»;

16. estime qu' au paragraphe 10 il y a lieu de remplacer «politiquement et économiquement»
par «politiquement, économiquement et écologiquement»;
17 . estime qu' au paragraphe 13 , point f) il faudrait insérer, après «dimension», les mots «ainsi
que les dispositions relatives à la sécurité et les règles techniques concernant l' environnement»;

1 8 . estime que le paragraphe 1 5 devrait être complété par les mots «En outre, ces négociations
devraient viser à réduire à un minimum les attentes intolérablement longues aux frontières des
pays concernés»;

19.

estime qu' au paragraphe 16 il convient d' ajouter, après «les États membres», les mots «et

le Parlement européen»;
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20.

estime que le paragraphe 17 devrait être complété par un troisième tiret, libellé comme

suit :

— la Commission associera aussi à ces négociations les pays de transit membres de l' AELE,
afin de pouvoir arrêter avec ces pays également des conditions aussi équivalentes que
possible à la fois entre eux et par rapport aux pays tiers ;
21 . estime que le paragraphe 3 de l' annexe devrait être complété par le nouveau tiret suivant:
— veiller à la simplification des procédures de passage aux frontières, afin d' y réduire les délais
d' attente ;
*

*

*

22 . charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et
au Comité économique et social, ainsi qu' aux gouvernements d' Albanie, d' Arménie, d' Azer
baïdjan, de Biélorussie, de Bulgarie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de la République
tchèque, de la République slovaque, d' Estonie, de Géorgie, de Hongrie, de Lettonie, de
Moldavie, de Pologne, de Roumanie, de Russie, de Slovénie, de Turquie et d' Ukraine, et aux
gouvernements de l' Autriche et de la Suisse .

10. Droits de propriété intellectuelle et normalisation
A3-01 13/94

Communication de la Commission sur les droits de propriété intellectuelle et la normalisation
(COM(92)0445 — C3-0034/93)

Cette communication est approuvée .

Resolution sur la communication de la Commission sur les droits de propriété intellectuelle et la
normalisation

Le Parlement européen,
— vu la communication de la Commission (COM(92)0445 — C3-0034/93),

— vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l' avis de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-01 13/94);

1.

approuve la communication de la Commission ;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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11 . Sécurité maritime
A3-0068/94

Resolution sur une politique commune de la sécurité maritime (CC>M(93)0066 — C3-0122/93)
Le Parlement européen,

— vu la communication de la Commission intitulée «Pour une politique commune de la sécurité
maritime» et le programme d' action qu' elle contient (CC)M(93)0066 — C3-0122/93 ),

— vu la résolution du Conseil du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité
maritime ('),

— vu le plan arrêté le 26 janvier 1994 à Paris par les ministres des transports allemand, français ,
belge, britannique et néerlandais en vue d' améliorer la sécurité maritime et de réduire la
pollution marine,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l' avis de la commission de
l' environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0068/94),
A. considérant que la sécurité mantime ne s' est guère améliorée au cours des dernières années
si l' on en juge par la fréquence toujours élevée des pertes de vies humaines et de navires en
mer,

B. considérant qu' outre la perte inadmissible de vies humaines, les accidents maritimes peuvent
causer à l' environnement un préjudice énorme et de longue durée et qu' ils occasionnent un
gaspillage considérable de ressources économiques, tant par la perte de navires et de leurs
cargaisons que par les opérations de sauvetage et de nettoyage qu' ils impliquent,
C. considérant que le transport de marchandises par mer devrait être encouragé dans le cadre
d' une politique durable des transports qui allège l' encombrement et la pollution résultant des
transports terrestres ,

D. considérant que ces dernières années, l' industrie navale communautaire a enregistré un
déclin partiellement dû à la généralisation des pavillons de complaisance,

E. considérant que l' usage accru des pavillons de complaisance se traduit souvent par une
baisse des normes applicables en matière de sécurité et de protection sociale,
F. considérant qu' en dépit des souhaits exprimés par le Parlement, le Conseil n' a pas exécuté
les propositions de la Commission concernant des mesures positives en faveur de l' industrie
navale et que le projet de création du registre Euros, en particulier, n' a pas été réalisé,
G. considérant que, l' industrie navale revêtant un caractère international et opérant dans une
large mesure en haute mer, il est souhaitable que les mesures destinées à améliorer la sécurité
maritime soient adoptées et appliquées autant que possible à l'échelle internationale,
H. considérant, en conséquence, qu' il y a lieu de soutenir et d' encourager les travaux de l' OMI

et que la Communauté et les États membres devraient approuver et mettre en œuvre
l' ensemble des conventions et résolutions de cette organisation,

I.

considérant qu' il importe néanmoins de prendre également des mesures au niveau commu
nautaire en arrêtant des normes relatives à la construction des navires , en contrôlant l' état des

navires mouillant dans les ports communautaires ainsi qu' en renforçant les normes sociales
et de sécurité;

1 . se félicite de la communication de la Commission intitulée «Pour une politique commune
de la sécurité maritime», approuve l' analyse qu' elle contient et demande instamment que le
programme d' action soit réalisé avec soin et sans délai ;
(')

JOn° C 271 du 7.10.1993 , p. 1 .
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2, considère que l' adoption de la ligne B2-705 prévue dans le budget pour 1994 en faveur
d' actions spécifiques dans le domaine des transports maritimes constitue un premier pas dans la
bonne direction, mais que le programme d' action contenu dans la communication de la
Commission exige un engagement financier pluriannuel de la part de la Communauté ;
3 , se félicite des propositions de la Commission établissant des règles et normes communes
concernant les organismes habilités à effectuer l' inspection et la visite des navires
(CC)M(93)0218 ) et concernant le niveau minimal de formation de professions maritimes
(CC)M(93)0217) qui font l' objet d' une étude approfondie dans des rapports distincts ;

4, regrette de ne pas encore avoir été consulté sur certaines propositions qui , selon le
programme d' action, devaient être adoptées par la Commission en 1993 , telles les propositions

sur le renforcement du contrôle des navires par l' État du port, sur l' harmonisation de la mise en

œuvre de certaines résolutions de l' OMI dans la Communauté et sur les règles communes de
sécurité pour l' équipement des navires ;
5 , compte bien recevoir ces propositions à très brève échéance et demande instamment à la
Commission d' accélérer les travaux relatifs aux autres propositions annoncées dans son
programme d' action ;

6, constate que dans sa communication, la Commission ne prête pas attention au pilotage des
navires et l' engage à proposer, éventuellement en collaboration avec l' OMI, des critères
internationaux relatifs à l' obligation d' avoir un pilote à bord;
7 , est favorable à l' introduction d' un service d' aide au trafic maritime (Vessel Traffic Service.
VTS) dans les eaux communautaires, particulièrement pour l' ensemble des navires transportant
du pétrole et des cargaisons dangereuses ainsi que dans les zones particulièrement vulnérables du
point de vue écologique et économique ; fait observer que loin d' être un dispositif automatisé
imposé sans plus aux marins, ce système doit être conçu pour les aider et leur permettre d' exercer
leurs compétences;

8 , demande la création d' un réseau de routes maritimes obligatoires évitant aux navires qui
transportent des marchandises dangereuses et polluantes de passer par des zones écologiquement
sensibles;

9,

demande que, eu égard aux récents accidents survenus au «Braer» et au «Mer Égée» et

compte tenu des rapports d' enquête et d' instruction dont ces accidents ont fait l' objet, des
mesures soient prises pour renforcer les normes de sécurité à bord des pétroliers, notamment
grâce à l' installation complètement séparée des systèmes auxiliaires et d' alimentation en
combustible, à l' installation dans le sens longitudinal de systèmes de détresse permettant le
remorquage, à l' installation de dispositifs d' ancrage susceptibles d' être utilisés en cas de
défaillance électrique et d' un système permettant, en cas de danger, de déplacer l' équipage des
emménagements au gaillard d' avant;
10, demande que des mesures soient également prises pour améliorer les normes de sécurité
relatives à d' autres types de navires et, en particulier, aux porte-conteneurs et vraquiers ; invite la
Commission à présenter des propositions à ce sujet en tenant compte de l' opportunité d' équiper
les conteneurs de systèmes de positionnement afin de faciliter leur identification et leur
récupération, ainsi que de la nécessité d' améliorer les techniques de chargement pour éviter à la
fois que les conteneurs ne soient empilés par quatre , que les anciens conteneurs ne soient
surchargés et que l' utilisation des techniques de chargement les plus modernes n' occasionne
inutilement des dommages aux anciens vraquiers ;

1 1 , engage la Commission à élaborer des propositions dans ce sens, en étroite collaboration
avec l' OMI, à laquelle il conviendrait de les présenter ultérieurement; juge opportun qu' à long
terme, l' Union européenne devienne membre à part entière de l' OMI et qu' à brève échéance, elle

devienne partie contractante aux conventions de l' OMI; invite le Conseil et les États membres à
recommander à l' OMI d' adopter ces mesures mais à être disposés, si cette dernière tardait à agir,
à prendre des initiatives au niveau communautaire ;

12,

engage les États membres à accélérer la ratification des conventions de l' OMI en suspens

et à veiller, s' il y a lieu, à ce que les résolutions de l' OMI soient incorporées dans des conventions
de façon à les rendre contraignantes ; estime qu' il conviendrait en priorité d' examiner, selon le
cas, si certaines des résolutions de l' OMI doivent être rendues obligatoires au niveau
communautaire pour tous les navires indépendamment du pavillon ;
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13 . estime que pour améliorer la sécurité maritime, il est indispensable de renforcer les
transports communautaire par mer en adoptant les mesures positives proposées par la Commis
sion en la matière, et demande instamment au Conseil de les approuver dès que possible de même
que la proposition de création du registre EUROS , tel que modifiée par l' avis du Parlement du
26 octobre 1990 sur une proposition de règlement instaurant un registre communautaire et

prévoyant la navigation sous pavillon communautaire pour les navires ('); relève que les États

membres devront décider, de commun accord, lequel d' entre eux sera chargé de la gestion de ce
registre communautaire pour l' Union ; souligne l' importance de ce moyen supplémentaire de
faire échec aux pavillons de complaisance dans le cadre des mesures contre les navires qui ne
répondent pas à la norme et de promouvoir l' emploi des gens de mer européens ;
14. souligne que la première exigence à satisfaire en ce qui concerne la sécurité maritime
consiste à améliorer l' application des normes existantes, ce qui implique l' intensification du

contrôle par l' État du port et le renforcement des services d' inspection des États membres de

façon à réduire le nombre de navires inférieurs aux normes qui mouille dans les eaux
européennes ; engage la Commission à présenter des propositions relatives à la formation des
membres des services d' inspection nationaux et à la coordination de leurs activités à l' échelle
communautaire, et à examiner la possibilité d' une intervention financière de la Communauté qui
assure, le fonctionnement de l' ensemble des services d' inspection nationaux dans des conditions
d' efficacité
égales et élevées ;
15 . est d' avis qu' il y a lieu de renforcer et de mieux cibler les contrôles par sondage effectués
sur les navires dans les ports européens et de procéder à des inspections plus complètes incluant
le contrôle des coques et basées sur des techniques et méthodes avancées, les navires exigeant
des réparations devant être immobilisés au port, et engage la Commission à envisager également
la création d' un système de données accessible au niveau international et fournissant au public
des informations mensuelles concernant les navires immobilisés pour non-conformité aux
normes, une initiative qui pourrait s' inscrire dans le cadre de la proposition annoncée par la
Commission de dresser une liste des cas qui justifient plus que d' autres l' intensification des
contrôles du fait de la menace particulière qu' ils représentent pour la sécurité ou l' environne
ment;

16. se félicite de la directive du Conséil relatives aux informations minimales que doivent
fournir les chargeurs, les exploitants de navires et les capitaines concernant les navires quittant
ou faisant route vers des ports de la Communauté et transportant des marchandises dangereuses
ou polluantes , mais demande que ces dispositions soient complétées dès que possible par
l' introduction d' un système d' information obligatoire offrant à l' ensemble des Etats membres un
accès aisé à toutes les informations relatives à l' ensemble des navires croisant dans la zone

économique exclusive de la Communauté ;
17 . estime qu' il convient de renforcer les services nationaux de surveillance côtière, de les
étendre et de les transformer en un service communautaire pour mieux contrôler la navigation
dans les eaux côtières, et invite la Commission à examiner la possibilité d' assurer la formation de
leurs effectifs ainsi que la coordination de leurs activités au niveau communautaire, et à étudier
les mesures nécessaires à la création d' une surveillance côtière à l' échelle européenne ;
18 . demande à la Commission de faire en sorte que l' Europe participe à la mise en place d' un
système de navigation par satellite permettant de déterminer avec précision la position des

navires se déplaçant dans les eaux territoriales des États membres et de surveiller les navires
transportant des cargaisons dangereuses ;

19. estime que l' intervention de l' erreur humaine dans un pourcentage élevé d' accidents
maritimes correspond à un grand nombre de facteurs allant du manque de formation à la
médiocrité des conditions de travail et au défaut d' entretien des navires en passant par
l' insuffisance
des conditions de santé et de sécurité à bord, des horaires de travail excessifs et

l' insuffisance
des équipages ; engage la Commission à réexaminer la question de l' importance
des effectifs et des périodes de repos, à interdire que la conduite du navire soit confiée à un seul
homme, à se pencher sur le problème de la fatigue et, notamment, de l' excès d' heures
supplémentaires et à veiller à ce que les officiers et l' équipage d' un navire comprennent
parfaitement les instructions données dans une langue commune ;

(')

JO n° C 295 du 26.1 1.1990, p. 659.
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20. demande à la Commission de tenir compte de l' impact de la création d' un registre
européen de la navigation qui , associé aux dispositions existantes en matière de contrôle par

l' État du port, permettrait à la Communauté de surveiller réellement les navires, de faire pression

sur eux , de contrôler ceux qui naviguent dans les eaux communautaires et de veiller au respect
des conventions maritimes internationales ;

2 1 . considère que les programmes de recherche communautaire devraient tenir compte des
objectifs de la politique commune en matière de sécurité maritime ;

22. souligne la nécessité d' associer les instances locales et régionales aux mesures adoptées
dans le cadre du programme d' action ;
23 .

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,

aux gouvernements des États membres et à l' Organisation maritime internationale.

12. Sécurité routiere
A3-0067/94

Résolution sur la communication de la Commission au Conseil intitulee «pour un programme
d' action en matière de sécurité routière»

Le Parlement européen,

— vu la communication de la Commission au Conseil intitulée «pour un programme d' action
en matière de sécurité routière» (COM(93 ) 0246),

— vu les propositions de résolution déposées par:
— Mlle Me Intosh sur la sécurité des véhicules automobiles (B3-0837/93 ),

— M. Denys sur la sécurité routière (B3- 1 676/93),
— Mlle Me Intosh au nom du groupe PPE sur les ceintures de sécurité équipant les autocars
(B3- 1 799/93 ),
— vu les conclusions du Conseil des 29 et 30 novembre 1993 sur la sécurité routière,
—

vu

— sa résolution du 15 juin 1987 sur la sécurité routière ('),
— sa résolution du 12 octobre 1988 sur la protection du piéton et la charte européenne des
droits du piéton (2),
— son avis du 23 mai 1989 sur le taux d' alcoolémie maximal des conducteurs (3),

— son avis du 14 septembre 1990 sur les limitations de vitesse applicables à certaines
catégories de véhicules à moteur dans la Communauté (4), et
— sa résolution du 12 mars 1993 sur un programme d' action communautaire en matière de
sécurité routière (5),
et les propositions y formulées,

— vu le rapport du groupe d' experts à haut niveau pour une politique européenne de sécurité
routière (rapport Gérondeau, février 1991 ),
— vu le rapport final du groupe de travail à haut niveau des représentants des gouvernements
intitulé «Lignes directrices et domaines d' action prioritaires pour un programme commu
nautaire de sécurité routière» (avril 1992),
C)
(2 )
O
(4)
(s)
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— vu l' article 45 de sort règlement,

— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle ainsi que de la commission de
l' environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0067/94),
A. considérant que les accidents de la route font chaque année dans la Communauté plus de
50.000 morts et 1.500.000 blessés, dont 500.000 doivent être hospitalisés, 25 % d' entre eux
souffrant par la suite d' une invalidité,
B. considérant que les accidents de la route sont la principale cause de décès pour les jeunes de
5 à 34 ans,

C. considérant que les piétons et les cyclistes courent souvent des risques particuliers du fait
qu' ils ne sont pas protégés,
D. considérant que le coût annuel de l' insécurité routière est de l' ordre de 70 milliards d'écus,

E. considérant que la sécurité routière, élément à part entière de la politique des transports, doit
constituer l' une des bases de toute la politique menée sur le plan de la mobilité,
F. considérant que les citoyens de l' Union sont de plus en plus nombreux à circuler sur les

réseaux routiers d' États membres autres que le leur, la question de la sécurité routière
revêtant ainsi une nature de plus en plus internationale,

G. considérant qu' il est non seulement nécessaire de tendre à une réglementation nouvelle et
complémentaire mais aussi essentiel d' imposer le respect de la législation en vigueur, ainsi
le port de la ceinture de sécurité et les règles en matière de temps de conduite et de repos,
H. considérant que l' éducation routière conçue dans l' optique de l' acquisition d' un comporte
ment responsable dès le plus jeune âge peut véritablement contribuer à promouvoir la
sécurité routière ,

I.

considérant que les exigences quant à la sécurité des véhicules et de l' infrastructure doivent
correspondre aux conceptions actuelles en la matière ;

1 , se félicite tout spécialement que la sécurité routière soit devenue, à la suite de la ratification
du Traité sur l' Union européenne, un élément à part entière de la politique commune des
transports ;

2, fait observer que le programme d' action en matière de sécurité routière qu' il a examiné
avec intérêt comporte différentes lacunes ;
3 , se félicite des conclusions du Conseil des 29 et 30 novembre 1993 sur le programme
d' action en matière de sécurité routière dans lesquelles, pour la première fois , le Conseil opte
pour une approche intégrée et fixe des priorités, et espère que ce changement d' attitude lui
permettra d' adopter les propositions en instance et à venir en matière de sécurité routière ;

4, approuve l' application du principe de subsidiarité dans le domaine de la sécurité routière,
non sans constater que la Communauté doit, à l' évidence, assumer des responsabilités quant à
l' harmonisation

— des caractéristiques techniques des automobiles (compétence exclusive de la Communauté
du chef du marché intérieur),

— des éléments qui ont trait à la sécurité des véhicules et de l' infrastructure, en ce compris les
règles de comportement en la matière, et

— du code de la route ainsi que de la signalisation routière ;
5 , juge nécessaire de renforcer le caractère opérationnel du programme d' action et estime
qu' il convient dès lors de prévoir un calendrier pour tous les points visés au tableau II de manière
à pouvoir disposer de toutes les propositions pour la fin de 1995 , étant entendu que la
Commission doit présenter alors un rapport d' évaluation sur l' état d' avancement du programme
d' action ;
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6, constate avec préoccupation que les instances compétentes n' ont encore réservé aucune
suite à maintes suggestions intéressantes formulées dans ses rapports antérieurs sur lesquels il
attire de nouveau l' attention ;

7 , approuve les sept domaines d' action prioritaires fixés par la Commission, mais estime que
les éléments ci-après revêtent également une grande importance .
Objectifs

8,

note avec satisfaction que certains États membres ont assigné à la politique de sécurité

routière des objectifs quantitatifs en ce qui concerne les morts et les blessés ; demande

instamment aux autres États membres de déterminer les pourcentages de réduction qu' ils
souhaitent atteindre s' agissant des victimes, mortelles et autres, des accidents de la route ; estime
qu' une diminution de 20 % des morts en l' an 2000 constitue un objectif minimum ;
9,

se félicite de la décision du Conseil , du 30 novembre 1993 , relative à la création d' une

banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière, (') et demande de
promouvoir, dans le proche avenir, l' harmonisation de la classification des accidents et de la
gravité des blessures au niveau communautaire, conformément à l' article 75 du Traité CE;
10, estime qu' une promotion renforcée des transports publics et des formules de partage des
véhicules peut considérablement réduire la circulation des véhicules privés et fournir ainsi une
contribution essentielle à une efficacité croissante de la circulation routière .

