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I
(Communications)

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 1995-1996

Seances des 31 janvier et 1 er fevrier 1996
ESPACE LÉOPOLD - BRUXELLES

PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU MERCREDI 31 JANVIER 1996
(96/C 47/01 )

PARTIE I

Déroulement de la séance

PRESIDENCE DE M. HÀNSCH
Président

(La séance est ouverte à 15 heures.)

1. Reprise de la session

— M. Puerta, au nom du groupe GUE/NGL, qui appuyé
l' intervention de Mme Green tout en souhaitant que le Conseil
fasse une déclaration sur cette question ; il s' élève également
contre le sixième essai nucléaire de la France dans le Pacifique
et prend bonne note de la déclaration du Président Chirac dans
laquelle il a fait savoir que la France mettait un terme à ses
essais (M. le Président fait observer que tous ces points, qui
sont d' ordre politique et non procédural, pourront être soulevés
dans le cadre de la communication du Président de la

M. le Président déclare reprise la session du Parlement
européen qui avait été interrompue le 19 janvier 1996.

Commission sur des questions politiques urgentes, figurant
comme premier point à l' ordre du jour d' aujourd'hui, et invite
les orateurs qui souhaiteraient soulever d' autres questions de
ce type à le faire dans ce cadre).

2. Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

Interviennent:

— Mme Green qui , au nom du groupe PSE, dénonce la remise
en question par la Turquie des frontières du Sud-Est de l' Union
européenne; elle demande que le Président fasse part aux
autorités turques de la vive préoccupation du Parlement et les

3. Saisine de commissions

invite instamment à renoncer à leur politique;

La commission RELA, qui était saisie pour avis, est saisie au
— M. Ligabue, au nom du groupe UPE, sur l' incendie qui a
détruit l' opéra la Fenice à Venise; il annonce qu' une proposi
tion de résolution a été déposée sur ce sujet pour le prochain
débat d' actualité à Strasbourg et demande au Parlement
d' exprimer sa solidarité (M. le Président lui répond qu' il est sûr
que la solidarité de l' Assemblée lui est acquise);

fond de la communication de la Commission concernant la

reconstruction en ex-Yougoslavie : gestion de l' aide de l' Union
européenne et coordination de l' aide internationale
(CC)M(95)0582 — C4-0519/95 ) (initialement, la commission

AFET avait été saisie au fond et est maintenant saisie pour
avis) (déjà saisies pour avis : commissions BUDG et DEVE).
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Sont saisies pour avis:

— Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de préparation
à l' adhésion des pays associés d' Europe centrale et orientale

—

(CSE(95)0606 - C4-0024/96)

les commissions AGRI, ECON et ASOC du thème de

l' Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (autorisée à
établir un rapport: commission RELA);
— la commission FEMM du projet de résolution du Conseil
sur les garanties minimales que doivent présenter les procédu
res en matière de demande d' asile (5585/95 — C4-0356/95)

(compétente au fond: commission LIBE; déjà saisie pour avis:
commission JURI);

— la commission AGRI de la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil relative à la protection des
consommateurs en matière d' indication des prix des produits
offerts aux consommateurs (CC)M(95)0276 — C4-0301/95)

renvoyee
fond: AFET
avis : commissions interessees

— Rapport intérimaire de la Commission au Conseil euro
péen concernant les effets de l' élargissement aux pays associés
d' Europe centrale et orientale sur les politiques de l' Union
européenne (CSE(95)0605 - C4-0025/96)
renvoyee
fond: AFET
avis : commissions interessees

(compétente au fond: commission ENVI).
—

4. Depot de documents
M. le Président annonce avoir reçu:
a) du Conseil:

Décision de la Commission du 25/2/94 concernant l' éta

blissement du cadre communautaire d' appui pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions portugai
ses concernées par l' objectif n0 1 , à savoir la totalité du
territoire portugais (94D0170 — C4-0035/96)
renvoyee
fond: REGI

des demandes d'avis sur:

—

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le règle

blissement du cadre communautaire d' appui pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions de la
Grèce concernées par l' objectif n0 1 , à savoir la totalité du

ment (CEE) n0 1602/92 portant dérogation temporaire à
l' application des mesures antidumping communautaires lors
de l' importation aux îles Canaries de certains produits sensi
bles (CQM(95)0649 - C4-0031/96 - 95/0335(CNS))
renvoyee
fond: RELA

— Projet tendant à la révision des traités sur lesquels est
fondée l' Union européenne (0257/96 — C4-0026/96)
renvoyee
fond: INST
avis : commissions interessees

base juridique: Article N, paragraphe 1 TUE

Décision de la Commission du 13/7/94 concernant l' éta

territoire (94D0627 - C4-0036/96)
renvoyee
fond: REGI

avis : AGRI, ASOC
—

Décision de la Commission du 13/7/94 concernant l' éta

blissement du cadre communautaire d' appui pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions de l' Irlan
de concernées par l' objectif n° 1 , à savoir la totalité du territoire
(94D0626 - C4-0037/96)
renvoyee
fond: REGI

avis : AGRI, ASOC

b) de la Commission:
les documents suivants:

—

Communication de la Commission au Conseil et au

Parlement européen: «L' Union européenne et les aspects
extérieurs de la politique des droits de l' Homme: de Rome à
Maastricht et au-delà» (COM(95)0567 — C4-0568/95)

— Décision de la Commission du 29/7/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans la région de la Corse
concernée par l' objectif n0 1 en France (94D0630 — C4
0038/96)

renvoyée

renvoyee
fond: REGI

fond: AFET

avis : AGRI, ASOC

avis : DEVE, FEMM

— Étude sur les différentes stratégies pouvant être suivies
pour développer les relations entre l' Union européenne et les
pays associés dans le domaine de l' agriculture, dans la
perspective de l' adhésion future de ces pays (document de
stratégie agricole) (CSE(95)0607 — C4-0023/96)

— Décision de la Commission du 29/7/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans la région de la Gua
deloupe concernée par l' objectif n0 1 en France (94D0631 —
C4-0039/96)

renvoyee

renvoyee

fond: AGRI
avis : commissions intéressees

fond: REGI

avis : AGRI, ASOC
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— Décision de la Commission du 29/7/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans la région de la Guyane
concernée par l' objectif n0 1 en France (94D0632 — C4
0040/96)
renvoyée
fond: REGI

avis : AGRI, ASOC

—

Décision de la Commission du 29/7/94 concernant l' éta

blissement du cadre communautaire d' appui pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions de l' Alle
magne concernées par l' objectif n0 1 , à savoir le Mecklem
bourg-Poméranie-Occidentale, le Brandebourg, la Saxe
Anhalt, la Saxe, la Thuringe et Berlin-Est (94D0628 —
C4-0047/96)
renvoyée

fond: REGI

— Décision de la Commission du 29/7/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans la région de la Marti

nique concernée par l'objectif n0 1 en France (94D0633 —
C4-0041 /96)

renvoyée
fond: REGI

avis : AGRI, ASOC

— Décision de la Commission du 29/7/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans la région de la Réu
nion concernée par l'objectif n0 1 en France (94D0634 —
C4-0042/96)

avis : AGRI, ASOC

— Décision de la Commission du 14/ 12/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans les zones de Brème,

Rhénanie-du-Nord-Wesphalie, Sarre, Bavière, Hesse, BasseSaxe, Rhénanie-Palatinat et Schleswig-Holstein concernées
par l' objectif n0 2 en Allemagne (94D1044 — C4-0048/96)
renvoyée
fond: REGI

— Décision de la Commission du 14/12/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven

renvoyée
fond: REGI

tions structurelles communautaires dans la zone de Berlin-

avis : AGRI, ASOC

C4-0049/96)

— Décision de la Commission du 29/7/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven

renvoyée
fond: REGI

tions structurelles communautaires dans les arrondissements

d'Avesnes, Douai, et Valenciennes de la région du NordPas-de-Calais concernés par l' objectif n0 1 en France (94D0635
- C4-0043/96)
renvoyée
fond: REGI

avis : AGRI, ASOC

— Décision de la Commission du 9/12/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions Auvergne,
Haute-Normandie, Lorraine, Picardie et Provence-Alpes-Côte
d'Azur concernées par l' objectif n0 2 en France (94D1040 —
C4-0044/96)
renvoyée
fond: REGI

— Décision de la Commission du 16/12/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions Aquitaine,
Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, LanguedocRoussilon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la
Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes concernées par l' ob
jectif n0 2 en France (94D1055 — C4-0045/96)
renvoyée
fond: REGI

— Décision de la Commisison du 14/12/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions Alsace,
Champagne-Ardenne et Franche-Comté concernées par l' ob
jectif n0 2 en France (94D1047 — C4-0046/96)

Ouest concernée par l' objectif n0 2 en Allemagne (94D1043 —

base juridique: Article 153 CE
—

Décision de la Commission du 29/7/94 concernant l' éta

blissement du cadre communautaire d' appui pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions de l' Italie
concernées par l' objectif n0 1 , à savoir les Abruzzes, la
Basilicate, la Calabre, la Campanie, la Molise, la Pouille, la
Sardaigne et la Sicile (94D0629 — C4-0050/96)
renvoyée
fond : REGI

avis : AGRI, ASOC

— Décision de la Commission du 14/12/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions d' EmilieRomagne, Piémont, Ligurie et Toscane concernées par l' objec
tif n0 2 en Italie (94D1008 - C4-0051/96)

renvoyée
fond: REGI

base juridique: Article 153 CE

— Décision de la Commission du 16/12/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions du FrioulVénétie Julienne, Lazio, Lombardie, Marche, Ombrie, Val

d' Aoste et Vénétie concernées par l' objectif n0 2 en Italie
(94D1013 - C4-0052/96)
renvoyée

fond: REGI

renvoyée

fond : REGI

base juridique: Article 153 CE

—

Décision de la Commission du 29/6/94 concernant l' éta

blissement du cadre communautaire d' appui pour les interven

N° C 47/4

FR

Journal officiel des Communautés européennes

19. 2. 96

Mercredi, 31 janvier 1996

tions structurelles communautaires dans les régions de l' Espa

c) de commissions parlementaires:

gne concernées par l' objectif n0 1 , à savoir l' Andalousie, les
Asturies, les Iles Canaries, la communauté Cantabrique, la
Castille-La-Manche, la Castille-Léon, Ceuta, la communauté
de Valence, l' Estrémadure, la Galice, Melilla et Murcie

(objectif N° 1 ) (94D0624 - C4-0053/96)
renvoyée

ca) des rapports:
— * Rapport sur la proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l' accord de coopération entre la
Communauté européenne et la République socialiste du Viet

fond : REGI

Nam (CC)M(95)0305 - C4-0348/95 - 95/0173(CNS )) -

avis : AGRI , ASOC

commission des relations économiques extérieures
Rapporteur: M. Hindley

— Décision de la Commission du 30/ 12/94 portant approba
tion du cadre communautaire d' appui pour les interventions
structurelles communautaires dans les régions concernées par
l' objectif n0 2 en Espagne (94D1066 — C4-0054/96)
renvoyée
fond: REGI

avis : AGRI, ASOC

— Décision de la Commisison du 29/7/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans la région de Mersey
side concernée par l' objectif n0 1 au Royaume-Uni (94D0636
- C4-0055/96)

(A4-0004/96)

— * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil
fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités
de pêche exercées dans les eaux d la mer Baltique, des Belts et
de l' 0resund (CQM(95)0249 - C4-0448/95 - 95/0223(CNS))
— commission de la peche
Rapporteur: M. Kindermann
(A4-0005/96)

— Rapport sur la communication de la Commission au
Conseil sur une évaluation de l' impact biologique de la pêche
(CC)M(95)0040 — C4-0256/95) — commission de la pêche
Rapporteur: Mme Langenhagen
(A4-0006/96)

renvoyee
fond: REGI

avis : AGRI , ASOC

— Décision de la Commission du 29/7/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans la région des «Hig
hlands and Islands Enterprise area» concernée par l' objectif
n0 1 au Royaume-Uni (94D0638 — C4-0056/96)

— * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil
relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière prévues dans l' accord entre
la Communauté européenne et le gouvernement de la républi
que de Madagascar pour la période allant du 21 mai 1995 au 20
mai 1998 (COM(95)0376 - C4-0401 /95 - 95/01 87(CNS )) commission de la pêche

Rapporteur: Mme McKenna
(A4-0007/96)

renvoyée
fond : REGI

avis : AGRI, ASOC

— Décision de la Commission du 29/7/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans la région de l' Irlande
du Nord concernée par l' objectif n0 1 (94D0637 — C4-0057/96)

— **I Rapport sur la proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) N0 1 107/70 du Conseil relatif
aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin
de fer, par route et par voie navigable (COM(95)0377 —
C4-0390/95 — 95/0204(SYN)) — commission des transports et
du tourisme

Rapporteur: M. Tamino
(A4-0008/96)

renvoyée
fond: REGI

avis : AGRI , ASOC

— Décision de la Commission du 16/12/94 portant approba
tion du document unique de programmation pour les interven
tions structurelles communautaires dans les régions de East
London and the Lee Valley, Thanet, Eastern Scotland, Western
Scotland, North East England, Industrial South Wales, Ply
mouth , Greater Manchester, Lancashire and Cheshire, Yorks
hire/Humberside, West Midlands , East Midlands , West Cum
bria and Furness, et Gibraltar concernées par l' objectif n° 2 au

Royaume-Uni (94D1021 - C4-0058/96)
renvoyee

fond: REGI

— * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil sur
les données statistiques relatives au transport de passagers, fret
et poste par voie aérienne (COM(95)0353 — C4-0419/95 —
95/0232(CNS)) — commission des transports et du tourisme
Rapporteur: M. Pelttari
(A4-0009/96)

—

**I Rapport sur la proposition de directive du Conseil

concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au contrôle technique des véhicules à
moteur et de leurs remorques (COM(95)0415 — C4-0467/95 —
95/0226(SYN)) — commission des transports et du tourisme
Rapporteur: M. Bellere
(A4-0010/96)
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— * Rapport sur la proposition de la Commission pour une
décision du Conseil portant attribution d' une aide macrofinan
cière supplémentaire à la Moldavie (CC)M(95)0533 — C4

— ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du
Conseil visant à la coordination de certaines dispositions

0034/96 — 95/0275(CNS)) — commission des relations écono
miques extérieures

membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion

Rapporteur: M. Wiersma
(A4-0011 /96)

législatives, réglementaires et administratives des États

télévisuelle (CC)M(95)0086 - C4-0200/95 - 95/0074(COD))
— commission de la culture, de la jeunesse, de l' éducation et
des médias

Rapporteur: M. Galeote Quecedo

— **I Rapport I. sur la proposition de directive du Conseil

(A4-0018/96)

concernant les modalités d' affrètement et de formation des

prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux
de marchandises par voie navigable dans la Communauté
(COM(95)Û199 - C4-0445/95 - SYN95121 ); II . sur la propo
sition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 1 101 /89 du Conseil relatif à l' assainissement structurel dans

la navigation intérieure (CC)M(95)0199 — C4-0446/95 —
SYN95122); III. sur la proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides
accordées dans le domaine des transports par chemin de fer,
par route et par voie navigable (COM(95)0199 — C4-0447/95
— SYN95123) — commission des transports et du tourisme

Rapporteur: M. Van der Waal

cb) des recommandations pour la deuxième lecture:
— ***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à
la position commune arrêtée par le Conseil en vue de

l' adoption d' une directive du Parlement européen et du
Conseil sur la protection des occupants des véhicules à moteur
en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/ 156/CE

(C4-0580/95 — 94/0322(COD)) — commission économique,
monétaire et de la politique industrielle
Rapporteur: M. A.J. Donnelly
(A4-0015/96)

(A4-0012/96)

— **I Rapport sur la proposition de règlement du Conseil
relatif aux actions dans le domaine de «l' aide aux populations
déracinées (réfugiés, personnes déplacées et rapatriées) dans
les PVD-ALA» (COM(95)0297 - C4-0379/95 - 95/
0162(SYN)) — commission du développement et de la coopé
ration

Rapporteur: M. Howitt
(A4-0013/96)

— ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 92/50/CEE
portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de services, la directive 93/36/CEE portant coordina
tion des procédures de passation des marchés publics de
fournitures et la directive 93/37/CEE portant organisation des
procédures de passation des marchés publics de travaux
(CC)M(95)0107 - C4-0161 /95 - 95/0079(COD)) - commis
sion économique, monétaire et de la politique industrielle
Rapporteur: M. Langen
(A4-0014/96)

— Rapport sur le Livre vert de la Commission sur le rôle de
l' Union en matière de tourisme (COM(95)0097 — C4-0157/95 )

— commission des transports et du tourisme
Rapporteur: M. Sarlis

d) des députés:

des questions orales (article 40 du règlement):
— Jacob, au nom de la commission de l' agriculture et du
développement rural, à la Commission: Conséquences de
certains accords commerciaux sur les producteurs agricoles de
l' Union (B4-0003/96);

— Arias Canete, au nom de la commission de la pêche, au
Conseil : Problème du cormoran dans les pêches européenes
(B4-0004/96);

— Pex, au nom du groupe PPE, au Conseil : Nouvelles
réglementation TACIS (B4-0005/96);

— André-Léonard, au nom du groupe ELDR, au Conseil :
Sectes en Europe (B4-0006/96);
— De Clercq, Porto, Olli I. Rehn et Gredler, au nom du
groupe ELDR, au Conseil : Nouveau règlement du programme
TACIS (B4-0007/96);

— De Clercq, Porto, Olli I. Rehn et Gredler, au nom du
groupe ELDR, à la Commission: Nouveau règlement du
programme TACIS (B4-0008/96):

— Aelvoet et Schroedter, au nom du groupe V, au Conseil :
Nouvelle réglementation de TACIS (B4-0009/96).

