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10. Conjoints aidants des travailleurs indépendants
A4-0005/97

Résolution sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants

1 86

11 . Pièges à mâchoires
B4-0154/97

Résolution sur les pièges à mâchoires
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I
(Communications)

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 1996-1997

Seances du 17 au 21 février 1997
PALAIS DE L' EUROPE - STRASBOURG

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 17 FÉVRIER 1997
(97/C 85/01 )

Déroulement de la séance

PRESIDENCE DE M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Président

(La séance est ouverte à 17 heures.)

Il souhaite la bienvenue a cette nouvelle collègue et rappelle
les dispositions de l' article 7, paragraphe 4, du règlement.
Il annonce également que M. Tapie l' a informé, conformément
aux dispositions pertinentes du règlement, de sa démission en
tant que membre du Parlement avec effet à compter du
4 février 1997 .

1. Reprise de la session
M. le Président déclare reprise la session du Parlement
européen qui avait été interrompue le 30 janvier 1997 .

2. Adoption du procès-verbal

Conformément à l' article 12 de l' acte portant élection des
représentants à l' Assemblée au suffrage universel direct,

l' Assemblée constate cette vacance et en informe l' État

membre intéressé .

Intervient M. Hory, au nom des membres français du groupe
ARE, à la suite de la communication concernant M. Tapie.

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

4. Composition des commissions et délégations
3. Composition du Parlement
M. le Président informe le Parlement que M. Kranidiotis a été
nommé ministre adjoint des Affaires étrangères du gouverne
ment grec avec effet à compter du 3 février 1997 .
Il le félicite de sa nomination .

Il communique que les autorités grecques compétentes lui ont
fait savoir que Mme Anna Karamanou avait été désignée
comme membre du Parlement, à la place de M. Kranidiotis,
avec effet à compter du 6 février 1997 .

M. le Président annonce avoir reçu des groupes PSE, PPE, UPE
et V, les demandes de nomination suivantes :

— commission des affaires étrangères : M. Avgerinos, à la
place de M. Kranidiotis,
—

commission juridique: Mme Ahern,

— commission de la politique regionale : Mme Karamanou à la
place de M. Avgerinos,

— commission des pétitions : Mme De Esteban Martin à la
place de Mme Palacio Vallelersundi; M. Camisón Asensio,
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— délégation à la commission parlementaire mixte UE
Chypre: M. Tsatsos,
— délégation à la commission parlementaire mixte UE
Roumanie: M. Morris à la place de M. Smith,
— délégation à la commission parlementaire mixte Espace
économique européen: MM. Rapkay et Cabrol,

6. Autorisation d établir des rapports — Saisine
de commissions

Sont autorisées à établir des rapports:
—

— le développement et l' application des nouvelles tech
nologies de l' information au cours des dix prochaines

— délégation pour les relations avec l' Estonie: M. Garosci,

années,

— délégation pour les relations avec le Kazakhstan, le
Kirghizistan, l' Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et
la Mongolie : M. Needle à la place de M. West; M. Medina
Ortega à la place de M. Aparicio Sânchez,

— délégation pour les relations avec les États-Unis: M. Seal à
la place de M. Tappin,

— délégation pour les relations avec la République populaire
de Chine : M. Hindley à la place de Mme Billingham.
S' il n' y a pas d' opposition à ces demandes de nomination au
moment de l' adoption du procès-verbal de la présente séance,
ces nominations seront réputées ratifiées.

la commission RECH sur:

— la faisabilité technologique de réseaux hydrauliques
transeuropéens ;
— la commission REGL sur la coopération entre commis
sions saisies au fond et commissions saisies pour avis
(article 147 du règlement).
Sont saisies pour avis :
—

la commission EMPL:

— de la question du renforcement du système d' évalua
tion de l' impact sur les entreprises (autorisée à établir
un rapport: ECON; déjà saisie pour avis : JURI)
(accord de la présidence donné sous réserve du respect
du calendrier des travaux de la commission saisie au

5. Interprétation du règlement (article 92, para
graphe 2)

fond),
—

services d' intérêt général en Europe (CC)M(96)0443 —
C4-0507/96) (compétente au fond: ECON; déjà saisies
pour avis TRAN, RECH, JURI, CULT, INST, ENVI);

M. le Président informe le Parlement que la commission du
règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités,

qui avait été saisie, conformément à l' article 162, paragraphe 1
du règlement, de la question de la dérogation à l' application de

de la communication de la Commission sur les

—

l' article 102 du règlement dans le cadre de l' article 92, a
adopté, en sa réunion du 4 février 1997, l' interprétation

la commission REGI de cette même communication

(COM(96)Q443 - C4-0507/96)

suivante :

«La non-applicabilité de l'article 102 n'est possible qu'en
commission et en cas d'urgence. Ni dans les réunions de
commission non déclarées urgentes, ni en séance plénière,
il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 102.
La disposition autorisant la présentation d'amendements
oraux signifie qu 'un membre ne peut s 'opposer à la mise
aux voix d'amendements oraux en commission ».

Les deux dérogations susmentionnées aux règles généra
les doivent être appliquées avec beaucoup de prudence et
d'attention. Il est clair que la combinaison de la non
applicabilité de l'article 102 et de la mise aux voix
d'amendements oraux confie au président de séance une
grande responsabilité, chargé qu 'il est de veiller à ce que
tous les membres présents soient pleinement informés de
/ 'objet du vote, d'autant qu 'il n'y a pas de vote proprement
dit en séance plénière (cf. § 3 ci-dessous). Il importe donc
d'autant plus que les traductions écrites de tous les textes
adoptés en commission soient disponibles en temps utile
avant la période de session.

À moins que cette interprétation ne fasse, avant l' adoption du
procès-verbal de la présente séance, l' objet d' une opposition
de la part d' un groupe politique ou d' au moins 29 députés,
conformément à l' article 162, paragraphe 4 du règlement, elle
sera réputée adoptée.

— la commission PECH du rapport de la Commission
intitulé: «rapport annuel du fonds de cohésion — 1995»
(COM(96)0388 — C4-0509/96) (compétente au fond:
REGI; déjà saisies pour avis: EMPL, AGRI, ENVI, TRAN,
BUDG, CONT, ECON);
—

la commission LIBE de la communication de la Commis

sion au Conseil et au Parlement européen relative à la
traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle
(COM(96)0567 — C4-0638/96) (compétente au fond:
FEMM; déjà saisie pour avis : DEVE);
— la commission DEVE de la proposition de décision du
Conseil relative à la conclusion de l' accord sous forme

d' échange de lettres portant prorogation intérimaire du
protocole annexé à l' accord entre la Communauté euro

péenne et le gouvernement de la République du Sénégal
concernant la pêche au large de la côte sénégalaise pour la
période allant du 2 octobre 1996 au 1 er novembre 1996
(COM(96)061 1 - C4-0032/97 - 96/0287(CNS)) (compé
tente au fond : PECH);

— la commission ENVI de la proposition de décision du
Conseil concernant l' organisation de la coopération sur
des objectifs énergétiques communautaires convenus
(COM(96)043 1 -C4-0046/97 - 96/0218(CNS)) (compé
tente au fond: RECH, déjà saisie pour avis: ECON).
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7. Depot de documents

— Rapport de la Commission au Conseil sur l' organisation

M. le Président annonce avoir reçu:

(COM(96)0554 - C4-0057/97)

a) du Conseil: le document suivant:

— Communication sur le programme de la Présidence néer
landaise (C4-0049/97)
renvoyée
toutes les commissions intéressées

langues disponibles EN, FR, NL

commune de marché dans le

secteur du tabac

brut

renvoyée
fond : AGRI

avis : BUDG, CONT

c) de la Cour des comptes:

— Rapport spécial 3/96 relatif à la politique du tourisme et sa
promotion accompagné des réponses de la Commission (C4
0050/97)

b) de la Commission:

renvoyée
fond : CONT

ba) des propositions et/ou communications:

avis : TRAN

— Proposition modifiée de décision du Parlement européen
et du Conseil portant création d' un réseau de surveillance
épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles
dans la Communauté européenne (COM(97)0031 — C4

— Rapport relatif aux comptes de l' exercice 1995 de la
Fondation européenne pour l' amélioration des conditions de
vie et de travail (Fondation de Dublin) accompagné des
réponses de la Fondation et comptes de l' exercice 1995

0055/97 - 96/005 2(COD))

(2273/96 - C4-0051 /97)

renvoyée
avis : BUDG, EMPL

renvoyée
fond: CONT
avis : EMPL

base juridique: Article 129 CE

langues non disponibles FI, SV

fond: ENVI

—

Communication de la Commission au Conseil, au Parle

ment européen, au Comité économique et social et au Comité
des régions : Politique de cohésion et culture — Une contribu
tion à l' emploi (CQM(96)0512 - C4-0056/97)
renvoyée
fond: REGI

avis : ECON, EMPL, CULT

— Rapport relatif aux comptes et à la gestion pour l' exercice
1995 du Centre européen pour le Développement de la
Formation professionnelle accompagné des réponses du Cen
tre (2290/96 - C4-0052/97)
renvoyée
fond: CONT
avis : EMPL

— Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil portant modification de la directive 79/112/CEE

langues non disponibles FI, SV

concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimen
taires ainsi que la publicité faite à leur égard (COM(97)0020 —

d) du Comité de conciliation:

relative au rapprochement des législations des États membres
C4-0059/97 - 97/0027(COD))
renvoyée
fond: ENVI
avis : AGRI

base juridique: Article 100 A CE

— Projet commun, approuve par le comité de conciliation
concernant une directive du Parlement européen et du Conseil
relative aux systèmes d' indemnisation des investisseurs (3602/
97 - C4-0058/97 - 00/047 1 (COD))

e) de commissions parlementaires:

— Livre vert sur la politique de concurrence communautaire

— Rapport sur les résultats des travaux de l' Assemblée
paritaire ACP-UE en 1996 — commission du développement et
de la coopération

et les restrictions verticales (COM(96)0721 — C4-0053/97)

Rapporteur: Mme Baldi

bb) les documents suivants:

(A4-0019/97 )
renvoyée
fond: ECON

langues disponibles: DE, EN, FR, NL
— La fiscalité dans l' Union européenne — Rapport sur
l'évolution des systèmes fiscaux (COM(96)0546 — C4-0054/
97)
renvoyée
fond : ECON

— Rapport sur les allégations d' infraction ou de mauvaise
administration dans l' application du droit communautaire en
matière d' ESB , sans préjudice des compétences des juridic
tions communautaires et nationales Partie A : I. Résultats de

l'enquête; II. Recommandations pour l' avenir; III. Opinions
minoritaires (publiées séparément). — Commission temporaire
d' enquête en matière d' ESB

Rapporteur: M. Medina Ortega
(A4-0020/97)
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— Rapport sur l' aide humanitaire de l' Union européenne et le
rôle d' ECHO ainsi que sur la communication de la Commis
sion relative aux liens entre l' aide d' urgence, la réhabilitation
et le développement (COM(96)0153 — C4-0265/96) — com
mission du développement et de la coopération
Rapporteur: M. Fassa
(A4-0021 /97 )

— * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil
établissant un système d' identification et d' enregistrement des
bovins (COM(96)0460 - C4-0545/96 - 96/0228(CNS )) commission de l' agriculture et du développement rural
Rapporteur : M. Mayer
(A4-0022/97 )

— * Rapport sur la proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l' Accord cadre de coopération
destiné à préparer, comme objectif final , une association à

caractère politique et économique entre la Communauté euro

— Rapport sur la communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen sur la complémentarité entre
la politique de coopération au développement de la Commu

nauté et celles des États membres (COM(95)0160 — C4

01 78/95) — commission du développement et de la coopération
Rapporteur: M. McGowan
(A4-0028/97 )

— Rapport sur le rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil sur l' état d' application du système
général de reconnaissance des diplômes de l' enseignement
supérieur — Etabli selon l' article 13 de la directive 89/48/CEE
(COM(96)0046 — C4-0194/96) — commission juridique et des
droits des citoyens
Rapporteur: Mme Fontaine
(A4-0029/97 )

rieures

— *** I Rapport sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de
l' auteur d' une œuvre d' art originale (COM(96)0097 — C4
0251 /96 — 96/0085(COD)) — commission juridique et des
droits des citoyens

Rapporteur: Mme Miranda de Lage

Rapporteur: Mme Palacio Vallelersundi

péenne et ses États membres, d' une part et la République du
Chili d' autre part (COM(96)0259 - C4-0450/96 - 96/
0149(CNS )) — commission des relations économiques exté

(A4-0023/97 )

—

*** Recommandation sur la proposition de décision du

Conseil et de la Commission relative à la conclusion de

l' Accord de Partenariat et de Coopération entre les Commu

nautés européennes et leurs États membres d' une part, et la
République d' Arménie, d' autre part (5871 /96 — C4-03 19/96 —
96/0093(AVC)) — commission des affaires étrangères, de la
sécurité et de la politique de défense
Rapporteur: M. La Malta
( A4-0024/97 )

—

— Rapport sur les aspects économiques et commerciaux de
l' accord de partenariat et de coopération entre les Commu
nautés européennes et leurs états membres, d' une part, et la
République d' Arménie, d' autre part, destiné à remplacer
l' accord de commerce et de coopération avec l' URSS , sur
lequel les relations contractuelles officielles sont actuellement
fondées — commission des relations économiques extérieures
Rapporteur: M. Kittelmann
(A4-0031 /97)

*** Recommandation sur la proposition de décision du

Conseil et de la Commission relative à la conclusion de

l' Accord de Partenariat et de Coopération entre les Commu

nautés européennes et leurs États membres d' une part, et la
République d' Azerbaïdjan , d' autre part (5870/96 — C4-0318/
96 — 96/0094(AVC)) — commission des affaires étrangères, de
la sécurité et de la politique de défense
Rapporteur: M. Lambrias
( A4-0025/97 )

_

(A4-0030/97 )