Recherche

1 1 . estime que la sécurité routière doit se voir accorder une place plus importante dans les
programmes de recherche de la Communauté, et que les programmes engagés voici un certain
temps déjà — ainsi DRIVE et EURET — doivent faire rapidement l' objet d' une évaluation sous
l' angle de leur valeur ajoutée en termes de promotion de la sécurité routière ; estime qu' à ce
propos il faut exploiter les résultats des études en matière de sécurité routière effectuées dans les

États membres et dans les pays tiers; estime aussi que l' annexe III, chapitre 6 du quatrième

programme-cadre en matière de recherche (COM(93 ) 276 final) devrait porter davantage sur la
recherche en matière de sécurité routière, telle qu' elle est évoquée dans le présent rapport.
Véhiculés et infrastructure
12 . constate que la législation en vigueur quant a la sécurité des véhiculés est souvent
dépassée et n' a plus aucun rapport avec les connaissances actuelles en matière de sécurité
routière ; demande dès lors instamment à la Commission de formuler des propositions dans ce
domaine selon le calendrier visé au tableau II ;

13 . demande à la Commission d' accorder, en l' occurrence, la priorité aux propositions qui
concernent les collisions frontales et latérales et les parties de l' avant des véhicules pouvant
présenter un danger pour les piétons ;
14. constate, considérant le caractère de plus en plus international de la réglementation
relative aux véhicules, qu' il est nécessaire de définir des exigences communautaires de qualité
pour les vélos et certains de leurs accessoires importants , ainsi les sièges pour enfant;
15 . estime qu' il convient dans le contexte de la création des réseaux routiers transeuropéens,
d' appliquer une série d' exigences communautaires de sécurité minimales, notamment en ce qui
concerne le type de revêtement, le nombre de voies de circulation, la nature des carrefours, la
signalisation routière, l' éclairage, la lutte contre le verglas et la signalisation des risques de
brouillard ;

16. juge indispensable de prendre pleinement en compte le critère de la sécurité routière dans
toute décision relative à des travaux d' infrastructure importants ; préconise dès lors d' imposer la
réalisation d' une étude d' impact en termes de sécurité routière et invite la Commission à
présenter une proposition à ce sujet en 1994 ;
(')

JO n° L 329 du 30.12.1993 , p. 63 .
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17 . estime que les aides communautaires en faveur de la construction de routes doivent être
subordonnées à certaines conditions , qu' il s' agisse des normes de sécurité minimales ou de la
réalisation obligatoire d' une étude d' impact par les autorités compétentes .
Comportement

18 . estime, à l' instar de la Commission, que l' éducation routière constitue un instrument
efficace dans l' optique de l' amélioration de la sécurité routière, en particulier lorsqu' elle
s' adresse aux jeunes ; considère dès lors qu' il devrait s' agir là d' une discipline obligatoire de
l' enseignement fondamental ; invite la Commission à présenter une proposition y relative avant
le 1 er juillet 1994;
19 . considère que certaines catégories d' usagers — par exemple les piétons, les cyclistes et les
motocyclistes — sont particulièrement vulnérables et que certains groupes sont exposés à des
risques plus grands dans le contexte de la circulation routière — ainsi les jeunes enfants, les
adolescents et les jeunes conducteurs — et que ces usagers et groupes devraient constituer la
cible prioritaire de toute action communautaire et nationale dans le domaine de la sécurité
routière; se félicite à cet égard de la résolution du 16 décembre 1993 concernant les jeunes

conducteurs, (') dans laquelle le Conseil et les représentants des gouvernements des États

membres, réunis au sein du Conseil, conviennent que l' Année 1995 sera considérée comme
l' Année du jeune conducteur;

20. attire l' attention, comme la Commission, sur l' influence dommageable, généralement
reconnue, de la vitesse sur la sécurité routière ; signale à cet égard les effets positifs, sur le plan du

nombre des victimes, des limitations de vitesse en vigueur aux États-Unis; rappelle qu' il s' est
déjà prononcé à différentes reprises pour une harmonisation des vitesses maximales autorisées
pour les différentes catégories de véhicules automobiles et demande instamment qu' une décision
en la matière soit prise sans tarder;
21 . invite la Commission à procéder à une analyse des coûts et avantages sociaux induits par
le montage de limiteurs de vitesse sur les véhicules automobiles de toutes les catégories ;

22.

demande de réaliser dans différents États membres des expériences dans lesquelles les

camions se verraient interdire d' effectuer des manœuvres de dépassement sur les autoroutes à
quatre voies en 1994, et de procéder ensuite à leur évaluation de façon à pouvoir formuler, le cas
échéant, des propositions au plus tard en 1995 ;

23.

est choqué par le fait que dans certains États membres, l' alcool est responsable de 40 %

des victimes mortelles des accidents de la route ; rappelle qu' a été présentée en 1989, une
proposition (cf. résolution précitée du 23 mai 1989) — qui vise à fixer dans l' ensemble de la
Communauté l' alcoolémie maximale à 0,5 mg/ml ; demande instamment au Conseil de prendre

très rapidement une décision à ce propos ; reconnaît en l' occurrence aux États membres ayant
opté pour un taux moindre le droit de continuer à l' appliquer;

24. estime que se révèle de plus en plus indispensable une information systématique sur les
risques que présentent pour les conducteurs de véhicules certains médicaments et drogues dont le
caractère dangereux a été suffisamment démontré;
25 .

considère qu' une responsabilité partielle devrait être imputée aux compagnies qui offrent

une couverture dans les domaines des assurances accident, vie , maladie et invalidité , en sorte

qu' elles contribuent à l' amélioration de la sécurité routière en pénalisant les assurés convaincus
de conduite dangereuse en état d' ébriété ;
26. souhaite une approche européenne du problème du permis à points et recommande à la
Commission de constituer rapidement un groupe de travail chargé d' en étudier les possibilités et
de présenter un rapport avant juillet 1994;
27 . estime que les auto-écoles peuvent contribuer davantage encore à l' amélioration de la
sécurité routière par la voie d' une formation de haute qualité , et recommande, partant, l' adoption
d' une directive spécifique relative à l' agréation des auto-écoles, directive leur imposant le
respect de normes de qualité élevées et les obligeant à publier régulièrement les résultats des
examens passés par leurs élèves ;
C)

JO n° C 351 du 30.12.1993, p. 1 .
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28 . rappelle la résolution n0 56 sur la publicité et la sécurité routière adoptée le 22 novembre
1989 par la Conférence européenne des ministres des Transports, et demande instamment de la
mettre en œuvre sur le territoire de l' Union et d' arrêter, en accord avec tous les intéressés, des

moyens propres à empêcher que la publicité comporte des éléments pouvant avoir une influence
négative sur la sécurité routière ;
*
*

29 .

*

charge son Président de transmettre la présente resolution au Conseil, a la Commission et

aux gouvernements des États membres.

13. Politique paneuropeenne des transports
A3-0066/94

Resolution sur de nouvelles mesures dans le sens d'une politique paneuropeenne des transports:
mesures à mettre en œuvre à la suite de la première conférence paneuropéenne sur les transports

Le Parlement européen,

— vu la proposition de resolution deposee par Mme van Dijk et autres sur de nouvelles mesures
dans le sens d' une politique paneuropéenne des transports (B3-0624/92),
— vu la proposition de résolution déposée par Mme Mclntosh sur les liaisons de transport entre
la Pologne et la Communauté européenne (B3-0475/93 ),
— vu, d' une part, les mesures adoptées par la Communauté européenne en vue de réaliser son
marché intérieur des transports et, d' autre part, les instruments paneuropéens contraignants
qui existent, en particulier dans le cadre de la Conférence européenne des ministres des
transports et de la Commission économique des Nations unies pour l' Europe, concernant les
infrastructures, véhicules et opérations de transport, la facilitation du franchissement des
frontières et d' autres questions relatives aux transports,
— vu la déclaration de Prague sur une politique paneuropéenne des transports, adoptée le
31 octobre 1991 par la première conférence paneuropéenne sur les transports ('),
— vu sa résolution du 12 juin 1992 sur les mesures à prendre concernant une politique
paneuropéenne des transports (2),

— vu sa résolution du 9 février 1993 sur de nouvelles mesures dans le sens d' une politique
paneuropéenne des transports — Mesures à mettre en œuvre à la suite de la première
conférence paneuropéenne sur les transports (Prague, 29-31 octobre 1991 ) (3), en tant que
base pour la deuxième conférence paneuropéenne sur les transports, qui doit avoir lieu en
Crète du 14 au 16 mars 1994,

— vu les résultats des conférences régionales qui ont eu lieu à la suite de la première conférence
paneuropéenne sur les transports, à savoir
— la conférence de la Baltique, tenue à Szczecin (Pologne) les 17 et 18 mars 1993 ,
— la conférence de la mer de Barents, tenue à Alta (Norvège) le 8 septembre 1993 ,
— la conférence de l' Europe centrale, tenue à Sopron (Hongrie) les 23 et 24 septembre
1993 ,

C)

Le texte de cette déclaration figure a 1 annexe I du rapport de la commission des transports et du tourisme

C)
O
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— la conférence de l' Europe du Sud-Est, tenue à Constantza (Roumanie) les 30 septembre
et 1 er octobre 1993 , et

— la conférence de la Méditerranée, tenue à Trieste (Italie) les 9 et 10 décembre 1993 ,

— vu les résultats des travaux du comité directeur de la conférence paneuropéenne sur les
transports ,

— vu l' article 45 de son règlement,

— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A3-0066/94),
A. considérant que la première conférence paneuropéenne sur les transports a donné une
impulsion politique essentielle dans le sens d' une amélioration sensible de la coopération,
dans le domaine de la politique des transports, entre la Communauté européenne, les

organisations intergouvernementales actives dans ce domaine et les États européens; que, de

plus, elle a démontré au monde politique la volonté du Parlement européen de participer à
l' organisation des relations extérieures de la Communauté dans le secteur des transports,
B. considérant que la déclaration de Prague marque un premier consensus d' envergure
européenne sur un certain nombre de principes qui doivent régir la politique des transports ;
que, pour mettre ces principes en œuvre, il est nécessaire de franchir de nouvelles étapes,

C. considérant que les résultats de la conférence de Prague ont été approfondis et développés
dans le cadre de nombreuses conférences régionales et spécialisées,
D. considérant que, pour des raisons d' ordres politique et institutionnel, la réalisation d' un
accord international contraignant relatif à une politique paneuropéenne des transports n' est
pas encore possible à l' heure actuelle; qu' un ensemble de principes convenu en ce qui
concerne la politique des transports, contenant des éléments de programme concrets et
d' ores et déjà réalisables et accepté, à titre d' engagement politique, par toutes les
organisations supranationales et internationales actives dans le secteur des transports et par

les ministres compétents de tous les États européens permettra d' accomplir de nouveaux
progrès d' ordre pratique ;

1 . s' en tient fermement aux objectifs énoncés dans la déclaration de Prague et aux moyens qui
y sont proposés, y voyant la base de nouveaux progrès dans la voie d' une conception
paneuropéenne des transports ;
2.

se félicite de la tenue des conférences intérimaires régionales ;

3 . déplore que le Parlement européen n' ait pas été dûment associé à plusieurs conférences
régionales organisées à la suite de la conférence de Prague, et invite la Commission à chercher
désormais à obtenir qu' il soit dûment tenu compte de l' échelon parlementaire de l' Union ;

4. constate, avec satisfaction, que les textes élaborés lors de ces conférences intérimaires
régionales transposent, à l' intention des différentes zones concernées, les idées fondamentales et
les principes énoncés dans la déclaration de Prague et les développent;
5 . prend acte, avec intérêt, des nombreux résultats concrets de ces conférences intérimaires
régionales et souligne qu' il attend des parlements et des gouvernements nationaux qu' ils passent
aussi, en priorité, à la planification, au financement et à la réalisation effectifs des projets relatifs
aux transports ; se félicite, en particulier, des approches relatives aux initiatives et propositions
concrètes ultérieures, qui sont propres à élargir et à compléter, à la dimension paneuropéenne, les
initiatives mises en œuvre par l' Union dans le domaine des réseaux transeuropéens :
— l' établissement envisagé d' un plan de corridors de transport paneuropéens dans le sud-est de
l' Europe (');

— la constitution, par les États riverains de la Baltique, de groupes de travail qui, sous la
direction de la Pologne, de la Suède et de la Finlande, traiteront des thèmes suivants :
infrastructures, transports et environnement, sécurité routière (2);
— la décision d' arriver à ce que 15 % des crédits du programme PHARE soient affectés au
soutien de mesures d' infrastructure spécifiques d' intérêt paneuropéen (');
(')

Résumé du président de la conférence des ministres des transports de l' Europe du Sud-Est, Constantza, 30 septembre et

(2)

Décision de la conférence de la Baltique, Szczecin, 17 et 18 mars 1992.

1er octobre 1993 .
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— la déclaration proclamant les corridors est-ouest
Mourmansk — Nikel — Borisoglebsk/Storkog — Kirkenes et
Mourmansk/Arkhangelsk — Kandalakcha — Galla — Haparanda — Narvik
ainsi que le corridor nord-sud
Ivalo — Nikel/Pechenga — Kirkenes

liaisons d'intérêt prioritaire pour les États concernés et leurs voisins (');

— l' ouverture de négociations entre autorités norvégiennes et autorités russes concernant une
coopération dans le domaine de la radionavigation (');

— la création d' un comité des transports et des communications dans le cadre du Conseil

régional au sein duquel les États de l' Europe du Nord coopèrent avec la Fédération de
Russie (');

— le lancement, le 1 er juin 1993 , du programme quinquennal multidisciplinaire et multilatéral
INSROP (2) par des instituts de recherche de Norvège, du Japon et de Russie (');
— l' aide à la construction des liaisons ferroviaires

Narvik — Haparanda — Saint-Pétersbourg et
de la ligne de chemin de fer Kostomuksa (');
— le développement de la liaison ferroviaire
Tallin — Riga — Kaunas — Sestokai — Suwalki — Varsovie (3);

— la planification des corridors suivants par le groupe «Transports» de l' Initiative centreuro
péenne (anciennement hexagonale) (4);
Trieste — Ljubljana — Zagreb — Budapest — Russie
Vienne — Budapest — Belgrade
Vienne — Tarvisio — Trieste — Venise

Linz — Graz — Zagreb — Adria
Prague — Budapest — Zagreb — Rijeka et
Verone — Innsbruck — Munich — Prague (5);
6, souligne que, lors de la conférence de la Méditerranée (Trieste 9 et 10 décembre 1993), on a
réussi , pour la première fois, à associer les pays de l' Afrique du Nord, du Proche-Orient et du
Moyen-Orient au débat sur le développement des transports en Europe et dans l' espace
méditerranéen tout entier;

7.

appuie la demande formulée par la conférence de la Mediterranee en vue de l' établissement,

dans un contexte de libre-échange, d' une coopération à long terme entre les États riverains de la
Méditerranée dans le domaine des transports (6);

8 . constate avec satisfaction qu' il a été possible de réunir, sous l' égide du Parlement européen
et de la Commission et en concertation avec les institutions et instances supranationales et
internationales concernées, les conditions nécessaires pour que, comme il l' avait demandé dans
sa résolution précitée du 9 février 1993 se tienne, en Grèce, la deuxième conférence
paneuropéenne sur les transports ;
9. constate avec satisfaction que le comité directeur de la conférence paneuropéenne sur les
transports a effectué les travaux préparatoires nécessaires, de sorte que les Présidents du
Parlement européen et de la Commission ont pu établir les invitations à la deuxième conférence
paneuropéenne sur les transports en novembre 1993 , et déclare souscrire au projet d' ordre du
jour;

C)

Déclaration des ministres des transports et des communications de la région de la mer de Barents, Alta, 8 septembre

(2)
(3)

International Northern Sea Route Programme.
Déclaration faite le 30 juillet 1993 par les ministres des transports d' Estonie, de Lettonie et de Lituanie au cours d' une
rencontre régulière, prévue lors de la conférence de la Baltique ( 17 et 18 mars 1993 ), entre ces ministres et des
représentants de la Communauté européenne, de la BERD, de la BEI et de la Banque mondiale.
Italie, ancienne Yougoslavie, Autriche, Hongrie, République tchèque, Slovaquie et Pologne ainsi que, en qualité

1993 .

(4)
(5)
(6)

d'observateurs, les autres États d' Europe orientale.

Document de travail de la conférence de la Méditerranée, Trieste, 9 et 10 décembre 1993 .
Conclusions de la présidence de la conférence de la Méditerranée, tenue à Trieste les 9 et 10 décembre 1993 .
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10. constate avec satisfaction que le comité directeur a élaboré le projet de déclaration finale
de la deuxième conférence paneuropéenne sur les transports (') sur la base des éléments retenus
dans sa résolution précitée du 9 février 1993 sur la politique paneuropéenne des transports ;
1 1 . est convaincu que ce projet représente un bon point de départ pour les délibérations de la
conférence et donne d' ores et déjà mandat à son Président ou au représentant de celui-ci pour
marquer, au nom du Parlement européen, un accord de principe sur une déclaration qui serait
élaborée sur cette base lors de la deuxième conférence paneuropéenne sur les transports (Crète);

12. exprime l' espoir que la deuxième conférence paneuropéenne sur les transports qui se
tiendra en Crète du 14 au 16 mars 1994 permettra de franchir une étape importante dans la voie de
la réalisation de la conception d' une politique paneuropéenne des transports et contribuera ainsi
largement à la mise en place d' un ordre paneuropéen, tel qu' il l' envisage dans sa résolution du
20janvier 1993 sur la conception et la stratégie de l' Union européenne dans la perspective de son
élargissement et de la création d' un ordre global à l' échelle de l' Europe (2);
13 . charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission,
au Comité économique et social, à la Conférence européenne des ministres des transports, à la
Commission européenne de l' aviation civile ainsi qu' à la Commission économique des Nations
unies pour l' Europe.
C)

Le texte de cette déclaration figure à l' annexe II du rapport de la commission des transports et du tourisme

(2)

JO n0 C 42 du 15.2.1993, p. 124.

(A3-0066/94).