(A4-0016/96)

— ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à l' interconnexion dans le
secteur des télécommunications et la garantie du service
universel et de l' interopérabilité par l' application des principes
de fourniture d' un réseau ouvert (ONP) commission économi

que, monétaire et de la politique industrielle (COM(95)0379 —
C4-0365/95 - 95/0207(CC)D))

Rapporteur: Mme Read
(A4-0017/96)

5. Composition du Parlement
M. le Président informe le Parlement que les autorités autri
chiennes compétentes lui ont communiqué que M. Paul Riibig
avait été désigné comme membre du Parlement à la place de
M. Gaigg, avec effet à compter du 25 janvier 1996.
Il souhaite la bienvenue à ce nouveau collègue et rappelle les
dispositions de l' article 7, paragraphe 3 , du règlement.
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6. Composition des délégations interparlemen
taires

10. Accords de partenariat et accords intérimai
res (débat)

À la demande du groupe GUE/NGL, le Parlement ratifie la

L' ordre du jour appelle, en discussion commune, deux ques

nomination de M. Iversen comme membre de la délégation
pour les relations avec l' Australie et la Nouvelle-Zélande.

tions orales .

7. Demande de levée de l'immunité de M. Le
Pen

M. De Clercq développe la question orale qu' avec M. Kittel
mann, il a posée, au nom de la commission des relations
économiques extérieures, au Conseil sur la décision du Conseil
de ne pas consulter le Parlement européen au sujet de l' accord
intérimaire UE/Russie (B4-1440/95).

M. le Président communique que le président de la commission
du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités
lui a fait savoir que la commission avait examiné, en sa réunion
des 8 et 9 janvier 1996, la sixième demande de levée de

PRÉSIDENCE DE M. AVGERINOS

l' immunité de M. Le Pen.

La réforme constitutionnelle récemment intervenue en France

y ayant substantiellement modifié le régime de l' immunité
parlementaire, la commission du règlement a décidé de
renvoyer cette demande aux autorités françaises compétentes
afin qu' elles puissent y donner suite conformément aux
nouvelles dispositions.
M. le Président précise qu' il ne s' agit, en l' occurrence, que
d' une décision d' ordre procédural qui ne constitue en aucun
cas un avis sur le fond.

Sauf opposition exprimée avant l' adoption du présent PV, cette
procédure est réputée adoptée.

8. Suites données aux avis et resolutions du
Parlement

Vice-président
M. Matutes Juan developpe la question orale qu' au nom de la
commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la
politique de défense, il a posée au Conseil sur la consultation
du Parlement européen en matière d' accords de partenariat et
d' accords intérimaires (B4-1441/95).
M. Gardini, Président en exercice du Conseil, répond aux
questions.
Interviennent Mme Mann, au nom du groupe PSE, MM. Kittel
mann, au nom du groupe PPE, Bertens, au nom du groupe
ELDR, Mme Schroedter, au nom du groupe V, MM. Sainjon, au
nom du groupe ARE, NuBbaumer, non-inscrit, Wiersma, Pex,
Pradier et Mme Krehl .

M. le Président annonce avoir reçu des députés suivants la
proposition de résolution suivante, déposée sur la base de
l' article 40, paragraphe 5, du règlement:

de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions

— De Clercq et Kittelmann, au nom de la commission des
relations économiques extérieures, sur la non-consultation du
Parlement européen sur l' accord intérimaire UE-Russie (B4

adoptés par le Parlement au cours de la période de session

0111 /96)

M. le Président indique qu' a été distribuée la communication
d' octobre I et II 1995 .

M. le Président déclare clos le débat.

vote: partie I, point 9 du PV du 1.2.1996

9. Questions politiques urgentes (communica
tion de la Commission suivie de questions)
L' ordre du jour appelle une communication de la Commission
sur des questions politiques urgentes.
M. le Président rappelle la pratique suivie en la matière.

Intervient M. Pex qui s' élève contre l' absence de réponse du
Conseil aux questions posées dans le débat et qui demande une
suspension de séance afin de permettre au Conseil de reprendre
sa place dans l' hémicycle et de répondre à ces questions (M. le
Président fait observer qu' après qu' il eut consulté le Conseil,
celui-ci lui avait fait savoir qu' il ne souhaitait plus intervenir à
la fin du débat; il ajoute qu' il n' est pas en mesure de l' y
contraindre).

M. Santer, Président de la Commission, fait une communica
tion sur la réunion de la Commission qui s' est tenue ce matin.

Interviennent pour poser des questions auxquelles M. Santer
répond successivement:
MM. Herman, Avgerinos, Wolf, Wijsenbeek, Baron Crespo,
Pasty, Schlüter, Sjöstedt, Wim van Velzen, Dell'Alba, Chris
todoulou, Mmes Todini, Green, Gredler, Theato, MM. Crowley,
Berthu, Martens, Kerr, De Vries, Goerens, Mmes Hoff, Oomen
Ruijten, MM. Féret, Robles Piquer et Argyros.

M. le Président déclare clos ce point.

11. Sécurité en mer (débat)
M. Cornelissen développe la question orale qu' au nom de la
commission des transports et du tourisme, il a posée à la
Commission sur la sécurité en mer (B4- 1443/95 ).

M. Kinnock, membre de la Commission, répond à la question;
il signale que, pour des raisons personnelles, il ne pourra
assister à la fin du débat mais qu' il fournira des réponses
écrites aux questions qui seront posées.
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Interviennent MM. Simpson, au nom du groupe PSE, Sarlis, au
nom du groupe PPE, Pelttari, au nom du groupe ELDR,
Danesin, au nom du groupe UPE, Svensson, au nom du groupe
GUE/NGL.

développement technologique et de l' énergie relative à la
position commune arrêtée par le Conseil en vue de l' adoption
de la décision du Parlement européen et du Conseil portant
adaptation de la décision 1110/94/CE relative au quatrième
programme-cadre de la Communauté européenne pour des
actions de recherche, de développement technologique et de
démonstration ( 1994-1998) à la suite de l' adhésion de la

PRESIDENCE DE SIR JACK STEWART-CLARK

Vice-président

Interviennent Mme Van Dijk, au nom du groupe V, MM. Ma
cartney, au nom du groupe ARE, et Le Rachinel, non-inscrit.

République d' Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à l' Union européenne (C4-0581 /95 —
95/0092(C()D)) (A4-0333/95).
Interviennent Mmes McNally, au nom du groupe PSE, Plooij
van Gorsel, au nom du groupe ELDR, Stenius-Kaukonen, au
nom du groupe GUE/NGL.

M. le Président annonce avoir reçu des députés suivants les
propositions de résolution suivantes, déposées sur la base de
l' article 40, paragraphe 5 , du règlement:

PRÉSIDENCE DE M. SCHLÜTER

— Simpson et Watts, au nom du groupe PSE, sur la sécurité

Vjce-président

maritime (B4-01 12/96);

— Sarlis et Cornelissen, au nom du groupe PPE, sur la
sécurité en mer (B4-0113/96);

— Parodi, au nom du groupe UPE, Wijsenbeek, au nom du
groupe ELDR, et Van der Waal, au nom du groupe EDN, sur la

Interviennent MM. Holm, au nom du groupe V, Nußbaumer,
non-inscrit, Mmes Graenitz, Jouppila, Gredler, MM. Linzer,
Lindqvist et Mme Cresson, membre de la Commission.
M. le Président déclare clos le débat.

sécurité en mer (B4-01 14/96);

vote: partie I, point 6 du PV du 1.2.1996.

— Van Dijk et Tamino, au nom du groupe V, et Eriksson et
Iversen, au nom du groupe GUE/NGL, sur la sécurité en mer

13. Ordre du jour de la prochaine séance

(B4-01 15/96).

Interviennent MM. Cornelissen, président de la commission
des transports, qui signale qu' une proposition de résolution
commune a été déposée, Sindal, Jarzembowski qui demande
notamment l' assurance de recevoir des réponses écrites à ses
questions, Malerba, Järvilahti, Watts, Mme McIntosh, MM. Te
verson, Stewart, Mme Langenhagen, MM. Panagopoulos et
Cornelissen, qui demande lui aussi l' assurance de recevoir des
réponses écrites aux questions posées.

M. le Président communique que l' ordre du jour de la séance
du lendemain est fixé comme suit:
de 10 h à 13 heures
de 10 h à 12 heures

— rapport Hoppenstedt sur les réseaux transeuropéens de
télécommunications ***I

M. le Président déclare clos le débat.

— rapport Read sur le marché des télécommunications

vote: partie I, point 10 du PV du 1.2.1996.

— rapport Hindley sur l' accord de coopération avec le
Vietnam *

12. Quatrième programme de R & D (1994
1998) ***II (débat)

a 12 heures
—

heure des votes

M. Linkohr présente sa recommandation pour la deuxième
lecture, faite au nom de la commission de la recherche, du

Enrico VINCI,

Secrétaire général

(La séance est levée à 19 h 35.)

Georgos ANASTASSAPOULOS,
Vice-président
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU JEUDI 1er FÉVRIER 1996
(96/C 47/02)

PARTIE I

Déroulement de la séance

PRÉSIDENCE DE M. ANASTASSAPOULOS

Vice-président

— Proposition de règlement du Conseil modifiant le règle
ment (CE) n° 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques
de conservation des ressources de pêche en Méditerranée
(COM(95)Q635 - C4-0069/96 - 95/0328(CNS))

(La séance est ouverte à 10 heures)
renvoyee
fond: PECH

1. Adoption du proces-verbal
M. von Habsburg a fait savoir qu' il était présent la veille mais
que son nom ne figure pas dans la liste de présence.

base juridique: Article 043 CE

— Proposition de décision du Conseil instituant un Fonds
européen de garantie pour encourager la production cinémato
graphique et télévisuelle (COM(95)0546 — C4-0070/96 —

Interviennent:

95/028 1 (CNS))

— M. Tomlinson qui signale des erreurs dans la dernière
version de l' annuaire téléphonique interne du Parlement où
certains membres et anciens membres — parmi lesquels
M. Delors — de la Commission figurent dans la liste alphabé
tique du personnel du Parlement (M. le Président lui répond
qu' il estime qu' il s' agit là d' erreurs inacceptables et qu' il
chargera le Secrétaire général de retirer cette édition de la
circulation, de rechercher les responsabilités et de veiller à ce
que des sanctions soient prises);

renvoyée

— Mme Oomen-Ruijten qui, se référant au débat sur les
accords de partenariat et accords intérimaires (point 10),
s' élève contre le fait que la Présidence du Conseil n' ait pas
fourni de réponses aux questions posées par les orateurs et
demande que le Président du Parlement prenne contact avec le
Conseil pour régler cette question et faire en sorte qu' à l' avenir
les députés soient traités avec la correction qui s' impose (M. le
Président lui répond que le Président du Parlement a l' intention
de soulever cette question avec la Présidence du Conseil).

fond: JEUN

avis : BUDG, ECON, ENER

base juridique: Article 130 CE
— Proposition de directive du Conseil concernant la commer
cialisation des plants de pomme de terre (version codifiée)
(CQM(95)0622 - C4-0071/96 - 95/0302(CNS))
renvoyee

fond: JURÏ
avis : AGRI

base juridique: Article 043 CE
langues manquantes: SV, FI

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

— Proposition de directive du Conseil concernant la commer
cialisation des semences de betteraves (version codifiée)
(CQM(95)0622 - C4-0072/96 - 95/0303(CNS))

2. Dépôt de documents

renvoyee

M. le Président annonce avoir reçu:

fond: JURI
avis : AGRI

base juridique: Article 043 CE
a) du Conseil:

langues manquantes: SV, FI

des demandes d'avis sur:

— Proposition de décision du Conseil modifiant sa décision
du 23 novembre 1994 arrêtant un programme spécifique de
recherche et de développement technologique dans le domaine
de la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales ( 1994-1998) (COM(95)0539 - C4-0066/96 95/027 1 (CNS))

renvoyée
fond: ENER

— Proposition de directive du Conseil concernant la commer

cialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
(version codifiée) (Œ)M(95)0622 — C4-0073/96 — 95/
0304(CNS ))
renvoyee
fond : JURI
avis : AGRI

avis : AFET, BUDG, RELA

base juridique: Article 043 CE

base juridique: Article 130 I paragraphe 4 CE

langues manquantes : SV, FI
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— Proposition de directive du Conseil concernant la commer
cialisation des semences de plantes fourragères (version codi

b) de la Commission:

fiée) (CC)M(95)0622 - C4-0074/96 - 95/0305(CNS))

les documents suivants:

renvoyée
fond: JURI
avis : AGRI

base juridique : Article 043 CE
langues manquantes: SV, FI

— Proposition de directive du Conseil établissant des mesu
res comumnautaires de lutte contre la peste porcine classique
(version codifiée) (COM(95)0598 - C4-0075/96 - 95/
0298(CNS))
renvoyée
fond : JURI
avis : AGRI

base juridique: Article 043 CE

— Proposition de directive du Conseil concernant les subs
tances et produits indésirables dans l' alimentation des animaux
(version codifiée) (COM(95)0598 - C4-0076/96 - 95/
0299(CNS ))
renvoyée
fond: JURI
avis : AGRI

—

Avis de la Commission sur les amendements du Parlement

européen à la position commune du Conseil concernant la
proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
sur les orientations communautaires pour le développement du
réseau transeuropéen de transport (COM(96)0010 — C4
0062/96 - 94/0098(CQD))
renvoyée
fond : TRAN

avis : BUDG, ECON, REGI, ENVI

base juridique: Article 129 D paragraphe 1 CE
— Rapport de la Commission au Conseil sur la situation au
30 juin 1995 des garanties engageant le budget général
(CQM(95)0625 - C4-0064/96)
renvoyée
fond : BUDG
avis : CONT

— Rapport de la Commission concernant l' application en
1991-1992 du règlement CEE N° 3820/85 relatif à l' harmoni
sation de certaines dispositions en matière sociale dans le
domaine des transports par route ( 17e rapport de la Commis
sion concernant l' application de la réglementation sociale dans
le domaine des transports par route) (COM(95)0713 — C4

base juridique: Article 043 CE

0065/96)

— Proposition de règlement du Conseil portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits

renvoyée
fond : TRAN
avis : ASOC

laitiers (version codifiée) (COM(95)0598 — C4-0077/96 —
95/0300(CNS ))
renvoyée
fond: JURI
avis : AGRI

3. Reseaux transeuropéens de télécommunica
tions ***I (débat)

base juridique: Article 043 CE

M. Hoppenstedt présente son rapport, fait au nom de la
commission économique, monétaire et de la politique indus
trielle, sur la proposition de décision du Parlement européen et
du Conseil concernant un ensemble d' orientations pour les
réseaux
transeuropéens
de
télécommunications
(COM(95)0224 - C4-0225/95 - 95/01 24(COD)) (A4-0336/

— Projet de recommandation du Conseil sur une carte de
stationnement pour personnes handicapées (COM(95)Oô96 —
C4-0082/96 - 95/0353(SYN))
renvoyée
fond : TRAN
avis : ASOC

— Proposition de règlement du Conseil modifiantle règle
ment (CE) N0 3699/93 définissant les critères et conditions des
interventions communautaires à finalité structurelle dans le

secteur de la pêche et de l' aquaculture ainsi que de la
transformation et de la commercialisation de leurs produits
(CQM(95)0627 - C4-0083/96 - 95/03 19(CNS))
renvoyée
fond: PECH
avis : BUDG

— Proposition modifiée de règlement du Conseil prévoyant
certaines mesures techniques de conservation des ressources
de la pêche (version codifiée) (COM(95)0613 — C4-0084/96 —
00/0532(CNS ))
renvoyée
fond : JURI
avis : PECH

95 ).