*** Rapport sur la proposition de décision du Conseil et de

la Commission relative à la conclusion de l' Accord de

— * Rapport sur la proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion, par la Communauté européenne, de
l' accord intérimaire pour le commerce et les mesures d' accom
pagnement entre la Communauté européenne, la Communauté
européenne du charbon et de l' acier, et la Communauté
européenne de l' énergie atomique, d' une part, et la République
du Kirghizstan , d' autre part (COM(95)0049 — — 95/
0063(CNS)) — commission des relations économiques exté
rieures

Rapporteur: M. Chesa
(A4-0032/97 )

Partenariat et de Coopération entre les Communautés euro

péennes et leurs États membres d' une part, et la Géorgie,
d' autre part (5872/96 - C4-0320/96 - 96/0092(AVC)) commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la
politique de défense

— * Rapport sur la proposition de directive du Conseil fixant
les principes relatifs à l' organisation des contrôles vétérinaires
pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans
la Communauté (COM(96)0170 — C4-0334/96 — 96/

Rapporteur: Mme Hoff

0109(CNS )) et sur la proposition de directive du Conseil

( A4-0026/97)

modifiant les directives 71 / 1 18/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE,
91 /67/CEE, 91 /492/CEE, 91 /493/CEE, 92/45/CEE et 92/ 118/

— Rapport sur le rapport conjoint de la Présidence du Conseil
et de la Commission relatif à la politique méditerranéenne :

CEE en ce qui concerne l' organisation des contrôles vétérinai
res pour les produits en provenance des pays tiers introduits

suivi de la Conférence de Barcelone» (7987/96 — C4-0414/96)

— commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la
politique de défense
Rapporteur : M. Sakellariou
(A4-0027/97 )

dans la Communauté (COM(96)0170 — C4-0335/96 — 96/
0110(CNS )) — commission de l' environnement, de la santé

publique et de la protection des consommateurs
Rapporteur: M. Olsson
(A4-0033/97 )
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— Rapport sur la communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen sur le programme intégré en
faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de
l' artisanat (programme pluriannuel) (COM(96)0329 — C4
0490/96) — commission économique, monétaire et de la
politique industrielle
Rapporteur: Mme Peijs

— *** Recommandation sur la proposition de décision du
Conseil et de la Commission concernant la conclusion par les
Communautés européennes du Traité sur la Charte de l' Ener
gie et du Protocole de la Charte de l' Energie sur l' efficacité
énergétique et les aspects environnementaux connexes ( 1 2046/
96 — C4-0664/96 — 95/0237(AVC )) — commission de la

recherche, du développement technologique et de l' énergie

(A4-0034/97 )

Rapporteur: Mme Matikainen-Kallström
(A4-0041 /97)

— * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CEE) 2377/90 établissant une procé
dure communautaire pour la fixation de limites maximales de
résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d' origi

— Rapport sur le rapport de la Commission sur la situation
démographique
dans
l' Union
européenne
( 1995)
(COM(96)0060 — C4-0143/96) — commission de l' emploi et

ne animale (COM(96)0584 - C4-0683/96 - 96/0279(CNS )) -

des affaires sociales

commission de l' environnement, de la santé publique et de la
protection des consommateurs

Rapporteur: Mme Boogerd-Quaak

Rapporteur: M. Kenneth D. Collins
(A4-0035/97 )

— Rapport sur la communication de la Commission «Forger
l' avenir de l' Europe maritime — Une contribution à la
compétitivité des industries maritimes» (COM(96)0084 —
C4-0211 /96) — commission économique, monétaire et de la

politique industrielle (Procédure «Hughes»)
Rapporteur: M. Katiforis
(A4-0036/97 )

(A4-0042/97 )

— Rapport intérimaire sur l' ajournement de la décharge à
donner à la Commission pour l' apurement des comptes du
FEOGA-garantie pour l' exercice 1992 (C(96)0417 — C4
0259/96) — commission du contrôle budgétaire

Rapporteur: M. Mulder
(A4-0043/97)
— Rapport sur la communication de la Commission sur
l' égalité des chances des personnes handicapées
(COM(96)0406 — C4-0582/96) — commission de l' emploi et
des affaires sociales

— * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil
relatif à l' étiquetage de la viande bovine et des produits à base
de viande bovine — commission de l' environnement, de la

santé publique et de la protection des consommateurs
Rapporteur: M. Papayannakis
(A4-0037/97 )

Rapporteur: Mme Schmidbauer
(A4-0044/97 )

— Rapport sur le Livre vert — «Vivre et travailler dans la
société de l' information : priorité à la dimension humaine»

(COM(96)0389 — C4-0522/96) — commission de l' emploi et
des affaires sociales

—

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil sur

l' Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d' accom

pagnement entre la Communauté européenne, la Communauté
européenne du charbon et de l' acier et la Communauté
européenne de l' énergie atomique, d' une part, et la Géorgie,
d' autre part (8890/96 - C4-0566/96 - 96/01 80(CNS)) commission des relations économiques extérieures
Rapporteur: M. Kittelmann

Rapporteur: M. Wim van Velzen
(A4-0045/97 )

—

* Rapport sur la proposition modifiée de règlement

(EURATOM, CECA, CEE) du Conseil modifiant le statut des

fonctionnaires des Communautés Européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés, en
matière d' égalité de traitement entre hommes et femmes

(A4-0038/97)

(COM(96)0077 - C4-0565/96 - 00/0904(CNS )) - commis

— * Rapport sur la proposition de règlement (CE,
EURATOM, CECA) du Conseil portant adaptation et fixant
une procédure d' adaptation annuelle des taux prévus à l' arti

Rapporteur: Mme Lindholm
(A4-0046/97)

sion juridique et des droits des citoyens

cle 13 de l' annexe VII du Statut des fonctionnaires des

Communautés européennes concernant les indemnités journa

f)

membres de l' Union européenne (COM(96)0451 — C4-0542/
96 — 96/0232(CNS)) — commission des budgets

— Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de
conciliation, concernant une directive du Parlement européen
et du Conseil relative aux systèmes d' indemnisation des

lières de mission à l' intérieur du territoire européen des États
Rapporteur: M. Tappin
(A4-0039/97)

de la délégation du Parlement au Comité de conciliation:

investisseurs (C4-0058/97 - 00/047 1 (COD))

Rapporteur: M. Janssen van Raay
— Rapport sur la communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et
social sur une politique de compétitivité industrielle pour

(A4-0047/97)

l' industrie chimique européenne: un exemple (COM(96)0187

g ) des députés:

— C4-0273/96) — commission économique, monétaire et de la
politique industrielle

ga) des questions orales (article 40 du règlement):

Rapporteur: M. Langen

—

(A4-0040/97 )

ronnement, de la santé publique et de la protection des

Kenneth D. Collins , au nom de la commission de l' envi
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consommateurs , à la Commission : Position de la Commission

européenne vis-à-vis de la législation sur les pièges à mâchoi
res (B4-0002/97 );

— Breyer et Lannoye, au nom du groupe V, à la Commission:
Mise sur le marché du maïs génétiquement modifié (B4
0003/97);

— de Villiers, au nom du groupe I-EDN, à la Commission :
BSE — Commission d' enquête — risque de transmission de
l ' ESB à travers certains produits pharmaceutiques (B4-0004/
97);

— des Places, au nom du groupe I-EDN, à la Commission :
OGM — mise sur le marché de maïs génétiquement modifié
(B4-0005/97 );

— Martens et Böge, au nom du groupe PPE; à la Commis
sion: Rapport de la commission d' enquête en matière d' ESB
sur les allégations de violations du droit communautaire et/ou
de dysfonctionnements dans l' application de celui-ci dans le
cas de l' ESB (B4-0006/97);

— Green, au nom du groupe PSE, à la Commission: Com
mission temporaire d' enquête en matière d' ESB (B4-0007/97);
— Barthet-Mayer et Dell'Alba, au nom du groupe ARE, à la
Commission : Rapport de la commission d' enquête sur l' ESB
(B4-0008/97);

— Graefe zu Baringdorf, au nom du groupe V, à la Commis
sion : Rapport de la commission d' enquête en matière d' ESB
(B4-0009/97);

— Santini, Rosado Fernandes, Pasty et Azzolini, au nom du
groupe UPE, à la Commission : Recommandation en matière
d' ESB (B4-0010/97 );

Rojo, Posselt, Ghilardotti, Pollack, Riis-J0rgensen, Oddy, Sanz
Fernandez, Gerard Collins, Gallagher, Ephremidis, Papakyria
zis, Titley, Stenmarck, Kirsten M. Jensen, Sturdy, Gallagher,
Watts, Torres Couto, Ahem, Wijsenbeek, Wibe, Lindqvist,
Svensson, Holm, Billingham, Ahlqvist, Vallvé, Pirker, Keste
lijn-Sierens, Posselt, Izquierdo Rojo, Kerr, Theonas, Jackson,
Donnelly, Hautala, Kinnock, Alavanos, Garcia Arias, Colom i
Naval, Sjöstedt, Gahrton, Plooij-van Gorsel, Andrews, Pérez
Royo, Lambraki, Hatzidakis, Teverson, Gillis, McCarthy,
Killilea, Cassidy, Dybkjær, Baldarelli , Cars, Ferrer, Megahy,
Coates , Blak, Girão Pereira, Evans , Vecchi , Monfils , Anders

son, Morris, Smith, Oddy, McMahon, Papayannakis, Virgin,
Anoveros Trias de Bes, Medina Ortega, Bowe, Thors, Tongue,
Graenitz, Eisma, Spaak, Otila, Howitt, Malone, Riis-J0rgen
sen, Gerard Collins, Fitzsimons, Hyland, Sichrovsky, McIn
tosh et Ephremidis.
gc) le document suivant:
—

motion de censure visant la Commission des Commu

nautés européennes présentée par les députés Happart, Jové
Peres, Pailler, Barthet-Mayer, Rosado Fernandes, Campos,
Bébéar, Dury, Berthu, Goldsmith, de Villiers, Bonde, Souchet,
des Places, Fabre-Aubrespy, Striby, Seillier, Grossetête, Van
demeulebroucke, Hory, Lalumière, Novo Belenguer, LeperreVerrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Gonzalez Trivino,
Fourçans, de Gaulle, Jean-Pierre, Decourrière, Bernard-Rey
mond, Verwaerde, Dary, Castagnède, Stasi, Sandbæk, Moreau,

Piquet, Wurtz, Papayannakis, Puerta, Gonzalez Alvarez,

Miranda, Elmalan, Ainardi, Theonas, Eriksson, Sjöstedt, Sep
pânen, Ojala, Novo, Pettinari, Castellina, Ribeiro, Marset
Campos, Herzog, Sierra Gonzalez, Sornosa Martînez, Moha
med Ali , Carnero Gonzalez, Gutiérrez Diaz, Vinci, Manisco,

Bertinotti, Ephremidis, Svensson, Alavanos, Soltwedel-Schä
fer, Philippe-Armand Martin, Laignel , Fouque pour son attitu
de dans la gestion de la crise ESB (B4-0056/97/rév2).

— Kofoed, au nom du groupe ELDR, à la Commission :
Conclusions de la commission temporaire d' enquête en matiè
re d' ESB (B4-001 1 /97 );

— Pasty, au nom du groupe UPE, à la Commission: Les
organismes génétiquement modifiés (B4-0012/97);

— Gonzalez Alvarez, au nom du groupe GUE/NGL, à la
Commission : Demande de moratoire à l' entrée de maïs

transgénique dans l' UE (B4-0013/97);
— Barthet-Mayer et Kouchner, au nom du groupe ARE, à la
Commission : Mise sur le marché de maïs génétiquement

8. Transmission par le Conseil de textes d'ac
cords

Le Conseil a transmis au Parlement copie certifiée conforme
des documents suivants :

— accord de coopération entre la Communauté européenne et

les États-Unis mexicains pour le contrôle des précurseurs et

modifié (B4-0014/97 );

des substances chimiques utilisées fréquemment pour la
fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes ;

— Roth-Behrendt, au nom du groupe PSE, à la Commission:
Mise sur le marché de maïs génétiquement modifié ; procédure

— accord concernant les relations en matière de pêche entre
la Communauté européenne et la République d' Estonie ;

d' autorisation (B4-0015/97);

— Grossetête, au nom du groupe PPE, à la Commission: Mise
sur le marché de maïs génétiquement modifié (B4-0016/97);

— accord concernant les relations en matière de pêche entre
la Communauté européenne et la République de Lituanie et le
protocole fixant les conditions applicables aux associations
temporaires d' entreprises et aux sociétés mixtes prévues par
l' accord;

gb) des questions orales en vue de l'heure des questions
(B4-0001/97) (article 41 du règlement):
— David, Camisón Asensio, Papayannakis, McIntosh, Lam
braki, Caccavale, Sjöstedt, Watts, Medina Ortega, Holm,
Kaklamanis, Torres Couto, Megahy, Crowley, Theonas,
Lomas , Stewart-Clark, Sindal , Andersson, Ahern, Morris ,

Smith, Ahlqvist, Alavanos, Desama, Wibe, Lindqvist, Pettina
ri, Newens, Kirsten M. Jensen, Klironomos, Howitt, Izquierdo

— accord concernant les relations en matière de pêche entre
la Communauté européenne et la République de Lettonie ;
— accord sous forme d' échange de lettres entre la Commu
nauté européenne, la République d' Islande, le Royaume de
Norvège et la Confédération suisse portant sur l' amendement
de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit
commun .
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9. Pétitions

M. le Président annonce qu' il a renvoyé, conformément à
l' article 156, paragraphe 5 du règlement, à la commission
compétente les pétitions suivantes qui ont été inscrites sur le

Le 31 janvier 1997

de Mme Françoise Jöet (Association Liberté Information Santé)
(plus 70 signatures) (n0 93/97);
de M. Manos Ioannis (n0 94/97);

rôle général aux dates indiquées ci-dessous :

de M. Pierre Faoro (Association Nationale pour la Défense des
Biens Patrimoniaux Français en Tunisie) (n0 95/97);