14. Reseaux de transport intracommunautaires
A3-0017/94

Resolution sur la libre circulation sur les réseaux de transports intracommunautaires
Le Parlement europeen,

— vu les propositions de résolution déposées par:
a) M. Wijsenbeek sur le blocage des frontières entre l' Espagne et la France et sur les
difficultés du transit transalpin (B3- 1 955/90),
b) M. Romera I Alcazar sur la crise dans le secteur du transport de marchandises par route
en Espagne (B3- 1970/90),
c) MM. Sapena Granell et Coimbra Martins sur la libre circulation sur les axes routiers
intracommunautaires (B3 - 1 553/92),
— vu l' article 7 A du Traité CE,

— vu ses résolutions des 9 juillet 1992 (') et 15 juillet 1993 (2) sur la libre circulation sur les
axes routiers intracommunautaires,

— vu l' article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A3-0017/94),

A. considérant que des agressions de plus en plus fréquentes sont commises contre des
véhicules et des marchandises — généralement des produits agricoles — par des secteurs
très minoritaires, protestant contre les conséquences de la libre circulation dans l' espace
communautaire,

JO n° C 241 du 21.9.1992, p. 171 .
JO n° C 255 du 20.9.1993 , p. 158 .
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B. considérant que les actes de ce type se caractérisent par leur violence, la destruction de biens,
en même temps que l' intimidation des personnes, et cela en raison de leur origine,
C. considérant que par ces actes de vandalisme, c' est surtout une des quatre libertés sur
lesquelles se fonde la réalisation du marché unique qui est attaquée de front, à savoir la libre
circulation des marchandises,

D. considérant que le secteur européen des transports souffre déjà de problèmes suffisants,
inhérents à son développement, sans qu' il doive encore servir de bouc émissaire aux conflits
d' intérêts commerciaux résultant de la suppression des frontières intérieures,
E. considérant que la relation entre la libre circulation, la politique commune des transports
(PCT) et le marché intérieur ne peut être remise en question si l' on s' en tient à la lettre de
l' article 7 A du Traité CE, puisque la libre circulation ne pourra être assurée dans l' espace
communautaire si n' est pas garanti au préalable un système de transport qui ne soit pas
entravé par des agressions injustifiées et discriminatoires,

F. considérant que dans certains pays les opinions publiques en général et les transporteurs et
producteurs en particulier sont de plus en plus indignés face à ce qu' ils considèrent comme

l' impunité affichée par les auteurs de ces agressions dans certains États membres,

G. considérant que, dans ces conditions, la dimension que peuvent prendre les événements
risque d' entraîner une spirale de représailles inadmissibles dans la perspective de la
réalisation du marché intérieur, et que ce problème a des répercussions importantes sur
l' ensemble de l' Union européenne ;

1,

demande aux États membres de la Communauté concernés par ce type d' incident de

garantir sur leurs territoires respectifs, en vertu des dispositions établies par les traités concernant
les quatre libertés, l' exercice effectif de la libre circulation des marchandises ;
2, invite les gouvernements de l' Union européenne, dans le respect de leur ordre constitution
nel interne garant en tout cas des droits démocratiques et des libertés fondamentales, à lutter
énergiquement contre le sentiment d' impunité qui accompagne habituellement les actes de ce
type, en adoptant les mesures de prévention qui s' imposent;
3 , estime que les pertes financières produites par des actes de ce genre méritent une
compensation urgente et adéquate ;
4,

demande à la Commission :

a) d' inviter les États membres, le cas échéant sur la base des dispositions de l' article 169 du
Traité CE, à respecter plus scrupuleusement les obligations qui leur incombent en matière de
libre circulation en vertu de l' article 7A du Traité CE relatif à la réalisation effective du

marché intérieur,

b) d' agir, sur la base de l' article 6 du Traité CE, contre toute discrimination fondée sur la
nationalité, compte tenu du fait que, dans ce type de cas, il s' agit d' une discrimination par
omission, l' autorité gouvernementale n' intervenant pas à temps pour faire face aux attaques
de véhicules et de marchandises d' origine étrangère;
c) de proposer un nouvel instrument communautaire susceptible de compenser de manière
suffisante les pertes directes subies par les victimes de ces actes de discrimination, ce
mécanisme de compensation devant être alimenté par des apports de la Communauté, des

États membres et des compagnies d' assurance;

5,

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi

qu' aux gouvernements des États membres.
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15. Négociations avec la Suisse sur le transport par route et par air
A3-0136/94

Resolution sur la recommandation de décision du Conseil relative a l'ouverture de négociations

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans les domaines des transports
routiers et aériens

Le Parlement europeert,

— vu sa résolution du 24 février 1994 sur l' ouverture de négociations entre la Communauté et la
Confédération helvétique sur le transport par route et par air ( 1 ) dans laquelle figure
notamment l' avis sur les procédures à suivre en relation avec l' octroi d' un mandat de
négociation à la Commission,
— vu la recommandation de décision du Conseil relative à l' ouverture de négociations entre la
Communauté européenne et la Confédération suisse dans les domaines des transports
routiers et aériens,

— vu l' accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le
transport de marchandises par rail et par route (2), entré en vigueur le 22 janvier 1993 (3),
ainsi que l' arrangement administratif sur l' application du système de surplus prévu par ledit
accord (4),

— vu le référendum d' initiative populaire du 20 février 1994 en Suisse visant à protéger la
région alpine contre le trafic de transit,

— vu l' avis du Parlement européen du 30 octobre 1992 (5) sur cet accord, ainsi que ses
résolutions du 16 novembre 1988 (6) sur les relations entre la Communauté européenne avec
certains pays tiers dans le domaine des transports, du 12 juin 1991 (7) sur les atteintes aux
habitats naturels et semi-naturels dans les Alpes (Communauté européenne et pays membres
de l' AELE) en relation avec l' expansion du tourisme estival et hivernal dans les régions

alpines, du 10 juillet 1991 (8) sur les relations entre la Communauté européenne et les États

membres de l' AELE dans le domaine des transports, du 18 septembre 1992 (9) sur le Livre
vert relatif à l' impact des transports sur l' environnement: une stratégie communautaire pour
un développement des transports respectueux de l' environnement, du 16 novembre 1993 ( l0)
sur les relations avec les pays tiers dans le domaine du transport aérien, du 27 mai 1993 (' ')
sur le Livre blanc relatif au développement futur de la politique commune des transports et
du 18 janvier 1994 ( l2) sur le développement futur de la politique commune des transports,
— vu l' accord sur l' Espace économique européen (EEE) signé à Porto le 2 juin 1992,
— vu la communication de la Commission sur les relations futures avec la Suisse

(COM(93)0486) ainsi que les conclusions du Conseil, en date du 10 novembre 1993
(9830/93 AELE 73), afférentes à ce document,

— vu l' article 90, paragraphe 2 de son règlement,
-— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A3-0136/94),

(')

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
C)
C)
( I0)
(")
C 2)

PV de cette date, partie II, point 2 .
JO n0 L 373 du 2 1 . 1 2. 1 992, p. 26.
JO n° L 33 du 9.2. 1993 , p. 17.
JO n0 L 47 du 25.2. 1993, p. 42.
JO n° C 305 du 23 . 1 1 . 1992, p. 606.
JO n° C 326 du 19.12.1988, p. 57 .
JO n0 C 183 du 15.7.1991 , p. 112 .
JO n° C 240 du 16.9.1991 , p. 138.
JO n° C 284 du 2.1 1.1992, p. 164.
PV de cette date, partie II, point 9.
JO n° C 176 du 28.6.1993, p. 164 .
PV de cette date, partie II, point 9.
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A. considérant que l' accord CE-Suisse relatif aux transports qui est en vigueur a trait
uniquement au trafic de transit et que les transports aériens, les transports bilatéraux par
route ainsi que les questions liées à l' accès au marché et à l' harmonisation technique et
sociale sont exclus de son champ d' application,
B. considérant la situation créée par l' échec du référendum, organisé en Suisse le 6 décembre
1992, sur le traité EEE, dont l' Accord sur le transit constituait une annexe importante,
C. considérant que l' annexe 8 de l' accord en vigueur prévoit que, au cas où l' EEE ne se
réaliserait pas, la Communauté et la Suisse entameraient des négociations en vue de
s' accorder réciproquement l' accès à leur marché des transports routiers et qu' une déclaration
conjointe au procès-verbal souligne l' importance d' une libéralisation dans le secteur des
transports aériens,

D. considérant que le Conseil a mis en relief la nécessité de renforcer les relations entre la

Communauté européenne et la Suisse dans des secteurs importants tels que les transports, la
libre circulation des personnes, la recherche, l' accès au marché des produits agricoles, les
entraves techniques aux échanges, l' accès aux marchés publics,

E. considérant que les pourparlers, tout en restant dans une logique de simultanéité, ne doivent
pas influencer mutuellement les contenus des négociations sectorielles,
F. considérant qu' un accord éventuel avec la Suisse dans le domaine des transports serait très
probablement soumis à référendum, de sorte qu' il s' agit d' une question essentiellement
politique dans la perspective d' une adhésion de la Suisse à la Communauté européenne à
l' avenir,

1

G. considérant que le règlement des problèmes d' environnement liés aux transports dans la
région alpine passe notamment par un rééquilibrage entre les différents modes de transport,

H. considérant les retombées négatives de la politique des transports en Suisse pour le trafic de
transit, où près de 90 % du transit marchandise ont été transférés au rail en raison,
notamment, du maintien de la limite des 28 tonnes, situation qui va empirer suite au
référendum du 20 février 1994, ce qui renforcera, par ailleurs, le détournement du trafic par
l' Autriche,

I.

considérant néanmoins qu' aucune restriction au trafic de transit ne doit avoir un caractère
discriminatoire, ni être instaurée dans le but de porter atteinte au principe communautaire de
la libre circulation ,

J.

considérant qu' il sera néanmoins nécessaire d' examiner les résultats des études que la
Commission soumettra à court terme au Conseil et au Parlement, même si les résultats du

référendum qui a eu lieu en Suisse sur le projet visant à protéger la région alpine ne remettent
pas en question la lettre mais l' esprit de l' accord de transit entre la Communauté et la Suisse
en vigueur jusqu' ici,
K. considérant que le Conseil a momentanément suspendu l' analyse du projet de négociation
dans le secteur des transports routiers et aériens, compte tenu des résultats du référendum en
question,

L. considérant que l' accord qui doit être conclu avec la Suisse dans le secteur des transports
aériens devrait avoir pour objectif d' instaurer un espace aérien européen où s' exerce une
concurrence loyale,

M. considérant enfin que les transports en tant que services relèvent de la politique commune
des transports à l' égard des pays tiers et non pas de la politique commerciale commune ;
1 . est favorable à l' octroi d' un mandat de négociation à la Commission par le Conseil pour
parvenir à un accord avec la Confédération suisse dans les domaines des transports aériens et
routiers et espère que ce mandat sera accordé à brève échéance;

2, estime qu' au vu de la spécificité de la base juridique relative aux négociations avec la
Confédération helvétique, base juridique visée aux accords de transit, les pourparlers ne
devraient être soumis à aucune condition en ce qui concerne le contenu des négociations
sectorielles ;
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3 , demande au Conseil de prendre en considération, dans le contexte de l' octroi du mandat de
négociation à la Commission, les avis du Parlement contenus dans la présente résolution;
4, estime toutefois que ce mandat à caractère externe doit faire l' objet d' une étroite
concertation entre les institutions européennes, conformément à la procédure Luns-Westerterp et
à l' article 228 du Traité CE;

5 , reste fidèle à la position qu ' il a défendue dans ses résolutions précitées des 30 octobre 1 992,
du 18 septembre 1992 et du 25 juin 1993 sur la conclusion de l' accord entre la Communauté
économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports (' ), à savoir
que la Communauté européenne est liée par l' accord de transit avec la Suisse quant à la durée
comme au fond (pacta sunt servanda), et rappelle notamment que les accords de transit visés
facilitent la circulation, compte tenu de la modernisation nécessaire des infrastructures de
transport, du transport combiné et des facteurs écologiques ;
6, est d' avis que l' Union, l' Autriche et la Suisse devront définir, à l' avenir, une approche
commune afin de résoudre les problèmes du transit alpin ;
7, est d' avis que les Suisses doivent bien avoir présent à l' esprit qu' il s' agira, suite au
référendum sur le projet visant à protéger la région alpine, de reconsidérer le trafic national des
poids lourds ainsi que le trafic transalpin en provenance de Suisse .
Transports routiers

8 . estime que, s' agissant des transports routiers, l' accord doit englober l' ensemble de
1' «acquis communautaire», y compris le cabotage et l' harmonisation des dispositions relatives
aux poids et aux dimensions des véhicules , de façon à garantir un meilleur fonctionnement des
transports routiers, dans le respect de l' environnement;
9. estime par conséquent qu' il importe d' étudier, au sein de la Communauté européenne, des
limites à caractère non discriminatoire tant pour le trafic que pour les émissions, qui soient
applicables à l' ensemble de la région alpine ainsi qu' à d' autres zones sensibles du point de vue
écologique ;

10. invite la Commission à définir des critères aisément applicables pour la notion de «zone
sensible» et à proposer des mesures concrètes à cet égard;
1 1 . considère que cet accord éventuel de libéralisation doit avoir pour corollaire la poursuite
du rééquilibrage intermodal déjà entrepris avec l' accord de transit en vigueur;
12.

estime en outre que la libéralisation devrait être étendue aux transports assurés par des

transporteurs communautaires entre la Suisse et les États membres de l' EEE.
Transports aeriens

13 . prend acte avec satisfaction de ce que les négociations doivent porter sur l' inclusion dans
l' accord de l' intégralité de l' acquis communautaire, y compris le troisième train de mesures de

libéralisation relatives aux transports aériens, les aides d' État et les règles applicables en matière
de concurrence, ainsi que sur l' octroi par la Suisse aux transporteurs communautaires des droits

de cinquième liberté pour les services assurés entre ce pays et les autres États membres de
l' AELE;

14. considère que les mécanismes institutionnels nécessaires pour garantir l' application du
droit communautaire doivent s' inspirer du modèle, adopté dans le cadre de l' accord aérien entré
la Norvège et la Suède, du «pilier unique», fût-ce avec les ajustements requis en l' occurrence;

15 . estime qu' il est dans tous les cas important que l' Union européenne garantisse, lors des
négociations, les principes de réciprocité, d' élimination de toute discrimination, d' interdiction
d' actions unilatérales et de reconnaissance de la liberté de l' usager de choisir le moyen de
transport qu' il juge le plus approprié ;
C)

JO n° C 194 du 19.7.1993 , p. 356.
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1 6.

*

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au

Comité économique et social, ainsi qu' aux gouvernements des États membres et de la
Confédération helvétique .

16. Contrôles frontaliers exerces par certaines compagnies aériennes
A3-0081/94

Resolution sur l'incompatibilité des contrôles de passeports effectues par certaines compagnies
aériennes avec l'article 7 A du Traité CE

Le Parlement europeen ,
— vu les articles 3 c), 7 A et 100 A du Traité CE,
— vu l' article 8 A du Traité CE,

— vu la Déclaration universelle des droits de l' homme, adoptée le 10 décembre 1948, et en
particulier son article 14 énonçant que «devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l' asile en d' autres pays»,
— vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés
fondamentales , et notamment son protocole n° 4,

— vu la Convention de Genève de 1 95 1 relative au statut des réfugiés et le protocole additionnel

de New York de 1967, ratifiés tous deux par chacun des États membres,

— vu la Convention de Chicago de 1944 sur l' organisation de l' aviation civile internationale,
qui arrête, en son annexe 9, qu' aucune sanction ne saurait être prise à l ' encontre des
compagnies aériennes à moins qu' elles ne soient coupables de négligences graves propres à
faciliter l' immigration illégale,
— vu l' accord et la Convention de Schengen, le projet de convention sur les frontières

extérieures et la Convention de Dublin sur l' État responsable de l' examen des demandes de
droit d' asile ('),

— vu ses diverses résolutions antérieures sur la libre circulation des personnes au sein de la
Communauté européenne, la Convention de Schengen, le projet de convention sur les
frontières extérieures et la Convention de Dublin ,

— vu l' article 148 de son règlement,
— vu sa résolution du 19 novembre 1992 sur la suppression des contrôles aux frontières
intracommunautaires et la libre circulation des personnes dans la Communauté (2),

— vu le Livre blanc de la Commission à l' intention du Conseil européen sur l' achèvement du
marché intérieur (COM(85)0310), du 14.6.1985 , prévoyant différentes propositions de
directive en matière de liberté de circulation ,

— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement intitulée « Suppression
des contrôles aux frontières» (SEC(92)0877),

— vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0081 /94),
0)
(2)

Bulletin CE 6-1990, p. 155 .
JO n" C 337 du 21.12.1992, p. 211 .
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A. considérant que la libre circulation des personnes dans la Communauté, et maintenant dans
l' Union, aurait dû être réalisée au 3 1 décembre 1992, ce qui n' a pas été possible en raison de
la carence de la Commission à soumettre des propositions législatives appropriées et parce

que les États membres n' ont pas rempli les conditions préalables visées dans les conclusions
de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, à savoir:
— l' achèvement du processus de ratification de la Convention de Dublin sur le droit d' asile,
— la conclusion de la Convention sur les frontières extérieures ,

— l' achèvement des négociations relatives à une Convention sur le système européen
d' information,

B. considérant que les compagnies aériennes assurant des vols au départ et à destination d' États
membres, comme le Royaume-Uni , la France et l' Italie, sont tenues (en vertu de la
législation sur la responsabilité des transporteurs et des sanctions dont cette législation est

assortie) d' effectuer un double contrôle des passeports et documents de voyage des

passagers à destination ou en provenance de ces États membres,

C. considérant que les compagnies transportant, à destination de ces États membres, des
personnes ne possédant pas les documents de voyage requis s' exposent à des amendes
importantes pour tous les passagers en pareille situation,

D. considérant que la Convention de Schengen fait également obligation aux neuf États
membres signataires de mettre en place une législation sur la responsabilité des transporteurs
aériens, maritimes et par autocar, prévoyant des sanctions contre les compagnies qui
transportent des ressortissants de pays tiers ne possédant pas les documents de voyage
requis,
E. considérant que les transporteurs ne devraient pas être amenés à statuer sur la question de
savoir qui peut exercer le droit de libre circulation et demander asile, en vertu des différents
traités et conventions en vigueur,

F. considérant que l' exercice de ces droits est une question qui devrait être du ressort exclusif

des autorités compétentes des États membres,

G. considérant qu' il convient d' établir une distinction entre les contrôles de passeports
effectués par des transporteurs en vertu d' une législation sur la responsabilité des
transporteurs et les contrôles d' identité qui sont effectués à des fins de sécurité et devraient

en principe être les mêmes pour les voyages à l' intérieur de chaque État membre et vers
d' autres destinations dans l' Union,

H. considérant que l' adoption de conventions à l' échelon intergouvernemental n' est pas de
nature à garantir la libre circulation des personnes ni le respect des droits de l' homme ;
I. invite la Commission à présenter une législation permettant de concrétiser le plus
rapidement possible le principe de la libre circulation des personnes ;

2. invite la Commission à examiner les législations sur la responsabilité des transporteurs et
les sanctions dont elles sont assorties, comme celles qui sont prévues au Royaume-Uni et dans

les États signataires de Schengen, afin de déterminer si elles portent atteinte à la législation

communautaire en vigueur, dans la mesure où elles s' appliquent aux voyages effectués à
l' intérieur de l' Union ;

3.

conformément à l' esprit et aux objectifs des traités instituant les Communautés européen

nes, demande instamment aux États membres qui ont adopté une législation sur la responsabilité
des transporteurs d' abroger cette législation;

4. invite instamment les États membres à préciser que les contrôles d' identité effectués à des
fins de sécurité doivent être les mêmes pour les voyages effectués à l' intérieur d' un État membre
et ceux qui le sont vers un autre pays de l' Union ;

5 . invite instamment les compagnies aériennes, afin d' apporter une modeste contribution à la
libre circulation des personnes, à cesser de pratiquer des contrôles doubles ;
6.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil

ainsi qu' aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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17. Contribution CE au compte «Sûreté nucléaire» *
A3-0127/94

Proposition de décision du Conseil sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion,
sous forme d'échanges de lettres (CC)M(93)0515 — C3-0482/93)

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n° 1 )
Premier considérant

Considérant que la situation précaire en matière de
sécurité nucléaire dans plusieurs pays d' Europe centrale
et orientale et de l' ex-Union Soviétique nécessite un

Considérant que la situation précaire en matière de
sécurité nucléaire dans plusieurs pays d' Europe centrale
et orientale et de l' ex-Union Soviétique nécessite un

effort international afin d' améliorer le niveau de sécurité

effort international afin d' améliorer le niveau de sécurité

nucléaire dans ces pays ; que la Communauté , à travers les
programmes d' assistance technique PHARE et TACIS
consacre des moyens importants à cette fin,

nucléaire dans ces pays, dans le cadre d'une stratégie
coordonnée, que la Communauté, à travers les pro
grammes d' assistance technique PHARE et TACIS
consacre des moyens importants à cette fin, que la
Commission, en outre, a présenté une proposition de
décision modifiant la décision 77/270/EURATOM visant