Interviennent M. Alan J. Donnelly, au nom du groupe PSE,
Mme Laurila, au nom du groupe PPE, M. Giansily, au nom du
groupe UPE, Mmes Hautala, au nom du groupe V, de Rose, au
nom du groupe EDN, MM. Glante, Sindal, Barzanti et
Bangemann, membre de la Commission.
M. le Président déclare clos le débat.

vote: partie I, point 7 .

4. Marché des télécommunications (débat)
Mme Read présente son rapport, fait au nom de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle, sur le
projet de directive de la Commission modifiant la directive de
la Commission 90/388/CEE et concernant l' ouverture complè
te du marché des télécommunications à la concurrence

(C(95)1843 - C4-0415/95 ) (A4-0334/95 ).
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Interviennent MM. Wibe, au nom du groupe PSE, Herman, au
nom du groupe PPE, et Malerba, au nom du groupe UPE.

7. Réseaux transeuropéens de télécommunica
tions

***! (vote)

Rapport Hoppenstedt — A4-0336/95

Mme le Président communique que les amendements 16 et 17
figurant dans le rapport sont repris dans l' amendement 18 .
PRESIDENCE DE Mme PERY

Vice-président
Interviennent M. Lindqvist, au nom du groupe ELDR,
Mme Pailler, au nom du groupe GUE/NGL, MM. Wolf, au nom
du groupe V, Areitio Toledo, Svensson et Van Miert, membre
de la Commission.

PROPOSITION DE DÉCISION COM(95)0224 - C4-0225/95
- 95/C)124(COD):

Amendements adoptés: 47 ; 5 à 8 en bloc par VE (267 pour,
0 contre, 14 abstentions); 48 ; 10; 49 ; 14 et 15 en bloc ; 18 (sans
les 2e et 4e tirets); 50; 20; 22; 23 ; 5 1 ; 26; 27 ; 28 ; 29; 30; 32 à 35
en bloc ; 36 ; 37 et 38 en bloc ; 39 ; 40 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46

Mme le Président déclare clos le débat.

Amendement rejeté: 52
vote: partie I, point 11 .

Amendements caducs: 1 ; 3 ; 4; 9 ; 19 (point d) et i)); 21 ; 2; 11 ;
12 ; 13 ; 18 (2e et 4e tirets); 19 ; 41 ; 21 ; 24; 25 ; 31 ; 53

5. Accord de coopération avec le Vietnam *
(débat)
M. Hindley présente son rapport, fait au nom de la commission
des relations économiques extérieures, sur la proposition de
décision du Conseil concernant la conclusion de l' accord de

coopération entre la Communauté européenne et la République
socialiste du Vietnam (COM(95)0305 — C4-0348/95 — 95/
0173(CNS)) (A4-0004/96).

Interviennent Mme Juncker, rapporteur pour avis de la commis
sion du développement, MM. Bernard-Reymond, rapporteur
pour avis de la commission des affaires étrangères, Tindemans,
au nom du groupe PPE, Jacob, au nom du groupe UPE, De
Clercq, président de la commission des relations économqiues
extérieures, qui parle également au nom du groupe ELDR,
Novo, au nom du groupe GUE/NGL, Sainjon, au nom du
groupe ARE, Blokland, au nom du groupe EDN, Vanhecke,
non-inscrit, Mme Günther, MM . Nußbaumer et Marin, vice-

président de la Commission.

Votes séparés:

Annexe I, sous-titre 1 , 9e tiret du texte original de la proposi
tion de décision: approuvé par VE ( 154 pour, 119 contre,
20 abstentions).

Le rapporteur est intervenu avant ce vote.

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 2).
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II, point
2).

8. Accord de coopération avec le Vietnam

*

(vote)
Rapport Hindley — A4-0004/96
PROJET DE RESOLUTION LÉGISLATIVE:

PRÉSIDENCE DE Mme FONTAINE

Vice-président

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 3).

Mme le Président déclare clos le débat.

9. Accords de partenariat et accords intérimai

vote: partie I, point 8 .

res (vote)

HEURE DES VOTES

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B4-0111/96:
Amendement rejeté: 1

6. Quatrième programme-cadre de R & D
(1994-1998)

***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture Linkohr — A4-0333/95

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment (les paragraphes 7 et 8 par votes séparés (UPE), la
2e partie du paragraphe 7 étant rejetée à la suite d' un vote par
division (PPE)).

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C4-0581 /95 - 95/

0092(COD)

Intervention :

Mme le Président déclare la position commune approuvée
(partie II, point 1 ).

— Mme Oomen-Ruijten a demandé, au nom du groupe PPE,
un vote par division du paragraphe 7 .
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Vote par division:

Modification 24 : adoptée par AN (PSE):

Paragraphe 7 (PPE):
l re partie: jusqu' à «partie»: adoptee
2e partie: reste: rejetée
Le Parlement adopte la résolution {partie II, point 4).

votants :

316

pour:

263

contre :

36

abstentions :

17

Modification 25 : adoptée
Paragraphes 9 a 1 1 : adoptés.

10. Sécurité en mer (vote)
Propositions de resolution B4-01 12, 0113, 01 14 et 01 15/96

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B4-0112, 0113 , 0114 et
0115/96 :

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

337

pour:

307

contre :

abstentions :

25

5

— proposition de résolution commune déposée par les dépu
tés suivants :

(partie II, point 6).

Simpson, au nom du groupe PSE,
Sarlis, au nom du groupe PPE,
Parodi, au nom du groupe UPE,
Wijsenbeek, au nom du groupe ELDR,
Svensson, Eriksson, Stenius-Kaukonen, Ainardi et Aram

buru del Rio, au nom du groupe GUE/NGL,
Van Dijk, au nom du groupe V,
Sânchez Garcia, au nom du groupe ARE,
Van der Waal, au nom du groupe EDN,
tendant à remplacer ces propositions de resolution par un
nouveau texte :

Explications de vote:
Rapport Hindley (A4-0004/96)

— orale: M. Wolf, au nom du groupe V
— ecrite: M. Porto, au nom du groupe ELDR

Amendements adoptés: 1 par VE ( 171 pour, 163 contre,
4 abstentions) et 2

rapport Read (A4-0334/95)

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive

— ecrites: M. Ribeiro, au nom du groupe GUE/NGL, Mme de
Rose, M. Fayot, Mme Torres Marques et M. Crampton

ment.

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 5).
FIN DE L'HEURE DES VOTES

11. Marche des télécommunications (vote)
Rapport Read — A4-0334/95

Mme le Président signale que le groupe UPE a demandé un vote
séparé sur chacune des modifications apportées par le Parle
ment au texte proposé par la Commission.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Préambule, considérant et paragraphe 1 à 8 : adoptés

12. Communication de positions communes du
Conseil

Mme le Président annonce, sur la base de l' article 64, para
graphe 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

Modifications 1 à 8 : adoptées successivement

Commission sur:

Modification 9 :

— Position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l' adoption d' un règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil prévoyant une procédure communautaire dans le

Amendement 1 : adopte

Modifications 10 à 22: adoptées par votes successifs

Après la modification 22:
Amendement 2: rejeté par VE ( 145 pour, 190 contre, 2 absten
tions)

Modification 23 : adoptée par AN (PSE):

être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (C4-0059/96
- 00/0478(COD))

renvoyée
fond: ENVI
avis : ECON

base juridique : Article 100 A CE

votants :

329

pour:

256

contre :
abstentions :

domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à

47
26

— Position commune arretee par le Conseil en vue de
l' adoption d' une directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative
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au rapprochement des législations des États membres concer
nant l' exploitation et la mise dans le commerce des eaux

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

minérales naturelles (C4-0060/96 — 94/0235(CC)D))

2 février 1996.

renvoyee

Toutefois, compte tenu de la complexité des dossiers relatifs à:

fond : ENVI
avis : ECON

— la procédure dans le domaine des substances aromatisan

base juridique: Article 100 A CE
— Position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l' adoption d' une directive du Conseil concernant l' évaluation
et la gestion de la qualité de l' air ambiant (C4-0061 /96 —
94/0106(SYN))

tes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées

alimentaires (C4-0059/96 - OOA)478(COD),

— l' exploitation et la mise dans le commerce dans eaux
minérales naturelles (C4-0060/96 — 94/0235(COD),

— la mise en décharge des déchets (C4-0067/96 — 00/
0335(SYN) et

renvoyee
fond : ENVI
avis : BUDG

—

base juridique: Article 130 S paragraphe 1 CE
— Position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l' adoption d' une directive du Conseil concernant la mise en
décharge des déchets (C4-0067/96 - 00/0335(SYN))

l' harmonisation des conditions d' obtention des certificats

nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour
le transport de marchandises et de personnes dans la Commu
nauté (C4-0068/96 - 94/0196(SYN)

les présidents et les rapporteurs des commissions compétentes
attirent l' attention sur la nécessité de disposer d' un mois
supplémentaire. Une lettre sera adressée dans ce sens au
Président en exercice du Conseil.

renvoyee
fond: ENVI

base juridique: Article 100 A CE

13. Calendrier des prochaines seances

— Position commune arrêtee par le Conseil en vue de
l' adoption d' une directive du Conseil concernant l' harmonisa

Mme le Président rappelle que les prochaines séances se

tion des conditions d' obtention des certificats nationaux de

conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport
de marchandises et de personnes dans la Communauté (C4
0068/96 - 94/0196(SYN))

tiendront du 12 au 16 février 1996 .

14. Interruption de la session

renvoyee
fond: TRAN
avis : JURI

Mme le Président déclaré interrompue la session du Parlement
européen.

base juridique: Article 075 CE

(La séance est levée à 12 h 40.)

Enrico VINCI,

Klaus HÀNSCH,

Secrétaire général

Président
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PARTIE II

Textes adoptés par le Parlement européen

1. Quatrième programme-cadre de R & D (1994-1998)

***H

A4-0333/95

Décision sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du
Parlement européen et du Conseil portant adaptation de la décision n° 1110/94/CE relative au
quatrième programme cadre pour des actions communautaires de recherche, de développement
technologique et de démonstration (1994-1998) suite à l'adhésion à l'Union européenne de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (C4-0581/95 —
95/0092(COD))

(Procédure de codecision: deuxieme lecture)

Le Parlement europeen,

— vu la position commune du Conseil C4-0581/95 — 95/0092(CC)D),

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission au Parlement européen
et au Conseil CC>M(95)0145 (2),

—

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 la recherche, du développement
technologique et de l' énergie (A4-0333/95);
1.

approuve la position commune;

2.

invite le Conseil à arrêter définitivement l' acte, conformément à sa position commune, dans les

meilleurs 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 sa publication dans le Journal officiel ;
5.
(')
(2)

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
JO C 249 du 25.9.1995, p. 45 .
JO C 142 du 8.6.1995 , p. 15.
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2. Réseaux transeuropéens de télécommunications

***1

A4-0336/95

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant un ensemble d'orientations
pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (COM(95)Q224 — C4-0225/95 — 95/
0124(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (*)

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 47)
Premier considérant

considérant que la mise en place et le développement des
réseaux transeuropéens de télécommunications vise à assurer
la circulation et l'échange de l' information à travers l' Union;
que cet effort d' équipement est une condition préalable à
l' établissement de la «société de l' information», qui permettra
à tout citoyen, à toute entreprise, et à toute autorité publique
d 'avoir accès aux informations de toutes sortes et de toutes

quantités dont ils auront besoin;

considérant que la mise en place et le développement des
réseaux transeuropéens de télécommunications vise à assurer
la circulation et l' échange de l' information à travers l' Union;
que cet effort d'équipement est une condition préalable afin de
permettre aux citoyens et aux entreprises — en particulier
les PME — de l'Union de tirer un parti optimal des
possibilités offertes par les télécommunications dans la
perspective de l' établissement de la «société de l' informa
tion», où le développement des applications, des services et
des réseaux de télécommunications est fondamental pour
que tout citoyen, toute entreprise, et toute autorité publique
puissent avoir accès aux informations de toutes sortes et de
toutes quantités dont ils ont besoin, y compris dans les
régions les moins développées ou périphériques;

(Amendement 5)
Neuvième considérant

considérant que des projets d'intérêt commun peuvent, dans de
nombreux cas, dès à présent être réalisés sur les réseaux de
télécommunications existants et fournir ainsi des applications
transeuropéennes; que des orientations doivent être établies
pour identifier ces projets d' intérêt commun;

considérant que des projets d' intérêt commun peuvent, dans de
nombreux cas, dès à présent être réalisés sur les réseaux de
télécommunications existants, en particulier l'Euro-RNIS, et
fournir ainsi des applications transeuropéennes ; que des orien
tations doivent être établies pour identifier ces projets d' intérêt
commun au moyen de l'adoption de critères totalement
transparents quant au choix des propositions et au contrôle
de leur mise en œuvre;

(Amendement 6)

Neuvième considérant bis (nouveau)

considérant qu'il convient d'assurer la mise en application
des propositions retenues, en coordination avec les initiati
ves analogues prises, à l'échelle tant nationale que régiona
le, sur le territoire de l'Union;

(*)

JO C 302 du 14.11.1995, p. 23.
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TEXTE PROPOSE
PAR LA COMMISSION

MODIFICATIONS APPORTEES
PAR LE PARLEMENT

(Amendement 7)
Dixième considérant

considérant que dans la sélection et la réalisation de tels
projets, il devrait être tenu compte à la fois des infrastructures
offertes par les entreprises de télécommunications ainsi que
des infrastructures parallèles proposées par d'autres fournis

considérant que dans la sélection et la réalisation de tels
projets, il devrait être tenu compte de toutes les infrastructures
offertes par les fournisseurs en place et les nouveaux venus ;

seurs ;

(Amendement 8)
Douzième considérant

considérant que les réseaux actuels, qui comprennent les RNIS
existants, évoluent pour devenir des réseaux avancés offrant
des débits de données variables allant jusqu' aux capacités
nécessaires en large bande, et adaptables aux différents
besoins, et notamment à la fourniture de services et d' applica
tions multimédias ; que la réalisation des réseaux de communi
cations intégrées à large bande sera l' aboutissement de cette
évolution ; que les réseaux de communications intégrées à large
bande constitueront la plate-forme optimale pour les applica
tions de la société de l' information ;

considérant que les reseaux actuels, qui comprennent les
Euro-RNIS existants, évolueront pour devenir des réseaux
avancés offrant des débits de données variables allant jus
qu' aux capacités nécessaires en large bande, et adaptables aux
différents besoins, et notamment à la fourniture de services et

d' applications multimédias ; que la réalisation des réseaux de
communications intégrées à large bande sera l' aboutissement
de cette évolution ; que les réseaux de communications inté
grées à large bande constitueront la plate-forme optimale pour
les futures applications de la société de l' information ;

(Amendement 48)
Seizième considérant

considérant qu' une coordination efficace doit être assuree
entre les différents programmes communautaires, et en parti
culier, comme il se doit, avec les programmes en faveur des
PME et les programmes axés sur l' information (tels que «INFO
2000 et MEDIA 2), et les autres activités de la société de
l' information ;

considérant qu' une coordination efficace doit être assurée
entre le développement des réseaux transeuropéens de
télécommunications — qui doivent répondre aux besoins
réels sans s'attacher à la réalisation des projets de démons
tration, de sensibilisation et d'expérimentation — et les
programmes spécifiques relevant du IVe programme-cadre
de recherche, de développement technologique et de
démonstration, ainsi qu'entre les autres programmes axés
sur la mise en place de la société de l'information et, en

particulier, comme il se doit, avec les programmes en faveur
des PME et les programmes axés sur l' information (tels que
«INFO 2000 et MEDIA 2), et les autres activités de la société
de l' information ;