Le 21 janvier 1997

de Mme Maria José de n° Sanchez de Léon (n0 96/97);
de M. José Cesar López Goiriz (Viajes Rivercar S.A.) (n0 97/

de M. Stephen Mason (n0 0054/97);
de M. Quentin Williams (n0 0055/97);
de M. Quentin Williams (n0 0056/97);
de M. William Trent (n0 0057/97 );

de Mme Carol Ann Barclay (avec 2 signatures) (n0 0058/97);
de M. H. Hindle (n0 0059/97);

de M. Jens Löhnert (n0 0060/97 );

de M. H. Spengler (Aktionsgruppe Windenergie M/V)

97 );

de M. Juan Alarcón Alarcón (Grupo Ecologista Sierra Mijas)
(n0 98/97);

de M. Ramôn Bermejo Abalde (n0 99/97);
de M. Matteo La Cara (n0 100/97 );

de M. Gino di Candeloro (n0 101 /97);

de M. Leonardo Lombardi (plus 120 signatures) (n0 102/97);

(n0 0061 /97 );

de M. Mario Murabito (n0 103/97);

de M. Georg Jerzy Klingsport (n0 0062/97);

de M. Gianni Tamino (plus 3.556 signatures) (n0 0064/97);
de Mme Petra Deusing (n0 0065/97);

de M. Roberto G. Aloisio (avec 2 signatures) (n0 104/97);
de Marinha Marie-Nelly (n0 105/97);
de Consejería de Educación y Ciencia — Junta de Andalucía
(plus 402 signatures) (n0 106/97);

de M. R. Wilke (n0 0066/97 );

de M. Jussi Hyvärinen (n0 107/97);

de M. Heinrich Lenz (n0 0067/97);

de M. Massimo Maltoni (n0 108/97);

de M. Hermann-Josef Meyer (n0 0068/97);
de M. Bernhard Volk (Initiative Bessere Zukunft) (n0 0069/97 );
de M. Carl Gert Wolfrum (n0 0070/97 );

de M. Horst Maiwald (n0 109/97 );

de M. Ioannis Ntinos (n0 0071 /97 );

de M. Gunter Krause (n0 1 12/97);

de M. Nikolaos Zantiotis (n0 0072/97 );

de M. Rudi Gose (n0 113/97 );

de M. Vlahogiannis (Association Hellénique d' Ingénieurs
Technologues) (n0 0073/97);
de R. Ioakeimidis (Open Line) (n0 0074/97);

de M. Horst Scholz (n0 114/97);

de M. Reinhard Ulmar (n0 0063/97 );

de M. A. L. Vrionakis (n0 0075/97 );

de Adenried Weichert (n0 0076/97);
de M. Charles Solomon (n0 0077/97);
de M. Willi Waldau (n0 0078/97 );

de M. Gunter Bergmann (n0 1 10/97);
de M. Horst Pfeiffer (n0 111 /97 );

de M. Arthur Schumann (n0 115/97);
de Mme Stanka Possidente (n0 116/97);

de M. Fahim Ahmad (plus 52 signatures) (n0 117/97);
de M. Patrick McNamara (Kill Residents Group) (plus 19 si
gnatures) (n0 118/97);

de M. Robbert Maris (n0 0079/97 );

de M. Peter Antoon Duckers (Lëtzebuerger Rentner an Invali
de Verband a.s.b.l ., Sektioun Norden) (n0 119/97);

de M. Ahmed Amri (n0 0080/97 );

de M. F. Waldhausen (Evangelische Kirchengemeinde Hies

de M. Henri Deschaume (n0 0081 /97 );

de M. François Ramade (Société Nationale de Protection de la
Nature) (n0 0082/97);

de M. C. Amand (KPMG Tiberghien & Co s.c.) (avec
2 signatures) (n0 0083/97);
de Mme Virginia Matagne (n0 0084/97);
de Mme Josiane Dumas (plus 5 signatures) (n0 0085/97);
de Mme Marylene Adiny (n0 0086/97);
de Mme Amanda Esposito (n0 0087/97);
de Mme Maria Eugênia Teixeira Rebelo Costa Ferreira (n0 0088/

feld) (n0 120/97 );

de M. Peter Inden (Aktionsgemeinschaft der Bürgerinitiativen
gegen die Verlegung der Autobahn 4) (plus 19 signatures)
(n0 121 /97);

de M. Volker Totzeck (n0 122/97);

de M. Hans-Dieter Zillmann (plus 11 signatures) (n0 123/97);
de M. Stefan Faulstroch (EuroGames IV) (n0 124/97 );
de Gemeindeamt Ludesch (n0 125/97 );

de Mme Marie Luise Camp (n0 126/97);

de M. F.-H. Symann (n0 127/97);

97);

de M. Kongo Ntinu (n0 128/97 );

de Mme Rosario Gaite Canton (n0 0089/97 );

de M. Bernhard Volk (Initiative Bessere Zukunft) (n0 129/97);

de M. Bruno Possio (n0 0090/97 );

de Mme Edelhard Amenda (Naturschutzbund Deutschland —

de M. Flavio Cimardi (n0 0091 /97);

Gruppe Kassel e.V.) (n0 130/97);

de M. Roberto G. Aloisio (avec 2 signatures) (n0 0092/97);

de M. Hermann Hahne (n0 131 /97);
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de M. Gabriele Drinkmann (n0 133/97);

de Itaca — Asociacion para la Defensa de la Naturaleza y el
Medio Ambiente (plus 2 signatures) (n0 175/97);

de Mme Elisabeth Daheim- Küsters (n0 134/97 );

de M. Luis Alberto Nin Arigon (n0 176/97);

de M. Henry Dudek (n0 135/97);
de M. Jeremy Gosselin (n0 136/97);

de M. Jaume Lopez i Puigbo (Geganters de Vallgorguina)

de Mme Johanna Finkbeiner (n0 132/97 );

de Mme Elisabeth Dravecz (For Animais) (n° 137/97 );
de Mme N.J. Nokes (n0 138/97 );

de M. A. P. Lang (n0 139/97);
de M. Peter Brown (n0 140/97 );

de M. Colum Donnelly (n0 141 /97);

(n0 177/97 );

de M. Giuseppe Mangiafico (n0 178/97);
de M. Giovanni Murgia et Mme Angelica Rampogna (n0 179/
97 );

de M. Constantino Grillo (n0 180/97);
de Mme Antonina Mazzara (n0 181 /97 );

de M. S. Narendrasingam (n0 142/97);

de M. Fortunato Di Noto (Parrocchia Madonna del Carmine)
(avec 6 signatures) (n0 182/97);

de M. D. Waterhouse (n0 143/97 );

de M. Giovanni Campano (n0 183/97);

de M. John O'Connor (n0 144/97 );

de M. Antonio Fari (n0 184/97 );

de M. David de Meist-Gordon (n0 145/97 );

de M. David Vitz (Vlaamse Volksbeweging vzw — VVB)

de M. Amjid Jameel Qureshi (n0 146/97);
de M. Spyros Criticos (n0 147/97);

(n0 185/97 );
de Mme Gisela Pereira (n0 186/97);

de Mme Ann Pearce (n0 148/97 );

de M. Antonio Hermanns (n0 187/97 );

de Mme Ann Pearce (n0 149/97 );

de M. Joachim Peters (n0 188/97 );

de M. Hellmut Krahl (n0 150/97 );

de M. Felice Di Caro (n0 189/97 );

de M. Hubert Ankarcrona (Skyddsvakt Hubert Ankarcrona

de Loni Schneider (n0 190/97 );

AB ) (n0 151 /97 );
de M. Manfred Lenz (n0 152/97 );

de Maria et Panagiotis Ploumakis (plus 36 signatures) (n0 153/

de Mme Ma del Carmen Gonzalez Orejón (n0 191 /97);
de M. Walter Rickbenbach (n0 192/97 );

97 );

de M. Pavel Lami (n° 193/97 );

de M. Lotfi Zitoun (n0 154/97 );

de Mme Maureen Randa (n0 194/97 );

de M. Harry Casey (n0 155/97);

de M. Rudy Kennedy (Claims for Jewish Slave-Labour
Compensation) (n0 195/97).

de M. Wolfgang Schwanitz (n0 156/97);
de M. Barbro Magnusson (avec 3 signatures) (n0 157/97);
Le 13 février 1997
de Mme Kristiina Avonius (n0 158/97 );

de Mme Veronique Hourdequin (n0 159/97);

10. Ordre des travaux

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

de M. Alain Simard (n0 160/97);

Intervient M. Andrews qui, se référant à une intervention qu' il

de M. Georges Beix (n0 161/97);

point 9) concernant les conditions de détention, dans une
prison anglaise, d' une détenue irlandaise enceinte, Mme Róisím
McAliskey, indique qu' elle est toujours détenue dans les

de M. Richard Caiati (n0 162/97 );
de M. Daniel Kerbiriou (n0 163/97);
de M. André Dufour (n° 164/97 );

de M. Julio Magalhães (n0 165/97);
de Mme Fabienne-Marcelle Kessler Cavolo (n0 166/97 );
de M. René Steichen (Arendt & Medernach) (n° 167/97 );

de Mme Hélène Arapinis (Association des Parents d' Eleves —
Section française) (avec 10 signatures) (n0 168/97);
de M. Marcel Cornet (n0 169/97 );

de M. Jena-Pierre Lafay (n0 170/97 );
de M. Orlando Valladares dos Santos (Associação Medicina
Natural e Bioterapêuticas) (avec 2 signatures) (n0 171 /97);
de Mme Maria Aragão (Grupo de Intervenção para a Defesa dos
Animais ) (n0 172/97 );

de Mme Maria Aragão (Grupo de Intervenção para a Defesa dos
Animais ) (n0 173/97 );

de M. Daniel Alonso (n0 174/97);

avait faite au cours de la séance du 9 décembre 1996 (à la fin du

mêmes conditions et fait état d' un désaccord entre les autorités

britanniques et allemandes, celles-ci ne voyant, dit-il, pas
d' objection à ce qu' elle soit libérée sous caution. (M. le
Président lui retire la parole, en faisant valoir que ce point ne
figure pas à l' ordre du jour mais tout en précisant que les
démarches nécessaires seront entreprises).
M. le Président communique qu' a été distribué le projet
d' ordre du jour définitif des séances plénières de février 1997
(PE 166.604) auquel des modifications sont proposées (arti
cle 96 du règlement).

Il indique, à propos du rapport Izquierdo Rojo, fait au nom de
la commission de la pêche, sur la proposition de règlement du
Conseil prévoyant certaines mesures techniques de conserva
tion des ressources de pêche (COM(96)0296 — C4-0388/96 —
96/0160(CNS)) (A4-0409/96) qui avait été renvoyé en com
mission, sur la base de l' article 59, paragraphe 3 du règlement,
au cours de la séance du 13 décembre 1996 (partie I, point 8 b)
du pv de cette date), que la commission de la pêche a nommé
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un nouveau rapporteur, à savoir M. Adam, et a décidé de
demander le renvoi en commission, sur la base de l' article 129

de la dotation budgétaire déjà inscrite. Pour ne pas perdre les
crédits figurant au budget 1997, le Conseil doit statuer le plus

du règlement.

rapidement possible .

Intervient Mme Fraga Estévez qui, au nom de la commission de
la pêche, confirme ces propos .

Le Parlement sera appelé à se prononcer sur cette demande
d' urgence au début de la séance de demain.

Le Parlement approuve la demande de renvoi en commission .

*

*

Lundi 17 et mardi 18 février:

*

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

— pas de modification

— M. le Président rappelle toutefois avoir reçu, conformé
ment à l' article 34 du règlement, de 72 députés une motion de
censure visant la Commission pour son attitude dans la gestion
de la crise ESB (B4-0056/97/rév2.), laquelle a été transmise à
la Commission .

Comme indiqué dans le projet définitif d' ordre du jour, le débat
aura lieu mardi à 15 heures et le vote jeudi à 15 heures,
conformément aux dispositions du paragraphe 5 de ce même
article .

Intervient Mme Green qui, au nom du groupe PSE, demande
que le délai de dépôt d' amendements et de propositions de
résolution commune, fixé à mardi 16 heures, soit prorogé à
20 h 30, après la conclusion du débat.

11. Temps de parole
Le temps de parole prévu pour les débats inscrits à l' ordre du
jour des séances du 17 au 21 février 1997 est réparti
conformément à l' article 106 du règlement (voir document
«Ordre du jour»).

12. Débat d'actualité (sujets proposés)
M. le Président propose d' inscrire les cinq sujets suivants à
l' ordre du jour du prochain débat sur des problèmes d' actuali
té, urgents et d' importance majeure, qui se tiendra jeudi :
—

Région des Grands lacs africains

M. le Président décide de maintenir le délai à 16 heures mais

—

Albanie

indique que des modifications éventuelles à la proposition de
résolution commune pourront encore être déposées jusqu' à

—

Droits de l' homme

20 h 30.

— Ex-Yougoslavie et non-respect des accords de Dayton
— Exportation de viande bovine en Afrique australe

Mercredi 19 et jeudi 20 février:
— le groupe ARE demande que le vote sur les propositions de
résolution déposées à la suite des questions orales sur l ' ESB ait
lieu jeudi à 15 heures après le vote sur la motion de censure.
Interviennent sur cette demande Mme Barthet-Mayer qui , au
nom du groupe ARE, la motive, MM. Puerta,au nom du groupe
GUE/NGL et des signataires de la motion, et Martens, au nom
du groupe PPE.
Par AN (PPE), le Parlement rejette la demande :
votants :

pour:
contre :
abstentions :

316

44
268
4

Vendredi 21 février:

— pas de modification .

13. Charte de l'energie

*** (débat)

Mme Matikainen-Kallstrôm présente son rapport, fait au nom de
la commission de la recherche, du développement technologi
que et de l' énergie, sur la proposition de décision du Conseil et
de la Commission concernant la conclusion par les Commu

nautés européennes du Traité sur la Charte de l' Énergie et du
Protocole de la Charte de l'Énergie sur l'efficacité énergétique

et les aspects environnementaux connexes (COM(95)0440 —
12046/96 - C4-0664/96 - 95/0237(AVC)) (A4-0041 /97 ).