à habiliter la Commission à contracter des emprunts
EURATOM pour contribuer au financement de l'amélio
ration du degré d'efficacité et de sûreté du parc nucléaire
de certains pays tiers (COM(92)0467),

(Amendement n0 2)

Deuxième considérant bis (nouveau)

considérant que la Commission est tenue de s'assurer que
les opérations menées au titre du compte «Sûreté nucléai
re» de la Banque européenne pour la Reconstruction et le
Développement sont coordonnées avec la stratégie de
sûreté nucléaire adoptée par l'Union européenne à
l'égard des pays d'Europe centrale et orientale et des

États de l'ex-Union soviétique;

(Amendement n° 3)
Deuxième considérant ter (nouveau)

considérant la nécessité de replacer la question de la
sûreté nucléaire dans la problématique des choix énergé
tiques globaux de l'Europe centrale et orientale et de la
CEI de manière à définir les stratégies d'aides les plus
appropriées, notant à ce propos les conclusions du rap
, port élaboré conjointement en juin 1993 par la Banque
mondiale, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et la
Banque européenne pour la reconstruction et le dévelop
pement (BERD);
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n° 4)

Deuxieme considérant quater (nouveau)

considérant que le pays bénéficiaire doit respecter les
principaux accords internationaux de sûreté, adhérer
aux conventions internationales de Vienne et de Paris sur

la responsabilité civile des exploitants et mettre en place,
à cet effet, une réglementation appropriée en matière
d'assurance;

(Amendement n° 5 )

Deuxieme considérant quinquies (nouveau)
considérant que le pays bénéficiaire doit être doté d'une
instance indépendante chargée de la sûreté, envisager le
remplacement des centrales nucléaires les moins sûres,
élaborer des mesures d'économie d'énergie, viser à l'ins
tauration graduelle d'un véritable prix d'énergie et
prévoir la mise au point d'un programme énergétique
global ;

, (Amendement n° 6)
Deuxieme considérant sexies (nouveau)

considérant dès lors que toute assistance matérielle, jugée
indispensable à court terme, aux centrales les plus dan
gereuses — principalement les réacteurs des types
RBMK et VVER-230 — mais vitales pour la production
d'électricité dans le pays bénéficiaire, doit être en tout cas
liée à l'existence ou à la mise au point d'un projet visant à
la fermeture anticipée de ces centrales;

(Amendement n° 7)

Deuxieme considérant septies (nouveau)

considérant que la Commission établira, dans le cadre de
la procédure budgétaire, un rapport annuel à l'intention
du Parlement et du Conseil sur les opérations menées au
titre du compte «Sécurité nucléaire» de la Banque euro
péenne pour la Reconstruction et le Développement ainsi
que sur leur compatibilité avec la stratégie de sûreté
nucléaire de l'Union européenne;
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Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du
Conseil portant conclusion, sous forme d'échanges de lettres, d'un accord avec la Banque
européenne pour la Reconstruction et le Développement sur la contribution de la Communauté
Economique Européenne au compte «Sûreté nucléaire» (CC)M(93)0515 — C3-0482/93)
(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil (CC)M(93)0515 ),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 235 du traité CE (C3-0482/93 )',

— vu le rapport de la commission de l' énergie, de la recherche et de la technologie, et les avis de
la commission des relations économiques extérieures et de la commission des budgets
(A3-0127/94);

1.

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la

Commission ;

2 . invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à
l' article 189 A, paragraphe 2, du Traité CE ;
3.

invite le Conseil, au cas où il entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, à en

informer celui-ci ;

4. demande l' ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait
s' écarter du texte approuvé par le Parlement,
5 . demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des
modifications substantielles à la proposition de la Commission,
6.

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

18. Politiques structurelles
a)

A3-0096/94

Résolution sur le projet de décision de la Commission en matiere d'actions d'information et de

publicité à mener par les États membres relatives aux interventions des Fonds structurels et de
l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)
Le Parlement européen,

— vu l' article 32 du règlement CEE n° 2082/93 relatif a la coordination des interventions des
différents Fonds structurels ('), ci-après dénommé «règlement de coordination»,

— vu le paragraphe 5 de la déclaration de la Commission concernant le code de conduite sur la
mise en oeuvre des politiques structurelles (2),
— vu la déclaration interinstitutionnelle du 25 octobre 1993 et sa résolution du 17 novembre

1993 sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité Q,

— vu le projet de décision de la Commission en matière d' actions d' information et de publicité

à mener par les États membres relatives aux interventions des Fonds structurels et de
l' Instrument financier d' orientation de la pêche (IFOP) (C3-0031 /94),

— vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l' aménagement du territoire et
des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux (A3-0096/94),
(')
(2 )
C)

JO n" L 193 du 31.7.1993 , p. 20 .
JO n" C 255 du 20.9.1993 .
PV de cette date, partie II, point 5 .
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A. considérant que, dans ce projet, la Commission se donne pour objectif de chercher à mieux
faire connaître et à rendre plus transparentes les activités de la Communauté et définit le
domaine de son intervention, où elle place les cadres communautaires d' appui et les
programmes opérationnels, sans toutefois faire référence aux dispositions de l' article 32,

paragraphe 1 du règlement de coordination relatives à la publicité assurée par les États

membres, des plans de développement; considérant que cette publicité est donc laissée à la

discrétion des États membres,

B. considérant que la transparence de l' action de la Communauté et des États membres en
matière de Fonds structurels est indispensable pour:
a) favoriser une utilisation plus large des interventions communautaires et en améliorer
l' efficacité
en y intéressant les autorités locales et les forces sociales sur la base du
principe du partenariat,
b) contribuer à consolider le rassemblement des citoyens autour du processus de construc
tion européenne,
c) permettre la formation d' une opinion publique critique et vigilante,

C. considérant que le texte du règlement de coordination tel qu' il avait été proposé par la
Commission prévoyait que les Etats membres devaient veiller à assurer la publicité des plans
de développement avant que ceux-ci ne soient soumis à l' examen de la Commission,
D. considérant par ailleurs que le Parlement, en approuvant en première lecture certains
amendements destinés à améliorer ce texte, a souligné la nécessité de faire diffuser avec
davantage de ponctualité et d' efficacité
l' information concernant les plans, les cadres
d' appui et les programmes opérationnels, afin de permettre aux parties intéressées d' y
participer activement;

1 . constate que le projet de la Commission ne tient pas compte de la position adoptée par le
Parlement, privilégie la publicité pure et simple plutôt que l' information et l' information «a
posteriori» plutôt que celle qui devrait accompagner la procédure relative à la planification et à la
mise en œuvre des interventions des Fonds dès la phase de l' établissement des plans de
développement;
2 . est convaincu que, pour l' élaboration des cadres d' appui qui , il ne faut pas l' oublier, sont
constitués sur la base des plans de développement et dans le respect du principe du partenariat, il
est indispensable d' assurer en temps voulu une information adéquate sur l' organisation des plans
de développement; et qu' à plus forte raison, cette information est indispensable lorsque le plan
de développement comprend également les propositions d' intervention pour les plans opération
nels et que la Commission est tenue d' adopter une décision unique ;
3 . estime que la procédure dite de notification prévue par l' accord interinstitutionnel sur la
démocratie, la transparence et la subsidiarité permet à la Commission de contribuer de sa propre
initiative à la mise en œuvre de l' article 32, paragraphe 1 du règlement de coordination en
publiant au Journal officiel un bref résumé concernant le cadre communautaire d' appui qu' elle
entend adopter accompagné d' une ébauche du plan de développement sur la base duquel le cadre
même a été préparé;

4. estime qu' il est indispensable de renforcer les mesures visant à garantir une information
détaillée concernant les procédures et les démarches administratives auxquelles doivent faire
face, auprès des organismes compétents aux différents niveaux, les personnes publiques et
privées potentiellement bénéficiaires des interventions des Fonds structurels ; estime à cette fin
qu' il convient, par le biais notamment de l' organisation au sein de la Commission et dans les
différentes entités territoriales de séminaires et de rencontres d' information, de promouvoir et de
favoriser l' instauration d' un rapport plus direct entre les fonctionnaires de la Commission et les
institutions régionales et locales ;
5 . estime que les informations fournies sur l' action de la Communauté ne doivent pas
seulement concerner les interventions des Fonds structurels s ' intégrant dans les cadres d' appui
mais également les initiatives communautaires et les politiques et programmes qui servent ou
peuvent servir l' objectif de la cohésion économique et sociale ; estime en outre qu' il faut à cette
fin favoriser la constitution, sur une base régionale, de véritables réseaux d' information sur
l' ensemble des instruments et des politiques qui portent ou peuvent porter leurs effets dans le
domaine de la cohésion économique et sociale : Fonds structurels, Fonds de cohésion, Initiatives
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communautaires, aides aux PME, facilités Édimbourg, prêts BEI et CECA, fonds européens
d' investissement, politiques et programmes à caractère structurel, etc.; estime enfin que pareils
«réseaux d' information sur la cohésion économique et sociale» pourraient tirer parti de
l' expérience des Euroguichets mais devraient s' adresser en particulier aux autorités régionales et
locales et aux forces sociales, ainsi que de fournir des éléments d' information aux médias;
6, est convaincu que le «Comité des régions» peut apporter une contribution importante à la
conception d' une information visant à promouvoir la participation des autorités locales et
régionales et des forces sociales à la gestion des Fonds structurels et des politiques régionales et
de cohésion en général ; estime que ce Comité, doté de structures appropriées, devrait être le
destinataire principal des informations fournies par les institutions communautaires et par les

États membres et un des principaux canaux d' information des régions et des organes locaux ainsi
que des médias ;

7 , demande que soient adoptées les mesures nécessaires pour favoriser l' accès du Comité des
régions, des institutions régionales et locales et des forces sociales aux banques de données de la
Commission (telles que ARINCO pour les Fonds structurels et PRECOM pour les prêts
communautaires) et du Parlement (Observatoire législatif); estime que, dans la mesure où elles
sont régulièrement alimentées, ces banques de données peuvent en effet contribuer efficacement
à la diffusion d' une information détaillée, actualisée et opportune sur les politiques communau
taires, en particulier sur celles qui concernent la cohésion ;

8 , demande que la Commission adapte, dans la mesure du possible, son projet de décision sur
l' information et la publicité des interventions structurelles en fonction des indications et des
exigences reprises aux points précédents et que, pour ce qui ne peut être incorporé dans la
décision en question, elle adopte des initiatives appropriées; demande en particulier que, dans le
projet de la décision à l' examen, soient apportés les ajouts et modifications visant à:

— rappeler les États membres au respect de l' article 32, paragraphe 1 ;
— faire jouer la procédure dite de notification prévue par l' accord interinstitutionnel sur la
démocratie, la transparence et la subsidiarité dans le but de diffuser les informations sur les
contenus des cadres communautaires d' appui que la Commission entend approuver et sur les
grandes lignes des plans de développement qui fondent les cadres d' appui ,
— assurer le respect de la directive 90/3 1 3/CEE concernant la liberté d' accès à l' information en
matière d' environnement ('), pour garantir une transparence accrue dans la mise en œuvre
des interventions structurelles ,

— inviter les autorités nationales et régionales à adopter et à coordonner des mesures
concernant les informations relatives aux Fonds structurels et aux autres instruments de la

politique de cohésion en vue de la création de véritables réseaux d' information sur la
politique de cohésion économique et sociale,

— prévoir la présence de représentants des institutions européennes aux cérémonies publiques
organisées à l' occasion d' interventions des Fonds structurels,
— inviter les autorités gouvernementales et régionales à assurer une information plus détaillée
sur l' évaluation de l' impact sur l' environnement de la stratégie et des actions proposées dans
les cadres communautaires d' appui, en tenant compte des principes du développement
durable,

— élargir les objectifs du projet de décision en y incluant l' amélioration de l' efficacité des aides
communautaires et de la mise en œuvre du principe du partenariat,

— prévoir et établir des mesures propres à assurer une diffusion adéquate du rapport annuel visé
à l' article 31 du règlement sur la coordination et des résultats de la consultation des partiés
sociales à l' échelle européenne prévue par le même article,
— donner davantage de force à la section 4 de l' annexe du projet de décision qui devrait être
intitulée «information sur les interventions communautaires...» en la complétant, en vue
notamment de faciliter la diffusion parmi les organes publics, régionaux et locaux, comme
dans le secteur privé, de l' information sur les démarches administratives à suivre, vu qu' il
s' agit là du seul point qui traite de l' information réelle et non d' une publicité pure et simple ;
9,
C)

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.
JO n» L 158 du 23.6.1990, p. 56

28 . 3 . 94

28 . 3 . 94

Journal officiel des Communautés européennes

N0 C 91 /323

Vendredi, 11 mars 1994

b) A3-0080/94

Resolution sur les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre
du financement des politiques structurelles

Le Parlement européen ,

— vu le projet de règlement de la Commission concernant les irrégularités et le recouvrement
des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles
(C3-0030/94),

— vu l' article 23 du règlement (CEE) n0 4253/88 du Conseil , tel qu' il a été modifié par
l' article premier du règlement 2082/93 du 20 juillet 1993 ,
— vu le paragraphe 4, deuxième tiret de la déclaration de la Commission concernant le code de
conduite sur la mise en œuvre des politiques structurelles ('),
— vu l' article 148 de son règlement,

— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A3-0080/94),
A. considérant que la Commission s' est engagée a tenir compte des observations du Parlement
sur le projet de réglementation portant application des dispositions visées à l' article

23 paragraphe 1 du règlement n° 4253/88, relatives aux mesures que les États membres

doivent adopter pour prévenir et sanctionner les irrégularités, recouvrer les fonds et fournir
une information appropriée à la Commission ;

1.

demande à la Commission de mettre en œuvre une réglementation qui incite les États

membres à adopter des mesures permettant:
a) d' identifier précisément et d' investir de responsabilités claires les organismes nationaux
(centraux et locaux) auxquels incombe le contrôle, aussi bien à l' intérieur qu' à l' extérieur
des administrations qui gèrent les fonds,
b) de fournir à la Commission une information précise, aussi bien en ce qui concerne les
irrégularités constatées, le non-respect (par action ou par omission) de la législation
communautaire ou nationale, tant pour ce qui est des aspects financiers que pour ce qui est de
la qualité d' exécution (notamment études d' impact sur l' environnement) et les actions
administratives et judiciaires engagées , que le cadre législatif (civil et pénal) et administratif
dans lequel s' inscrivent la prévention et la répression des irrégularités et des illégalités ainsi
que les efforts déployés dans le domaine du personnel et dans le domaine financier par les
organes de la recherche, de l' information, de la prévention et de l' application des sanctions,
en liaison avec leurs autres missions ,

c) d' appliquer de façon rigoureuse la disposition visée à l' article 23 , paragraphe 1 , premier

alinéa troisième tiret et ainsi libellée: «l' État membre est subsidiairement responsable du
remboursement des sommes indûment versées» «sauf si l' État membre et/ou l' intermédiaire
et/ou le promoteur apportent la preuve que l' abus ou la négligence ne leur est pas
imputable»;

2. demande à cette fin à la Commission de compléter la réglementation visant à mettre en
œuvre l' article 23 , paragraphe 1 du règlement n0 4253/88 par des dispositions prévoyant:
a) une identification précise des organismes chargés du contrôle de la légitimité et du
bien-fondé des actes d' exécution, aux niveaux national, central et local , des mesures

financières relatives aux fonds, aussi bien à l' intérieur qu' à l' extérieur des administrations
chargées de la gestion,
b) une identification détaillée des organismes administratifs et judiciaires chargés de prévenir
et de sanctionner les irrégularités et les illégalités ,

(')

JO n° C 255 du 20.9.1993 , p. 19.
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c) un maximum de transparence et de précision dans les informations que les États membres
fournissent à la Commission, sur la base notamment des principes suivants:

— l' organisation d' une coopération entre la Commission et les États membres, dans la
perspective de l' amélioration des structures législatives et administratives destinées à la
prévention et à la répression des irrégularités ainsi qu' au recouvrement des fonds,

— une coopération entre les États membres et avec la Commission, en ce qui concerne les
irrégularités qui peuvent avoir des retombées ou qui peuvent se produire en dehors de

l' État qui mène l'enquête,
— pour que l'État membre concerné bénéficie du remboursement des frais de justice, la
Commission doit être tenue informée des procédures régissant les sanctions et, le cas
échéant, y être associée conformément aux formes prévues par le système en vigueur

dans cet État membre,
— il convient de prévoir la possibilité de communiquer des noms de personnes juridiques
ou morales, notamment dans le cadre de l' application de l' accord qui réglementera,
conformément à l' article 138 C du traité CE, l' exercice du pouvoir d'enquête du
Parlement,

d) un recouvrement efficace de l' indu ; cette mesure doit être renforcée de deux façons: d' une
part, il convient d' apporter des preuves précises sur la non-imputabilité de l' abus ou de la

négligence à l' État membre et, d' autre part, l' exonération de responsabilité doit être
explicitement subordonnée au fait que l' État membre a accepté l' assistance technique
éventuellement offerte par la Commission aux fins de la procédure de recouvrement;

3,

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission .

19. Statut du personnel soignant
A3-0123/94

Resolution sur la valorisation du statut du personnel soignant

Le Parlement européen,
— vu sa proposition de résolution déposée par Mme Lenz et autres sur la valorisation du statut
du personnel soignant (B3-0281 /92),

— vu les directives 77/452/CEE et 77/45 3/CEE, 92/5 1 /CEE et 89/48/CEE qui régissent ce
secteur d' activité,

— vu sa résolution du 19 novembre 1993 sur la politique de la santé publique après
Maastricht ('),

— vu l' article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des droits de la femme (A3-0123/94),

A. considérant l' entrée èn vigueur du Traité de Maastricht et du marché intérieur européen,
B. considérant que le Traité sur l' Union européenne confère des responsabilités à la Commu
nauté quant au développement d' une politique coordonnée de la santé publique (article 129
du Traité CE),

,

C. considérant que l' évolution démographique dans le secteur des soins de santé nécessite un
personnel de plus en plus nombreux et qualifié, tant dans le domaine de la technologie
médicale que dans celui des soins à domicile,
C)

PV de cette date, partie II, point 5 .
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D. considérant que l' ouverture du marché intérieur accentuera les fluctuations importantes
(notamment la pénurie du personnel soignant) touchant l' emploi dans ce secteur, tout en

tenant compte de la diversité des situations dans les États membres,

E. considérant que l' humanisation et la qualité des soins est un facteur primordial dans toute
politique de la santé et que le développement de mesures permettant la revalorisation du
statut du personnel soignant constitue un axe prioritaire ;

1.

invite les États membres, tenant compte de la crise que traverse le secteur des soins

infirmiers, à adopter les mesures nécessaires permettant de revaloriser le statut social et financier
du personnel soignant et à améliorer leurs conditions de travail ;
2 . demande à la Commission d' effectuer une analyse comparative de l' offre et de la demande
sur le marché des soins de santé et de déterminer le cadre dans lequel l' amélioration des
conditions de travail et le développement d' une politique de recrutement, de promotion et de
formation continue doivent s' inscrire ;

3 . demande à la Commission l' instauration d' un réseau d' information ainsi que la mise en
œuvre de programmes d' actions dans le domaine de la formation continue , du recyclage,
d' échanges d' expériences propfessionnelles et d' initiatives novatrices dans l' organisation des
soins et ce, tant au niveau communautaire qu' extra-communautaire, afin d' encourager toute
politique de recrutement dans cette profession ;
4. demande à la Commission d' effectuer, avec le concours des organisations des professions
médicales et paramédicales, une étude relative à l' amélioration des conditions de travail et de vie
du personnel soignant (telles que la garde des enfants, la réduction du temps de travail , le travail à
temps partiel, le congé-éducation ...) en vue de garantir l' épanouissement d' une vie profession
nelle, familiale et sociale et de respecter le principe de la reconnaissance mutuelle des diplômes ;
5 . demande à la Commission que, dans le cadre de l' amélioration de la santé et de la sécurité
des travailleurs (article 118 A du traité CE), elle élabore sur base de l' étude précitée une
proposition relative à l' amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail du personnel
soignant en vue notamment de lutter contre le syndrome du burn out;
6.

invite la Commission à assurer la mobilité intracommunautaire dans le domaine des soins

de santé en promouvant des échanges entre professionels de santé (sur le modèle d' Erasmus et
des autres programmes communautaires en vigueur);

7.

invite les États membres à promouvoir des études coût/efficacité
pour la réorganisation des

prestations de soins (telles que l' organisation générale de soins globaux), l' intensification de
programmes de formation, le développement des soins à domicile et principalement ceux
destinés aux personnes âgées , le développement des soins palliatifs ou d' autres créneaux
porteurs d' emplois dans lesquels la réinsertion de l' acquis professionnel du personnel infirmier
puisse s' effectuer et ce, afin de répondre à l' évolution des besoins dans le secteur des soins de
santé ;

8.

invite les États membres à mettre en place les structures nécessaires pour promouvoir ou

intensifier les soins palliatifs ;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil , à la Commission,

ainsi qu' aux gouvernements des États membres .
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20. Peche

*

a) B3-0254, 0259, 0266 et 0270/94

Resolution sur la crise dans le secteur de la peche

Le Parlement européen,

— vu sa résolution du 10 fevrier 1994 sur la crise dans le secteur de la pêche ('),

A. rappelant les objectifs de la politique commune de la pêche et surtout la préservation des
emplois dans les régions dépendant de la pêche et de la conservation des ressources,
B. considérant que pour la deuxième année consécutive la filière pêche communautaire est
frappée par une crise très grave,

C. considérant que l' absence d' harmonisation sociale et monétaire dans les pays de la
Communauté constitue une distorsion de concurrence importante,
D. considérant l' inefficacité des dispositifs de régulation du marché et du contrôle,
E. considérant que le rétablissement provisoire des prix à l' importation, à un niveau très
insuffisant, n' a pas permis de redresser les cours et de faire respecter la préférence
communautaire ,

F. considérant que les solutions préconisées par la Commission sont dangereusement insuffi
santes et déplorant qu' elle ait jusqu' à présent refusé d' appliquer la clause de sauvegarde,

G. préoccupé par le risque de développement des transferts de quotas de pêche entre les États
membres ;

1 , dénonce le manque évident de volonté politique de la part du Conseil dans cette affaire et
son incapacité à résoudre durablement le problème des prix minima à l' importation, particuliè
rement pour les produits frais ; note toutefois avec intérêt la campagne de promotion lancée
récemment ;

2,

rappelle avec force la nécessité d' apporter dès réponses valables et de longue durée aux

problèmes auxquels est confrontée la filière pêche ;

3,

renouvelle avec insistance sa demande pour la tenue d' un Conseil pêche extraordinaire ;

4, rappelle sa demande de tenue sans délai d' une conférence européenne «filière pêche»
aboutissant à une nouvelle organisation commune du marché prenant en compte les intérêts de
l' ensemble des acteurs de la filière ; demande en particulier que des mesures soient prises pour
améliorer les circuits de commercialisation afin de contribuer à la revalorisation des prix à la
production ;
5 , demande le relèvement des prix minima à l' importation, leur extension à de nouvelles
espèces et leur application au delà du 15 mars 1994;

6,

rappelle sa demande à la Commission et aux États membres de renforcer le contrôle des

importations sauvages et en particulier des transbordements frauduleux au large ;
7 , souhaite qu' à l' occasion de cette nouvelle crise, l' Union se dote d' un système efficace de
contrôle, véritable pilier de toute politique commune de la pêche, dont la gestion sera placée sous
la responsabilité de la Commission;
8 , rappelle sa demande de création d' un instrument financier destiné à compenser les chutes
des prix des produits de la pêche ;

9, demande à la Commission de proposer une réforme de l' organisation commune de la pêche
en collaboration avec les organisations concernées, afin de garantir un revenu décent aux
pêcheurs et d'assurer l' avenir du secteur de la pêche dans l' Union européenne ;
C)

PV de cette date, partie II, point 4 a).
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10.

souhaite que soit envisagée en collaboration avec les États membres la mise en œuvre d' un

régime commun de protection sociale conformément à l' article 1 18 du Traité CE;

11 . attire solennellement l' attention de la Commission et du Conseil sur la nécessité d' agir
rapidement;
12 . demande que les négociations d' adhésion avec la Norvège prennent en compte les
légitimes intérêts des pêcheurs et des aquaculteurs communautaires ;

13.

souhaite qu' une analyse comparative des plans de secteurs remis par les États membres

dans le cadre du règlement IFOP soit effectuée et communiquée au Parlement;
14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission .

b) A3-0103/94

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 89/63 1/CEE relative a une participation

financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour assurer le
respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
(CC>M(93)0546 — C3-0521/93)

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (*)

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n° 1 )
Premier considérant

considérant que l' utilisation de systèmes de localisation
continue des navires, opérant à partir d' une base terrestre
ou d' un satellite et utilisant les communications par
satellites pour la transmission des données et le cas
échéant l' utilisation de systèmes d' enregistrement auto
matique de position de navires de pêche sont susceptibles
de contribuer à une amélioration sensible du devoir de

contrôle dont les États membres doivent s' acquitter dans
l' intérêt communautaire et qu' à cet égard, le Conseil
décidera, avant le premier janvier 1996, de l' application
de tels systèmes, à la suite de la mise en œuvre par les

États membres avant le 30 juin 1995 , de projets pilotes
pour certaines catégories de navires de pêche communau
taires tels que visés à l' article 3 du règlement (CEE)
n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un

régime de contrôle applicable à la politique commune de
la pêche;

considérant que l' utilisation de systèmes de localisation
continue des navires, opérant à partir d' une base terrestre
ou d' un satellite et utilisant les communications par
satellites pour la transmission simultanée des données à

la Commission et à l'État du pavillon et le cas échéant
l' utilisation de systèmes d' enregistrement automatique
de position de navires de pêche sont susceptibles de
contribuer à une amélioration sensible du devoir de

contrôle dont les États membres doivent s' acquitter dans
l' intérêt communautaire et qu' à cet égard, le Conseil
décidera, avant le premier janvier 1996, de l' application
de tels systèmes, à la suite de la mise en œuvre par les

États membres avant le 30 juin 1995 , de projets pilotes

pour certaines catégories de navires de pêche communau
taires tels que visés à l' article 3 du règlement (CEE)
n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un

régime de contrôle applicable à la politique commune de
la pêche ;

(Amendement n° 2)
Deuxième considérant bis (nouveau)

considérant que, en règle générale, les projets pilotes
devront être financés dans leur intégralité par le budget
communautaire;
(*)
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n0 3 )
Deuxieme considérant ter (nouveau)

considérant que le financement des projets pilotes ne
devant pas entraîner d'accroissement des dépenses
consenties pour la participation communautaire aux

dépenses de contrôle des États membres, la proportion du

financement communautaire doit cependant pouvoir être
modulée en fonction de l'importance et de l'intérêt des
projets soumis.

(Amendement n0 4)
ARTICLE PREMIER

Article 2 ter, paragraphe 2 (Décision 89/631/CEE)
2. La Commission décidé pour la première fois avant
le 31 mars 1994 et par la suite avant le 1 er mars 1995 ,
conformément à la procédure définie à l'article 18 du
Règlement (CEE) n" 3760/92 du Conseil, du 20 décembre
1992, instituant un régime communautaire de la pêche et
de l'aquaculture (*), de la participation de la Commu
nauté aux dépenses au titre de l' article 2 bis, de l' éligibi
lité des dépenses et des conditions dont la participation
pourrait être assortie .

(*)

2 . La Commission décide pour la première fois avant
le 3 1 mars 1994 et par la suite avant le 1 er mars 1995 , de la
participation de la Communauté aux dépenses, au titre de
l' article 2 bis, de l' éligibilité des dépenses, du taux de la
participation communautaire aux différents projets et
des conditions dont la participation pourrait être assortie.

JO n" L 389 du 21.12.1992, p. 1.

(Amendement n° 9)
ANNEXE

Annexe bis, point 1, premier tiret (Décision 89/631/CEE)

— de projets pilotes relatifs à l' utilisation de systèmes
de localisation continue des navires ;

— de projets pilotes relatifs à l' utilisation de systèmes
de localisation continue des navires qui fournissent
les informations en temps réel et simultanément à la
Commission et à l'État membre dont le navire
concerné bat pavillon ;

(Amendement n° 6)
ANNEXE

Annexe bis, point 2, premier tiret bis (nouveau)
(décision 89/631/CEE )
— les dispositions nationales adoptees et, le cas échéant
les critères de sélection utilisés pour l'établissement
de la liste .
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement n° 7)
ANNEXE

Annexe bis, point 2, deuxième tiret, troisième sous-tiret
(Décision 89/63 1/CEE)

qui devront permettre à l'État du pavillon — dans le
cadre de la coopération entre États membres et la

— qui devront permettre à l' État du pavillon — dans le
cadre de la coopération entre États membres et la

Commission — la communication instantanée et

Commission — la communication instantanée et

automatique des informations relatives à ses navires

automatique des informations relatives à ses navires
à la Commission et aux autorités compétentes de

aux autorités compétentes de l' État membre dans les

l' État membre dans les eaux duquel ces navires de

eaux duquel ces navires de pêche opèrent;

pêche opèrent;
(Amendement n° 8)
ANNEXE

Annexe bis, point 2, deuxième tiret bis (nouveau)
(Décision 89/63 1/CEE)

— au titre des caractéristiques techniques, l'État
membre devra en particulier préciser les dispositifs
ou procédures prévus pour empêcher toute falsifica
tion ou manipulation des données transmises ou
enregistrées.

Resolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de décision du
Conseil modifiant la décision 89/631/CEE relative à une participation financière de la Commu

nauté aux dépenses consenties par les États membres pour assurer le respect du régime

communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (COM(93)Q546 —
C3-0521/93)

(Procedure de consultation)

Le Parlement européen :

— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(93)0546) ('),

— consulté par le Conseil conformément à l' article 43 du Traité CE (C3-0521 /93 ),
— vu le rapport de la commission de l' agriculture, de la pêche et du développement rural et
l' avis de la commission des budgets (A3-0103/94);
1.

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la

Commission;

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.
C)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission .
JO n° C 334 du 9.12.1993 , p. 21 .
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21. Clôture des comptes du Parlement pour 1993
A3-0106/94

Résolution sur la clôture des comptes du Parlement pour l'exercice 1993 (dépenses de
fonctionnement administratif)

Le Parlement européen ,

— vu l' article 79 du règlement financier,

— vu l' article 166, paragraphe 3 , de son règlement,
— vu les articles 8 et 9 des règles internes pour l' exécution du budget du Parlemen européen,

— vu le rapport de l' Administration sur l' exécution du budget du Parlement européen pour
1993 (PE 208.245 ),

— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A3-0106/94),

A. considérant que selon le rapport de l' Administration, les crédits disponibles se répartissent
comme suit :

*

crédits au titre de l' exercice 1993 y compris le BRS n0 1 /93
(4. 1 00.000 écus)

*

crédits reportés de 1992
— reports de droit
(Article 7, 1 . b) du règlement financier
— reports sur demande
(Article 7 1 . a) du règlement financier)

634. 1 00.000,00 écus

101.482.186,75 écus
0 écu

B. considérant que les crédits disponibles ont été utilisés comme suit:
Crédits 1993

a) engagements pour l' exercice 1993
;
b) paiements pour l' exercice 1993
* reports de droit sur 1994
(Article 7,1 . b) du règlement financier)
Crédits reportés de l'exercice 1992
* paiements au titre de crédits reportés de droit de 1992
* paiements au titre de crédits reportés sur demande de 1 992

624.592.677,26 écus
565.549.362,13 écus
59.043.315,13 écus

94.786.886,06 écus
0 écu

C. considérant que les dispositions du règlement financier imposent les annulations suivantes :
* annulations de crédits de 1993 n' ayant pas été engagés
9.507.322,77 écus
y compris les crédits des réserves des chapitres 100 et 101
0 écu
* annulations de crédits de 1992 ayant fait l' objet de reports de
droit et non liquidés
6.695.300,69 écus
* annulations de crédits de 1992 reportés sur demande et non
liquidés
0 écu

1 , confirme les résultats contenus dans les comptes de 1 exercice 1993 et devant être
communiqués à la Commission, conformément à l' article 79 du règlement financier, en vue de la
préparation du compte de gestion et du bilan financier consolidés, au terme de l' examen par la
commission du contrôle budgétaire sur la base des articles 8 et 9 des règles internes ;
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2. constate que
a) quelque 36,5 millions d écus, qui autrement seraient tombés en annulation, ont été soumis a
la procédure des «virements de ramassage» aux fins de renforcer la ligne 2000/3 ; ces
virements étaient les suivants :

—
—
—
—-

n° C
n° C
n0 C
n0 P

9 (commission des budgets): 5.621.780 écus
10 (commission du contrôle budgétaire): 14.546.000 écus
1 1 (commission du contrôle budgétaire): 3.989.000 écus
17 (à l' intérieur du chapitre 20): 1.300.000 écus

b) le taux d' annulation des crédits reportés de 1992, selon la procédure du report de droit
(article 7,1 . b) du règlement financier) est 6,60% , ce qui représente une diminution de la
moitié du taux d' annulation des crédits reportés de 1991 à 1992 (plus de 13 %),
c) les engagements restant à liquider à la fin de l' exercice et reportés de droit à l' exercice 1994
représentent 9,45 % du total des crédits engagés (taux correspondant 1992/ 1993 : 17,4 % des
crédits engagés);
3 , note que le taux d' utilisation des crédits des différents chapitres se situe au même niveau
que celui de l' exercice précédent, à l' exception du chapitre 12 (indemnités et frais relatifs à
l' entrée en fonction, à la cessation de fonctions et aux mutations) dont le taux ne s' élève qu' à
90,46 %, contre 96,91% pour 1992;
4, rappelle les principes sur lesquels doit être basée la gestion financière de l' Institution, tels
qu' évoqués dans le règlement financier, et demande leur stricte application, notamment celui de
l' annualité budgétaire; rappelle la responsabilité des ordonnateurs en ce qui concerne l' applica
tion de ces principes et souligne qu' il leur revient de présenter, le cas échéant, les demandes de
report de crédits;

5 , constate qu' aux termes des dispositions du règlement financier, les décisions de passer
outre aux refus de visa du contrôleur financier, sont prises par le Président du Parlement en tant
qu' autorité supérieure, qui de ce fait en assume seul la responsabilité politique, même s' il lui est
recommandé de s' entourer d' avis autorisés ;

6, note que l' évolution du secteur immobilier, au cours de l' exercice 1993 , sera traitée dans le
cadre du rapport que la commission du contrôle budgétaire soumettra au Bureau prochainement à
ce sujet; note, par ailleurs, que les décisions budgétaires prises dans ce domaine seront
examinées dans le cadre de la procédure de décharge relative à cet exercice ;

7 , rappelle que les crédits prévus pour 1 18 nouveaux postes inscrits dans l' organigramme de
1993 sont demeurés inscrits au chapitre 100 en attendant les résultats de l' évaluation des services
(«screening») menée par l' Administration;
8 , demande qu' un audit externe soit effectué sur la gestion et l' efficacité des projets
informatiques au Parlement;
9, prend acte du compromis intervenu au cours de 1993 concernant le projet BUDG, qui a
donné lieu à une recette de 1.327.943 écus et examinera ce sujet dans le contexte de la décharge
1993 ;

10,

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

22. Contrôle de l'exécution du budget communautaire
a) A3-0320/93

Resolution sur les relations entre les organes de contrôle du budget communautaire
Le Parlement européen,

— vu l' article 148 du règlement,

— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A3-0320/93).
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Relations entre la Cour des comptes et le Parlement

1 . se félicite de la volonté exprimée par la Cour des comptes de contribuer à une amélioration
des relations de travail avec le Parlement, fondée sur les rôles respectivement dévolus aux deux
institutions et consistant à servir et à représenter le contribuable communautaire; se félicite, en
particulier, des procédures qui ont été arrêtées en faveur d' une concertation mutuelle lors de
l' élaboration des programmes de travail, visant à garantir que le Parlement sera saisi des rapports
de la Cour avant les médias et à lui fournir une assistance dans l' exercice des pouvoirs d' enquête
qui lui sont conférés par le traité UE;
2.

invite , dans le même esprit, la Cour des comptes :

— à trouver les moyens conformément à l' article 1 88 C, paragraphe 4, quatrième alinéa du
Traité CE d' accéder plus rapidement aux demandes d' assistance ad hoc formulées par le
Parlement,

— à agir de sa propre initiative au vu des informations qu' elle est appelée à recevoir concernant
une éventuelle utilisation incorrecte des deniers du contribuable,

— à renouer avec la pratique consistant à transmettre à la commission du contrôle budgétaire
ses projets de rapport et rapports élaborés à l' intention d' autres institutions, lesquels devront
être examinés selon la procédure arrêtée par le Parlement concernant les documents
confidentiels ;

3 . invite une nouvelle fois la Cour des comptes a inclure dans ses rapports annuels,
conformément à l' article 88 , paragraphe 3 , du règlement financier, une section relative à la Cour
des comptes .

Relations entre les contrôleurs financiers et le Parlement

4. souligne le rôle crucial dévolu aux contrôleurs financiers des institutions communautaires
au regard de la protection des deniers du contribuable ;
5 . invite chaque institution communautaire à satisfaire aux obligations visées à l' article 24 du
règlement financier et destinées à garantir l' indépendance des contrôleurs financiers dans
l' exercice de leurs fonctions, en prenant notamment en considération le fait que les contrats à
court terme ne sauraient constituer une garantie d' indépendance ;
6. invite le contrôleur financier de la Commission à tenir le Parlement informé des progrès
accomplis dans le cadre des efforts déployés en vue i) d' institutionnaliser la coopération avec ses

homologues dans les États membres, dans la mesure où c' est à ces derniers qu' incombe, en

premier lieu, la responsabilité du contrôle des dépenses communautaires, ii) de contribuer au
développement, à l' échelle locale, de mécanismes fiables de contrôle des dépenses communau
taires dans les pays tiers et iii) de clarifier la situation relative au contrôle financier des
contributions communautaires aux organisations internationales ;
7 . invite instamment l' autorité supérieure de chaque institution à inclure, dans toute décision
de passer outre à un refus de visa de son contrôleur financier, des dispositions visant à pallier les
carences de gestion sur la base desquels le visa a été refusé, et à faire examiner la question d' une
éventuelle responsabilité de l' ordonnateur faute de quoi les décisions de cette nature risquent
simplement d' encourager une gestion peu rigoureuse ;
8 . réaffirme,
une nouvelle fois, que l' autorité supérieure du Parlement, qui prend de telles
décisions de passer outre sous sa seule responsabilité, en tant qu' institution représentant le
contribuable communautaire, se doit de faire preuve d' une circonspection exemplaire dans ce
domaine et de consulter la commission du contrôle budgétaire avant toute décision de passer
outre ;

9. charge sa commission du contrôle budgétaire d' examiner les moyens qui permettraient de
donner effet à l' article 73 du règlement financier concernant la responsabilité disciplinaire et
pécuniaire des ordonnateurs .