(Amendement 10)
Dix-huitième considérant

considérant que le secteur des télécommunications est en voie
d' être progressivement libéralisé; que le développement d' ap
plications, de services et de réseaux transeuropéens repose
principalement sur l' initiative privée; que ces nouveautés
transeuropéennes doivent répondre aux besoins du marché ;
que, compte tenu de cet aspect, les agents intéressés du secteur
seront invités à proposer, en application de procédures appro

priées préservant l' égalité des chances de chacun, des projets
spécifiques d' intérêt commun dans des domaines choisis; que
ces procédures doivent être définies et qu 'une liste de domai
nes choisis doit être adoptée; qu'un comité assistera la
Commission dans l' identification des projets spécifiques d' in
térêt commun ;

considérant que le secteur des télécommunications est en voie
d' être progressivement libéralisé ; que le développement d' ap
plications, de services et de réseaux transeuropéens repose
principalement sur l' initiative privée; que ces nouveautés
transeuropéennes doivent répondre, sur le plan européen, aux
besoins du marché ou aux besoins réels, considérables, de la

société qui ne sont pas couverts par les seules forces du
marché; que, compte tenu de cet aspect, les agents intéressés
du secteur seront invités à proposer, en application de procé
dures appropriées préservant l' égalité des chances de chacun,
des projets spécifiques d' intérêt commun dans des domaines
prioritaires; que l' identification des projets spécifiques d' in
térêt commun doit se faire conformément aux dispositions
du traité et en particulier de son article 129 D;
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 49)
Dix-neuvième considérant

considérant que l' aide financière de la Communauté à la
réalisation des projets d' intérêt commun identifiés dans la
présente décision doit être envisagée dans le cadre du règle
ment établissant les principes généraux pour l' octroi des aides

considérant que l' aide financière de la Communauté à la
réalisation des projets d' intérêt commun identifiés dans la
présente décision doit être envisagée non seulement dans le
cadre du règlement établissant les principes généraux pour

financières de la Communauté dans le domaine des réseaux

l' octroi des aides financières de la Communauté dans le

transeuropéens; que, selon ce règlement, l'État membre
concerné accorde un certain appui aux projets d' intérêt com

domaine des réseaux transeuropéens, mais aussi dans le
contexte d'une mobilisation, en synergie, de toutes les

mun ;

formes d'aide financière destinées à favoriser la concrétisa

tion des nouvelles lignes d'action qui peuvent être mises en
œuvre dans le secteur des télécommunications, notamment
le Fonds de cohésion et les Fonds structurels, en vue de tirer
le meilleur profit du potentiel des télécommunications pour

parachever le marché intérieur et développer la capacité de
l'industrie de l'Union à relever les défis auxquels elle sera
confrontée dans le proche avenir, et pour renforcer la
cohésion sociale et économique; que, selon le règlement

précité, l'État membre concerné accorde un certain appui aux
projets d' intérêt commun ;

(Amendement 14)

Vingtième considérant

considérant que la Commission se doit d' entreprendre des
actions pour assurer /'interopérabilité des réseaux et pour
coordonner les actions des États membres visant à mettre en
place les réseaux transeuropéens de télécommunications;

considérant que la Commission se doit de proposer les
réglementations requises et d' entreprendre des actions pour
assurer la pleine interopérabilité de tous les réseaux intercon

nectés et pour coordonner les actions des États membres visant
à mettre en place les réseaux transeuropéens de télécommuni
cations, quelle que soit leur participation aux projets
d'intérêt commun susmentionnés ;

(Amendement 15)

Article premier

La présente décision établit les orientations couvrant les
objectifs, les priorités et les grandes lignes des actions
envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens. Ces
orientations définissent les domaines choisis pour les projets
d' intérêt commun et établissent une procédure pour l' identifi
cation des projets spécifiques d' intérêt commun dans ces
domaines .

La présente décision établit les orientations couvrant les

objectifs, les priorités et les grandes lignes des actions
envisagées en ce qui concerne les réseaux transeuropéens
dans le domaine de l'infrastructure de télécommunications .

Ces orientations définissent les domaines choisis pour les
projets d' intérêt commun et établissent une procédure pour
l' identification des projets spécifiques d' intérêt commun dans
ces domaines .

(Amendement 18)

Article 2, partie introductive et premier tiret
La Communauté accorde son appui a 1 interconnexion des
réseaux de télécommunications, en particulier des réseaux de

La Communauté accorde son appui à l' interconnexion des

communications intégrées à large bande, à l' établissement et
au déploiement de services et d' applications interopérables et
de l'infrastructure nécessaire, ainsi qu' à leur accès, avec pour
objectif

nications, à l' établissement et au développement de services et
d' applications interopérables, ainsi qu' à leur accès, avec pour
objectif

réseaux dans le domaine de l' infrastructure de télécommu
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de faciliter la transition vers la société de l' information,
notamment en vue d' aider à la satisfaction des besoins

sociaux et d' améliorer la qualité de la vie,

— de faciliter la transition technique vers la société de
l' information, d'acquérir une expérience quant aux
effets du déploiement de nouveaux réseaux et applica
tions sur les activités sociales, d' aider à la satisfaction des
besoins sociaux et d' améliorer la qualité de la vie,

(Amendement 50).
Article 3

Les priorités suivantes sont établies pour la poursuite des
objectifs mentionnés à l' article 2 :

L ordre des priorités s'établit comme suit pour la poursuite
des objectifs mentionnés à l'article 2:

— Confirmation de la faisabilité, et déploiement ultérieur des

a) Identification, confirmation de la faisabilité technique et
commerciale, évaluation des conséquences sociales, et
déploiement ultérieur des services génériques transeuro
péens fournissant un accès sans soudure à des informa
tions de toutes sortes, y compris dans les régions rurales et
périphériques, et interopérables avec des services équiva

applications soutenant le développement d' une société de
l' information européenne, et en particulier des applica
tions d' intérêt collectif;

lents au niveau mondial ;

— Confirmation de la faisabilité, et déploiement ultérieur des
applications contribuant à la cohésion économique et
sociale par une amélioration de l' accès, dans toute
l' Union, aux informations basées sur la diversité cultu

relle de l'Europe;

— Actions visant à stimuler des initiatives interrégionales,
associant les régions les moins favorisées pour le lance
ment de services et d' applications européennes de télé
communications ;

— Confirmation de la faisabilité, et déploiement ulterieur des
applications et des services contribuant au renforcement
du marché intérieur et à la création d' emplois, et en

b) Identification et élimination des points faibles et des
chaînons manquants pour réaliser une interconnexion et
une interopérabilité effectives au niveau de tous les
composants des réseaux de télécommunications en Europe
et à l' échelle mondiale, avec une attention particulière
pour les réseaux Euro-RNIS et, là où ils peuvent
répondre à une demande potentielle — attestée et
suffisamment importante — du marché, pour les réseaux
de communications intégrées à large bande.

c) Confirmation de la faisabilité technique et commerciale,
évaluation des conséquences sociales, et déploiement
ultérieur des applications soutenant le développement
d' une société de l' information européenne, et en particu
lier des applications d' intérêt collectif, et des applications
fondées sur la diversité culturelle de l'Europe ou
encourageant les échanges créatifs d'idées entre les
citoyens et la participation aux activités sociales ou
politiques;
d) Confirmation de la faisabilité des réseaux IBC de base

dans la mesure où ils sont nécessaires pour de telles
applications et de tels services, ainsi que la promotion de

particulier de ceux qui offrent aux PME des moyens pour
améliorer leur compétitivité dans l'Union européenne et à

ces réseaux ;

l' échelle mondiale ;

— Identification, confirmation de la faisabilité, et déploie
ment ultérieur des services génériques transeuropéens
fournissant un accès sans soudure à des informations de

toutes sortes, y compris dans les régions rurales et
périphériques, et interopérables avec des services équiva

e) Confirmation de la faisabilité, et déploiement ultérieur des
applications et des services contribuant au renforcement
du marché intérieur et à la création d' emplois, et en
particulier de ceux qui offrent aux PME des moyens pour
améliorer leur compétitivité dans l' Union européenne et à
l' échelle mondiale ;

lents au niveau mondial ;
—

Confirmation de la faisabilité des nouveaux réseaux de

base à large bande en fibre optique dans la mesure où ils
sont nécessaires pour de telles applications et de tels
services, ainsi que la promotion de ces réseaux ;

f)

Confirmation de la faisabilité, et déploiement ultérieur des
applications contribuant à la cohésion économique et
sociale par une amélioration de l' accès, dans toute
l' Union, aux informations ;
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Identification et élimination des points faibles et des
chaînons manquants pour réaliser une interconnexion et
une interopérabilité effectives au niveau de tous les
composants des réseaux de télécommunications en Europe
et à l'échelle mondiale, avec une attention particulière
pour les réseaux de communications intégrées à large

g) Actions visant à stimuler des initiatives interrégionales
par delà les frontières pour le lancement de services et
d' applications européennes de télécommunications;

bande.

h) Promotion des applications de nature a favoriser la
connaissance et le rapprochement mutuels et à déve
lopper au maximum les échanges économiques et
culturels et le partenariat avec la région méditerra
néenne, avec les pays de l'Europe centrale et orientale
et de la CEI ainsi qu'avec l'Amérique latine;

(Amendement 20)

Article 4, premier tiret

— L' identification des projets d' intérêt commun;

— L' identification des projets d' intérêt commun sur la base
de critères totalement transparents quant au choix des
propositions et au contrôle de leur mise en œuvre;

(Amendement 22)

Article 4, sixième tiret bis (nouveau)

— Développement et amélioration de la communication au
niveau de l' administration publique pour parvenir à une
meilleure coordination entre le secteur public et le secteur
privé, de même qu' entre le secteur public et les citoyens, à
travers la «télé-administration publique».

(Amendement 23)
Article 5

Le développement des réseaux transeuropeens de télécommu
nications est réalisé, en vertu de la présente décision, par la
réalisation de projets d' intérêt commun. Les domaines dans
lesquels des projets d' intérêt commun doivent être identifiés

Le développement des réseaux transeuropéens dans le do

sont énumérés à l' annexe I.

d' intérêt commun doivent être identifiés sont énumérés à

maine de l'infrastructure de télécommunications est réalisé ,

en vertu de la présente décision, par la réalisation de projets
d' intérêt commun. Les domaines dans lesquels des projets
l' annexe I.

(Amendement 51 )

Article 7, paragraphe 1

1 . La Commission établit un programme de travail, confor
mément aux politiques suivies dans les autres domaines des
réseaux transeuropéens, en consultation avec les agents du
secteur, afin de sélectionner les secteurs dans lesquels des
projets d' intérêt commun peuvent être proposés, à l' intérieur
des domaines énumérés à l' annexe I. Le programme de travail
est mis à jour en cas de besoin.

1 . La Commission préparé un projet de programme de
travail, conformément aux politiques suivies dans les autres
domaines des réseaux transeuropéens, en consultation avec les
agents du secteur, afin de sélectionner les secteurs dans
lesquels des projets d' intérêt commun peuvent être proposés, à
l' intérieur des domaines énumérés à l' annexe I et de prévoir,
sur la base de critères sociaux ou régionaux, les mesures
concrètes propres à assurer l'intégration de groupes de
population spécifiques dans tous les secteurs de la société de
l'information qui se met en place. Le programme de travail
est adopté par le Parlement européen et le Conseil et mis à
jour en cas de besoin, conformément à l'article 129 D du
traité.
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(Amendement 26)

Article 8, paragraphe 2
2. Dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 1, la
Commission est assistée par un comité composé de représen

tants des États membres et présidé par le représentant de la

2.

La Commission est assistée par un comité consultatif

composé de représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.

Commission .

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le 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. L'avis est émis 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 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.

Le représentant de la Commission soumet au comité et au
Parlement européen un projet des mesures à prendre. Le
Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer, si besoin est en procédant à un vote, en

fonction de l' urgence de la question en cause. Ledit avis est

consigné au procès-verbal; tout État membre est en droit
d'exiger que sa position figure au procès-verbal. Le procès
verbal est communiqué au Parlement européen. La Com
mission prend en compte autant que possible l'avis émis
par le comité ainsi que les observations formulées par le
Parlement européen. Elle fait savoir au comité et au
Parlement européen dans quelle mesure elle a tenu compte
de leurs avis.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans

tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine
du Conseil, celui-ci n 'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission.

(Amendement 27)

Article 9, paragraphe 1, premier tiret
— à l'élaboration et à la mise à jour du programme de

supprimé

travail visé à l'article 7;

(Amendement 28)

Article 9, paragraphe 1, troisième tiret
—

à la définition des actions de soutien et de coordination

—

à la définition des actions de soutien et de coordination

complémentaires, en particulier dans la mise en applica

complémentaires;

tion des propositions retenues et des initiatives analo

gues prises, à l'échelle tant nationale que régionale, sur
le territoire de l'Union;

(Amendement 29)

Article 9, paragraphe 2
2.
Dans le cas particulier du domaine susceptible de fournir
des projets d' intérêt commun lié au RNIS (annexe 1 , point 3,
paragraphe 1 ), les orientations applicables sont celles adoptées
par le Conseil.

2. Dans le cas particulier du domaine susceptible de fournir
des projets d' intérêt commun lié à l'Euro -RNIS (annexe 1 ,
point 3 , paragraphe 1 ), les orientations applicables sont celles
adoptées par le Parlement européen et le Conseil.
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(Amendement 30)

Article 9, paragraphe 3
3.

La Commission informe le comité, à chacune de ses

réunions, des progrès réalisés dans la mise en œuvre du
programme de travail.

3.

La Commission informe le comité, à chacune de ses

réunions, des progrès réalisés dans la mise en œuvre du
programme de travail et, par écrit, la commission compé
tente du Parlement européen.

(Amendement 32)

Annexe 1, deuxième alinéa, premier et deuxieme tirets
La couche «applications» permet aux utilisateurs d' inte
ragir avec les services génériques et les réseaux de base
pour satisfaire leurs besoins professionnels, éducationnels
et sociaux. Pour que les utilisateurs profitent au mieux de
ces nouveautés dans toute la Communauté, les applica
tions doivent être interopérables entre elles.

La couche «applications» permet aux utilisateurs d' inte
ragir avec les services génériques et les réseaux de base
pour satisfaire leurs besoins professionnels, éducationnels

La couche «services génériques», constituées de services
génériques compatibles et de leur gestion. En satisfaisant
aux exigences communes des applications, ces services
complètent les applications tout en contribuant à leur
interopérabilité.

La couche «services generiques», constituée de services
génériques compatibles et de leur gestion. En satisfaisant
aux exigences communes des applications et en fournis
sant des instruments communs ne faisant pas l'objet
d'un droit de propriété pour le développement et la
mise en œuvre des nouvelles applications, ces services
complètent les applications tout en contribuant à leur
interopérabilité.

et sociaux .

(Amendement 33 )

Annexe 1, sous-titre 1, partie introductive

Les domaines susceptibles de fournir des projets d' applications sont les suivants :

Pour que les utilisateurs profitent au mieux de ces nouveau
tés dans toute la Communauté, les applications doivent
utiliser les langues locales, sauf si elles s'adressent à des
catégories spécifiques d'utilisateurs professionnels, et être
interopérables entre elles. Elles doivent viser des groupes
d'utilisateurs aussi importants que possible et éclairer
l'accès des citoyens aux services d'intérêt collectif. Le stade
de la confirmation de la faisabilité comporte une évaluation
des conséquences sociales et sociétales de l'introduction de
ces applications.

Les domaines susceptibles de fournir des projets d' applica
tions sont les suivants :

(Amendement 34)
Annexe 1, sous-titre 1, deuxième tiret
Téléformation : Des services avancés de teléformation et

Teléformation : Des services avancés de téléformation et

d' enseignement à distance devront être rendus accessibles
aux écoles, aux universités, aux entreprises et aux particu
liers . Des centres devront être créés et pouvoir être
consultés à distance pour fournir des didacticiels et des
services de formation aux petites et moyennes entreprises,
aux grandes sociétés, aux réseaux d' enseignement et aux
administrations publiques. De nouveaux modes de forma
tion professionnelle pour la société de l'information

d' enseignement à distance devront être rendus accessibles
aux écoles, aux universités, aux entreprises et aux particu
liers. Des centres devront être créés et pouvoir être
consultés à distance pour fournir des didacticiels et des
services de formation aux petites et moyennes entreprises,
aux grandes sociétés, aux réseaux d' enseignement et aux
administrations publiques. De nouveaux modes de forma
tion générale, universitaire, professionnelle et linguis
tique devront être élaborés et promus dans le contexte du
processus de passage à la société de l'information.

devront être élaborés et promus .
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(Amendement 35)

Annexe 1, sous-titre 1, quatrième tiret

Télématique et Transports: Il convient de profiter plei
nement des avantages offerts par les réseaux transeuro
péens de télécommunications pour améliorer la gestion
des réseaux de transport et le support logistique pour les
industries du transport ainsi que le développement de
services à valeur ajoutée. Les systèmes et services téléma
tiques devront aussi servir, dans la mesure du possible, à
réaliser la politique des transports commune; la complé
mentarité et l' interopérabilité avec le réseau transeuropéen
dans le domaine des transports seront assurées.