Interviennent: M. Stockmann , au nom du groupe PSE, Mme Es
tevan Bolea, au nom du groupe PPE, M. Malerba, au nom du
groupe UPE, Mmes Plooij-van Gorsel , au nom du groupe ELDR,
Bloch von Blottnitz, au nom du groupe V, M. Blokland, au
nom du groupe I-EDN, Mme McNally , MM . Porto, Fitzsimons,
Mmes Ahern, Wulf-Mathies, membre de la Commission, Plooij
van Gorsel, qui pose une question à la Commission à laquelle
Mmc Wulf-Mathies répond.
M. le Président déclare clos le débat.

Demande d'application de la procédure d'urgence (article 97
du règlement) du Conseil et de la Commission:
— à une proposition de règlement du Conseil portant adop
tion d' un programme pluriannuel destiné à promouvoir la
coopération internationale dans le secteur de l' énergie —
programme SYNERGY (nouvelle consultation) (SN 1160/97

Vote : partie I, point 13 , du PV du 18.2.1997 .

14. Problèmes de développement en Italie (débat)

- C4-0065/97 - 95/0126(CNS ))

M. Podestà présente son rapport, fait au nom de la commission
de la politique régionale, sur les problèmes de développement

Motivation de l urgence: le projet de règlement actuel
constitue la base juridique nécessaire pour l' utilisation en 1997

et les interventions structurelles en Italie (C4-0050/96, C4
0051 /96 et C4-0052/96 ) (A4-0405/96 ).
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Interviennent: M. Spéciale, au nom du groupe PSE, Viola, au
nom du groupe PPE, Azzolini, au nom du groupe UPE,
Moretti,au nom du groupe ELDR.

PRÉSIDENCE DE M. GUTIÉRREZ DIAZ,
Vice-président

regionale, qui parle également au nom du groupe PPE, Eisma,
au nom du groupe ELDR, Blokland, au nom du groupe I-EDN,
Klironomos, Varela Suanzes-Carpegna, Novo, Mme Frutos
Gama, MM. Fernândez Martin, Sjöstedt, Izquierdo Collado,
Imaz San Miguel, Mmes Myller, Vaz da Silva, M. Novo
Belenguer, au nom du groupe ARE, et Mme Wulf-Mathies,
membre de la Commission.
Mme le Président déclare clos le débat.

Interviennent: MM. Pettinari, au nom du groupe GUE/NGL,
Orlando, au nom du groupe V, Cellai, non-inscrit, Bontempi,
Baggioni, Vallvé, Mme Wulf-Mathies, membre de la Commis

Vote: partie I, point 16, du PV du 18.2.1997.

sion .

17. Ordre du jour de la prochaine séance

M. le Président déclare clos le débat.

Mme le Président communique que l' ordre du jour de la séance

Vote: partie I, point 14, du PV du 18.2.1997 .

du lendemain est fixé comme suit:

de 9 à 13 heures, de 15 heures à 19 h 30 et de 21 à 24 heures:

15. Problèmes de développement en Allemagne
(débat)

de 9 heures à 9 h 15:

— débat d' actualité (propositions de résolution déposées)

M. Botz, présente son rapport, fait au nom de la commission de
la politique régionale, sur les problèmes de développement et
les interventions structurelles en Allemagne au cours de la
période 1994-1999 (C4-0047/96, C4-0048/96, C4-0049/96,
C4-0673/96, C4-0674/96) (A4-0002/97 ).

Interviennent: MM. Walter, au nom du groupe PSE, et Berend,
au nom du groupe PPE.

— décision sur 1 urgence
de 9 h 15 à 12 heures et de 22 h 30 à 24 heures:

— rapport Oomen-Ruijten sur les régimes de sécurité socia
le

*

— rapport Weiler sur la protection sociale
— recommandation pour la deuxième lecture Oomen-Ruijten
sur 1' indication des prix des produits ***H

PRÉSIDENCE DE Mme SCHLEICHER

Vice-président

— recommandation pour la deuxième lecture Tamino sur les
aides aux transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable **II

Interviennent M. Vallvé, au nom du groupe ELDR,
Mme Schroedter, au nom du groupe V, M. Schiedermeier,

— rapport Janssen van Raay sur les systèmes d' indemnisa
tion des investisseurs

Mmes Klaß et Wulf-Mathies, membre de la Commission .
Mme le Président déclare clos le débat.

à 12 heures:

Vote: partie I, point 15 , du PV du 18.2.1997 .

—

*** HI

heure des votes

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

16. Politique de cohésion et environnement (dé
bat)
M. Hatzidakis présente son rapport, fait au nom de la
commission de la politique régionale, sur la communication de
la Commission sur la politique de cohésion et l' environnement

de 15 heures à 19 h 30:

— discussion commune d' un rapport, de sept questions
orales et d' une motion de censure sur l' ESB

(COM(95)0509 - C4-0141 /96) (A4-0360/96).

de 21 heures à 22 h 30:

Interviennent: MM. Papayannakis, rapporteur pour avis de la
commission de l' environnement, Bosch, au nom du groupe
PSE, Arias Cañete, président de la commission de la politique

— heure des questions (questions à la Commission)
(La séance est levée à 20 h 10.)

Enrico VINCI ,

Renzo IMBENI,

Secrétaire général

Vice-président
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LISTE DE PRÉSENCE
Séance du 17 février 1997

Ont signe:
d'Aboville, Adam, Ahern, Ainardi, Alber, Aldo, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard,
Andrews, Añoveros Trias de Bes, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Argyros, Arias Cañete, Aironi,

Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Bardong, Barros Moura, Barthet-Mayer,
Barton, Bazin, Bébéar, Bellere, Berend, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco, van Bladel, Blak,

Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bosch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges,
Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burenstam Linder, Cabezon Alonso, Caccavale, Camisón
Asensio, Campos, Cardona, Carlotti, Carrère d'Encausse, Cars, Cassidy, Castagnède, Castagnetti,
Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Celiai, Chanterie, Chesa, Chichester, Colajanni, Colli
Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen,

Correia, Cot, Cox, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Daskalaki, De Clercq, De Coene,
De Giovanni, Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Diez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen,
Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dupuis, Dury,
Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Etti, Evans, Ewing, Fabra
Vallés, Fabre-Aubrespy, Fantuzzi, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Filippi , Fitzsimons,
Flemming, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama,
Funk. Gahrton. Gallasher. García-Margallo v Marfil. Garosci . Garriga Polledo . de Gaulle. Giansilv. Gillis .

Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Alvarez, González Triviño, Graenitz, Green,
Gröner, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutierrez Diaz, Haarder, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala,
Hawlicek, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt,
Hughes, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Janssen van Raay,
Jean-Pierre, Jensen Lis, Jöns, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß,
Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger,
Kuckelkorn, Kuhn, Kühne, Lage, Laignel, Lalumiere, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen,
Langenhagen, Lannoye, Larive, Le Gallou, Lehne, Leopardi, Leperre-Verrier, Liese, Lindeperg,
Lindholm, Lindqvist, Lööw, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McIntosh,
McKenna, McMahon, McNally, Malangre, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Marinho,
Martens, Martin David W. , Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Medina
Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage,
Mohamed Ali, Monfils, Moniz, Moorhouse, Moretti, Morgan, Morris, Moscovici , Mosiek-Urbahn,
Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens,
Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pailler, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi, Pasty,
Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooij-van
Gorsei, Plumb, Podestà, Poggiolini, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Provan, Puerta, van Putten,
Rack, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jimenez, Rehder, Riis-Jørgensen, Robles
Piquer, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon,
Saint-Pierre, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernandez, Schafer, Schaffner,
Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling,
Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen, Simpson, Sisó Cruellas, Sjöstedt,
Skinner, Smith, Sonneveld, Sornosa Martinez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spiers, Stenmarck,
Stenzel, Stewart-Clark, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin,
Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas,
Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson , Trakatellis, Trizza, Truscott, Ulimann, Väyrynen,
Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G. , Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Viola,
Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weber, Weiler,
Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau,
Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann
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ANNEXE

Résultats des votes par appel nominal
(+) = pour
(-) = contre

(O) = abstention

1 . Modification ordre du jour
(+)

ARE : Barthet-Mayer, Castagnede, Dell'Alba, Ewing, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney,
Sainion , Saint-Pierre

ELDR: Andre-Leonard, Boogerd-Quaak, De Clercq, Kestelijn-Sierens, Vallvé

GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Miranda, Mohamed Ali, Pailler, Papayannakis,
Piquet, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas
I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Striby

NI: Dillen, Hager, Raschhofer, Vanhecke
PPE : Grossetête, Pimenta, Verwaerde

PSE: Campos, Carlotti , De Giovanni, Laignel, Van Lancker
UPE : Rosado Fernandes

-

ELDR: Anttila, Brinkhorst, Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Haarder, Kofoed, Larive,
Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Thors, Wiebenga
I-EDN : Blokland, van der Waal

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Berend, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam
Linder, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chichester, Cunha, De Melo,
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor,
Fernandez Martín, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis,
Goepel , Gomolka, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen,
Lucas Pires, Lulling, McIntosh, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mendonça, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Perry, Piha, Plumb, Poggiolini,
Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck,
Stenzel, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barros-Moura, Barton,
Blak , Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Crawley, Cunningham, David, De Coene, Diez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Fantuzzi, Frutos Gama,
Görlach , Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hindley, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns,
Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl , Kuckelkorn, Kuhn, Kühne, Lage,
Lambraki , Lööw, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W. , Medina Ortega,
Megahy, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rehder, Roth-Behrendt, Sanz
Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann,
Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Vecchi, Waddington,
Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : d'Aboville, Aldo, Arroni, Azzolini , Baldi, Carrere d'Encausse, Daskalaki , Donnay, Fitzsimons,
Giansily, Guinebertière , Malerba, Pasty, Podestà, Santini
V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Mamère, Müller, Orlando, Roth, Schörling, Tamino, Ullmann, Wolf
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(O)
I-EDN : Sandbæk

PPE: Argyros, Colombo Svevo
PSE : Mendiluce Pereiro
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 18 FÉVRIER 1997
(97/C 85/02)

PARTIE I

Déroulement de la séance

PRESIDENCE DE M. IMBENI

Vice-président

(COM(96)0209 — C4-0339/96) — Commission de l'environne
ment, de la santé publique et de la protection des consomma
teurs

(La séance est ouverte à 9 heures.)

Rapporteur: Mme Marinucci
(A4-0048/97)

M. le Président condamne le nouvel attentat qui a eu lieu hier a
Bilbao, dans lequel un agent de police a été assassiné.

— ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l' application de la fourni
ture d' un réseau ouvert à la téléphonie vocale et l' établisse

Il présente les condoléances du Parlement à la famille de la
victime et assure le gouvernement espagnol de l' appui de

ment d' un service universel des télécommunications dans un

l' Assemblée.

environnement concurrentiel (CC)M(96)0419 — C4-0581 /96 —

96/0226(COD)) — Commission économique, monétaire et de
la politique industrielle
Rapporteur: Mme Read

1. Adoption du procès-verbal
Interviennent:

— M. McMahon qui, se référant au point 7, gb) («Questions
orales en vue de l' heure des questions»), fait remarquer qu' il a
adressé au commissaire Kinnock une question sur la directive
sur le temps de travail ; or il apparaît que cette question porte,
dans le document ad hoc, le numéro 100, c' est-à-dire qu'elle ne
figure pas parmi les questions auxquelles répondra le commis
saire Kinnock; il demande quelle est la raison de cette décision
et que cette erreur, s' il s' agit d' une erreur, soit corrigée (M. le
Président lui répond qu' il espère que l' erreur indiquée par
l' orateur pourra être corrigée);
— M. Smith qui signale se trouver dans une situation
semblable à celle évoquée par l' orateur précédent (M. le
Président lui répond que ce n' est pas le Parlement qui décide
quel commissaire répondra aux questions et que, s' il y a. eu
erreur, celle-ci sera corrigée);
— Mme Ahern qui fait remarquer, pour sa part, qu' une
question posée par elle au commissaire Kinnock a été inscrite
comme il se doit parmi celles auxquelles ce commissaire

(A4-0049/97)

_ ***n Recommandation pour la 2e lecture concernant la
position commune arrêtée par le Conseil en vue de l' adoption
de la décision du Parlement européen et du Conseil concernant
une approche coordonnée des autorisations dans le domaine
des services de communications personnelles par satellite dans
la Communauté (C4-0634/96 — 95/0274 (COD)) — Commis
sion économique, monétaire et de la politique industrielle

Rapporteur: M. Hoppenstedt
(A4-0050/97)
— ***II Recommandation pour la 2e lecture concernant la
position commune arrêtée par le Conseil en vue de l' adoption
de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à
un cadre commun pour les autorisations générales et les
licences individuelles dans le secteur des services de télécom

munications (C4-0633/96 — 95/0282(COD)) — Commission

économique, monétaire et de la politique industrielle
Rapporteur: M. W.G. van Velzen
(A4-0051 /97)

répondra (M. le Président lui répond que ces observations
seront transmises à la Commission).