28 . 3 . 94

28 . 3 . 94

N° C 91 /333

Journal officiel des Communautés européennes

Vendredi, 11 mars 1994

Lutte contre la fraude

10.

souligne que c' est aux États membres qu' il incombe, en premier lieu, de prévenir, de

détecter et de poursuivre les fraudes commises au détriment du budget communautaire, et de

recouvrir les sommes indûment versées; et rappelle aux États membres l' obligation dans laquelle
ils se trouvent de mettre pleinement en œuvre les règlements communautaires relatifs aux
contrôles ;

11.

invite les États membres à organiser la lutte contre la fraude au détriment du budget

communautaire conformément au principe d' un ciblage en fonction du niveau de risque;
12 .

invite le Conseil :

a) a se prononcer sans délai sur la proposition de règlement modifiée du Conseil relatif aux
contrôles et aux sanctions relevant de la politique commune de l' agriculture et de la pêche,
b) à mettre sur pied avec le Parlement un groupe de travail commun permanent sur les fraudes ;
13 .

invite la Commission :

a) a formuler, dans les plus brefs délais, des propositions visant à modifier les réglementations
communautaires existantes en matière de contrôles, de façon à rendre obligatoire, au niveau
des contrôles nationaux, un ciblage en fonction des risques,

b) à fournir entretemps aux États membres toute l' assistance nécessaire pour leur permettre de
cibler leurs contrôles sur la base d' une évaluation des risques,
c) à utiliser pleinement ses compétences au regard de l' établissement de programmes
nationaux de contrôle et à insister pour que lui soient communiquées les données dont elle a
besoin pour pouvoir contrôler, sur les plans quantitatif et qualitatif, la mise en œuvre de ces
programmes ,

d) à faire rapport chaque trimestre devant la commission du contrôle budgétaire sur l' utilisation
des crédits affectés, dans le cadre du budget communautaire, à la lutte contre la fraude et aux
contrôles nationaux afférents aux dépenses de la PAC, y inclus les reports de crédits,
e) à soumettre des propositions visant à subordonner l' allocation de fonds communautaires aux

États membres à une mise en œuvre satisfaisante des réglementations communautaires
appropriées, y inclus une utilisation satisfaisante des fonds communautaires affectés au
renforcement des contrôles nationaux,

f)

à soumettre au Parlement une étude comparative coût/rendement des contrôles physiques
par rapport aux contrôles documentaires,

g) à formuler des propositions visant à imposer des sanctions aux États membres pour non
communication de cas de fraude et d' irrégularités,

h) à réaliser une étude sur la mesure dans laquelle chaque État membre autorise et encourage les
i)
j)

particuliers — citoyens, employés, fonctionnaires, etc. — à rendre compte de fraudes
suspectées ou avérées contre le budget communautaire,
à mettre en place, à titre expérimental, et dans les plus brefs délais, un «numéro vert
antifraude», et à rendre compte au Parlement des résultats obtenus,
à tenir le Parlement informé des mesures adoptées ou prévues afin d' intensifier la lutte
antifraude qu' elle mène, en prenant notamment en considération l' importance croissante
dévolue aux Fonds structurels et à la criminalité transfrontière,

k) à soumettre un rapport sur les problèmes liés au recouvrement des sommes indûment versées
ou détournées, et qui couvrira notamment les procédures destinées :
i) à déterminer, avec la participation de la Commission, si une fraude a été commise,

ii) à établir les responsabilités financières respectivement dévolues aux États membres et à
la Commission en cas de fraude avérée,
iii) à recouvrer les sommes indûment versées ou détournées,

iv) à répartir les conséquences financières en cas de non-recouvrement;
*
*

*

1 4, charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et a
la Cour des comptes.

N0 C 91 /334

Journal officiel des Communautés européennes

Vendredi, 11 mars 1994

b) A3-0074/94

Resolution sur le pouvoir d'instruction et d'enquete autonome dont dispose l'Union dans le cadre
de la protection juridique de ses intérêts financiers

Le Parlement européen,
— vu sa resolution du 24 octobre 1991 sur la protection juridique des intérêts financiers de la
Communauté européenne ('),

— vu l' article 148 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A3-0074/94),
A. considérant que la protection juridique des intérêts financiers communautaires relève de
l' utilisation d' instruments législatifs et administratifs souvent incohérents , fragmentaires et
peu efficaces, aussi bien dans le cadre du système communautaire que dans celui des
systèmes juridiques nationaux ,
B. considérant que, dans l' Union, ces lacunes concernent aussi bien les pouvoirs d' instruction
et d' enquête financière que les sanctions administratives et pénales applicables aux
irrégularités et aux fraudes commises au détriment du budget communautaire par des sujets
étrangers aux institutions communautaires , ou appartenant à celles-ci ,

C. considérant qu' une initiative communautaire est dès lors nécessaire pour garantir l' efficacité
et l' homogénéité de la protection des intérêts financiers de la Communauté dans le contexte
du marché unique, conformément aux principes sanctionnés par les articles 3 B et 100 A du
Traité CE ;

1 . décide de se baser sur l' article 138 B , deuxième alinéa, du Traité CE pour demander à la
Commission de lui soumettre quatre propositions de mesures législatives sur les questions
énumérées ci-dessous .

En ce qui concerne le pouvoir d'instruction et d'enquête

2 . demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil , pour le 30 septembre
1994 au plus tard, une proposition de règlement qui ait le contenu suivant:
a) base juridique : articles 43 , 100 A et 209 A du Traité CE;
b) objet: constitution d' une unité de lutte anti-fraudes (ULAF), dotée, en plus des pouvoirs
actuels de coordination de l' UCLAF, de pouvoirs étendus d' accès à l' information et
d' enquête sur le terrain ;
c) contenu : dispositions destinées à définir la structure de l' ULAF (incorporation des services
d' enquête existant dans les autres directions générales ou constitution, auprès de ces
dernières , de cellules de coordination dépendant de l' ULAF) et ses pouvoirs (texte unique
qui régisse aussi bien les pouvoirs d' enquête — en y incluant ceux les plus étendus que
prévoient les règlements actuels — que la force des preuves et la coopération avec les

autorités des États membres, surtout dans le cas de fraudes à l' échelle internationale).

En ce qui concerne les sanctions à appliquer aux responsables d'irrégularités et de fraudes au
détriment du budget communautaire
3 . demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil avant le 30 juin 1994,
une proposition de directive qui ait le contenu suivant:

a) base juridique : articles 100 A et 209 A du Traité CE;
b) objet: harmonisation de la protection pénale des intérêts financiers de l' Union dans le

système juridique des États membres;

C)

JO n" C 305 du 25.11.1991 , p. 106.
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c) contenu : détermination de principes communs ; définition des cas à sanctionner, du type de
sanctions et de seuils minimaux et maximaux, dans le respect des principes d' efficacité, de
proportionnalité et de dissuasion sanctionnés par l' arrêt de la Cour de justice dans l' affaire
68/88 ; indication des mêmes cas à sanctionner et des sanctions à prévoir, au cas où le sujet
actif ou passif de l' acte illicite serait un fonctionnaire communautaire ;
4, demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil, pour le 30 juin 1994,
une proposition de règlement qui ait le contenu suivant:
a) base juridique : articles 43 , 100 A et 209 A du Traité CE;
b) objet: dispositions générales régissant les sanctions administratives prévues dans la
législation communautaire ;
c) contenu : principes et garanties applicables aux sanctions administratives communautaires
définis de telle façon que soit garanti le respect du caractère effectif, proportionné et
dissuasif sanctionné par l' arrêt précité de la Cour de justice.
En ce qui concerne la responsabilité de fonctionnaires communautaires

5 . demande à la Commission de lui soumettre, avant le 30 septembre 1 994, après évaluation et
définition de la nature et de la base juridique de l' acte, une proposition d' acte législatif ayant le
contenu suivant:

a) objet: responsabilité des sujets de la procédure d' exécution du budget;
b) contenu :

i)

dispositions régissant la procédure destinee à faire apprécier la responsabilité pécuniaire
et disciplinaire de l' ordonnateur, du contrôleur financier et du comptable, moyennant
l' attribution d' une fonction de juridiction comptable à un organisme extérieur à
l' institution à laquelle appartient le fonctionnaire, et indépendant de celle-ci ;
ii) critères de levée de l' immunité de juridiction dont jouissent les fonctionnaires, en cas

d' acte illicite pouvant être sanctionné dans le cadre du système juridique d' un État
membre ;
*

*

6.

*

charge son Président de transmettre la présente résolution a la Commission et au Conseil .

23. Contrôle de la politique de la BEI et de la BERD
A3-0107/94

Proposition sur le contrôle démocratique de la politique financière de la Banque européenne
d'investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD)

Le Parlement europeen,

— vu les statuts de la Banque europeenne d' investissement,
— vu les statuts de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,

— vu les conclusions du Sommet européen d' Edimbourg (') et ses conséquences pratiques,
— vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A3-01 07/94),
(')

Bulletin des Communautés européennes 12/92, p. 7 .

Journal officiel des Communautés européennes

N0 C 91 /336

Vendredi, 11 mars 1994

A. considérant que le capital de la BEI est détenu par les douze États membres de l' Union
européenne,

B. considérant que, pour mener ses opérations , la BEI mobilise ses propres ressources, des
crédits budgétaires , d' autres ressources communautaires et des garanties budgétaires ,

C. considérant que la BEI a été instituée aux termes du traité de Rome et qu' elle s' insère dans le
cadre institutionnel de l' Union européenne,

D. considérant que 5 1 % du capital de la BERD sont détenus par des institutions de la l' Union

européenne et par les États membres,

E. considérant que la BERD et la Communauté ont résolu d ' œuvrer en coopération étroite et
que l' Union est même convenue de verser à la Banque des dotations ;
1 . considéré que la BEI fait partie intégrante du cadre institutionnel et politique européen, que
ses opérations sont par nature politiques dans la mesure où elles mobilisent des ressources
publiques au service d' une politique publique et qu' à ce titre elles doivent faire l' objet d' un
contrôle démocratique adéquat, mais constate que les instruments de ce contrôle sont actuelle
ment inexistants ;

2 . considère qu' il a le devoir, en tant que garant de la politique publique au niveau européen,
d' assurer le contrôle démocratique effectif des activités de la BEI;

3 . invite la Commission à engager des négociations avec la BEI, la Cour des comptes et le
Parlement en vue d' habiliter la Cour à effectuer la vérification de toutes les opérations de la BEI
et demande à la Cour des comptes d' élaborer, à la suite de cette vérification, un rapport annuel
sur les activités de la BEI et de le soumettre au Parlement européen ;
4. se déclare préoccupé par les difficultés de mise en œuvre de l' accord conclu entre la Cour
des comptes , la Banque européenne d' investissement et la Commission concernant les pouvoirs
de la Cour de contrôler les opérations de la Banque faisant appel à des crédits budgétaires,
difficultés qui ont gravement compromis la capacité de la Cour à attester la régularité des
opérations budgétaires associant la Banque ; estime que ce problème illustre le caractère peu
satisfaisant des relations actuelles des institutions dans ce domaine ;

5 . propose la mise en place d' une procédure de décharge qui serait conduite par le Parlement
sur la base du rapport annuel de la BEI, d' un rapport annuel de la Cour des comptes sur la BEI et
d' un document annuel présentant la stratégie de la BEI, publié avant le début de chaque exercice
et sur lequel le Parlement européen serait consulté ; estime que cette procédure renforcerait
considérablement le contrôle démocratique et politique des activités de la BEI ;

6. invite la Commission à mettre au point les amendements qu' il conviendrait d' apporter au
traité pour instituer une procédure de décharge concernant les opérations de la Banque
européenne d' investissement et qui pourraient être incorporés dans les textes lors de la prochaine
phase de révision, en 1996 ;
7 . se déclare pleinement acquis à l' autonomie de la BEI en ce qui concerne la gestion de ses
affaires courantes et en particulier l' octroi des prêts ;
8 . réaffirme sa confiance dans le professionnalisme des dirigeants et des cadres de la BEI,
ainsi que dans la solidité de la Banque en tant qu' institution financière ; est convaincu que les
propositions contenues dans la présente résolution sont de nature à renforcer la confiance du
public à ces deux égards ;
9 . relève que plus de la moitié du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement provient des sommes versées par le contribuable communautaire, estime par

conséquent que les intérêts de ce dernier seraient mieux défendus si les États membres de

l' Union coordonnaient leurs activités en matière de contrôle budgétaire et fait observer que le
Parlement européen est l' institution la mieux placée pour exercer un tel contrôle ;

10.

invite les États membres à confier le contrôle budgétaire de la BERD aux institutions de

l' Union européenne, en particulier à la Cour des comptes qui ferait rapport au Parlement
européen ;
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1 1 . se félicite des améliorations apportées aux procédures de contrôle budgétaire à la suite de
la publication du rapport du comité de vérification de la BERD et demande qu' à l' avenir tous les
rapports de ce comité lui soient transmis ;

12 . se propose de procéder à un examen annuel des activités de la BERD, sur la base d' un
rapport de la commission du contrôle budgétaire ;
13 . charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission , au Conseil , à
la Cour des comptes, à la Banque européenne d' investissement et à la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement.

24. Accès aux marchés des pays tiers
A3- 0023/94

Résolution sur les négociations relatives à l'accès aux marchés des pays tiers dans les domaines
couverts par la directive 90/53 1/CEE (directive «Secteurs Exclus»)
Le Parlement européen,

— vu la directive 90/53 1 /CEE du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des
marchés dans les secteurs de l' eau, de l' énergie, des transports et des télécommunica
tions ('),

— vu le rapport de la Commission concernant les négociations relatives à l' accès aux marchés
des pays tiers dans les domaines couverts par la directive 90/53 1 /CEE (directive «Secteurs
Exclus») (COM(93)0080),

— vu l' article 148 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures (A3-0023/94),
A. notant que le Traite sur 1 Espace Economique Européen prévoit en son article 65 et à
l' annexe XVI que les dispositions de la directive sur les secteurs exclus seront appliquées
dans les pays de l' AELE,

B. constatant que les accords européens signés le 16 décembre 1991 par la Communauté , ses

États membres et la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne prévoient qu' à la fin des
périodes de transition convenues, le traitement national sera accordé à toute entreprise
communautaire quelle que soit sa forme, et l' accès intégral aux marchés publics institué sur
une base de réciprocité ,

C. constatant la demande du 2 août 1 990 par laquelle la Communauté a demandé dans le cadre
du GATT conformément aux dispositions de l' article IX, paragraphe 6, lettre b) de l' Accord
du GATT relatif aux marchés publics (2) que la couverture de l' accord soit étendue aux
entités publiques ou privées des parties contractantes, qui exercent leurs activités sur la base
de droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs des télécommunications, de l' électricité , de
l' eau, des transports urbains, des ports et des aéroports,

D. regrettant que les offres des autres parties dans le cadre de l' Accord du GATT relatif aux
marchés publics soient beaucoup plus timides que les offres de l' Union européenne,

E. soulignant l' importance que représente pour l' industrie européenne l' accès aux marchés
américain et japonais pour les équipements de réseaux téléphoniques,

F. considérant que le traité de Rome ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États
membres (article 222 du Traité CE);
(')
(2)

JO n° L 297 du 29.10.1990, p. 1 .
JO n° L 71 du 17.3.1980, p. 1 et JO n0 L 345 du 9.12.1987, p. 24.
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1.

se félicite que les entreprises de l' Union puissent avoir accès aux marchés publics «secteurs

exclus» de la Suède , de la Finlande, de l' Islande et de l' Autriche ;

2. souhaite que l' Union européenne ait accès au marché des hydrocarbures de Norvège et qu' à
cette fin soit mise au point une formule conforme aux règles de l' Union ;
3 . regrette le retrait de la Suisse de l' EEE et les conséquences de ce retrait en matière de
marché public «Secteurs exclus» et considère qu' il est important que les négociations bilatérales
sur les relations futures entre l' Union européenne et la Suisse portent sur la mise en œuvre des
dispositions visées à la directive en question;

4. approuve les dispositions des accords européens signés le 16 décembre 1991 avec la
Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne qui prévoient, après une phase de transition, l' accès
intégral aux marchés publics « secteurs exclus» institué sur une base de réciprocité ;
5 . appuie la demande de la Commission du 2 août 1 990 visant à une extension de la couverture
de l' Accord GATT sur les marchés publics à de nouveaux secteurs ;
6. relève les divergences des partenaires de l' Union européenne dans le cadre de l' Accord
GATT sur les marchés publics ;

7 . insiste pour que les marchés américains soient ouverts à l' Union européenne dans des
conditions identiques, possibilités réelles de recours comprises, à celles qui ouvrent le marché
européen aux producteurs américains relatifs aux «secteurs exclus» et qu' en conséquence soit

définie avec les États-Unis la notion de marché public, d' une manière non restrictive, incluant
marchés fédéraux , subfédéraux et municipaux et que les marchés dits «privés» soient soumis à
une transparence rigoureuse ; désapprouve tout accord dont l' application dépendrait de la nature
privée ou publique de la propriété de l' entité adjudicatrice concernée ;
8.

demande que la couverture qu' implique l' offre canadienne apparaisse plus clairement;

9 . souhaite que soient réalisées sur le marché japonais les conditions permettant une
concurrence réelle avec les producteurs japonais , eu égard notamment à la demande que laisse
prévoir l' introduction prochaine du RNIS à large bande et à la nouvelle génération d' équipe
ments de communications mobiles portables ;
10. considère que l' offre coréenne présente de nombreuses lacunes qui devraient faire l' objet
de négociations en vue d' élargir un marché pour l' instant limité et demande que la nouvelle
législation concernant les achats d' équipements de réseaux de télécommunications par Korea
télécom soient abrogée ; considère que la Corée devrait également revoir sa position concernant
les chemins de fer, les transports urbains , les aéroports et le service des eaux ;
1 1.

approuve les propositions d' Israël ;

12 . attend que Hong Kong et Singapour fassent à l' avenir des propositions dont pourront
bénéficier les entrepreneurs européens ;
13 . note les déclarations sur les marchés publics de fournitures contenues dans l' acte final du
cycle de l' Uruguay et encourage la Commission à poursuivre les négociations en cours, sur le
principe d' une véritable réciprocité et d' une véritable transparence et à veiller à ce que le
renvendication légitime d' une ouverture réciproque n' aboutisse pas à l' instauration d' une
«réciprocité agressive» où, inévitablement, la logique économique et la raison n' auraient pas
voix au chapitre ;

14. considère qu' il est impératif que l' on aboutisse à un accords satisfaisant sur les marchés
publics de fournitures compte tenu du caractère parfois politique de la passation des marchés
publics dans les secteurs concernés et des difficultés de leur ouverture pour l' ensemble des
partenaires commerciaux concernés ;

15 . attire l' attention de la Commission sur la nécessité de défendre également les intérêts de
l' Union européenne relatifs à ses propres marchés publics (« secteurs exclus») compte tenu de
conditions de concurrence qui ne sont pas favorables à l' Union européenne ; à cette fin:
— la Commission doit présenter dans les délais voulus les rapports qu' elle s' est engagée à
fournir régulièrement;
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— la Commission devrait constituer un observatoire européen des marchés « secteurs exclus»
concernant l' ensemble des pays tiers, avec une mise à jour régulière de l' accès réciproque
aux marchés ;

— l' instrument de l' Union en matière de politique économique devrait être amélioré de manière
à permettre à cette dernière de réagir plus efficacement contre les pratiques commerciales
internationales déloyales ;

16.

demande à la Commission de ne pas perdre de vue, lorsqu' elle négocie avec d' autrs États,

qu' une attitude protectionniste défavorise également le pays importateur, surtout dans la mesure
où ce dernier doit supporter ce qu' il est convenu d' appeler les «coûts de production de la
protection» ainsi que les «coûts de consommation»;
17 .

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil , à la Commission,

aux gouvernements des États membres, ainsi qu' aux Secrétariats de l' AELE et du GATT.