— Telématique et Transports: Il convient de profiter plei
nement des avantages offerts par les réseaux transeuro
péens de télécommunications pour améliorer la gestion
des réseaux de transport et le support logistique pour les
industries du transport ainsi que le développement de
services à valeur ajoutée. Le transport multimodal
intégré, le transport personnel non motorisé, le trans
port public et les modes de transports respectant
l'environnement doivent se voir reconnaître la priorité.
Les systèmes et services télématiques devront aussi servir,
dans la mesure du possible, à réaliser la politique des
transports commune; la complémentarité et l' interopérabi
lité avec le réseau transeuropéen dans le domaine des
transports seront assurées.

(Amendement 36)
Annexe 1, sous-titre 1, sixieme tiret

— Télétravail: Le développement du télétravail (à domicile
et dans des bureaux satellites), rendu possible par des
systèmes de télécommunications avancés, contribuera à
créer de nouvelles formes de flexibilité dans la répartition
géographique du travail et dans la façon dont il est
organisé. La décentralisation des activités professionnelles
pourra également contribuer à atténuer les conséquences
environnementales du déplacement des navetteurs.

Télétravail: Le développement du télétravail dans des
bureaux satellites et, si possible, à domicile, rendu
possible par des systèmes de télécommunications avancés,
contribuera à créer de nouvelles formes de flexibilité dans

la répartition géographique du travail et dans la façon dont
il est organisé. La décentralisation des activités profes
sionnelles pourra également contribuer à atténuer les
conséquences environnementales du déplacement des
navetteurs. Des applications doivent être mises au point
en vue de permettre de tels développements tout en
garantissant les droits des travailleurs et en parant au
risque d'isolement social que peut impliquer le télétra
vail. L'évaluation des conséquences sociales de ces
applications doit faire l'objet d'une attention particu
lière.

(Amendement 37)
Annexe 1, sous-titre 1, douzième tiret

— Services télématiques pour le marche de l'emploi: des
services télématiques, tels que les bases de données des
offres d' emplois devront être développés pour accompa
gner l' évolution du marché de l' emploi en Europe et pour
aider à lutter contre le chômage.

— Services telematiques pour le marché de l'emploi: des
services télématiques, tels que les bases de données des
offres d'emplois devront être développés pour accompa
gner l' évolution du marché de l' emploi en Europe, pour
permettre la publication des offres d'emploi à l'échelle
de l'Union et pour promouvoir la mobilité des travail
leurs et l'harmonisation progressive des conditions
d'emploi.

(Amendement 38)
Annexe 1, sous-titre 1, treizième tiret

— Patrimoine culturel et linguistique: des initiatives
devront être lancées pour encourager la préservation du

—

Patrimoine culturel et linguistique: des initiatives

devront être lancées pour encourager la préservation du
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patrimoine culturel en Europe et pour en faciliter l' accès,
ainsi que pour démontrer l' importance des possibilités
offertes par les moyens techniques de la société de
l' information pour soutenir le développement de contenus
locaux dans les langues locales.

patrimoine culturel en Europe et pour en faciliter r accès (y
compris le soutien aux réseaux multimédia de sites
culturels et de musées) et la création, ainsi que pour
démontrer l' importance des possibilités offertes par les
moyens techniques de la société de l' information s'agis
sant de favoriser et de renforcer les initiatives et le

travail de création ainsi que de promouvoir les contenus
locaux et leur diffusion.

(Amendement 39)

Annexe 1, sous-titre 1, quatorzième tiret

— Accès des citoyens aux services. Les applications démontrant les possibilités d'accès des citoyens aux services
d'intérêt collectif devront être développées. L'établisse
ment de kiosques et de points d'accès dans les lieux
publics, et l'utilisation de cartes à puce et de porte
monnaie électroniques en sont des exemples.

supprimé

(Amendement 40)

Annexe 1, sous-titre 1, quatorzième tiret bis (nouveau)
— Accès aux bases de données au service de la recherche,
de l'université et de l'entreprise

(Amendement 42)

Annexe 1, sous-titre 2, premier tiret
Installation des services d'exploitation generiques

transeuropéens, qui devront comporter notamment le
courrier électronique, des services de transfert de fichiers,
l' accès direct à des bases de données électroniques, et des
services vidéo. Comme il est urgent de pouvoir disposer de
ces services génériques transeuropéens, ceux-ci utiliseront
les réseaux commutés existants comme support et les accès
d' usagers déjà en service. Ils devront comporter des
éléments exploités à l' échelle européenne: annuaires euro
péens, compensation des taux de change, authentification,
protection des données et sécurité informatique, «kiosque»
transeuropéen, aides télématiques à la navigation, etc.

— Installation des services d'exploitation genériques
transeuropéens, qui devront comporter notamment le
courrier électronique, des services de transfert de fichiers,
l' accès direct à des bases de données électroniques, et des
services vidéo. Comme il est urgent de pouvoir disposer de
ces services génériques transeuropéens, ceux-ci utiliseront
les réseaux existants et nouveaux, fixes ou mobiles, et les
accès d' usagers déjà en service. Ils devront comporter des
éléments exploités à l' échelle européenne: annuaires euro
péens, compensation des taux de change, authentification,
protection des données et sécurité informatique, en parti
culier protection et rémunération de la propriété
intellectuelle, systèmes de paiement, «kiosque» transeu
ropéen, points d'accès dans les lieux publics, utilisation
de cartes à puce et de porte-monnaie électroniques, etc.

(Amendement 43)

Annexe 1, sous-titre 2, deuxième tiret

— Extension progressive des services géneriques vers un

—

Extension progressive des services géneriques vers un

environnement multimédia: ces services fourniront aux

environnement multimédia: ces services fourniront aux

utilisateurs finals un accès aux services multimédias, et

utilisateurs finals un accès aux services multimédias, et

pourront comprendre, entre autres, des services de courrier
multimédia, des services de transfert de fichiers à grande
vitesse, et des services vidéo, y compris la vidéo à la carte.

pourront comprendre, entre autres, des services de courrier
multimédia, des services de transfert de fichiers à grande
vitesse, et des services vidéo, y compris la vidéo à la carte.
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Il conviendra d' encourager les abonnes d' affaires et les
usagers résidentiels à utiliser ces services multimédias, et
de favoriser l' intégration de nouveaux services tels que la
traduction automatique, la reconnaissance vocale et les
interfaces utilisateurs graphiques.

Il conviendra d' encourager les abonnés d' affaires et les
usagers résidentiels à utiliser ces services multimédias, de
favoriser l' intégration de nouveaux services tels que la
traduction automatique, la reconnaissance vocale, les
interfaces utilisateurs graphiques et les «agents intelli
gents» et de mettre à disposition des instruments
généraux ne faisant pas l'objet d'un droit de propriété
et fondés sur des spécifications standard ou du domaine
public.

(Amendement 44)
Annexe 1 , sous-titre 2, troisième tiret

—

Introduction de la signature numerique non spécifique

—

Introduction de la signature numerique non spécifique

comme base de la fourniture de services ouverts et de

comme base de la fourniture de services ouverts et de

l'utilisation mobile: les services génériques seront assu
rés par un grand nombre de prestataires de services
complémentaires et concurrents. La fourniture de services
ouverts et la mobilité dans l' utilisation auront une impor
tance capitale. Or, pour que ces conditions soient rem
plies, ilfaut que les signatures numériques soient généra
lisées et acceptées.

l'utilisation mobile: les services génériques seront assu
rés par un grand nombre de prestataires de services
complémentaires et concurrents. La fourniture de services
ouverts et la mobilité dans l' utilisation, la protection et la
rémunération de la propriété intellectuelle, le dévelop
pement d'un moyen pouvant se substituer aux
méthodes conventionnelles physiques d'authentifica
tion et aux paiements électroniques auront une impor
tance capitale et nécessiteront des signatures numé
riques (noms électroniques ou systèmes d'authentifi
cation anonymes).

(Amendement 45 )
Annexe 1 , sous-titre 4, deuxieme tiret

— La définition des moyens d'accéder aux réseaux à large
bande dans les trois couches spécifiées.

— La définition des moyens d'accéder aux réseaux IBy .

(Amendement 46)

Annexe 2, premier alinéa

L' identification des projets d' intérêt commun parmi les projets
présentés par les agents du secteur en réponse à un appel de
propositions comme prévu à l' article 7 se fait sur la base de
leur conformité avec les objectifs indiqués à l' article 2 et les
priorités fixées à l' article 3 . Ces projets doivent être transna
tionaux et accorder une attention particulière aux projets de
caractère interrégional.

L' identification des projets d' intérêt commun parmi les projets
présentés par les agents du secteur en réponse à un appel de
propositions comme prévu à l' article 7 se fait en tenant
compte de leur valeur d'exemple et de leur intérêt en tant
qu'incitants et multiplicateurs s'agissant de l'utilisation ou
du développement des applications de la société de l'infor
mation ainsi que sur la base de leur conformité avec les
objectifs indiqués à l' article 2 et les priorités fixées à l' article 3 .

Ces projets supposent la participation d'agents originaires

de plus d'un État membre et doivent être transnationaux, en

ce sens qu'ils sont conçus pour répondre aux besoins
existant dans l'ensemble de l'Union européenne et pour

être mis en œuvre dans la plupart des États membres, ce

qui n'empêche que la phase initiale de leur mise en place —
destinée à contrôler la viabilité technique et commerciale

du projet — peut très bien être limitée à un seul État
membre, s'il apparaît que les conditions qui y existent sont

représentatives de celles qui existent dans les autres États
membres où le projet doit être mis en œuvre par la suite.

19. 2. 96

Journal officiel des Communautés européennes

FR

N° C 47/25

Jeudi, 1er fevrier 1996

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du
Parlement européen et du Conseil concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux
transeuropéens de télécommunications (COM(95)0224 — C4-0225/95 — 95/0124(COD))
Procédure de codécision : première lecture)
Le Parlement europeen,

— vu la proposition de la Commission au Parlement europeen et au Conseil CC)M(95)0224 —
95/0124(CC)D) ('),
— vu les articles 129 D, premier alinéa, et 189 B , paragraphe 2, du Traité CE, conformément auxquels la
proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0225/95),
—

vu l' article 58 de son règlement,

— vu sa résolution du 30 novembre 1994 sur la recommandation au Conseil européen «L' Europe et la
société de l' information planétaire» et sur la communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions «Vers la société de
l' information en Europe: un plan d' action» (2),
— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les avis de la
commission de la recherche, du développement technologique et de l' énergie, de la commission de la
politique régionale, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission de la
culture, de la jeunesse, de l' éducation et des médias (A4-0336/95);
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 adoptées par le Parlement;
4. invite le Conseil, au cas où il entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer
celui-ci et à ouvrir la procédure de concertation;

5 . rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu' elle entendrait
apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci ;
6.
C)
O

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 302 du 14.11.1995 , p. 23.
JO C 363 du 19.12.1994., p. 33.

3. Accord de coopération avec le Vietnam

*

A4-0004/96

Resolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la

République socialiste du Vietnam (CÔM(95)0305 -C4-0348/95 — 95/0173(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

— vu la proposition de décision du Conseil COM(95)0305 — 95/0173(CNS),
— vu l' accord de coopération paraphé par la Commission (CQM(95)0305),
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— consulté par le Conseil conformément aux articles 1 13 , 130 Y et 228, paragraphe 3, premier alinéa, du
Traité CE (C4-0348/95),

— vu l' article 90, paragraphe 7, de son règlement,

— vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures et les avis de la commission des
affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, de la commission économique,
monétaire et de la politique industrielle et de la commission du développement et de la coopération
(A4-0004/96);

1,

approuve la conclusion de 1 accord;

2,

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission, ainsi qu' aux

gouvernements et parlements des États membres et de la République socialiste du Viêt-nam.

4. Accords de partenariat et accords intérimaires
B4-0111/96

Résolution sur la non-consultation du Parlement européen sur l'accord intérimaire UE-Russie

Le Parlement européen,

— vu sa résolution du 7 avril 1995 sur les accords de partenariat avec les nouveaux États
indépendants ('),
A. eu égard à l' accord intérimaire UE-Russie signe le 17 juillet 1995 , accord qui vise à permettre l' entrée
en vigueur des dispositions de politique commerciale de l' accord de partenariat et de coopération
signé en juin 1994 avant que celui-ci soit ratifié,
B. considérant que la conclusion de l' accord intérimaire s' est heurtée, dans un premier temps, à des
difficultés d' ordre commercial et, par la suite, au conflit tchétchène,

C. eu égard à la déclaration solennelle du Conseil européen de Stuttgart sur l' Union européenne, dans

laquelle les États membres ont pris l'engagement de consulter, à titre facultatif, le Parlement européen
sur tous les accords internationaux d' importance significative conclus par l' Union européenne et pour
lesquels le traité ne prévoit pas de consultation obligatoire,

D. considérant que le Conseil a jusqu' à présent respecté cet engagement sans exception;
1 , prend acte avec etonnement de la décision du Conseil du 17 juillet 1995 de ne pas consulter le
Parlement européen sur la conclusion de l' accord intérimaire UE-Russie;
2, affirme sa conviction que cet accord international est incontestablement d' importance significative,
de sorte que le Conseil est tenu d' assurer la consultation facultative du Parlement;
3, ne voit pas dans les explications avancées par le Conseil au sujet de la non-consultation du Parlement
européen une justification suffisante de cette décision et fait observer qu' une consultation n' aurait en
aucune manière fait obstacle à la signature, prévue pour le 17 juillet 1995 , de l' accord intérimaire
UE-Russie et que la notification de la clôture de la procédure de ratification par l' Union européenne n' est
intervenue qu' à la mi-octobre 1995 ;
4, constate que la non-consultation du Parlement européen sur l' accord intérimaire ne peut constituer
un précédent en ce qui concerne l' application future de la déclaration solennelle de Stuttgart sur la
conclusion d' accords internationaux d' importance significative;

5, souligne, à la lumière de l' expérience de l' accord intérimaire UE-Russie, l' appel qu' il a lancé à la
conférence intergouvernementale de 1996 pour que soit révisé le Traité CE afin que tous les accords
internationaux auxquels l' Union européenne est partie soient soumis au Parlement européen dans le cadre
de la procédure d' approbation de l' avis conforme;
C)

JO C 109 du 1.5.1995, p. 298.
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6. souligne la nécessité de respecter strictement les droits et les pouvoirs du Parlement européen dans le
domaine de la politique extérieure;
7. se réserve le droit d'entreprendre toute démarche afin de faire respecter ses droits de participation à
la conclusion d' accords internationaux auxquels l' Union européenne est partie;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu' aux

gouvernements et aux parlements des États membres.