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

b) des députés les propositions de résolution (article 45 du
règlement) suivantes:
— Muscardini sur la promotion d' actions positives en faveur

2. Depot de documents
M. le Président annonce avoir reçu:

a) de commissions parlementaires les rapports et recomman
dations suivants:

— Rapport sur le Livre vert de la Commission sur les services
financiers: répondre aux attentes des consommateurs

des femmes (B4-0047/97)
renvoyee
fond : FEMM
avis : EMPL

— Fernandez-Albor sur un symbole d identification pour les
établissements qui ne vendent pas d' alevins (B4-0048/97)
renvoyee
fond : PECH
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— Muscardini sur l' interdiction du commerce de peaux
d' animaux de compagnie (B4-0049/97)
renvoyée

fond: ENVI

— Musumeci sur des mesures en faveur de Port-Empedocle
(B4-0050/97)
renvoyée
fond : REGI

— Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, au nom du groupe PSE,
sur la condamnation à mort de Thomas J. Miller-El aux

États-Unis (B4-0064/97);
— Pollack, au nom du groupe PSE, sur la violation des droits
des indigènes et l' épuisement des forêts tropicales sur l' île de
Yamdena en Indonésie (B4-0065/97);

— d' Ancona, au nom du groupe PSE, sur les exportations de
viande bovine à destination de l' Afrique australe (B4-0066/
97);

—

Musumeci sur la création d' une zone franche a Port-

Empédocle (B4-0051 /97)
renvoyée

fond : ECON

— Musumeci sur les aides au secteur agrumicole sicilien

— Ford, au nom du groupe PSE, sur l' aide sociale aux
migrants (B4-0068/97);
— Ford, Kirsten M. Jensen, Andersson, au nom du groupe
PSE, sur le racisme, la xénophobie et l' anti-sémitisme (B4

(B4-0052/97 )

0069/97 );

renvoyée
fond : AGRI
avis : CONT

— Crampton, Howitt, McCarthy, Walter, Coates, White,
Morris, Morgan, Murphy, Kerr, Waddington, Wim van Vel
zen, Truscott, Van Lancker, Wynn, Whitehead, Tomlinson,
Thomas, Tappin, Watts, Bowe, Simpson, Newens, Harrison,
Hardstaff, Megahy, Barton, Smith, McMahon, McNally, au
nom du groupe PSE, sur le maintien en détention, en régime

— Muscardini, Belleré, Musumeci sur le pont franchissant le
détroit de Messine (B4-0053/97)
renvoyée
fond : TRAN
avis : REGI

3. Suites données aux avis et resolutions du
Parlement

M. le Président indique qu' a été distribuée la communication
de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions

adoptés par le Parlement au cours de la période de session
de septembre 1996 (document SP(96)3462).

d'isolement, de Mordechai Vanunu (B4-0070/97);

— Newens, au nom du groupe PSE, sur les violations des
Droits de l' homme au Bahrein (B4-0071 /97);

— Hardstaff, Harrison, Hallam, Happart, Kenneth D. Collins,
Oddy, Cunningham, Waddington, Barton, Berger, David Mar
tin, Haug, Smith, Falconer, Seal, Megahy, McNally, Spiers,
Stockmann, Murphy, Elliott, Bowe, McCarthy, Crawley, Nee
dle, Miller, McMahon, au nom du groupe PSE, sur la
République démocratique populaire du Laos (B4-0072/97);
— Newman, Colom i Naval, Ford, Papakyriazis, au nom du
groupe PSE, sur l' extradition et le procès de A. Brunner
(B4-0073/97);

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

— Krehl, Paasilinna, Hoff, Truscott, au nom du groupe PSE,

M. le Président annonce avoir reçu des députés (ou groupes
politiques) suivants des demandes d' organisation d' un tel
débat, déposées conformément à l' article 47, paragraphe 1 , du
règlement, pour les propositions de résolution suivantes :

—

—

André-Léonard, Bertens, Vallvé, au nom du groupe

sur la situation en Tchétchénie (B4-0074/97 );
Garcia Arias , Díez de Rivera Icaza, Barros Moura, au nom

du groupe PSE, sur l' Iran (B4-0075/97);

— Sauquillo Pérez del Arco, Pons Grau, au nom du groupe
PSE, sur l' assassinat de coopérants au Rwanda (B4-0076/97);

ELDR, sur les violations des Droits de l' homme au Tchad
(B4-0057/97);

— Barros Moura, Schulz, Imbeni, Titley, Howitt, au nom du
groupe PSE, sur la 53e session de la commission des Droits de

— Bertens, André-Léonard, Vallvé, au nom du groupe
ELDR, sur la situation dans la région des Grands Lacs

— Bertens, Cars, La Malfa, au nom du groupe ELDR, sur la

l' homme des Nations unies (B4-0077/97 );

(B4-0058/97);

crise en Albanie (B4-0082/97);

— Cars, au nom du groupe ELDR, sur l' Iran (B4-0059/97);

— Cars, Bertens, La Malfa, Frischenschlager, au nom du
groupe ELDR, sur la situation dans l' ex- Yougoslavie (B4

— Watson, Bertens, De Clercq, au nom du groupe ELDR, sur
la situation à Hong Kong (B4-0060/97);

0087/97);

— Cars, De Vries, Wiebenga, au nom du groupe ELDR, sur
l' abolition de la peine de mort (B4-0062/97);

— Azzolini, au nom du groupe UPE, sur les inondations qui
ont frappé toute la région de Campanie, et avec une particulière
intensité, la ville de Naples et la péninsule de Sorrente
(B4-0088/97);

— Bertens, Larive, au nom du groupe ELDR, sur la Chine et
la Commission des Droits de l' homme des Nations unies

— Pasty, Azzolini, Daskalaki, au nom du groupe UPE, sur la

(B4-0063/97);

situation en Albanie (B4-0089/97);
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— Pasty, Azzolini, au nom du groupe UPE, sur la situation en
ex-Yougoslavie (B4-0090/97);

—

Costa Neves, De Melo, Capucho, Cunha, Lucas Pires,

Pimenta, Porto, Vaz da Silva, Mendonça, au nom du groupe
PPE, sur les intempéries aux Açores (B4-0109/97);

— Pasty, Azzolini, Van Bladel, au nom du groupe UPE, sur la
53e session de la Commission des Droits de l'homme des

Nations unies (B4-0091 /97 );

— Pasty, Azzolini, Andrews, Aldo, au nom du groupe UPE,
sur la situation dans l'Est du Zaire (B4-0092/97 );

— Dupuis, Hory, au nom du groupe ARE, sur la situation en
Albanie (B4-0093/97 );

— Dupuis, Dell'Alba, au nom du groupe ARE, sur la
résolution Chine/Tibet à la Commission des Droits de l'homme

— Arias Cañete, Valverde López, Galeote Quecedo, Hernan
dez Mollar, au nom du groupe PPE, sur les inondations et
catastrophes qui ont frappé récemment l'Andalousie par suite
des intempéries (B4-01 10/97);

— Lenz, Moorhouse, Soulier, Oostlander, Oomen-Ruijten, au
nom du groupe PPE, sur la 53e session de la Commission des
Droits de l'homme des Nations unies (B4-01 1 1 /97);

— Stenzel, Rübig, Habsburg-Lothringen, Oomen-Ruijten, au
nom du groupe PPE, sur la Bulgarie (B4-01 12/97);

des Nations unies et la position des pays de l'Union euro
péenne (B4-0094/97);

— Pack, Bianco, Castagnetti, Filippi, Oomen-Ruijten, au
nom du groupe PPE, sur l'Albanie (B4-01 13/97);

— Dupuis, Dell'Alba, Hory, au nom du groupe ARE, sur la
multiplication des recours à la peine de mort dans de nombreux
pays du monde (B4-0095/97);

— Fernández Martín, Tindemans, Oomen-Ruijten, nom du
groupe PPE, sur la situation dans la région des Grands Lacs

— Dupuis, Dell'Alba, au nom du groupe ARE, sur les graves
(Xinjiang) (B4-0098/97);

— Gillis, McCartin, Banotti, Cushnahan, Oomen-Ruijten, au
nom du groupe PPE, sur le meurtre du frère Larry Timmons
par la police kényane (B4-01 15/97);

— Vandemeulebroucke, Dell'Alba, Dupuis, au nom du grou
pe ARE, sur la situation politique en Serbie (B4-0099/97);

— Carnero González, Pettinari, au nom du groupe GUE/
NGL, sur la situation dans la région des Grands Lacs,

violations des Droits de l'homme au Turkestan Oriental

— Hory, Lalumière, Kouchner, Dell'Alba, Dupuis, Leperre
Verrier, Barthet-Mayer, Taubira-Delannon, Castagnède, Dary,
Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, au nom du groupe ARE, sur la
montée de l'extrême droite dans l'Union européenne et plus
particulièrement en France (B4-0100/97);
— Hory, au nom du groupe ARE, sur la situation dans l'Est
du Zaire (B4-0101 /97);

(B4-01 14/97);

notamment dans l'est du Zaïre (B4-01 16/97);

— Pailler, au nom du groupe GUE/NGL, sur les menaces
contre la liberté d'expression et de création (B4-01 17/97);
— Pettinari, au nom du groupe GUE/NGL, sur les violations
des Droits de l'homme au Tchad (B4-01 18/97);

— Vinci, Pettinari, au nom du groupe GUE/NGL, sur les
Droits de l'homme en Iran (B4-01 19/97 );

— Correia, Barros Moura, Marinho, Apolinário, Moniz,
Lage, Candal, Campos, Torres Couto, Torres Marques, au nom
du groupe PSE, sur les intempéries aux Açores (B4-0102/97);

— Ephremidis, au nom du groupe GUE/NGL, sur l'inculpa
tion du métropolite Iakovos, archevêque de Laodicée, par les
Turcs pour avoir célébré un office de Pâques (B4-01 20/97);

— Dury, Happart, Desama, au nom du groupe PSE, sur les
pertes d'emploi dans l'Union européenne, illustrées notam
ment par le cas des Forges de Clabecq(B4-0103/97);

— Papayannakis, au nom du groupe GUE/NGL, sur l'extra
dition et le procès de A. Brunner (B4-0121 /97);

— Wiersma, Hoff, Titley, au nom du groupe PSE, sur la

— Puerta, Sornosa Martínez, Eriksson, au nom du groupe
GUE/NGL, sur les Droits de l'homme en Argentine (B4

situation à Mostar et en Slavonie orientale (B4-0104/97 );

0122/97);

— Roubatis, Swoboda, Imbeni, Hoff, Colajanni, Wiersma, au
nom du groupe PSE, sur la situation en Albanie (B4-0105/97);

GUE/NGL, sur les Droits de l'homme — Genève (B4-0123/97);

—

Daskalaki , Kaklamanis , Carrère d'Encausse, au nom du

groupe UPE, sur l'inculpation du métropolite Iakovos, arche
vêque de Laodicée, par les Turcs pour avoir célébré un office
de Pâques (B4-0106/97);
— Gerard Collins, Andrews, Crowley, Fitzsimons, Gallag
her, Hyland, Killilea, Azzolini, Carrère d'Encausse, Van
Bladel, Rosado Fernandes, au nom du groupe UPE, sur le
meurtre du missionnaire franciscain irlandais Larry Timmons,
au Kenya (B4-0107/97);
— Lenz, Maij-Weggen, Moorhouse, Oomen-Ruijten, au nom
du groupe PPE, sur l'écrivain et éditeur iranien M. Sarkouhi
(B4-0108/97);

— Carnero González, Manisco, Sjöstedt, au nom du groupe
— Carnero González, Manisco, Ephremidis, Svensson, au
nom du groupe GUE/NGL, sur la commission de l'ONU pour
les Droits de l'homme et l'abolition de la peine de mort
(B4-01 24/97);

— Pettinari, au nom du groupe GUE/NGL, sur les exporta
tions de viande bovine à destination de 1 ' Afrique australe
(B4-0125/97 );

— Alavanos, Manisco, Pettinari, Marset Campos, Theonas,
Piquet, Eriksson, au nom du groupe GUE/NGL, sur la situation
en Albanie (B4-01 26/97 );
— Carnero González, au nom du groupe GUE/NGL, sur la
situation dans l'ex-Yougoslavie (B4-0127/97);
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— González Alvarez, au nom du groupe GUE/NGL, sur la
menace de fermeture des Forges de Clabecq (B4-01 28/97);

— Telkämper, Ullmann, McKenna, Lannoye, au nom du
groupe V, sur le maintien en prison, en régime d'isolement, de
Mordechai Vanunu (B4-0144/97).

— Aelvoet, Telkämper, au nom du groupe V, sur la région
des Grands Lacs (B4-01 29/97 );

— Hautala, McKenna, au nom du groupe V, sur la violation
des droits des indigènes et l'épuisement des forêts tropicales
sur l'île de Yamdena en Indonésie (B4-01 30/97 );

M. le Président communique que, conformément à l'article 47,
du règlement, la Présidence informera le Parlement, avant la
suspension de la séance de ce matin, de la liste des sujets à

inscrire à l'ordre du jour du prochain débat sur des problèmes
d'actualité, urgents et d'importance majeure, qui aura lieu le
jeudi 20 février de 15 à 18 heures .

— Roth, Cohn-Bendit, Mamère, au nom du groupe V, sur la
résurgence du racisme et du néo-fascisme en Europe (B4
0131 /97 );

— Roth, Orlando, au nom du groupe V, sur la disparition en
Méditerranée de candidats réfugiés (B4-01 32/97);
— Kreissl-Dörfler, au nom du groupe V, sur la situation des
Indiens Mapuches dans la province de Neuquen en Argentine
(B4-01 33/97 );

— Aglietta, Ripa di Meana, Orlando, Müller, au nom du
groupe V, sur la peine de mort (B4-0134/97);
— Roth, Aelvoet, Lannoye, Kreissl-Dörfler, au nom du
groupe V, sur les violations des Droits de l'homme par la firme
Eurogold dans la ville de Pergamon en Turquie et la menace de
catastrophe écologique du fait de l'utilisation de produits
chimiques contenant du cyanure dans l'exploitation des mines
d'or (B4-01 35/97 );
— Roth, Cohn-Bendit, Ullmann, au nom du groupe V , sur
l'introduction du visa obligatoire pour les membres mineurs de
familles d'immigrants en République fédérale d'Allemagne
(B4-0136/97 );

— Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Telkämper, Ael
voet, au nom du groupe V, sur les exportations de viande
bovine à destination d'Afrique australe (B4-01 37/97);
—

Aelvoet, Cohn-Bendit, Gahrton , Tamino, au nom du

5. Décision sur l'urgence
L ordre du jour appelle la décision sur une demande de
discussion d' urgence.

— proposition modifiée de règlement du Conseil portant
adoption d' un programme pluriannuel destiné à promouvoir la
coopération internationale dans le secteur de l' énergie —
Programme SYNERGY (consultation répétée) (SN 1 160/97 —
C4-0065/97 - 95/01 26(CNS ))*

Intervient M. Lange.
L' urgence est rejetée.
*

*

*

Intervient Mme Green qui , se référant au document intitulé
«Session news» (établi quotidiennement par la DG3 et destiné
à la presse), fait remarquer qu' il y est affirmé qu' elle aurait
demandé, au début de la séance d' hier, «un report du vote sur
les propositions de résolution, prévu mercredi à 12 heures»;
elle souligne que cela est complètement faux et demande à
M. le Président, au nom du groupe PSE, d' ordonner le retrait
immédiat de ce document (M. le Président lui répond que son
intervention fait autorité et prend acte de l' observation qu' elle
contient).

groupe V, sur la situation en Albanie (B4-0138/97 );
— Aelvoet, Cohn-Bendit, Müller, Tamino, au nom du groupe
V, sur la situation en Bosnie-Herzégovine et en Slavonie
orientale (B4-0139/97 );

—

Bloch von Blottnitz, Ahern, au nom du groupe V, sur la

sûreté nucléaire en Ukraine (B4-0140/97 );
—

McKenna, Ahern, Roth, Ullmann , Orlando, au nom du

6. Regimes de sécurité sociale

* (débat)

Mme Oomen-Ruijten présente son rapport, fait au nom de la
commission de l'emploi et des affaires sociales, sur la
proposition de règlement du Conseil modifiant en faveur des
travailleurs en chômage le règlement (CEE) 1408/71 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés , aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

groupe V, sur Roisin McAliskey, prisonnière irlandaise déte
nue en Grande-Bretagne à la demande les autorités allemandes,
qui est enceinte de plus de six mois et gravement malade

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le
règlement (CEE) 574/72 fixant les modalités d'application du
règlement (CEE) 1408/71 (COM(95)0734 - C4-01 16/96 -

(B4-0141 /97);

96/0004(CNS )) (A4-0018/97 ).