25. Secteur de la tomate
B3-0300/94
Resolution sur la crise du secteur de la tomate

Le Parlement européen ,

A. considérant que le marche communautaire de la tomate s' est considérablement dégradé au
cours de l' automne et de l' hiver 1993/ 1994 en raison notamment de l' augmentation des
importations en provenance de pays tiers,
B. considérant que cet effondrement des prix met en péril la stabilité économique et sociale de
certaines parties du territoire communautaire, comme les îles Canaries ou une partie de
l' Andalousie dont une grande partie de la population agricole dépend exclusivement de la
production de la tomate,
C. considérant qu' il convient, dans la perspective de l' entrée en vigueur, en 1995 , du nouvel
accord du GATT intervenu le 15 décembre 1993 , d' adapter la réglementation communau
taire sur les fruits et légumes de manière à ce que les producteurs communautaires soient
protégés comme il convient dans le nouveau cadre international , notamment en ce qui
concerne les calendriers d' importation,

D. préoccupé par le fait que les nouveaux accords de libre-échange avec les pays du Maghreb
pourraient léser les producteurs communautaires en accordant des concessions à l' importa
tion de fruits et légumes en provenance de cette zone,
E. considérant qu' en tout état de cause la gravité de la situation actuelle du marché de la tomate
exige dans la mesure du possible des mesures à adopter d' urgence ;
1 . demande à la Commission d' instaurer d' urgence un système de prix et de calendrier
d'entrée empêchant que la dégradation du marché communautaire de la tomate se prolonge ; ce
système devrait entrer en vigueur lors de la prochaine campagne conformément au nouvel accord
du GATT ;

2. demande à la Commission de soumettre au plus tôt des propositions visant à adapter la
réglementation des fruits et légumes selon des modalités de nature à protéger la production
communautaire de la tomate ;

3 . estime que l' élargissement des concessions à l' importation de tomates en provenance de
pays tiers doit s' accompagner de mécanismes garantissant pour le moins la concurrence effective
de la production communautaire;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission .
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26. Situation démographique et développement
A3-0052/94

Resolution sur la situation démographique et le développement

Le Parlement europeen,

— vu la proposition de résolution déposée par M. Galland sur la démographie et le
développement (B3- 1 655/9 1 ),

— vu la résolution du Conseil développement du 1 8 novembre 1 992 concernant la coopération
européenne dans le secteur du planning familial et le travail des experts des capitales des

États membres et de la Commission à accomplir dans ce domaine,

— vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la
démographie, la planification familiale et la coopération avec les pays en développement, du
4 novembre 1992 (SEC(92)2002),

— vu les déclarations faites à l' occasion de l' audition organisée en la matière par la commission
du développement et de la coopération le 25 novembre 1993 ,
— vu la déclaration universelle des droits de l' enfant du 20 novembre 1959 et la convention des

droits de l' enfant du 20 novembre 1989 ,

— vu le Plan d' Action mondial sur la population ( 1974) et la Déclaration de Mexico,
— vu l' article 45 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du développement et de la coopération (A3-0052/94),

A. considérant que la densité de la population est, en termes absolus, beaucoup plus élevée dans
les pays où l' économie est fortement développée que dans les pays sous-développés,
B. considérant que, dans de nombreux cas, les pays sous-développés ont davantage de matières
premières et de vastes étendues territoriales non exploitées que les pays développés,

C. considérant donc que le retard du développement socio-économique est moins imputable à la
poussée démographique qu' à d' autres facteurs, notamment à l' insuffisance de la formation
professionnelle et au fait que les pays plus pauvres ont été exploités durant des siècles par les
pays riches,
D. considérant que l' évolution de la démographie dans le monde se caractérise aujourd'hui par
le fait que la densité de la population, la santé de la population , la pollution, l' utilisation des
ressources, le comportement des consommateurs, etc. , varient considérablement d' une
région à une autre de la planète, que la pauvreté frappe surtout ce qu' il est convenu d' appeler
les pays en développement et que les pays industrialisés et riches exploitent les ressources
d' une manière abusive,

E. considérant l' extrême complexité du rapport entre consommation, technologie et population
et reconnaissant que, de par sa structure, la consommation dans les pays de l' hémisphère
nord participe à la destruction de l' environnement,
F. considérant que cette situation démographique et, en particulier, le déséquilibre mondial
fondamental, problème qui , au cours de ces dernières années, a, notamment, été examiné, à
la demande des Nations unies, dans le rapport Brundlandt («Notre avenir commun») et par la
Conférence de la CNUED, sont des facteurs qui , dans le monde, contribuent à déstabiliser la
situation politique et sociale de tous les peuples et placent des régions entières devant de
nouveaux défis en raison des flux migratoires qu' ils déclenchent,
G. déplorant que la stérilisation des femmes soit toujours le moyen de contrôle des naissances le
plus utilisé ; que l' on puisse souvent mettre en doute le fait que les femmes concernées sont
réellement conscientes de l' utilisation de cette méthode et y ont consenti librement, compte
tenu du peu de scrupules dont s' entourent parfois les pays en développement pour parvenir à
l' objectif supérieur de la réduction des naissances, en ayant même recours , sans en informer
les femmes concernées, à des mesures qui , parfois, sont susceptibles d' hypothéquer
considérablement la santé de ces dernières,
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H. déplorant que la politique de soi-disant planning familial est à l' heure actuelle largement
caractérisée par l' absence d' autodétermination des femmes, de respect pour leur santé et leur
intégrité psychique et physique, une information complète et objective sur les risques et les
effets secondaires des moyens contraceptifs ainsi que des études et une information sur les
méthodes de contraception naturelles, une surveillance médicale fiable, antérieure et
postérieure à l' utilisation de moyens contraceptifs, la participation de la population
masculine à la prévention des grossesses non désirées, l' information nécessaire à une
procréation réellement libre et voulue ne fassent pas partie, jusqu' à présent, de la politique de
planification familiale,

I.

considérant que ce qu' il est convenu d' appeler la politique d' ajustement structurel a, dans de
nombreux cas , abouti à un affaiblissement, dans des proportions catastrophiques, et, parfois,
à une disparition des infrastructures sanitaires de base dans les pays en développement,
infrastructures en l' absence desquelles il n' est pas envisageable de mener une politique de
planning familial efficace et ouverte à tous,

J. considérant que l' Union européenne devrait accroître son soutien aux États ACP engagés
dans des programmes d' ajustement structurel , afin de les aider à maintenir et à faire
progresser leurs dépenses sociales de base dans les secteurs de l' éducation, de la santé et du
logement, ce qui est décisif pour une politique de planning familial efficace,

K. considérant que le niveau d éducation des femmes est la condition indispensable pour
permettre à ces dernières de décider du nombre d' enfants qu' elles veulent avoir et qu' il y a,
dans tous les pays, une corrélation directe entre l' accroissement du niveau d' éducation des
femmes et la baisse de la natalité,

L. convaincu que toute politique de planification familiale durable ne peut réussir que dans le
cadre d' une stratégie politique globale en matière de santé, d' éducation, de société, de
culture, d' information, de comportement des consommateurs, d' utilisation des ressources, et
dans le domaine économique ; que la politique en question implique que l' on prenne, en tout
premier lieu, une décision d' ordre éthique, en s' imposant des limites, lorsqu' il s' avère que
les déséquilibres provoqués jusqu' à présent ne pourront, de toute évidence, disparaître
spontanément,

M. considérant que le choix d' une maternité et d' une paternité responsables est un droit
inaliénable de tous les couples ,

N. considérant que toute mesure de planification familiale doit pleinement respecter les droits
fondamentaux de l' individu ainsi que la liberté de choix de chacun et que toute demande
d' une mise sous tutelle — quelle que soit l' institution qui en est l' auteur — est tout à fait
inacceptable et doit être rejetée d' un point de vue éthique, étant donné que le fait d' imposer
une politique démographique (en matière de croissance ou de limitation) constitue une
ingérence très préoccupante, et même souvent brutale, dans l' intimité des individus ,
O. préoccupé par les distorsions de population causées par le Sida qui pourraient altérer la
structure démographique de certains pays,

P. considérant que, s' agissant de l' autodiscipline dont doivent faire preuve les consommateurs,
la densité et le développement démographique, l' utilisation ou la préservation des ressources
naturelles, la pollution au niveau international, etc. , l' Union européenne, jusqu' à présent, a
soit brillé par son absence ou s' est contentée de faire des déclarations ,
Q. considérant qu' il importe de traiter les questions démographiques d' un point de vue éthique
pour ne pas réduire leur approche à une perspective purement économique ;

1 . souligne que le développement socio-économique des peuples plus pauvres depend en
premier lieu de la solidarité des pays riches et de l' établissement de relations commerciales
équitables entre pays développés et pays en développement, relations qui , faisant obstacle à toute
forme d' exploitation, seraient axées sur une action éducative basée sur les valeurs de la vie, de la
famille, de la solidarité et de la responsabilité, ainsi que sur une formation professionnelle
poussée de la jeunesse ;
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2. souligne le lien, spécifique selon les cas , entre la densité démographique équilibrée et le
développement socio-économique ; est d' avis que tous les peuples doivent disposer de structures
économiques et commerciales équitables si l' on veut qu' une croissance démographique
déraisonnable puisse être compensée par un équilibrage global des conditions sociales ;
3 . considère que la formulation et la mise en œuvre d' une politique efficace et globale de
l' Union en matière de population, basée sur l' équilibre et un développement durable vers un
système équitable au niveau international , sont les conditions d' une action concrète;

4.

demande par conséquent des efforts intensifiés et mieux coordonnés des États membres de

l' Union européenne ;

5 . demande à la Commission de fournir les effectifs et la structure nécessaires afin que les
objectifs visés au paragraphe 3 puissent être formulés de manière appropriée et pris en
considération sur tous les plans politiques ;
6. estime nécessaire dans les pays en voie de développement la mise au point des capacités
statistiques permettant la collecte de données fiables ainsi que la formation de services de
planification familiale ;
7 . est conscient du fait qu' il est nécessaire de modifier les façons de penser aussi bien dans les
pays industrialisés que dans les pays qui le sont moins ; suggère que ce processus soit fondé sur le
principe de la réciprocité en vertu duquel les deux parties — après avoir évalué leur
responsabilité et leurs possibilités spécifiques — endosseraient une partie du fardeau global qui
pèse sur la planète ;
8 . souligne que les femmes seront le moteur principal de ce changement si les conditions
sociales, économiques et culturelles sont réunies ; recommande dès lors que l' on encourage
activement leurs initiatives et que l' on améliore leurs chances d' accéder à l' éducation et à
l' emploi , tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés ;
9 . considère qu' aucune politique de planification — qu' elle soit basée sur la croissance ou
restrictive — ne peut être menée d' autorité, car une telle attitude serait inacceptable sous l' angle
de l' éthique ; que toute initiative dans ce domaine doit tenir compte, à part entière, des conditions
culturelles, sociales et économiques de la population concernée, ainsi que des exigences
élémentaires de l' équité internationale ;

10. demande que la politique de limitation des naissances soit conçue, décidée, organisée et
mise en œuvre par la population concernée, les femmes en particulier, et soit incluse dans une
politique sanitaire globale comprenant notamment un soutien psychologique , sanitaire et social
dans les cas de grossesses difficiles ou indésirées ; considère que des centres de conseil
appropriés et compétents (ouverts aussi bien aux femmes qu' à leurs partenaires masculins)
peuvent aider à obtenir les informations nécessaires ; demande que les ONG et les assemblées
locales compétentes jouent un rôle significatif dans ce domaine ;

11 . considère qu' une politique de la famille doit également porter sur l' éducation et
l' alphabétisation des adolescents et des jeunes gens des deux sexes et comporter une information
sur les moyens contraceptifs fiables et légaux ; que ladite information pourrait également se faire
dans le cadre de la scolarité et de la formation professionnelle ainsi que d' autres processus
sociaux d' éducation, au niveau des médias, etc. ; souligne l' importance fondamentale de
l' éducation des femmes ;

12 . considère que la décision de femmes ou de couples d' avoir recours volontairement à des
moyens contraceptifs ne devrait pas être une source de problèmes financiers ni se heurter à des
obstacles sociaux ;

13 . demande à la Commission et aux Etats membres de veiller à ce qu' aucun soutien ne soit
accordé aux programmes de planification comportant des mesures contraignantes ou suscepti
bles de mettre en danger la santé des individus concernés ;
14 . estime, qu' en raison de l' interaction entre les facteurs démographiques et économiques, il
faut offrir,
aux hommes et aux femmes, des perspectives sûres sur le plan du travail , et sur celui
de la répartition équitable des ressources, de la terre, des technologies appropriées, de
l' éducation, de l' accès aux crédits, et harmoniser de manière adéquate les programmes d' aide à la
famille et la prévoyance vieillesse ;
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15 . est convaincu qu' il devrait participer activement à la 3e Conférence internationale des
Nations unies sur la population et le développement au Caire en septembre 1994;

16. prie instamment la Commission d' accorder davantage d' attention à l' incidence que
pourraient avoir sur la démographie les programmes de développement à grande échelle, en
matière de santé et d' éducation surtout, compte tenu, en particulier, de la nécessité d' améliorer le
niveau d'éducation des femmes et le statut social de ces dernières ;

17 .

demande à être informé et consulté , en permanence èt en temps voulu, par la Commission

et le Conseil sur les intentions et les initiatives de l' Union dans ce domaine et, notamment, sur la

participation de l' Union à la prochaine conférence sur la population mondiale au Caire, à laquelle
le Parlement européen se propose également d' envoyer une délégation ;
18 .

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ,

aux coprésidents de l' Assemblée paritaire ACP/CEE, aux gouvernements des États membres
ainsi qu' au Secrétaire général des Nations unies .

27. Réfugiés en Afrique
A3-0049/94

Resolution sur les réfugiés en Afrique
Le Parlement europeen,

— vu la proposition de résolution de MM. Alvarez de Paz et Arbeloa Muru, sur les réfugiés en
Afrique (B3-0053/92),
— vu l' article 45 de son règlement,

— vu le rapport de la commission du développement et de la coopération (A3-0049/94),
A. reconnaissant la gravité de la situation des réfugiés en Afrique, qui sont, près de six millions
et demi, pour les seuls réfugiés recensés par le HCR provenant de et ayant reçu asile dans un
des pays d' Afrique,
B. constatant que le nombre de personnes déplacées internes s' est accru considérablement au
cours des dernières années et dépasse actuellement les 1 3 millions et demi de personnes,

C. étant donné que l ' OUA a élargi la définition inscrite dans la Convention de Genève de 195 1
et dans le Protocole de 1967 en considérant comme réfugiée toute personne qui, du fait d' une
agression, d' une occupation extérieure, d' une domination étrangère ou d' événements
troublant gravement l' ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d' origine
ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour
chercher refuge dans un autre endroit à l' extérieur de son pays d' origine ou du pays dont elle
a la nationalité, il apparaît nécessaire que la Communauté et les Etats membres dans leur
politique dans ce domaine, se rattachent à cette définition plus large de statut de réfugié,
D. préoccupé de ce que l' attention internationale tende à négliger l' Afrique
et que le problème
des réfugiés africains soit largement ignoré,
E. préoccupé également
— d' une part, du fait de l' utilisation politique de ces réfugiés par les gouvernements et les

oppositions tant des États d' origine que d' accueil dans leurs luttes internes et externes.

Cette utilisation malsaine entraîne des situations déstabilisantes dans ces divers États,

— d' autre part, du rôle que jouent certains groupes de réfugiés dans les pays d' accueil en
prenant parti, en s ' intégrant dans des forces de rébellion nationale mettant en danger la
stabilité d' un pays et la sécurité de ses populations,
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F. inquiet des conditions dans lesquelles doivent vivre de nombreux réfugiés africains, en
majorité des femmes et des enfants et connaissant une situation de dénuement tant physique
que morale et d' insécurité extrême,
G. considérant que l' augmentation du nombre des réfugiés est aussi due à l' éclatement des

États, tel qu' en Somalie, au Liberia et au Burundi ainsi qu' aux guerres civiles qui ont suivi,

H. préoccupé par le refus d' accorder le statut de réfugié aux Somaliens par certains États
membres en invoquant la Convention de Genève qui subordonne la reconnaissance de la
qualité des réfugiés à l' existence des persécutions émanant des autorités du pays,
I.

conscient de la capacité remarquable des sociétés africaines à absorber de nombreux
réfugiés, sans laquelle un bien plus grand nombre devrait être hébergé dans des camps,

J.

rappelant

— d' une part, que l' installation des réfugiés dans les pays d' accueil peut provoquer des
attitudes de rejet de la part des populations locales tant pour des raisons d' appartenance
ethnique, tribale, etc , que parce qu' elles considèrent ces groupes de réfugiés comme des
«privilégiés» du fait de l' aide qui leur est apportée par la communauté ,
— et d' autre part, que cette installation grève encore davantage la situation économique et
sociale, déjà précaire, des pays d' accueil ,

K. préoccupé par le fait que de nombreux États africains renvoient actuellement des groupes de
réfugiés dans le pays dont ils sont originaires ou dont ils ont la nationalité, sans tenir compte
des dangers encourus par ceux-ci dans leur patrie,

L. constatant que la politique communautaire en faveur des réfugiés est, dans une large mesure,
le résultat d' initiatives du Parlement européen ou a été engagée à son instigation;

1.

invite la Communauté et ses États membres à s' attacher, lorsqu' ils définiront leur politique

de coopération et de développement avec les pays africains, aux causes profondes de l' existence
de réfugiés et de personnes déplacées, que ce soit dans le cadre de la convention de Lomé, des
accords et protocoles méditerranéens ou d' arrangements bilatéraux ;
2. estime que les politiques visant à améliorer la situation économique, à atténuer les
discriminations à l' encontre de groupes ethniques, religieux ou sociaux , à renforcer le respect des
droits de l' homme et des principes de bon gouvernement ainsi qu' à éviter le déclenchement de
conflits armés , constituent le meilleur moyen d' éviter à l' avenir l' apparition de flux de réfugiés ;

3 . a la conviction que la sécurité et le règlement des conflits ne doivent plus être envisagés
sous un aspect exclusivement militaire car ces questions sont étroitement liées au développement
économique , écologique et social ;

4. pense, étant donné la crispation des parties au conflit sur certains points primordiaux, qu' il
pourrait à l' avenir jouer un rôle d' arbitre et de conciliateur dans les diverses réunions régionales
africaines portant sur la résolution des problèmes de réfugiés ;
5 . insiste pour que l' aide aux réfugiés devienne partie intégrante des politiques globales des
développement national et régional ainsi que de l' aide au développement et pour que cette aide
ne consiste pas seulement en mesures provisoires, mais comporte des interventions durables ;
6. réclame la mise en place de systèmes d' alarme précoce et la constitution de stocks
alimentaires, dans le cadre d' une logistique préventive, pour réduire , autant que possible,
l' impact des catastrophes naturelles (sécheresse, famine, inondations) qui sont à l' origine du
phénomène des réfugiés ;

7 . rend hommage à la contribution inestimable du HCR et d' autres agences et ONG à
l' assistance aux réfugiés et à leur réhabilitation ;

8 . reconnaît le rôle de premier plan joué par la Communauté, par l' intermédiaire de la
Commission et de ses délégations, qui coopère avec les agences spécialisées et les gouverne
ments africains pour assurer la protection , la survie, l' intégration définitive, le rapatriement
volontaire et le retour des réfugiés sur leurs terres ;
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9. estime nécessaire le renforcement de l' aide aux réfugiés et personnes déplacées, tant par le
biais de la convention de Lomé (article 225 ) que par le budget de la CE, mais reconnaît que cette^
aide n' est qu' un palliatif et que le retour volontaire ou l' intégration sociale des réfugiés
constituent la seule solution viable à longue échéance et doivent, en conséquence, être l' objectif
à long terme de la politique communautaire d' aide aux réfugiés ;
10.

demande une meilleure harmonisation des politiques et une meilleure coordination de

l' aide entre la Communauté et ses États membres, en conformité avec le Traité sur l' Union
européenne ;

11 . signale que la proportion de femmes et d' enfants parmi les réfugiés est, en général ,
disproportionnée et demande que tout soit fait pour assurer la protection et le bien-être de ces
personnes ;

12 . est pleinement conscient du besoin spécifique des réfugiés dans le domaine de l' éducation
et de la formation professionnelle , afin de faciliter leur réintégration dans une société normale ;
13 . reconnaît le rôle particulier de l' Office Humanitaire de la Communauté européenne
(ECHO) dans la coordination et la mise en œuvre d' une stratégie et d' une politique globale de
l' Union européenne vis-à-vis des réfugiés ; accueille favorablement la signature récente d' un
accord-cadre de partenariat avec le HCR, et souligne que la Communauté doit se réserver le droit
de contrôler les fonds et le matériel qu' elle fournit aux agences de l' ONU ;
14. a conscience des implications profondes du phénomène des réfugiés sur l' environnement
puisqu' en utilisant le sol , les ressources en combustible et en eau, les réfugiés peuvent perturber
des équilibres écologiques fragiles ; attend du HCR et des autres agences compétentes , ainsi que
des pays d' accueil , vigilance et mesures préventives afin de protéger l' environnement ;
15 . constate qu' un nombre croissant de personnes en Afrique deviennent des réfugiés
économiques par suite de la dégradation de l' environnement, de la désertification, de l' érosion
des sols et de la pénurie en eau ; souligne à cet égard le lien qui existe entre la gestion de
l' environnement et le phénomène des réfugiés ; demande à cet égard de s' attaquer d' urgence aux
causes en vue de résoudre les problèmes posés par ce phénomène ;

16.

demande que le cas des demandeurs d' asile en provenance des pays où un État ou une

autorité n' existe plus, comme c' est le cas en Somalie, du Liberia et du Burundi , soit examiné en
tenant compte de la réalité de chacun de ces pays ;
17 . note l' attitude réticente de la plupart des gouvernements de la Communauté à l' égard des
demandes de statut de réfugié ou d' asile, prévues par l' accord de Schengen ; préconise la
souplesse lorsque des raisons humanitaires réelles existent et insiste pour que les procédures
prévues par la convention de Genève soient rigoureusement suivies ;
18 .