5. Sécurité en mer
B4-0112, 0113, 0114 et 0115/96
Resolution sur la sécurité en mer

Le Parlement europeen,

— vu ses résolutions antérieures sur la sécurité en mer et en particulier, ses avis du 9 mars 1994 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 (') et sur la proposition de
directive du Conseil concernant le niveau minimal de formation dans les professions maritimes (2),
ainsi que ses résolutions des 11 mars 1994 sur une politique commune de la sécurité maritime (3) et
27 octobre 1994 sur la sécurité en mer (4), un mois après le naufrage tragique de l' «Estonia»,
—

vu la résolution du 22 décembre 1994 du Conseil sur la sécurité des transbordeurs rouliers de

passagers, qui incluait toutes les principales exigences du Parlement européen en matière de sécurité
maritime,

— vu le nouvel article 75 , paragraphe 1 , du Traité CE, introduit par le Traité sur l' Union européenne, qui
place la sécurité des transports parmi les compétences de l' Union européenne,

— vu l'article 7A du Traité CE concernant le marché intérieur et son article 5 sur les obligations des États
membres,

— vu les intentions de la Commission en ce qui concerne la sécurité en mer, telles qu' elles ont été
proposées dans son programme législatif pour 1996,
— vu les résultats de la conférence sur la SOLAS, qui visait à améliorer la sécurité des transbordeurs
rouliers de passagers, conférence qui s' est déroulée à Londres du 20 au 29 novembre 1995,

A. considérant que plus d' une année après la tragédie de 1' «Estonia» et compte tenu des lourdes pertes en
vies humaines dues à des accidents maritimes analogues, l' Union européenne aurait dû progresser
sensiblement vers l' acquisition d' un cadre équilibré de mesures destinées à développer la sécurité des
transbordeurs, ainsi que celle des transbordeurs de passagers et des autres navires mixtes,
B. considérant qu' il est nécessaire d' établir sans délai un cadre cohérent et efficace pour faire appliquer
les dispositions réglementaires nouvelles et existantes destinées à prévenir les accidents pouvant
affecter le transport maritime des passagers et du frêt,
C. considérant que la demande sans cesse croissante de navires capables de transporter de plus en plus de
passagers et de marchandises entraîne l'utilisation de bâtiments plus vastes, munis de ponts d' un seul
tenant qui compromettent encore davantage leur stabilité optimale et leur capacité de survie en cas
d' avarie provoquée par une collision et/ou de mauvaises conditions climatiques,

D. considérant que les enquêtes réalisées à l' issue de ces accidents ont révélé un certain nombre d' erreurs
et d' omissions, résultant essentiellement de défaillances techniques ou de défauts de conception, mais
également d' erreurs humaines, de mauvais entretiens et d' inspections insuffisantes, de la vétusté des
navires ou de conditions climatiques dangereuses,
(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

C
C
C
C

91 du 28.3.1994, p. 99.
91 du 28.3.1994, p. 109.
91 du 28.3.1994, p. 301 .
323 du 21.11.1994, p. 176.
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E. vu le caractère international de l' industrie navale et la nécessité qui en découle de définir et d' adopter
pour les navires opérant en mer des mesures acceptées et uniformément appliquées à l' échelle
internationale,

F. considérant le déroulement peu satisfaisant des exercices d' évacuation effectués à Douvres le
13 janvier 1996;
1 . prend acte des résultats de la conférence de novembre 1995 sur la SOLAS et notamment de
l' adoption des nouvelles réglementations et des nouveaux accords relatifs aux transbordeurs rouliers de
passagers : l' amélioration des conditions de stabilité en cas d' avarie, pour les navires existants et
nouvellement mis en service; la réduction du nombre de passagers à bord des transbordeurs classiques à
compartiment unique, l' établissement d' une procédure d' essai de modèles permettant de tester l' équiva
lence de conditions spécifiques de stabilité; la résolution sur les «normes régionales concernant les
exigences spécifiques»;

2. est convaincu que ces accords, de même que l' ensemble des réglementations et résolutions relatives
à l' amélioration des équipements de survie et à l' évacuation des navires et toutes les exigences relatives à
leur fonctionnement et à leur navigation, qui ont également été adoptées à l' occasion de cette conférence,
amélioreraient la sécurité de la navigation d' une manière significative, s' ils étaient effectivement et
uniformément appliqués par l' ensemble des pays ;
3. soutient pleinement l' action de la Commission, tant au niveau de l' OMI que de l' Union européenne,
tout en déplorant le rythme assez lent qu' elle a adopté dans ce domaine au cours de l' année écoulée et qui
sera encore le sien cette année, comme le démontre son programme législatif pour 1996;

4.

attire l' attention de la Commission et des États membres sur la nécessité de garantir une application

uniforme de ces réglementations sur le territoire de l' Union européenne;
5 . invite la Commission à compléter dès que possible son programme de travail dans ce secteur et à
proposer des mesures législatives couvrant notamment les domaines suivants:
(a) des infrastructures terrestres destinées à l' utilisation de satellites permettant de réduire le temps de
réponse aux signaux des navires en détresse,
(b) le renforcement des services nationaux de surveillance côtière et de leur coordination,
(c) l' application de règles contraignantes en ce qui concerne le contrôle de la coque des navires, mesures
assorties d' un régime national de lourdes peines frappant les négligences et/ou les omissions ayant
contribué à provoquer un accident en mer, en particulier en cas de pertes en vies humaines ;

6. invite la Commission à proposer une solution adéquate, fondée sur des normes de sécurité strictes,
pour résoudre le problème de la conception des ferries transrouliers ; soutient les accords régionaux
conclus au sein de l' Union européenne dans le but de formuler des critères plus stricts de stabilité et de
solidité des navires ;

7. invite la Commission à proposer des mesures garantissant que tous les navires battant pavillon d' un
pays tiers et opérant dans l' un ou plusieurs port(s) de la Communauté respecteront en matière de sécurité

des exigences identiques à celles qui sont imposées aux bateaux battant pavillon d' un État membre et
qu' ils seront soumis au même système de contrôle rigoureux;
8 . se félicite de l' élimination progressive des navires à compartiment unique et de l' adoption de
mesures opérationnelles de navigation ;

9. invite la Commission et les États membres à veiller à l' application rigoureuse de la directive
récemment adoptée sur le contrôle par l'État du port, en vue d'éliminer des eaux communautaires les
navires qui ne répondent pas aux normes et qui battent généralement pavillon de complaisance;
10. invite la Commission à proposer des recherches afin d' établir des méthodes et des critères
harmonisés d' essai de modèles à un niveau suffisamment élevé, de manière à garantir que les conditions
de stabilité soient réellement et systématiquement respectées lorsque les normes de stabilité en cas
d' avarie, telles qu' elles ont été définies dans la Convention SOLAS de 1990, sont dépassées ;
11 . 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 en passant par l' insuffisance des conditions de santé et de sécurité à bord, les 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 une seule
personne, 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;
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1 2. invite la Commission et le Conseil a promouvoir la flotte européenne qui n' a cessé de péricliter au
cours des dernières décennies, en adoptant des mesures positives comme le registre EUROS, à appliquer
les normes de sécurité nécessaires et à contribuer à faire disparaître les navires qui ne répondent pas aux
normes dans le secteur du commerce maritime ;

13 .

invite la Commission et le Conseil à mettre en œuvre des normes environnementales plus sévères,

des mesures de contrôle efficacement coordonnées dans l' ensemble des États membres, la fixation d' un
réseau de routes évitant les zones côtières écologiquement sensibles pour le transport maritime des
matières dangereuses ou polluantes, et le renforcement de l' observation de la pollution marine;
14. invite la Commission à présenter des propositions concernant les nouveaux navires de passagers,
notamment les transbordeurs à grande vitesse et les catamarans ;
15 .

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil , aux

gouvernements des États membres et aux États candidats à l' adhésion à l' Union, ainsi qu' à toutes les
autorités maritimes compétentes.

6. Marche des télécommunications
A4-0334/95

Resolution sur le projet de directive de la Commission modifiant la directive de la Commission 90/
388/CEE et concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence
(C(95)1843 - C4-0415/95)

Le Parlement europeen,

—

vu le projet de directive de la Commission C(95)1843 — C4-0415/95 ,

—

vu l' article 90 du Traité CE,

—

vu ses résolutions des 7 avril 1995 (') et 19 mai 1995 (2) sur le «Livre vert sur la libéralisation des
infrastructures de télécommunications et les réseaux de télévision par câble»,

— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0334/95),
A. considérant que la Commission donne suite, par le present projet de directive, à son «Livre Vert», sur
lequel le Parlement a eu l' occasion de porter une appréciation générale favorable,

B. considérant que, par rapport au «Livre Vert», la Commission n' a pas introduit dans son projet de
directive plusieurs éléments dont le Parlement avait souligné l' importance et en particulier la
nécessité du financement du service universel par tous les opérateurs,
C. considérant que l' ouverture du marché européen des télécommunications ne doit se faire au profit
d' entreprises de pays tiers que dans la mesure où ces pays assurent des possibilités équivalentes aux
fournisseurs européens ;
1 . accueille favorablement le projet de directive de la Commission tant dans son principe que dans ses
objectifs ;
2. rappelle toutefois que la procédure de l' article 90, paragraphe 3 , si elle est justifiée comme moyen
d' éviter les entraves réglementaires à la concurrence, n' a pas pour autant vocation à se substituer aux
instruments législatifs prévus par le Traité CE, et notamment son article 100 A, pour déterminer les règles
de fonctionnement d' un secteur économique dans l' Union ;
3 . estime en particulier que les dispositions de la directive projetée doivent s' appliquer sans préjudice
de la législation communautaire à venir relative à l' organisation des activités de télécommunications dans
l' Union, et en particulier à la création d' une Autorité européenne des télécommunications, à l' attribution
des licences, à l' interconnexion et à l' interopérabilité, aux règles applicables au service universel et à
celles relatives à la numérotation et aux services d' annuaires ;
(')
(2)

JO C 109 du 1.5.1995 , p. 310.
JO C 151 du 19.6.1995 , p. 479 .
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4,

insiste par conséquent sur la nécessité de s'assurer que les États membres n' adoptent pas de

nouvelles législations nationales, notamment en matière de numérotation, de comptabilité analytique et de
financement du service universel susceptibles de rendre plus difficile la mise en place de la législation
communautaire future;

5, rappelle le caractère indispensable de la transparence tant dans les conditions d' octroi des licences
que dans les modalités d' utilisation par les nouveaux exploitants de réseaux et de services de
télécommunications de leur droit à l' interconnexion;

6,

rejette toute dérogation à l'ouverture du marché des télécommunications dans un État membre donné

qui ne serait pas justifiée de façon explicite et transparente par la réalisation des adaptations structurelles
nécessaires ;

7, souligne que l' ouverture des marchés et l' instauration d' une concurrence loyale doivent s' accom
pagner d' une répartition sociale des coûts et que les citoyens des différentes régions et les différents
groupes de citoyens doivent bénéficier de services de qualité égale;

8,

considère en conséquence que les modifications suivantes doivent être apportées au projet de

directive de la Commission.

TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (*)

PAR LE PARLEMENT

(Modification 1 )
Considérant 2

(2) considérant que le Conseil, suite à la large consultation
organisée par la Commission en 1992 sur la situation dans le
secteur des télécommunications ('), a estimé à l'unanimité

qu'un objectif majeur de la politique communautaire des
télécommunications devait consister à libéraliser l'ensemble

des services de téléphonie vocale publique, au plus tard le

1erjanvier 1998, tout en accordant aux États membres dont les

réseaux sont moins développés, à savoir l'Espagne, la Grèce,
l'Irlande et le Portugal, une période de transition supplémen
taire pouvant atteindre cinq ans afin de leur permettre de
procéder aux ajustements structurels nécessaires, notamment
en matière de tarifs; qu'il a également considéré que les
réseaux de très petite dimension pouvaient, lorsque cela se
justifiait, bénéficier quant à eux d'un délai de deux ans au
maximum (2); qu'il a également reconnu à l'unanimité que la
fourniture d'infrastructures de télécommunications devrait
être également libéralisée d'ici le 1er janvier 1998, moyennant
des périodes de transition identiques à celles accordées pour
la libéralisation de la téléphonie vocale (3); que le Conseil
a établi des lignes directrices pour lefutur cadre réglementai
re (4);

C)

A la suite de la communication de la Commission du 21 octobre 1992

relative au «Rapport de 1992 sur la situation du secteur des services de
télécommunications» (SEC(92)1048).

(2)

(3)

Résolution du Conseil du 22 juillet 1993 sur le réexamen de la situation du
secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développe
ments sur ce marché, JO C 213 du 6.8.1993, p. 1.
Résolution du Conseil du 22 décembre 1994 relative aux principes et au

C)

calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunication,
JO C 379 du 21.12.1994, p.4.
Résolution du Conseil du... 1995 relative aufutur cadre réglementaire dans
le secteur des télécommunications, JO C. .. du. .., p. ...

(*)

JO C 263 du 10. 10. 1995, p. 6. (La version française ne correspond pas, dans
la présentation des considérants, aux autres versions linguistiques).

supprimé
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TEXTE PROPOSE
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(Modification 2)

Considérant 4, première et deuxième phrases

(4) considérant qu' en 1990, la Commission a toutefois
admis une exception, en vertu de l' article 90, paragraphe 2, en
ce qui concerne la téléphonie vocale, étant donné que les
moyens financiers nécessaires au développement du réseau
proviennent encore principalement de l' exploitation de ce
service et que son ouverture à la concurrence aurait pu à cette
époque déstabiliser financièrement les organismes de télécom
munications et les empêcher de mener à bien la mission
particulière qui leur est impartie et consistant en l' établisse
ment et l' exploitation d' un réseau universel, c' est-à-dire
possédant une couverture géographique générale et pouvant

(4) considérant qu' en 1990, la Commission a toutefois
admis une exception, en vertu de l' article 90, paragraphe 2, en
ce qui concerne la téléphonie vocale, étant donné que les
moyens financiers nécessaires au développement du réseau
proviennent encore principalement de l' exploitation de ce
service et que son ouverture à la concurrence aurait pu à cette
époque déstabiliser financièrement les organismes de télécom
munications et les empêcher de mener à bien la mission
particulière qui leur est impartie et consistant en l' établisse
ment et l' exploitation d' un réseau universel, c' est-à-dire
possédant une couverture géographique générale et pouvant

être fourni , sur demande et dans un délai raisonnable, à tout

être fourni, sur demande et dans un délai raisonnable, à tout

prestataire de services ou utilisateur; que le Conseil a depuis
lors reconnu à l'unanimité qu' il existe des moyens moins
restrictifs que l' octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour

prestataire de services ou utilisateur; qu' il existe toutefois des
moyens moins restrictifs que l' octroi de droits exclusifs ou
spéciaux pour assurer cette tâche d' intérêt économique géné

assurer cette tâche d' intérêt économique général ;

ral ;

(Modification 3 )
Considérant 5

(5) considérant que pour ces raisons, et conformément aux
résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre
1994, le maintien de droits spéciaux et exclusifs pour la
téléphonie vocale ne se justifie donc plus; que l' exception
admise par la directive de la Commission 90/388/CEE doit être
terminée et la directive amendée en conséquence, y compris en
ce qui concerne les définitions utilisées ; qu' afin de permettre
aux organismes de télécommunications d' achever leur prépa
ratifs en vue de la concurrence et en particulier le rééquilibrage

(5) considérant que pour ces raisons le maintien de droits
spéciaux et exclusifs pour la téléphonie vocale ne se justifie
donc plus; que l' exception admise par la directive de la

exclusifs et spéciaux actuels relatifs à la téléphonie vocale
jusqu' au 1 er janvier 1998 au plus tard; que, comme le deman
dent les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du
22 décembre 1994, un délai supplémentaire de cinq ans au

1 er janvier 1998 au plus tard; que les Etats membres dotés d' un
réseau moins développé doivent pouvoir bénéficier d'une
dérogation limitée dans le temps, lorsque la nécessité de
réaliser des adaptations structurelles le justifie, et dans la
stricte mësure nécessaire à ces adaptations;

des tarifs, les États membres peuvent maintenir les droits

maximum ou de deux ans au maximum sera accordé, sur leur

Commission 90/388/CEE doit être terminée et la directive

amendée en conséquence, y compris en ce qui concerne les
définitions utilisées; qu' afin de permettre aux organismes de
télécommunications d' achever leur préparatifs en vue de la
concurrence et en particulier le rééquilibrage des tarifs, les

États membres peuvent maintenir les droits exclusifs et
spéciaux actuels relatifs à la téléphonie vocale jusqu' au

demande, aux États membres dotés respectivement d' un réseau
moins développé ou de très petite taille, pour procéder aux

ajustements structurels nécessaires; que les États membres qui

pourraient demander à bénéficier de cette possibilité sont
l'Espagne, l'Irlande, la Grèce et le Portugal en ce qui
concerne les réseaux moins développés et le Luxembourg pour
ceux de très petite taille ;

(Modification 4)
Considérant 10

( 10) considérant que les opérateurs de téléphonie vocale
nouvellement autorisés ne pourront concurrencer réellement
les organismes de télécommunication en place que dans la