—

Interviennent MM. Imaz San Miguel, au nom du groupe PPE,
Pompidou, suppléant Mme Hermange, au nom du groupe UPE,
Mme Boogerd-Quaak, au nom du groupe ELDR, MM. Wolf, au
nom du groupe V , et Flynn , membre de la Commission .

Müller, Kreissl-Dörfler, Ripa di Meana, Aglietta, au nom

du groupe V, sur la 53e session de la Commission des Droits de
l'homme des Nations unies (B4-0142/97);

— Roth, Aglietta, Gahrton, au nom du groupe V, sur la
disparition de l'éditeur iranien Faraj Sarkouhi, de son frère

M. le Président déclare clos le débat.

Ismail Sarkouhi et de son assistante Parvin Ardalan (B4
0143/97 );

Vote : partie I, point 10
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PRÉSIDENCE DE Mme FONTAINE

7. Protection sociale (débat)
Mme Weiler présente son rapport, fait au nom de la commission
de l'emploi et des affaires sociales, sur la communication de la
Commission — «l'avenir de la protection sociale : cadre pour
un débat européen» (COM(95)0466 — C4-0524/95) et sur le

rapport de la Commission sur la protection sociale en Europe
1995 (COM(95)0457 - C4-0518/95 ) (A4-0016/97 ).
Interviennent MM . Melkert, Président en exercice du Conseil ,

Flynn, membre de la Commission, Wim van Velzen, au nom
du groupe PSE, Hatzidakis, au nom du groupe PPE, Mmes Her
mange, au nom du groupe UPE, Boogerd-Quaak, au nom du
groupe ELDR, Ojala, au nom du groupe GUE/NGL, Schörling,
au nom du groupe V, M. Vandemeulebroucke, au nom du
groupe ARE, Mme Lis Jensen, au nom du groupe I-EDN,
MM. Carl Lang, non-inscrit, MM. Theonas, rapporteur pour
avis de la commission économique, et Cabezón Alonso.

Vice-président

9. 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
Commission sur:

— Position commune arrêtée par le Conseil en vue de

l' adoption d' une directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant les directives 92/50/CE, 93/36/CE et 93/

37/CE portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de services, des marchés publics de fournitu
res et des marchés publics de travaux respectivement (C4
0038/97 - 95/Q079(COD))

PRESIDENCE DE M. CAPUCHO

renvoyee
fond : ECON

Vice-président
Interviennent MM. Hernandez Mollar, Podesta, Lindqvist,
Ribeiro, Sainjon, Berthu, Bellerè, Mme Van Lancker,
MM . Schiedermeier, Vanhecke, Andersson, Mmes González

avis : BUDG, JURI, RELA

base juridique : Article 057, paragraphe 2 CE, Article 066 CE,

Álvarez, Ghilardotti, MM. Morris, Rocard et Melkert.

Article 100 A CE

M. le Président déclaré clos le débat.

— Position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l' adoption d' une directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination
des procédures de passation des marchés dans les secteurs de
l' eau, de l' énergie, des transports et des télécommunications
(C4-0039/97 - 95/0080(COD))

Vote: partie I, point 12 du PV du 19.2.1997.
Il informe le Parlement que, pour des raisons d' ordre techni
que, les amendements ne sont pas disponibles dans toutes les
langues et que, par conséquent, le vote aura lieu demain à
12 heures .

renvoyee
fond: ECON

avis : RECH, JURI, RELA, TRAN

8. Indication des prix des produits

***II (de

bat)
Mme Oomen-Ruijten présente la recommandation pour la
deuxième lecture, établie au nom de la commission de

l'environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs, concernant la position commune arrêtée par le
Conseil sur la proposition de directive 96/ /CE du Parlement
européen et du Conseil relative à la protection des consomma
teurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux
consommateurs (C4-0530/96 — 95/0148(COD)) (A4-0015/97).

Interviennent M. Whitehead, au nom du groupe PSE,
Mme Jackson, au nom du groupe PPE, MM . Garosci, au nom du
groupe UPE, Mme Riis-Jørgensen, au nom du groupe ELDR,
MM. Blokland, au nom du groupe I-EDN, Fitzsimons,
Mmes Oomen-Ruijten, celle-ci sur les amendements, Riis
Jørgensen, sur cette intervention, Oomen-Ruijten, M. Flynn,
membre de la Commission, Mme Oomen-Ruijten, et M. Flynn.
M. le Président déclare clos le débat.

base juridique: Article 057, paragraphe 2 CE, Article 066 CE,
Article 100 A CE

— Position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l' adoption d' une décision du Parlement européen et du Conseil
portant modification de la décision 1254/96/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant un ensemble d' orientations

relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l' énergie
(C4-0040/97 - 96/0203(COD))

renvoyée
fond: RECH

avis : BUDG, TRAN

base juridique: Article 129 D, alinéa 1 CE
— Position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l' adoption d' une décision du Parlement européen et du Conseil
portant deuxième adaptation de la décision 111 0/94/CE telle

qu' adaptée par la décision 616/96/CEE relative au quatrième
programme-cadre pour des actions de recherche, de dévelop
pement technologique et de démonstration ( 1994-1998) (C4
0041 /97 - 96/0034(CQD))

Vote: partie I, point 11 .

(La séance, suspendue à 11 h 55 dans l'attente de l'heure des
votes, est reprise à 12 heures.)

renvoyee
fond: RECH

avis : BUDG, ECON, ENVI, CULT, TRAN

base juridique: Article 130 I, paragraphe 1 et 2 CE
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— Position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l' adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil

Amendements rejetés: 23 par VE ( 195 pour, 230 contre, 5 ab

relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de

Amendements caducs: 25

sur le rapprochement des législations des États membres

particules polluantes provenant des moteurs à combustion
interne destinés aux engins mobiles non routiers (C4-0072/97
- 95/0209(CC)D))

renvoyée

stentions)

Amendements non mis aux voix (article 125, paragraphe 1, e)
du règlement): 4
Interventions:

fond: ENVI

avis : BUDG, ECON, TRAN

base juridique: Article 100 A CE
Le délai de trois mois dont dispose le Parlement pour se
prononcer commence donc à courir à la date de demain

— le rapporteur, avant le vote sur l' amendement 15 , a signalé
qu' il y avait lieu d' y remplacer «sont» par «peuvent être»
(Mme le Président a constaté qu' il n' y avait pas d' objection à la
mise aux voix de l' amendement 15 ainsi modifié);

mercredi 19 février 1997.

Votes séparés: amendement 5, 7, 13 , 17, 19, 20, 22 (UPE)

HEURE DES VOTES

Votes par division:

Mme le Président fait procéder a un vote électronique afin de
contrôler le nombre de députés présents dans l'hémicycle
(291 députés ont voté).

Amendement 11 (UPE):

Le nombre de députés requis pour l' adoption des recomman
dations en deuxième lecture n'étant pas atteint, Mme le
Président décide d' appeler en premier lieu le rapport Oomen
Ruijten (A4-0018/97).

l re partie: jusqu' à «unité du produit»
2e partie: reste

Mme le Président déclare la position commune approuvée telle
que modifiée (partie II, point 2).

12. OCM de la banane

10. Régimes de sécurité sociale

* (vote final)

Rapport Santini — A4-0337/96

* (vote)

Rapport Oomen-Ruijten — A4-0018/97

Le rapport avait été renvoyé en commission sur la base de

l' article 129 du règlement, le 13 décembre 1996 (partie I,

PROPOSITION DE RÈGLEMENT COM(95)0734 - C4

point 12, du PV de cette date).

0116/96 - 96/0004(CNS):

PROPOSITION DE RÈGLEMENT COM(96)(K)82 - C4

Amendements adoptés: 1 ; 2 et 3 en bloc

0233/96 - 96/0080(CNS )):

Amendements rejetés: 4

Amendements adoptés: 14 et 16 de compromis en bloc; 15 de

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 1 ).

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

Votes séparés: amendement 15 (Mme Barthet-Mayer)
Interventions:

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

compromis

— le rapporteur, avant le début du vote, sur les trois
amendements de compromis ;

— Mme Barthet-Mayer, avant le début du vote, a demandé un
vote séparé sur l' amendement 15 (Mme le Président a accepté

*

Mme le Président fait procéder a un nouveau vote électronique
afin de contrôler le nombre de députés présents dans l' hémi
cycle (374 députés ont voté).

cette demande).

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 3).
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

11. Indication des prix des produits

** *11

(vote)
Recommandation pour la 2e lecture Oomen-Ruijten —

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

A4-0015/97

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C4-0530/96 - 95/

0148(COD):

Amendements adoptés: 1 à 3 en bloc, 5; 6; 7 par VE (354 pour,
69 contre, 0 abstention), 8 à 10 en bloc; 1 1 (première partie); 1 1
(deuxième partie); 12; 13 ; 14; 24; 15, 16, 18 et 21 en bloc; 17 ;
19 ; 20; 22 .

13. Charte de l energie

*** (vote)

Recommandation Matikainen-Kallstrôm — A4-0041 /97

PROJET DE DÉCISION

Le Parlement approuve la décision et donne de ce fait son avis
conforme (partie II, point 4).
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14. Problèmes de développement en Italie (vote)
Rapport Podestà — A4-0405/96

— M. Dell'Alba a accepté la mise aux voix de l' amendement
7 tel que modifié oralement par le rapporteur;

— le rapporteur a expliqué à nouveau en quoi consistait son
PROPOSITION DE RESOLUTION

amendement oral ;

Amendements adoptés: 3 ; 4 ; 5 par VE (248 pour, 203 contre, 1 1
abstentions); 6; 1 par VE (241 pour, 213 contre, 2 abstentions)

— Mme Napoletano a donné lecture de l' amendement 7

Amendements rejetés: 7; 2 par AN
Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment, le considérant F et le paragraphe 4 tels que modifiés
oralement.

modifié oralement;

(Afin d' éviter tout risque de confusion, Mme le Président a
finalement décidé de mettre aux voix l' amendement 7 tel que
déposé).

Résultats des votes par AN:
Amendement 2 (V):

Interventions:

votants :

—

pour:

avant le vote sur le considérant F:

contre :
abstentions :

— le rapporteur a proposé un amendement oral à ce considé
rant tendant à modifier la fin de ce considérant comme suit:

«...un écho alarmant dans les taux de chômage, qui atteignent
21,3 % dans le sud du pays contre 7,1 % dans les régions du
nord et 10,2 % dans les régions centrales d' Italie, la moyenne
nationale étant de 12,2 % (données fournies par ISTAT
en décembre 1996) alors que la moyenne communautaire est
de 10,8 % (données fournies par EUROSTAT en septembre

sera fait);

62
399
3

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

15. Problèmes de développement en Allemagne
(vote)
Rapport Botz — A4-0002/97

1996)»,

— Mme Schroedter a demandé que la traduction allemande de
cet amendement, de même que l' exactitude des chiffres qui y
sont cités soient vérifiées (Mme le Président lui répond que cela

464

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Amendements adoptés: 1 par VE (252 pour, 188 contre, 15 ab
stentions); 2 (l re partie) par VE (248 pour, 199 contre, 1 absten
tion)

— Mme McCarthy a demandé que les chiffres indiqués dans
l' amendement soient les plus récents disponibles (Mme le
Président lui a répondu que c' était précisément l' objectif de
l' amendement oral proposé);
(Mme le Président a constaté qu' il n' y avait pas d' objection à la
mise aux voix du considérant F tel que modifié oralement par
le rapporteur)

Amendements rejetés: 2 (2e partie)
Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

Votes par division:

Amendement 2 (rapporteur):
l re partie: jusqu a «principes des Fonds structurels»
2e partie: reste

— avant le vote sur le paragraphe 4, le rapporteur a proposé
un amendement oral à ce paragraphe tendant à en
supprimer la fin après les termes «irrémédiablement
perdues».

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 6).

(Mme le Président a constaté qu' il n' y avait pas d' objection à la
mise aux voix du paragraphe 4 tel que modifié oralement par le
rapporteur).