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission,

aux gouvernements des États membres, au HCR et au comité de liaison des ONG.

28. Importation de viandes bovines *
A3-0120/94

Proposition de règlement du Conseil concernant l'ouverture, pour l'annee 1994 et à titre
autonome, d'un quota exceptionnel d'importation de viandes bovines de haute qualité, fraîches,
réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que des produits relevant des
codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 (CQM(93)0478 — C3-0009/94)

Cette proposition est approuvée .
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Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du
Conseil concernant l'ouverture, pour l'année 1994 et à titre autonome, d'un quota exceptionnel
d'importation de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des
codes NC 0201 et 0202 ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91
(Procedure de consultation)

Le Parlement européen ,

— vu la proposition de la commission au Conseil (COM(93)0478 ) ('),

— consulté par le Conseil conformément à l' article 43 du Traité CE (C3-0009/94),
— vu le rapport de la commission des relations écnomiques extérieures et les avis de la

commission de l' agriculture, de la pêche et du développement rural ainsi que de la
commission des budgets (A3-0120/94);

1.

approuve la proposition de la Commission ;

2.

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

(')

JO n" C 4 du 6.1.1994, p. 9.

29. Exportations de pesticides vers l'Albanie
B3-0314/94

Resolution sur les exportations de pesticides de l'Union europeenne vers l'Albanie au titre du
programme PHARE
Le Parlement europeen,

A. considérant que les pesticides utilisés en agriculture sont absorbés par diverses espèces de
plantes et de légumes entrant dans l' alimentation humaine et animale,
B. considérant qu' après avoir été absorbés par le sol , les pesticides peuvent atteindre et polluer
les rivières , les lacs et les eaux souterraines et en détruire la faune et la flore,

C. considérant que les États membres de l' Union européenne sont majoritairement favorables à
une interdiction totale et permanente des exportations de déchets des pays industrialisés de
l' OCDE vers les pays tiers,
D. considérant que des entreprises européennes continuent à expédier vers la République
d' Albanie, au titre de l' aide humanitaire , des pesticides considérés comme déchets toxiques
parce qu' ils sont périmés et, pour nombre d' entre eux, déjà prohibés ;
1 . invite la Commission et tous les organes responsables de l' exécution du programme
PHARE à intervenir immédiatement afin que les pesticides toxiques soient retirés du marché ;
2. demande que soit entreprise une étude permettant d' approfondir la question et d' identifier
les responsables de la destruction de l' équilibre écologique des régions concernées ;
3 . exige, de la part de la Commission, un rapport reprenant la description détaillée et le
montant des aides accordées jusqu' à présent à l' Albanie par la Communauté, dans le cadre du
programme PHARE, et notamment en ce qui concerne le volet agricole ;
4. demande également à la Commission de lui soumettre ses projets sur les prochaines aides
qui seront accordées ;
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5 , demande à la Commission de lui indiquer si elle a vérifié la nécessité des produits
agrochimiques exportés en Albanie avant leur livraison et si elle envisage d' aider l' Albanie à
résoudre le problème des pesticides en envisageant de détruire ces substances d' une manière non
nuisible pour les écosystèmes et la santé humaine ;
6, charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil,

ainsi qu' aux gouvernements des États membres.
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LISTE DE PRÉSENCE
Seance du 11 mars 1994

Ainardi, Alber, von Alemann, Anastassopoulos, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe,
Barata Moura, Barrera i Costa, Barton, Peter Beazley , Bertens, Bettini , Beumer, Bird, Bj0rnvig,
Blaney, Blot, Bofill Abeilhe, Boissière, Bourlanges, Bowe, Brand, de Brémond d'Ars, Breyer,
Cabezón Alonso, Cayet, Calvo Ortega, de la Câmara Martinez, Canavarro, Casini, Caudron, Ib
Christensen, Christiansen, Cingari, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Contu, Coppo
Gavazzi, Cot, Cox, Cunha Oliveira, Dalsass, Defraigne, Deprez, Dessylas, De Vries, Van Dijk,
Dillen, Duarte Cendán, Ephremidis, Ernst de la Graete, Estgen, Ewing, Fitzgerald, Fontaine,
Ford, Fourçans, Friedrich, Frimat, Fuchs, Funk, Gallenzi, Garcia, Garcia Amigo, Gawronski,

Goedmakers, Gonzalez Alvarez, Graefe zu Baringdorf, Green, Guermeur, Guidolin, Gùnther,
Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hànsch, Happart, Harrison,
Herman, Hermans, Hoff, Holzfuss, Hory, Hughes, Iacono, Isler Béguin, Christopher M. Jackson,
Karellis, Kellett-Bowman, Klaus-Peter Köhler, Lagakos, Lalor, Landa Mendibe, Lane,
Langenhagen, Lannoye, Larive, Lataillade, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lulling, Luster, Maher,
Maibaum, Malangré, David D. Martin, Martinez, Medina Ortega, Melchior, Mendez de Vigo,
Miranda de Lage, Morodo Leoncio, Neubauer, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nielsen,
Nordmann, Oddy, Onesta, Oostlander, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Patterson, Pery,
Pesmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Piermont, Pierros, Pinton, Piquet, Ferruccio Pisoni,
Poettering, Pollack, Pons Grau, Prag, Prout, Punset i Casals, Van Putten, Querbes, Quistorp,
Raffin, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Reding, Reymann, Ribeiro, R0nn, Saby, Sakellariou,
Samland,

Sandbæk,

Sanz

Fernandez,

Saridakis,

Schiedermeier,

Schlee,

Schleicher,

Schmidbauer, Schodruch, Schönhuber, Seligman, Sierra Bardají, Simeoni, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stewart, Stewart-Clark, Tauran, Telkämper, Theato,
Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Turner, Ukeiwé,
Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi,
Verbeek, Verde i Aldea, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, von Wechmar, Wettig, White,
Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wynn.
Observateurs de Vancienne République démocratique allemande
Göpel, Kertscher, Kosler, Meisel, Romberg, Schrôder, Tillich.
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ANNEXE

Résultats des votes par appel nominal
(+) = pour
(-) = contre
(O) = abstention

1 . Rapport Visser A3-0067/94
par. 16,1
(+)

LDR: Cayet, Defraigne, Larive, Maher, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Beazley Peter, Beumer, de Bremond d Ars, Casini , Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk,
Glinther, Habsburg, Haller von Hallerstem, Herman, Hermans, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Klepsch, Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn,
Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, von Wogau
PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Cabezón Alonso, Caudron, Collins, Cot, da
Cunha Oliveira, Fuchs, Goedmakers , Görlach, Green, Harrison, Hoff, Karellis, Maibaum,

Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Pagoropoulos, Pollack, Pons Grau,
Sakellariou, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Titley, Tomlinson, Tongue, Vázquez Fouz, Wilson,
Wynn
RDE: Lalor, Lane, Lataillade, Ukeiwé

V: Bettini, Boissière, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Verbeek
(O)

ARC : Blaney
LDR: Partsch

2. Rapport Visser A3-0067/94
par. 16,2
(+)
CG : Barata Moura

LDR: Cayet, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Dfaz

PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Bird, Cabezón Alonso, Caudron, Collins, Cot, da Cunha
Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs, Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos,
Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sierra Bardají, Stamoulis, Titley,
Tomlinson, Tongue, Tsimas, Vazquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE : Lane , Lataillade , Ukeiwé

V: Bettini, Boissiere, van Dijk, Raffin, Verbeek
-)

LDR: Defraigne

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Casini, Coppo Gavazzi ,
Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Herman, Hermans, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, Langenhagen,
McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou,
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Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez, von
Wogau
RDE : Lalor

(O)

ARC : Blaney
LDR : Maher

3. Rapport Visser A3-0067/94
par. 17
(+)

ARC : Blaney , Ewing
CG : Barata Moura, Querbes

LDR : Cayet, Defraigne, Maher, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz
PSE : Balfe, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Collins,
Cot, da Cunha Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs , Goedmakers , Görlach, Green, Harrison, Hoff,

Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Pagoropoulos,
Pollack, Pons Grau , R0nn, Sakellariou , Sanz Fernandez, Sierra Bardají , Stamoulis, Stewart,
Titley, Tongue, Tsimas , Vazquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE : Lane , Lataillade, Ukeiwé

V : Bettini , Boissière , Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Raffin, Verbeek
H

PPE : Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Casini , Deprez, Fontaine,
Fourçans , Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Halier von Hallerstein, Herman, Jackson
Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton
Dunn, Patterson , Pesmazoglou , Pisoni Ferruccio, Prag, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde López, von
Wogau
RDE : Lalor

4. Rapport Visser A3-0067/94

par. 20,1
(+)

ARC : Barrera i Costa, Ewing
CG : Barata Moura

LDR : Cayet, Larive, Maher, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE : Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Casini, Coppo Gavazzi ,
Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Herman, Hermans, Jackson Christopher M. , Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin,
Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson , Pesmazoglou, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von
Wogau
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PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofîll Abeilhe, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs,

Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W.,
Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos,
R0nn, Sakellariou, Sanz Fernândez, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson,
Tongue, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Lataillade, Ukeiwé

V: Bettini, Boissière, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Raffin,. Verbeek
(O)

ARC: Blaney
DR : Tauran

LDR: Defraigne

5. Rapport Visser A3-0067/94
par. 20,2
(+)
CG : Barata Moura

NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz
PPE: de Bremond d'Ars, Funk

PSE: Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofîll Abeilhe, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Caudron, Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Fuchs, Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hoff,

Hughes, Karellis, Maibaum, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos,
Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, R0nn, Sakellariou, Sanz Fernândez, Sierra Bardají , Stewart,
Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Vayssade, Vâzquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE : Lane

V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Raffin, Verbeek
-

LDR: Cayet, Defraigne, Maher, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, Casini, Coppo Gavazzi, Deprez, Fontaine,
Fourçans, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Jackson Christopher
M. , Kellett-Bowman, Klepsch, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson,
Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Prag, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, von Wogau
RDE: Lalor

(O)

ARC : Blaney
DR : Tauran

6. Rapport Visser A3-0067/94
par. 20,3
(+)

ARC : Barrera i Costa, Ewing
CG : Barata Moura

LDR: Cayet, Defraigne, Larive, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
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NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Beazley Peter, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars, Casini, Deprez, Fontaine,
Fourçans, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Jackson
Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin, Melchior,
Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Prout, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von Wogau

PSE: Avgerinos, Balfe, Bofill Abeilhe, de la Câmara Martinez, Collins, Cot, da Cunha Oliveira,
Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. ,
Medina Ortega, Miranda de Lage, Pagoropoulos, R0nn, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sierra
Bardají, Stamoulis, Stewart, Tsimas, Vazquez Fouz, White, Wilson
RDE: Lalor, Lane, Ukeiwé

V : Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Verbeek
(-)
RDE: Lataillade

(O)

ARC: Blaney

7. Rapport Visser A3-0067/94
par. 20,4
(+)

ARC: Barrera i Costa, Ewing
CG : Barata Moura
DR: Tauran

LDR: Cayet, Defraigne, Maher, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Casini, Deprez, Fontaine,
Fourçans, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Jackson
Christopher M., Kellett-Bowman, Klepsch, Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez de
Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prout,
Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans,
Turner, Valverde López, von Wogau

PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs,

Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. ,

Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos,
R0nn, Sakellariou, Sanz Fernândez, Sierra Bardají , Stamoulis, Titley, Tongue, Vazquez Fouz,
White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane , Lataillade , Ukeiwé

V: van Dijk, Raffin, Verbeek
-

PPE: Oostlander, Schleicher

(O)

ARC : Blaney
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8. Rapport Visser A3-0067/94
par. 23
(+)
ARC : Barrera i Costa

CG : Barata Moura

LDR: Cayet, Defraigne, Maher, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Beazley Peter, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Casini, Deprez, Fontaine,
Fourçans, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans,
Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez
de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Prout, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von Wogau
PSE: Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Caudron, Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs, Goedmakers, Görlach, Green,

Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage,
Newman, Pagoropoulos, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, R0nn, Sakellariou, Sanz Fernandez,
Sierra Bardají, Stewart, Titley, Tongue, Vazquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Lataillade, Ukeiwé

V: Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Verbeek

9. RC Pêche

(+)

ARC : Blaney, Ewing, Simeoni
CG : Barata Moura, Querbes

LDR: Cayet, Nordmann
NI: Gonzalez Alvarez

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Casini, Coppo Gavazzi,
Deprez, Fontaine, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman, Klepsch,
Langenhagen, Lulling, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pierros,
Poettering, Prag, Reymann, Schiedermeier, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, von Wogau
PSE : Duarte Cendán

RDE: Guermeur, Lalor

V: Bettini, van Dijk, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Raffïn, Verbeek
-

LDR: von Alemann, Defraigne, Lanve, Maher, Partsch, von Wechmar
PPE: Kellett-Bowman, Pisoni Ferruccio, Seligman, Valverde López

PSE: Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezón Alonso, de la Camara Martínez,
da Cunha Oliveira, Ford, Goedmakers, Görlach, Harrison, Karellis, Maibaum, Martin David W. ,

Medina Ortega, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Saby, Sakellariou, Schmidbauer,
Sierra Bardají, Tongue, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Wynn
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10. Rapport Blaney A3-01 03/94
am. 5

(+)

ARC : Blaney, Ewing, Simeoni
LDR: von Alemann, Cayet, Defraigne, Garcia, Larive, Maher, Nordmann, Partsch
PPE: de Bremond d' Ars, Langenhagen, McCartin
RDE : Lalor

V : Bettini, Breyer, Raffin, Verbeek
(-)
NI : Pinton

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jurgen, Casini, Coppo Gavazzi, Deprez, Garcia
Amigo, Gùnther, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman, Kellett-Bowman, Klepsch, Lulling,
Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Prout, Reymann, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lôpez, von Wogau
PSE: Avgerinos , Balfe, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, da Cunha
Oliveira, Gœdmakers, Görlach, Harrison, Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Saby, Sakellariou, Schmidbauer, Sierra Bardají,
Vayssade, Wynn

11 . Rapport Blaney A3-01 03/94
am. 9

(+)
ARC : Simeoni
LDR: Maher

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, Casini, Coppo Gavazzi, Garcia Amigo,
Günther, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Klepsch,
Langenhagen, Lulling, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Reymann, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López
PSE: Avgerinos, Balfe, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, da Cunha
Oliveira, Duarte Cendán, Ford, Gœdmakers, Görlach, Green, Harrison, Karellis, Maibaum,

Martin David W. , Medina Ortega, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Saby,
Schmidbauer, Sierra Bardají, Vayssade, Wynn
(-

ARC : Blaney, Ewing

LDR: von Alemann, Cayet, Defraigne, Garcia, Larive, Nordmann, Partsch
NI : Gonzalez Alvarez

PPE: de Bremond d Ars, McCartin, von Wogau
RDE : Lalor

V: Bettini, Breyer, Ernst de la Graete, Raffin, Verbeek
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12. Rapport Nordmann A3-0052/94
am. 1

(+)

PPE: Brok, Casini, Contu, Coppo Gavazzi, Estgen, Guidolin, Habsburg, Kellett-Bowman,
Lulling, Patterson, Reding, Schiedermeier, Sonneveld
RDE : Lalor

-

LDR: Cayet, Maher, Nordmann, Partsch, Vohrer
PPE :' de Bremond d ' Ars

PSE: Apolinário, da Cunha Oliveira, Medina Ortega, Pons Grau, Raftopoulos, R0nn, Sierra
Bardají
V : Boissière, Ernst de la Graete

(O)
ARC : Simeoni
V : Raffin

13. Rapport Nordmann A3-0052/94
am. 3

(+)

LDR: Cayet, Mäher, Nordmann, Partsch, Vohrer

PPE: de Bremond d Ars, Brok, Casini, Contu, Coppo Gavazzi, Estgen, Guidolin, Habsburg,
Kellett-Bowman, Lulling, Patterson, Reding, Schiedermeier, Sonneveld
RDE : Lalor

-)

PSE: Apolinário, da Cunha Oliveira, Medina Ortega, Pons Grau, Raftopoulos, R0nn, Sierra
Bardají
(O)
ARC : Simeoni

V : Boissiere , Ernst de la Graete, Raffin

14. Rapport Nordmann A3-0052/94
am. 5

(+)

PPE: Brok, Casini, Contu, Coppo Gavazzi, Estgen, Guidolin, Habsburg, Kellett-Bowman,
Lulling, Patterson, Reding, Schiedermeier, Sonneveld
RDE: Lalor, Lane
-

LDR: Cayet, Maher, Nordmann, Partsch, Vohrer
PPE : de Bremond d' Ars
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PSE: Apolinário, da Cunha Oliveira, Medina Ortega, Pons Grau, Raftopoulos, R0nn, Sierra
Bardají
V : Boissiere, Ernst de la Graete

(O)
ARC : Simeoni
V : Raffin

28 . 3 . 94

28 . 3 . 94

Journal officiel des Communautés européennes

N0 C 91 /357

RECTIFICATIFS

Rectificatif au procès-verbal de la séance du jeudi 10 février 1994
(Journal officiel des Communautés européennes n" C 61 du 28 février 1994)
(94/C 91 /06)

Page 187 , dans la partie II, point 9, sous le titre «Résolution sur la protection et la conservation
des espèces d' oiseaux sauvages dans l' Union européenne», le considérant E doit se lire comme
suit:

«E. considérant qu' une UTILISATION RATIONNELLE de l' avifaune sauvage, peut créer une
source de revenus durable pour certaines zones rurales et contribuer par là, à long terme, au
développement socio-économique de régions moins favorisées,»