( 10) considérant que les opérateurs de téléphonie vocale
nouvellement autorisés ne pourront concurrencer réellement
les organismes de télécommunication en place que dans la

mesure où leur sont attribués suffisamment de numéros à
allouer à leurs abonnés; qu 'en outre, lorsque les numéros sont

mesure où leur sont attribués suffisamment de numéros à

attribués par l'organisme de télécommunication national, ce
dernier se réservera probablement les meilleurs numéros pour
lui-même et n 'accordera qu 'un nombre insuffisant de numéros

allouer à leurs abonnés, où les abonnés peuvent conserver
lorsque cela leur est nécessaire leur numéro d'appel quel
que soit leur fournisseur, et où en tout état de cause toute
solution de continuité est évitée; qu' en outre, lorsque les
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à ses concurrents ou des numéros moins attractifs, notamment
du fait de leur longueur; qu 'en laissant cette compétence à

numéros sont attribues par l' organisme de télécommunication
national, ce dernier se réservera probablement les meilleurs
numéros pour lui-même et n' accordera qu' un nombre insuffi

l'organisme de télécommunication national, les États membres

inciteraient donc cet organisme à abuser de sa position sur le
marché de la téléphonie vocale et enfreindraient l'article 90 en
liaison avec l'article 86 du traité; qu'en conséquence, l'élabo
ration et la gestion du plan de numérotation national doivent
être confiées à un organe indépendant des organismes de
télécommunication et une procédure d'attribution des numé
ros reposant sur des critères objectifs et qui soit transparente et
sans effets discriminatoires doit, le cas échéant, être établie ;

sant de numéros à ses concurrents ou des numéros moins

attractifs, notamment du fait de leur longueur; qu' en laissant
cette compétence à l' organisme de télécommunication natio

nal, les États membres inciteraient donc cet organisme à abuser
de sa position sur le marché de la téléphonie vocale et
enfreindraient l' article 90 en liaison avec l' article 86 du traité ;

qu' en conséquence, l' élaboration et la gestion du plan de
numérotation national doivent être confiées à un organe
indépendant des organismes de télécommunication et une
procédure d' attribution des numéros reposant sur des critères
objectifs, qui soit transparente et sans effets discriminatoires,
et qui n'empêche ou ne gêne pas la portabilité des numéros
doit, le cas échéant, être établie ;

(Modification 5 )

Considérant 11, cinquième, sixième et septième phrases

que de telles mesures de sauvegarde devraient prévoir tout
que de telles mesures de sauvegarde devraient prévoir tout
d' abord l' obligation pour les organismes de télécommunica
d' abord l' obligation pour les organismes de télécommunica
tions de publier des termes et modalités d' interconnexion
tions de publier des termes et modalités d' interconnexion
normalisés pour l' ensemble des services et des infrastructures
normalisés pour l' ensemble des services et des infrastructures
qui sont couramment utilisés, y compris des listes de tarifs et
qui sont couramment utilisés, y compris des listes de tarifs et
de points d' accès, au plus tard six mois avant la date prévue
de points d' accès, au plus tard six mois avant la date prévue
pour la libéralisation de ceux-ci ; qu' une telle offre standard
pour la libéralisation de ceux-ci; qu' une telle offre standard
doit être suffisamment décomposée pour permettre aux nou
doit être suffisamment décomposée pour permettre aux nou
veaux entrants de n'acquérir que les éléments de l'offre veaux entrants de s'assurer que les tarifs appliqués reflètent
d'interconnexion dont ils ont besoin; qu' en outre ces mesures
raisonnablement le coût effectif de la prestation du service
de sauvegardes ne peuvent opérer de discrimination en raison
d'interconnexion et n'incluent pas d'éléments non perti
de l' origine des appels et/ou réseaux ;
nents; qu' en outre ces mesures de sauvegardes ne peuvent
opérer de discrimination en raison de l' origine des appels et/ou
réseaux ;

(Modification 6)

Considérant 11, septieme et huitième phrases

que ces conditions standards devraient être maintenues suffi- supprimé
samment longtemps pour permettre l'émergence d'une vérita
ble concurrence; que l'expérience démontre qu'une période
d'au moins cinq ans depuis la date d'abolition effective des
droits exclusifs ou spéciaux concernant l'offre
de téléphonie
vocale est raisonnable;

(Modification 7)

Considérant 12, première et deuxième phrases
( 12) considérant qu' en outre, pour permettre 1 application
des obligations d' interconnexion en vertu du droit de concur
rence, la méthode de comptabilité analytique adoptée pour
l' offre de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécom
munications devrait permettre une identification précise des
éléments de coûts intégrés dans la redevance d' interconnexion
et, en particulier pour chaque élément de l' offre d' intercon

( 12) considérant qu' en outre, pour permettre l' application
des obligations d' interconnexion en vertu du droit de concur
rence, la méthode de comptabilité analytique adoptée pour
l' offre de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécom
munications devrait permettre une identification précise des
éléments de coûts intégrés dans la redevance d' interconnexion
et, en particulier pour chaque élément de l' offre d' intercon
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nexion, de la base de coût utilisée (coût direct intégré, coût

nexion, de la base de coût utilisée, afin de s'assurer que cet
établissement du coût ne comporte pas d'éléments inutiles;
qu' une telle comptabilité devrait d' autre part permettre de
s' assurer que l' organisme de télécommunications ne se facture
pas moins à lui-même que le tarif le plus bas offert à des
concurrents, sauf si cela se justifie par une différence de coûts
objective;

marginal ou coût unique)-, qu' une telle comptabilité devrait
d' autre part permettre de s' assurer que l' organisme de télé
communications ne se facture pas moins à lui-même que le
tarif le plus bas offert à des concurrents, même dans le cas où
cela peut se justifier par une différence de coûts objective;

(Modification 8)
Considérant 13

( 13) considérant que l' obligation de publier les charges et
les modalités d' interconnexion normalisées ne préjuge pas de
la négociation d' accords spéciaux ou sur mesure prévoyant une
utilisation ou une combinaison particulière d' éléments du
réseau téléphonique public commuté et/ou l' octroi de remises
spéciales à certains prestataires de services spécifiques ou
certains gros utilisateurs lorsqu' elles sont justifiées ;

( 13) considérant que l' obligation de publier les charges et
les modalités d' interconnexion normalisées ne préjuge pas de
la négociation d' accords spéciaux ou sur mesure prévoyant une
utilisation ou une combinaison particulière d' éléments du
réseau téléphonique public commuté et/ou l' octroi de remises
spéciales à certains prestataires de services spécifiques ou
certains gros utilisateurs lorsqu' elles sont justifiées et non
discriminatoires ;

(Modification 9)

Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis)
considérant que chaque opérateur doit être
responsable de la tarification et de l'acheminement du
trafic de ses clients jusqu'au point d'interconnexion de son
choix;

(Modification 10)

Considérant 16, troisième, quatrième et cinquième phrases
( 16) que des systèmes de financement mettant les nouveaux
entrants à contribution de façon disproportionnée et partant
renforçant la position dominante des organismes de télécom
munication seraient incompatibles avec l'article 90 en liaison
avec l'article 86 du traité; que, quel que soit le plan de

financement qu' ils décident de mettre en œuvre, les États

membres devraient assurer que seuls les fournisseurs de
services et de réseaux publics de télécommunication contri
buent à la fourniture et/ou au financement des obligations de
service universel et que la méthode de répartition entre eux est
fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires et est
conforme au principe de proportionnalité; que, conformément
à ce principe, il pourrait être justifié d'exempter les nouveaux
entrants dont la présence dans le marché n'est pas encore
significative;

( 16)

que, quel que soit le plan de financement qu' ils

décident de mettre en œuvre, les États membres devraient
assurer que tous les fournisseurs de services et de réseaux
publics de télécommunication contribuent à la fourniture et/ou
au financement des obligations de service universel et que la
méthode de répartition entre eux est fondée sur des critères
objectifs et non discriminatoires et est conforme au principe de
proportionnalité;

(Modification 11 )
Considérant 17

( 17) considérant que la structure tarifaire de la télephonie
vocale fournie par les organismes de télécommunication de

certains États membres est encore actuellement déphasée par

( 17) considérant que la structure tarifaire de la téléphonie
vocale fournie par les organismes de télécommunication de

certains États membres est encore actuellement déphasée par
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rapport aux coûts; que certaines catégories d' appels sont
fournies sans bénéfice réel et sont subventionnées par les
profits réalisés sur d' autres catégories; que ces tarifs artificiel
lement bas restreignent la concurrence car les nouveaux
entrants potentiels n' ont aucun intérêt à s' attaquer à ce segment
du marché de la téléphonie vocale; que de tels prix appliqués
par une entreprise dominante sont contraires à l' article 86 du
traité, à moins d' être justifiés sur la base de l' article 90
paragraphe 2 en ce qui concerne certains utilisateurs ou

rapport aux coûts ; que certaines catégories d' appels sont
fournies sans bénéfice réel et sont subventionnées par les
profits réalisés sur d' autres catégories; que ces tarifs artificiel
lement bas restreignent la concurrence car les nouveaux
entrants potentiels n' ont aucun intérêt à s' attaquer à ce segment
du marché de la téléphonie vocale; que de tels prix appliqués
par une entreprise dominante sont contraires à l' article 86 du
traité, à moins d' être justifiés sur la base de l' article 90
paragraphe 2 en ce qui concerne certains utilisateurs ou

devraient supprimer toutes les restrictions injustifiées au
rééquilibrage des tarifs de la part des organismes de télécom
munication, et en particulier celles empêchant l' adaptation des
tarifs qui ne sont pas liés aux coûts et qui accroissent la charge

devraient supprimer toutes les restrictions injustifiées au
rééquilibrage des tarifs de la part des organismes de télécom
munication, et en particulier celles empêchant l' adaptation des
tarifs qui ne sont pas liés aux coûts et qui accroissent la charge
de la fourniture du service universel; qu'en attendant ce
rééquilibrage et lorsque cela est justifié, la partie des coûts

certaines catégories d'utilisateurs; que les États membres

de la fourniture du service universel ;

certaines catégories d' utilisateurs; que les États membres

insuffisamment couverts par la structure tarifaire doit
faire l'objet d'une répartition équitable entre tous les
utilisateurs ;

(Modification 12)

Considérant 18, troisième phrase

que la Commission devrait revoir la situation dans les États

que la Commission devrait revoir la situation dans les États

membres appliquant un système de charges d' accès, cinq ans
après l'introduction de la concurrence complète, afin de
s' assurer que ce système de financement ne mène pas à des
situations incompatibles avec le droit communautaire;

membres appliquant un système de charges d' accès afin de
s' assurer que ce système de financement ne mène pas à des
situations incompatibles avec le droit communautaire;

(Modification 13)

Considérant 19, cinquième, sixième et septième phrases

que lorsque des exigences essentielles s' opposent a l' octroi de

droits similaires aux nouveaux entrants, les États membres
devraient au moins assurer que ces derniers ont, lorsque cela
est techniquement possible, accès aux conduites et aux poteaux
existants des organismes de télécommunication, à des condi
tions raisonnables, lorsque cela est nécessaire pour leur
permettre de déployer leur réseau; qu' en l' absence de telles
obligations, les organismes de télécommunication seraient
incités à restreindre l' accès à ces facilités essentielles et partant
à abuser de leur position dominante; qu' une telle omission
serait dès lors incompatible avec l' article 90 en liaison avec
l' article 86 ;

que des exigences essentielles en matière d'écologie ou
d'urbanisme s' opposent dans de nombreux cas à l' octroi de

droits similaires aux nouveaux entrants, et que les États

membres devraient garantir que ces derniers, à défaut de
réaliser une infrastructure propre, aient accès aux condui
tes et aux poteaux existants des organismes de télécommuni
cation, à des conditions raisonnables, dans tous les cas où cela

est nécessaire pour leur permettre de déployer leur réseau;
qu' en l' absence de telles obligations, les organismes de
télécommunication seraient incités à restreindre l' accès à ces

facilités essentielles et partant à abuser de leur position
dominante; qu' une telle omission serait dès lors incompatible
avec l' article 90 en liaison avec l' article 86 ;

(Modification 14)

Considérant 22, cinquième phrase

qu'afin
de tenir compte de la situation spécifique des États
membres dotés de réseaux moins développés ou de très petite
taille, la Commission accordera, sur leur demande, des délais

supplémentaires, comme indiqués plus haut;
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(Modification 15 )
Considérant 23

(23)

considérant que l' abolition des droits exclusifs relatifs

(23 )

considérant que l' abolition des droits exclusifs relatifs

à l' établissement de nouvelles infrastructures serait dénuée

à l' établissement de nouvelles infrastructures serait dénuée

d'effets si les États membres n' autorisaient pas la connexion

d' effets si les États membres n' autorisaient pas la connexion

d'équipements terminaux à ces nouveaux réseaux ; que si les

d' équipements terminaux à ces nouveaux réseaux ; que si les

pour ces terminaux, ils devraient notifier les spécifications
rédigées à cet effet selon la procédure prévue dans la directive

pour ces terminaux, ils devraient notifier les spécifications
rédigées à cet effet selon la procédure prévue dans la directive

devraient prendre les mesures nécessaires afin d' éviter que des
retards dans l' adoption de ces nouvelles spécifications ne
retardent l' accès de nouveaux entrants ; que comme prévu à
l' article 3 de la directive 88/301/CEE en ce qui concerne les
équipements destinés à être connectés aux réseaux des orga

devraient prendre les mesures nécessaires afin d' éviter que des
retards dans l' adoption de ces nouvelles spécifications ne
retardent l' accès de nouveaux entrants; que comme prévu à
l' article 3 de la directive 88/301 /CEE en ce qui concerne les
équipements destinés à être connectés aux réseaux des orga

pas restreindre la connexion de tels terminaux aux nouveaux
réseaux autorisés, sauf s' ils démontrent que ces terminaux
contreviennent à une exigence essentielle, visée à l' article 4 de

garantir la connexion de tels terminaux et en particulier
empêcher que les organismes de télécommunication ne
restreignent leur connexion aux nouveaux réseaux autorisés ,
sauf s' ils démontrent que ces terminaux contreviennent à une
exigence essentielle, visée à l' article 4 de la directive 91 /

États membres décident d' imposer une procédure d' agrément
83/189/CEE du Conseil ; que dans ce cas, les États membres

nismes de télécommunication, les États membres ne devraient

la directive 91 /263/CEE ;

États membres décident d' imposer une procédure d' agrément
83/189/CEE du Conseil; que dans ce cas, les États membres

nismes de télécommunication, les États membres devraient

263/CEE ;

(Modification 16)
Considérant 25

(25)

considérant que l' élaboration de procédures au niveau

(25)

considérant que l' élaboration de procédures au niveau

national concernant l' octroi des licences , l' attribution des
numéros , l' interconnexion, le service universel et les droits de

national concernant l' octroi des licences , l' attribution des
numéros , l' interconnexion , le service universel et les droits de

passage nefait pas obstacle à l' harmonisation ultérieure de ces
questions au moyen d'une directive du Parlement européen et
du Conseil , en particulier dans le cadre de l' application des
principes de fourniture d' un réseau ouvert (ONP),

passage ne revêt qu'un caractère provisoire dans l'attente
de l' harmonisation ultérieure de ces questions au moyen des
instruments législatifs appropriés du Parlement européen et
du Conseil, en particulier dans le cadre de l' application des
principes de fourniture d' un réseau ouvert (ONP),

(Modification 17)
ARTICLE PREMIER, POINT 2

Article 2, paragraphe 1, point b) (directive 90/388/CEE)

b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plusieurs, selon
des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnés et non
discriminatoires, le nombre d' entreprises autorisées à

b) des droits spéciaux qui limitent, sauf dans le cas d'exi
gences essentielles, le nombre d' entreprises autorisées à

fournir ces services de télécommunication ou ces réseaux

ou qui, dans le cas où de telles exigences essentielles
existent, limitent le nombre, ou la nature des entrepri
ses autorisées selon des critères qui ne sont pas objectifs,
proportionnés et non discriminatoires

fournir ces services de télécommunication ou ces réseaux

(Modification 18)
ARTICLE PREMIER, POINT 4

Article 3 ter, troisième alinéa bis (directive 90/388/CEE)

Les États membres veillent à ce qu'une numérotation adéquate

Les États membres veillent à ce qu'une numérotation adéquate

soit disponible pour tous les services de télécommunication au
plus tard le 1 er juillet 1997. L' attribution des numéros doit être
objective, non discriminatoire, proportionnée et transparente.

soit disponible pour tous les services de télécommunication au
plus tard le 1 er juillet 1997 . L' attribution des numéros doit être
objective, non discriminatoire, proportionnée et transparente.
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Le systeme de numérotation doit garantir que, lorsqu'un
abonné change de fournisseur de services, l'information
relative à son nouveau numéro soit communiquée pendant
un délai suffisant aux correspondants cherchant à le
joindre à son ancien numéro et que s'il le désire, il puisse
conserver le même numéro d'appel moyennant une contri
bution raisonnable au coût qu'entraîne le portage de son
numéro.