16. Politique de cohésion et environnement

—

(vote)

avant le vote sur l 'amendement 1:

— le rapporteur a demande à M. Dell'Alba, de retirer son
amendement 7 à l' exception de la dernière phrase qui s' ajou
terait au texte du paragraphe 6;
— M. Dell'Alba, au nom du groupe ARE, auteur de l' amen
dement, a indiqué qu' il aurait, dans ces conditions, préféré un
vote par division de son amendement;
— Mme McCarthy a signalé qu' elle ne disposait pas du texte
de l' amendement 7 (Mme le Président a indiqué que ce texte
avait été distribué; cependant pour éviter toute confusion dans

Rapport Hatzidakis — A4-0360/96
PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Amendements adoptés: 1
Amendements rejetés: 2

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

Interventions:

le vote, elle a demandé à M. Dell'Alba de choisir entre

l' amendement oral proposé par M. Podestà à l' amendement 7
et l' amendement 7 tel que déposé);

—

Mme Schroedter, avant le début du vote, a demandé une

vérification des traductions des amendements .
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Votes séparés: paragraphe 18 (PPE), paragraphe 24 (V)
Le Parlement adopte la résolution fpartie II, point 1).

III . DROITS DE L'HOMME

53e session de la commission des Droits de l'homme des
Nations-unies

*
*

*

Explications de Vote:
Rapport Oomen-Ruijten — A4-0018/97
— écrites: les députés Caudron ; Blak, Iversen, Kirsten
M. Jensen et Sindal

Recommandation pour la 2e lecture Oomen-Ruijten — A4
0015/97

— écrites: les députés Díez de Rivera Icaza; Gahrton,
Lindholm, Holm, Schörling
Rapport Santini — A4-0337/96
—

orales: M. Martinez

— écrites: les députés Souchet; Sjöstedt, Svensson, Eriksson;
Lindqvist; Wibe, Andersson, Waidelich, Hulthén et Theorin,
Recommandation Matikainen-Kallström — A4-0041 /97

— écrites: les députés Holm, Gahrton, Lindholm et Schör
ling,

B4-0063/97
B4-0077/97
B4-0091 /97
B4-0094/97
B4-01 1 1 /97
B4-0123/97
B4-0142/97

du
du
du
du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

ELDR
PSE
UPE
ARE
PPE
GUE/NGL
des Verts

B4-0062/97
B4-0095/97
B4-0124/97
B4-0134/97

du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe

ELDR
ARE
GUE/NGL
des Verts

B4-0098/97 du groupe ARE
Iran

B4-0059/97
B4-0075/97
B4-0108/97
B4-01 19/97
B4-0143/97

du
du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

ELDR
PSE
PPE
GUE/NGL
des Verts

Mordechai Vanunu

Rapport Podesta — A4-0405/96
— orales: M. Dell'Alba, au nom du groupe ARE

B4-0070/97 du groupe PSE
B4-0144/97 du groupe des Verts

—

Tchad

écrites: M. Wibe

Rapport Botz — A4-0002/97
—

écrites : M. Wibe

B4-0057/97 du groupe ELDR
B4-01 18/97 du groupe GUE/NGL

Peuples indigènes en Indonésie
FIN DE L'HEURE DES VOTES

17. Débat d'actualité (liste des sujets à y inscrire)
Conformément à l' article 47, paragraphe 2 du règlement, la
liste des sujets pour le débat sur des problèmes d' actualité,
urgents et d' importance majeure qui se tiendra jeudi a été
établie .

Cette liste comprend 48 propositions de résolution et se
présente comme suit:
I.

IV . EX-YOUGOSLAVIE ET NON-RESPECT DES ACCORDS
DE DAYTON

B4-0087/97
B4-0090/97
B4-0099/97
B4-0104/97
B4-0127/97
B4-0139/97

du
du
du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

ELDR
UPE
ARE
PSE
GUE/NGL
des Verts

REGION DES GRANDS LACS

B4-0058/97
B4-0076/97
B4-0092/97
B4-0101 /97
B4-0114/97
B4-0116/97
B4-0129/97
II .

B4-0065/97 du groupe PSE
B4-01 30/97 du groupe des Verts

du
du
du
du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

ELDR
PSE
UPE
ARE
PPE
GUE/NGL
des Verts

ALBANIE

B4-0082/97
B4-0089/97
B4-0093/97
B4-0105/97
B4-0113/97
B4-0126/97
B4-0138/97

du
du
du
du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

ELDR
UPE
ARE
PSE
PPE
GUE/NGL
des Verts

V.

RACISME ET XENOPHOBIE

B4-0069/97
B4-0100/97
B4-01 17/97
B4-0131 /97
B4-0136/97

du
du
du
du
du

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

PSE
ARE
GUE/NGL
des Verts
des Verts

Conformément aux dispositions de l' article 47 , paragraphe 3
du règlement, le temps de parole global pour le débat de jeudi
est réparti comme suit, sauf modification de la liste :
pour 1 un des auteurs :
députés :

1 minute
60 minutes au total

Conformément au 2e alinéa du paragraphe 2 de l' article 47 du
règlement, les recours éventuels contre cette liste, qui doivent
être motivés et écrits et émaner d' un groupe politique ou de
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29 députés au moins, devront être déposés aujourd'hui, avant
20 heures, et le vote sur ces recours aura lieu sans débat au
début de la séance de demain .

(La séance, suspendue à 12 h 45, est reprise à 15 heures.)

Interviennent MM. Medina Ortega, qui présente son rapport,
Böge, président de la commission temporaire d'enquête,
Mme Lalumière, qui déplore l'absence du Conseil qui contraste
avec la large représentation de la Commission (M. le Président
lui répond que le Conseil,contacté par la Présidence, a estimé
qu'il «n'était pas en mesure, ne jugeait pas opportun» d'être
présent aujourd'hui), Happart, premier signataire de la motion
de censure , et Santer, Président de la Commission .

PRESIDENCE DE M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Président

Interviennent Mme Green, au nom du groupe PSE, MM. Mar
tens, au nom du groupe PPE, Pasty,au nom du groupe UPE.

18. ESB (débat)
PRESIDENCE DE Mme PÉRY

L'ordre du jour appelle, en discussion commune:
— le rapport fait par M. Medina Ortega, au nom de la
commission d'enquête «ESB», sur les allégations d'infraction
ou de mauvaise administration dans l'application du droit
communautaire en matière d'ESB (A4-0020/97 );

— la question orale de M. de Villiers, au nom du groupe
I-EDN, sur la commission temporaire d'enquête «ESB » —
risque de transmission de l'ESB à travers certains produits
pharmaceutiques (B4-0004/97);

Vice-président
Interviennent MM. Kofoed, au nom du groupe ELDR, Puerta,
au nom du groupe GUE/NGL, Graefe zu Baringdorf, au nom
du groupe V, Mme Lalumière,au nom du groupe ARE, MM. Ni
cholson, au nom du groupe I-EDN, et Martinez, non-inscrit.
Mme 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:

— la question orale des députés Martens et Böge, au nom du

groupe PPE, sur le rapport de la Commission d'enquête en
matière d'ESB sur les allégations de violations du droit
communautaire et/ou de dysfonctionnement dans l'application

— Graefe zu Baringdorf, Voggenhuber, Aelvoet et Roth, au
nom du groupe V, sur le rapport de la commission d'enquête en
matière d'ESB (B4-0078/97);

de celui-ci dans le cas de l'ESB (B4-0006/97 );

— la question orale de Mme Green, au nom du groupe PSE, sur
la commission temporaire d'enquête en matière d'ESB (B4
0007/97 );

— la question orale des députés Barthet-Mayer et Dell'Alba,
au nom du groupe ARE, sur le rapport de la commission
d'enquête sur l'ESB (B4-0008/97);
— la question orale de M. Graefe zu Baringdorf, au nom du
groupe V,sur le rapport de la commission d'enquête en matière
d'ESB (B4-0009/97 );

— la question orale des députés Santini , Rosado Fernandes,
Pasty et Azzolini,au nom du groupe UPE,sur les recommanda
tions en matière d'ESB (B4-0010/97 );

— la question orale de M. Kofoed, au nom du groupe ELDR,
sur les conclusions de la commission temporaire d'enquête en
matière d'ESB (B4-001 1 /97 );

— la motion de censure des députés Happart, Jové Peres,
Pailler, Barthet-Mayer, Rosado Fernandes, Campos, Bébéar,
Dury, Berthu, Goldsmith, de Villiers, Bonde, Souchet, des
Places, Fabre-Aubrespy, Striby, Seillier, Grossetête, Vande
meulebroucke, Hory, Lalumière, Novo Belenguer, Leperre
Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, González Triviño,
Fourçans, de Gaulle, Jean-Pierre, Decourrière, Bernard-Rey
mond, Verwaerde, Dary, Castagnède, Stasi, Sandbæk, Moreau,
Piquet, Wurtz, Papayannakis, Puerta, González Alvarez,
Miranda, Elmalan, Ainardi, Theonas, Eriksson, Sjöstedt, Sep
pänen, Ojala, Novo, Pettinari, Castellina, Ribeiro, Marset
Campos, Herzog, Sierra González, Sornosa Martinez, Moha

— Green, au nom du groupe PSE, sur les résultats de la
commission d'enquête en matière d'ESB (B4-0079/97);

— Martens, Böge, Viola, Redondo Jiménez, Goepel , Traka
tellis, Funk, Thyssen et Gillis, au nom du groupe PPE, sur les
résultats de la commission temporaire d'enquête en matière
d'ESB (B4-0080/97 );

— de Villiers, au nom du groupe I-EDN, sur la responsabilité
de la Commission dans les atteintes à la santé des Européens
notamment dans le contexte de l'épidémie d'ESB (B4-0081 /
97 );

— Santini, Rosado Fernandes, Pasty et Azzolini, au nom du
groupe UPE, sur les recommandations concernant l'encépha
lopathie spongiforme bovine (B4-0083/97);

— Lalumière, Barthet-Mayer, Castagnède, Hory, Leperre
Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke et
Novo Belenguer, au nom du groupe ARE, sur l'ESB (B4
0084/97 );

— Jové Peres, Pailler, Novo, Ephremidis, Papayannakis et
Svensson, au nom du groupe GUE/NGL, sur l'encéphalopathie
spongiforme bovine (B4-0085/97);
— De Vries, au nom du groupe ELDR, sur les constatations
de la commission temporaire d'enquête en matière d'ESB
(B4-0096/97).

Bertinotti, Ephremidis, Svensson, Alavanos, Soltwedel-Schä
fer, Philippe-Armand Martin, Laignel, Fouque, visant la Com
mission pour son attitude dans la gestion de la crise ESB

Interviennent dans la suite du débat MM. Fayot, Viola, Santini,
Teverson, Jové Peres, Mme Green qui indique que cet après
midi, devant la Chambre des Communes, le premier ministre
britannique M. Major a qualifié de «tas de sottises» le rapport
de la commission d'enquête, MM. Böge, sur cette intervention,
Voggenhuber, Mme Barthet-Mayer, MM. des Places, Parigi,

(B4-0056/97/rév.2).

Fantuzzi .

med Ali, Carnero González, Gutiérrez Díaz, Vinci , Manisco,
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PRÉSIDENCE DE M. GUTIERREZ DIAZ

Vice-président

Interviennent Lord Plumb, MM. Hyland, Mulder, Mme Pailler,
MM. Graefe zu Baringdorf, Vandemeulebroucke, Van der
Waal, Mmes Raschhofer, Roth-Behrendt, Redondo Jiménez,
MM. Rosado Fernandes, Goerens, Novo, Macartney, White

head, Bébéar, qui s'élève contre la décision de ne mettre aux
voix la motion de censure que jeudi (M. le Président lui
rappelle les dispositions de l'article 34, paragraphe 5 , du
règlement) Brinkhorst, Svensson, Féret, David, Trakatellis,
Frischenschlager, Görlach, Gillis, Mmes Anttila, Guigou,
M. Goepel, Mmes Kirsten M. Jensen, Thyssen, Myller,
MM . Funk, Colino Salamanca, Mmes Stenzel , Graenitz,

M. Böge, Mme Lambraki , MM. Paisley, Fischler, membre de la
Commission, Mme Bonino , membre de la Commission , et
M. Santer.

M. le Président déclare close la discussion commune .

Vote: propositions de résolution: partie I, point 9 du PV du
19.2.1997

motion de censure: partie I, point 15 du PV du 20.2.1997

Deuxième partie
Question 49 de M. Watts : La sécurité dans le tunnel sous la
Manche

M. Kinnock, membre de la Commission, répond à la question
ainsi qu'à une question complémentaire de M. Watts.
La question 50 de M. Torres Couto est caduque, son auteur
étant absent.

Question 51 de Mme Ahern : Sécurité des communautés

côtières vis-à-vis des transports de matières radioactives

M. Kinnock répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Mme Ahern.
Mme Ahern pose encore une question complémentaire à
laquelle M. Kinnock promet de donner une réponse écrite.

Question 52 de M. Wijsenbeek: Aides à une entreprise de
transport wallonne

M. Kinnock répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M. Wijsenbeek.
Question 53 de M. Wibe : Construction du chemin de fer de

(La séance, suspendue à 19 h 45, est reprise à 21 heures.)

Botnie dans le nord de la Suède

M.Kinnock répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M. Wibe.
PRÉSIDENCE DE M. AVGERINOS

Vice-président

19. Heure des questions (questions a la Commis
sion)
Le Parlement examine une série de questions à la Commission
(B4-0001 /97).

Question 54 de M. Lindqvist: Le «Scandinavian Express
Loop»

M. Kinnock répond à la question ainsi qu'aux questions
complémentaires de MM. Lindqvist et Wijsenbeek.
Les questions 55 de M. Svensson, 56 de M. Holm et 57 de
Mme Billingham sont caduques, leurs auteurs étant absents.

Question 58 de Mme Ahlqvist: Apprendre dans la société de

l'Information — Plan d'action pour une initiative européenne
en matière d'éducation

Premiere partie

Question 44 de M. Titley: Non-reconnaissance par les États
membres de leurs qualifications professionnelles et universi
taires réciproques

Mme Cresson, membre de la Commission, répond à la question
ainsi qu'à une question complémentaire de Mme Lööw, sup
pléant l'auteur.