(Modification 19)
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 4 bis, paragraphe 1 (directive 90/388/CEE
1 . Sans préjudice de l' harmonisation future des regimes
d' interconnexion nationale par le Parlement européen et le

1.
Sans prejudice de l' harmonisation future des régimes
d' interconnexion nationale par le Parlement européen et le

que les organismes de télécommunication fournissent l' inter

que les organismes de télécommunication fournissent l' inter
connexion à leur service de téléphonie vocale et à leur réseau
commuté de télécommunication à d' autres entreprises autori

Conseil dans le cadre de l' ONP, les États membres veillent à ce

connexion à leur service de téléphonie vocale et à leur réseau
commuté de télécommunication à d' autres entreprises autori

Conseil dans le cadre de l' ONP, les États membres veillent à ce

sées à fournir ce service ou réseau, à des conditions non

sées à fournir ce service ou réseau , à des conditions non

discriminatoires, proportionnées et transparentes, telles
qu' énoncées en annexe et qui reposent sur des critères
objectifs.

discriminatoires, proportionnées et transparentes, telles
qu' énoncées en annexe et qui reposent sur des critères
objectifs. Tous les opérateurs de réseaux publics de télé
communication disposant de moyens essentiels pour les
quels les concurrents ne disposent pas d'alternatives écono
miques fournissent un accès ouvert et non discriminatoire à
ces moyens en faisant connaître publiquement les condi
tions d' interconnexion.

(Modification 20)
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 4 bis, paragraphe 5
5 . Les mesures prévues au présent article s' appliquent
pendant une période de cinq ans à partir de la date d' abrogation
effective des droits exclusifs et spéciaux accordés aux organis
mes de télécommunication pour la fourniture de la téléphonie
vocale. La Commission révisera cependant le présent article si
le Parlement européen et le Conseil adoptent une directive

5 . Les mesures prevues au present article s' appliquent
pendant une période de deux ans à partir de la date d' abroga
tion effective des droits exclusifs et spéciaux accordés aux
organismes de télécommunication pour la fourniture de la
téléphonie vocale. La Commission révisera cependant le
présent article si le Parlement européen et le Conseil adoptent

harmonisant les conditions d' interconnexion avant la fin de

une directive harmonisant les conditions d' interconnexion

cette période.

avant la fin de cette période.

(Modification 21 )
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 4 quater, premier alinéa, point a) (directive 90/388/CEE)

a) ne s' appliquera qu'aux fournisseurs de services concurrentiels de téléphonie vocale et de réseaux publics de
télécommunications ;

a) s' appliquera a tous les fournisseurs de services concurren
tiels et de réseaux de télécommunications;
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(Modification 22)
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 4 quater, troisième alinéa (directive 90/388/CEE)

Les États membres permettent à leur organismes de télécom

Les États membres permettent à leur organismes de télécom

munications de rééquilibrer leurs tarifs, et en particulier
d'adapter les montants qui ne sont pas liés aux coûts et
augmentent les charges relatives à la fourniture du service

de marché, notamment en vue de se rapprocher d'une

munications d'établir leurs tarifs en fonction des conditions
structure de tarifs fondée sur les coûts réels .

universel.

(Modification 23)
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 4 sexies (directive 90/388/CEE)

En ce qui concerne les conditions énoncées à l' article 2,
paragraphe 3, à l' article 3 et à l' article 4 bis, paragraphes 1 et 3 ,
un délai supplémentaire de cinq ans au maximum sera

accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de
réseaux moins développés, et un délai supplémentaire de deux
ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États
membres dont les réseaux sont de très petite taille, pour
procéder aux ajustements structurels nécessaires.

Les États membres disposant de réseaux moins développés
peuvent demander un délai supplémentaire allant jusqu'à
cinq ans pour la mise en œuvre de tout ou partie des
conditions énoncées à l' article 2, paragraphe 3 , à l' article 3 et à
l' article 4 bis, paragraphes 1 à 3 de la présente directive,
lorsque la nécessité de réaliser des adaptations structurelles
le justifie. Les demandes doivent comporter une descrip
tion détaillée des adaptations envisagées ainsi qu'une
évaluation précise du calendrier envisagé pour leur réalisa
tion. Elles sont communiquées sur leur demande à toute
personne intéressée.
La Commission évalue ces demandes et prend une décision
dûment motivée dans un délai de trois mois sur le principe,
la portée et la durée maximale du délai accordé.

(Modification 24)
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

2. En ce qui concerne les conditions enoncees au para
graphe 1 du présent article, un délai supplémentaire de cinq
années au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États
membres dotés de réseaux moins développés, et un délai
supplémentaire de deux ans au maximum, sera accordé, sur

leur demande, aux États membres dotés de très petits réseaux,

pour procéder aux ajustements structurels nécessaires.

2.

Les États membres disposant de réseaux moins déve

loppés peuvent demander un délai supplémentaire allant
jusqu'à cinq ans pour la mise en œuvre de tout ou partie des
conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article,
lorsque la nécessité de réaliser des adaptations structurelles
le justifie. Les demandes doivent comporter une descrip
tion détaillée des adaptations envisagées ainsi qu'une
évaluation précise du calendrier envisagé pour leur réalisa
tion. Elles sont communiquées sur leur demande à toute
personne intéressée.
La Commission évalue ces demandes et prend une décision
dûment motivée dans un délai de trois mois sur le principe,
la portée et la durée maximale du délai accordé.

(Modification 25)
ARTICLE 4

Les États membres qui décident d 'adopter des spécifications

Les États membres ne peuvent adopter de spécifications

d' agrément pour les équipements terminaux destinés à être

d' agrément pour les équipements terminaux destinés à être

connectés aux nouveaux réseaux publics de télécommunica
tion autorisés en vertu de la présente directive notifient ces

connectés aux nouveaux réseaux publics de télécommunica
tion autorisés en vertu de la présente directive que sur la base
des exigences essentielles précisées à l'article 4 de la
directive 91/263/CEE. Ils notifient ces spécifications à l' état
de projet à la Commission conformément à la directive

spécifications à l' état de projet à la Commission conformément
à la directive 83/ 189/CEE.

83/ 189/CEE .
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En l' absence de spécifications, les États membres ne refuse

En l' absence de spécifications, les États membres garantissent

ront pas la connexion d 'équipements terminaux à ces nou
veaux réseaux publics ni leur mise en service, hormis les cas
exigence essentielle précisée à l' article 4 de la directive

le droit de connecter les équipements terminaux à ces
nouveaux réseaux publics et de les mettre en service, hormis
les cas où ils démontrent que ces terminaux ne respectent pas
une exigence essentielle précisée à l' article 4 de la directive

91 /263/CEE.

91 /263/CEE.

où ils démontrent que ces terminaux ne respectent pas une

9.

approuve, sous reserve des modifications qu il y a apportées, le projet de directive de la

Commission ;

10.

invite la Commission, au cas où elle entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, à en

informer celui-ci ;

11 .

charge son Président de transmettre le présent avis à la Commission et au Conseil .
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LISTE DE PRÉSENCE
Séance du 1er février 1996

Ont signe:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona,
Andersson, André-Leonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sanchez, Apolinário, Aramburu
del Rio, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Avgerinos, Azzolini, Baldi, Baldini, Balfe,
Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Belleré, Bennasar Tous,
Berend, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland,
Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond
d' Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale,
Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Candal, Capucho, Carlsson, Carnero Gonzalez, Camiti, Carrère
d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Caudron, Cederschiôld, Chanterie,
Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colino Salamanca, Colli Comelli, Collins Gerard,
Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i Naval , Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cox ,

Crampton, Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D' Andrea, Dankert, Dary, Daskalaki,
David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell Alba, De Melo, Deprez,
Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Alan
John, Donnelly Brendan Patrick, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson,
Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Valles, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Farthofer,
Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Fontaine,
Fontana, Ford, Fraga Estévez, Friedrich, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, Garcia Arias,
García-Margallo y Marfil, Garosci, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase,

Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Gonzalez Alvarez, Gonzalez Triviño, Graenitz, Graziani, Gredler,

Green, Gröner, Grosch, Günther, Guigou, Gutierrez Diaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman,
Hindley, Hoff, Holm, Hory, Howitt, Hughes, Hume, Hyland, Iivari, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti, Jarzembowski, Jensen Lis, Jouppila,
Junker, Kaklamanis, Kellett-Bowman, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kittelmann, Klaß, Koch,
Kofoed, Kokkola, Konecny, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler,
Kristoffersen, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lalumière, La Malfa, Lambraki , Lambrias, Lang Carl, Lange,
Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Liese, Lindeperg,
Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linzer, Lomas, Lüttge, Lukas, Macartney, McCarthy, McGowan,
McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone,
Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin
David W. , Martin Philippe-Armand, Matutes Juan, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Meier,
Mendez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda de Lage,
Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Moran Lopez, Moretti , Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn,
Mouskouri, Miiller, Mulder, Murphy, Musumeci, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman,
Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Novo, NuBbaumer, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pailler, Paisley,
Panagopoulos, Pannella, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Pasty, Peijs, Pelttari, Pérez Royo, Perry,
Pery, Peter, Pettinari, Pex, Pimenta, Piquet, des Places, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Pollack,
Pons Grau, Porto, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rapkay, Rauti,
Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Rehn Olii Ilmari, Ribeiro, Rinsche, Robles Piquer, Rocard,
Rönnholm, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Roubatis, Rübig, Ruffolo, Rusanen,
Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sânchez Garcia,
Sandbæk, Santini, Sanz Fernândez, Sarlis, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter,

Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schreiner, Schröder, Schulz,
Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Sierra Gonzalez, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Smith, Sonneveld,
Sornosa Martinez, Souchet, Soulier, Spaak, Spéciale, Spencer, Spiers, Spindelegger, Stasi,
Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson,
Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thyssen, Tindemans,
Titley, Todini, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Tsatsos, Väyrynen,
Valdivielso de Cué, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da
Silva, Vecchi, van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vieira, Vinci, Viola, Virgin,
van der Waal, Waddington, Waidelich, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, West, White, Whitehead,
Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, Wolf, Wynn, Zimmermann.
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Résultats des votes par appel nominal

(+) = pour
(-) = contre
(O) = abstention

1. Rapport Read A4-0334/95
modification 23
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Lalumière, Macartney, Sanchez Garcia
EDN: Blokland, Bonde, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Rehn Olli, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI : Amadeo

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous,
Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson,
Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiôld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen,
D'Andréa, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Ferrer, Filippi,
Fontaine, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch,
Gûnther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Jouppila,
Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese,
Linzer, McIntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Matutes Juan, Mayer, Mendez de Vigo,
Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex,
Plumb, Poettering, Poggiolini , Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Robles
Piquer, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt,
Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato,
Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Balfe, Barton, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Crepaz, Cunningham, De
Coene, Desama, Donnelly Alan John, Dury, Evans, Fantuzzi, Ford, Ghilardotti, Graenitz, Hallam,
Happait, Hardstaff, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni,
Kindermann, Kouchner, Kuhn, McGowan , Marinho, Marinucci , Martin David W. , Meier, Metten,

Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Pery, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Samland, Schmidbauer, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann,
Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van
Velzen Wim, Waddington, Waidelich, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn,
Zimmermann

UPE : Aboville, Aironi , Baldi, Baldini, Colli Comelli, Danesin, Garosci, Jacob, Malerba, Pasty, Podestà',
Schaffner, Todini

V: Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, McKenna, Schoedter, Tamino, Wolf
(-

EDN : Berthu , Seillier
ELDR : Porto

GUE/NGL : Elmalan , Novo, Pailler

NI: Bellere, Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Parigi, Vanhecke
PSE: Aparicio Sánchez, Apolinário, Baron Crespo, Carniti, Caudron, Colom i Naval, Crampton, David,
Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Glante, Izquierdo
Collado, Katiforis, Kerr, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McMahon, McNally, Mann
Erika, Medina Ortega, Miranda de Lage, Oddy, Schlechter, Schmid, Smith, Torres Marques
UPE : Vieira
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(O)

EDN: Fabre-Aubrespy, des Places, de Rose
GUE/NGL : Eriksson, Puerta, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen, Svensson
NI : Nußbaumer, Schreiner

PPE: Reding

PSE: Barzanti, Bernardini, van Bladel, Bösch, Collins Kenneth D. , Dankert, Elliott, Malone, Megahy,
Myller, Nencini, Sakellariou, Schulz
V: Holm, Schörling

2. Rapport Read A4-0334/95
modification 24
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Lalumière, Macartney, Sanchez Garcia
EDN : Blokland, Bonde, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Capucho, Cars, Costa Neves, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de
Vries, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Larive, Lindqvist,
Mendonça, Monfils, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Rehn Olli, Teverson, Väyrynen, Watson
GUE/NGL : Sornosa Martinez

NI: Amadeo, Bellere, Parigi

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Bôge, de
Bremond d'Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy,
Castagnetti, Cederschiôld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, D'Andréa, Deprez,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga
Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil , Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Habsburg,
Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman,
Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McIntosh,
Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pronk,
Provan, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi,
Stenmarck, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin
PSE: Andersson Jan, Balfe, Barton, Barzanti, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Collins Kenneth D. ,
Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, De Coene, Donnelly Alan John, Dury, Elliott, Evans, Fantuzzi,
Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Graenitz, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff,
Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari , Imbeni, Kindermann, Kouchner, Krehl, Kuhn, Lange, McGowan,
Mann Erika, Martin David W. , Meier, Metten, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens,
Newman, Oddy, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Rocard, Rönnholm, Samland, Schlechter,
Schmidbauer, Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas,
Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich,
Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE : Aboville, Aironi, Baldi , Baldini, Colli Comelli, Danesin, Di Prima, Garosci, Jacob, Malerba, Pasty,
Podestà', Schaffner, Todini

V: Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Lindholm, McKenna, Schoedter,
Schörling, Tamino, Wolf
-)

EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Seillier
ELDR : Porto

GUE/NGL : Elmalan , Novo, Pailler
NI : Dillen, Feret, Vanhecke
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PSE: Aparicio Sánchez, Apolinário, Baron Crespo, Carniti, Caudron, Colom i Naval, Desama, Diez de
Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Glante, Izquierdo Collado, Katiforis,
Kerr, Konecny, Lambraki, Linkohr, McMahon, Medina Ortega, Miranda de Lage, Schmid, Torres
Marques
UPE: Vieira

(O)

ELDR: Spaak
GUE/NGL: Eriksson, Puerta, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen, Svensson
NI : Lukas, Nußbaumer, Schreiner

PPE: Reding

PSE: Ahlqvist, van Bladel, Guigou, Malone, Megahy, Pery, Sakellariou

3. Rapport Read A4-0334/95
résolution

(+)

ARE: Lalumière, Macartney, Sanchez Garcia
EDN: Blokland, Bonde, Sandbæk

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, Cunha, De Clercq, De Melo, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Fassa, Gredler, Haarder, Järvilahti, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Mendonça, Monfils, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Plooij-van Gorsel, Rehn Olli, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vaz Da Silva,
Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
NI: Amadeo, Bellere, Lukas, Nußbaumer, Parigi, Schreiner

PPE: Anoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Canete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous,
Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d' Ars, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio,
Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, D'Andréa, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Gomolka,
Graziani, Grosch, Giinther, Habsburg, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson,
Jarzembowski, Jouppila, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen,
Laurila, Lenz, Liese, Linzer, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Matutes
Juan, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl,
Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Valdivielso de Cué, Varela
Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Bernardini, van
Bladel, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Carniti, Caudron, Collins Kenneth D. , Colom i Naval,
Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Dùhrkop, Dury, Elliott, Evans, Fantuzzi, Ford, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti, Glante, Graenitz, Guigou, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff,
Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Katiforis, Kerr, Kindermann, Konecny, Kouchner, Krehl,
Kuhn, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho,
Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Meier, Metten, Miranda de Lage, Morgan,
Murphy, Myller, Needle, Nencini, Newens, Newman, Oddy, Pery, Pollack, van Putten, Rapkay, Read,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,

Schulz, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Thomas, Titley,
Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Waidelich,
Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann
UPE : Aboville, Arroni , Azzolini, Baldi , Baldini, Colli Comelli , Danesin, Di Prima, Garosci , Jacob,

Malerba, Pasty, Podestà', Schaffner, Todini
V: Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, McKenna, Schoedter, Tamino, Wolf
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EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Seillier
ELDR : Porto

GUE/NGL: Elmalan, Eriksson, Manisco, Novo, Pailler, Puerta, Sjöstedt, Sornosa Martinez,
Stenius-Kaukonen, Svensson

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Vanhecke
PSE: Apolinário, Fayot, Torres Marques
UPE : Vieira

V : Holm, Lindholm

(O)
EDN : des Places, de Rose

PPE: Reding
PSE : Lambraki

V : Schörling