Question 59 de M. Vallvé : Mise en œuvre du programme
M. Monti, membre de la Commission, répond à la question
ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Titley et
Spiers.

Socrates

Mme Cresson répond à la question ainsi qu'aux questions
complémentaires de MM. Vallvé et Posselt.

Question 45 de M. Stenmarck: Ventes hors taxes au sein de
l'UE

Question 60 de M. Pirker: Programme LEONARDO

M. Monti répond à la question ainsi qu'aux questions complé
mentaires de MM. Stenmarck, Andersson, Sjöstedt et Watts.

Mme Cresson répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M. Pirker.

Question 46 de Mme Kirsten M. Jensen : Procédures d'autori
sation de mise sur le marché de maïs génétiquement modifié

Question 61 de Mme Kestelijn-Sierens: Importance de la
recherche clinique au niveau européen dans la perspective de
la définition d'une stratégie thérapeutique.

Ce sujet figurant déjà à l'ordre du jour de la présente période de
session, cette question n'est pas appelée.
Les questions 47 de M. Sturdy et 48 de M. Gallagher sont
caduques, leurs auteurs étant absents.

Intervient M. Imaz San Miguel qui demande à reprendre à son
compte une question d'un député absent (M. le Président lui
répond par la négative, le règlement ne le permettant pas).

Mme Cresson répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Mme Kestelijn-Sierens.

Les questions 62 à 64 recevront des réponses écrites, le temps
réservé à cette partie étant épuisé.
Question 65 de M. Theonas : Baisse constante des activités de

la métallurgie en Grèce
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M. Bangemann, membre de la Commission, répond à la
question ainsi qu'à une question complémentaire de M. Theo
nas .

Question 66 de Mme Jackson: additifs alimentaires et informa
tion du public

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

M. le Président déclaré clos le débat.

Vote : partie I, point 11 du PV du 19.2.1997

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

Question 67 de M. Alan J. Donnelly: Organisations représen
tant les fournisseurs de services Internet

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

M. Bangemann répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M. Alan J. Donnelly.

de 9 heures à 9 h 15:

M. le Président déclare close la partie de l'heure des questions

—

débat d' actualité (recours)

réservée à la Commission .

de 9 h 15 à 12 heures, de 15 heures à 16 h 30 et de 21 à
24 heures:

20. Aides aux transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable **II (débat)
M. Tamino, présente la recommandation pour la deuxième
lecture, établie au nom de la commission des transports et du
tourisme concernant la position commune arrêtée par le
Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil modi
fiant le règlement (CEE) n0 1 107/70 relatif aux aides accordées
dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et
par voie navigable (C4-0584/96 - 95/0204(SYN)) (A4-0011 /
96).

— discussion commune de trois rapports (Papayannakis,
Olsson et Mayer,) sur la viande bovine, les contrôles
vétérinaires et l'enregistrement des bovins *
— rapport Kenneth D. Collins sur les résidus de médicaments
vétérinaires dans les aliments

*

— rapport Whitehead sur les priorités pour la politique des
consommateurs ( 1996 - 1998)

— rapport Marinucci sur le Livre vert sur les services
financiers

Interviennent M. Castricum, au nom du groupe PSE,
Mme Mcintosh, au nom du groupe PPE, MM. Wijsenbeek, au
nom du groupe ELDR, Sindal, Jarzembowski, Stenmarck,
Kinnock, membre de la Commission, et Wijsenbeek qui pose
une question à la Commission à laquelle M. Kinnock répond.
M. le Président déclare clos le débat.

Vote: partie I, point 10 du PV du 19.2.1997

— discussion commune de deux rapports (Mosiek-Urbahn et
Caccavale) sur le crédit à la consommation

***I

— rapport Gebhardt sur la reconnaissance des diplô
mes

***I

— rapport Lindholm sur le statut des fonctionnaires des CE
(égalité de traitement entre hommes et femmes) *
à 12 heures:

21. Systèmes d'indemnisation des investisse
ments ***IH (débat)
M. Janssen van Raay, présente le rapport fait par la délégation
du Parlement européen au Comité de conciliation, concernant
le projet commun, approuvé par le Comité de conciliation, de
directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
systèmes d'indemnisation des investisseurs (C4-0058/97 —
00/047 1 (COD)) (A4-0047/97 ).

Interviennent Mmes Oddy, au nom du groupe PSE, Mosiek
Urbahn, au nom du groupe PPE, MM. Wijsenbeek, au nom du
groupe ELDR, Ullmann, au nom du groupe V, et Monti,
membre de la Commission .

Enrico VINCI,

Secrétaire général

—

heures des votes

de 16 h 30 à 17 h 30:

— déclaration du Conseil sur la politique de l' Union à l' égard
de l' Algérie (déclaration suivie d' un débat)
de 17 h 30 à 19 heures:

— heure des questions (questions au Conseil)
(La séance est levée à 23 h 20.)

Magdalene HOFF,
Vice-président
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PARTIE II

Textes adoptes par le Parlement européen

1. Regimes de sécurité sociale

*

A4-0018/97

Proposition de règlement du Conseil modifiant en faveur des travailleurs en chômage le règlement
(CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté et le règlement (CEE) 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE)
1408/71 (CQM(95)0734 - C4-0116/96 - 96/0004 (CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (')

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 1 )
ARTICLE PREMIER, POINT 6

Article 69 (règlement (CEE) 1408/71)

Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet, qui

Le travailleur salarie ou non salarié en chômage complet, qui

membre pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l' article 67, et qui se rend dans un

membre pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l' article 67, et qui se rend dans un

conserve le droit à ces prestations, aux conditions énoncées à
l' article 69 bis et dans les limites déterminées par l' arti

participe à une formation, conserve le droit à ces prestations,

cle 69 ter.

déterminées par l' article 69 ter.

satisfait aux conditions requises par la législation d'un État
ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi,

satisfait aux conditions requises par la législation d' un État

ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi ou qui

aux conditions énoncées à l' article 69 bis et dans les limites

(Amendement 2)
ARTICLE PREMIER, POINT 7

Article 69 ter, paragraphe 7 (règlement (CEE) 1408/71)

7.

Au cas où l'État compétent est la Belgique, le chômeur

Supprimé

qui y retourne après avoir invoqué les dispositions des articles
69 à 69 ter ne recouvre le droit aux prestations de ce pays
qu 'après y voir exercé un emploi pendant trois mois au moins.

(Amendement 3)
ARTICLE PREMIER, POINT 9

Article 71, paragraphe 1, point b), premier alinéa (règlement (CEE) 1408/71 )
Le travailleur salarié qui est en chômage complet et qui se met
à la disposition des services de l' emploi sur le territoire de

Le travailleur salarie qui est en chômage complet et qui se met
à la disposition des services de l' emploi sur le territoire de

l'État compétent bénéficie des prestations selon les disposi
tions de la législation de l' État compétent, comme s' il résidait
sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par
l' institution compétente. Au cas où l'État compétent est le

l'État compétent bénéficie des prestations selon les disposi
tions de la législation de l' État compétent, comme s' il résidait
sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par
l' institution compétente. Au cas où l' État compétent est le

Luxembourg, l' institution du lieu de résidence rembourse à

Luxembourg, l' institution du lieu de résidence rembourse à

l' institution de cet État, pendant une période transitoire de dix
(')

JO C 68 du 6.3.1996, p. 11 .

l' institution de cet État, pendant une période transitoire de cinq
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

ans après l' entrée en vigueur du présent paragraphe, la moitié
du montant des prestations servies au travailleur frontalier au
sens de l' article 1 er, point b), dans la limite du montant auquel
le chômeur aurait eu droit s' il avait été mis à la disposition des

ans après l' entree en vigueur de ce paragraphe, la moitié du

services de l'emploi de l' État de résidence.

montant des prestations servies au travailleur frontalier au sens

de l' article 1 , sous b), dans la limite du montant auquel le
chômeur aurait eu droit s' il avait été mis à la disposition des

services de l'emploi de l'État de résidence.

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de règlement sur la
proposition de règlement du Conseil modifiant en faveur des travailleurs en chômage le règlement
(CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté et le règlement (CEE) 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE)
1408/71) (COM(95)0734 - C4-0116/96 - 96/0004(CNS))

(Procedure de consultation)

Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil CC)M(95)0734 — 96/0004(CNS) ('),
— consulté par le Conseil conformément aux articles 235 et 51 du Traité CE (C4-01 16/96),
—

vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission de l' emploi et des affaires sociales et l' avis de la commission juridique
et des droits des citoyens (A4-0018/97);

1.

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l' article 189 A,
paragraphe 2, du Traité CE;

3 . demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications
substantielles à la proposition de la Commission;
4.
C)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 68 du 6.3.1996, p. 11 .

2. Indication des prix des produits

***II

A4-0015/97

Décision concernant la position commune arretee par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive
du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière
d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (C4-0530/96 — 95/0148(COD))
(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement européen,

— vu la position commune du Conseil C4-0530/96 — 95/0148(COD),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission au Parlement européen
et au Conseil CQM(95)0276 (2),
(')
(2)

JO C 141 du 13.5.1996, p. 191 .
JO C 260 du 5.10.1995, p. 5 .
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— vu la proposition modifiée de la Commission CC)M(96)0264 ('),

— vu l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE,
— vu l' article 72 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l' environnement, de la santé
publique et de la protection des consommateurs (A4-0015/97);
1.

modifie comme suit la position commune;

2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement dans l' avis
qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2, point d), du Traité CE;

3. invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en conséquence sa
position commune et à arrêter définitivement l' acte;
4.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
POSITION COMMUNE

MODIFICATIONS APPORTÉES

DU CONSEIL

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 1 )

Considérant (- 1 ) (nouveau)

(- 1) considérant que la transparence du fonctionnement
du marché et une information correcte sont favorables à la

protection des consommateurs et à une concurrence saine
entre les entreprises et les produits;

(Amendement 2)

Considérant (1 )

( 1 ) considérant qu' il importe d' assurer aux consommateurs
un niveau élevé de protection; que la Communauté doit y
contribuer par des actions spécifiques qui soutiennent et

( 1 ) considérant qu il importe d' assurer aux consommateurs
un niveau élevé de protection; que la Communauté doit y
contribuer par des actions spécifiques qui soutiennent et

concerne une information adéquate des consommateurs sur les
prix des produits qui leur sont offerts;

concerne une information précise, limpide et sans ambiguïté
des consommateurs sur les prix des produits qui leur sont

complètent la politique menée par les États membres en ce qui

complètent la politique menée par les États membres en ce qui
offerts ;

(Amendement 3 )

Considérant (5)

(5) considérant que l' obligation d' indiquer le prix de vente et
le prix à l' unité de mesure contribue de façon notable à

(5) considérant que l' obligation d' indiquer le prix de vente et
le prix à l' unité de mesure contribue de façon notable à

l' amélioration de l' information des consommateurs notam

l' amélioration de l' information des consommateurs étant don

ment au moment de l'achat, étant donné qu' il s' agit de la
manière la plus simple de donner aux consommateurs les
possibilités optimales pour évaluer et comparer le prix des
produits et donc de leur permettre d' opérer des choix éclairés
sur la base de comparaisons simples;

né qu' il s' agit de la manière la plus simple de donner aux
consommateurs les possibilités optimales pour évaluer et
comparer le prix des produits et donc de leur permettre
d' opérer des choix éclairés sur la base de comparaisons
simples;

(Amendement 5 )

Considérant (7)

(7) considérant que les États membres peuvent décider de ne
pas appliquer l'obligation visée ci-dessus aux produitsfournis
dans le cadre d'une prestation de services, aux ventes aux
enchères et aux ventes d'oeuvres d'art et d'antiquités;
(')

JO C 249 du 27.8.1996, p. 2.

Supprimé
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POSITION COMMUNE

MODIFICATIONS APPORTEES

DU CONSEIL

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 6)

Considérant (8)

(8) considérant qu'il est nécessaire de tenir compte du fait
que, pour la vente de certains produits, l'unité de mesure
habituelle n 'est pas le kilogramme, le litre, le mètre, le mètre
carré ou le mètre cube; qu 'il est donc opportun de permettre

Supprimé

aux États membres d'autoriser que le prix à l'unité de mesure
fasse référence à une décimale ou à un sous-multiple de ces
unités de mesure ou à une seule unité de mesure différente
compte tenu de la nature du produit et des quantités dans

lesquelles il est habituellement vendu dans l'État membre

concerne ;

( Amendement 7 )
Considérant (9)

(9) considérant que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité
peut entraîner, dans certaines circonstances, une charge
excessive pour certains petits commerces de détail et que les

Supprimé

États membres devraient donc être autorisés à ne pas appli
quer cette obligation dans de tels cas;

(Amendement 8 )

Considérant (10)

( 10) considérant que les États membres devraient également

( 10) considérant que les États membres devraient également

conserver la faculté d' exempter de l' obligation d' indiquer les
prix à l' unité de mesure les produits pour lesquels cette
indication de prix ne serait pas significative ou serait suscepti
ble de créer des confusions, par exemple, lorsque l' indication
de la quantité n' est pas pertinente pour la comparaison des prix
ou lorsque des produits différents sont commercialisés sous un

conserver la faculté d' exempter de l' obligation d' indiquer les
prix à l' unité de mesure les produits pour lesquels cette
indication de prix ne serait pas pertinente ou serait susceptible
de créer des confusions, par exemple, lorsque l' indication de la
quantité n' est pas pertinente pour la comparaison des prix ou
lorsque des produits différents sont commercialisés sous un
même emballage ;

même emballage ;

(Amendement 9)

Considérant ( 12 bis) (nouveau)

(12 bis) considérant qu'à la suite de l'introduction de la
monnaie unique, il y aura lieu d'indiquer au maximum
trois prix par produit durant la période transitoire au
cours de laquelle les prix devront être indiqués tant dans la
monnaie nationale que dans la monnaie unique.

(Amendement 10)

Considérant ( 13)

( 13) considérant qu' une attention particulière doit être accor
dée aux petits commerces de détail ; qu'à cet effet, la Commis
sion doit, dans le rapport sur l'application de la présente
directive qu 'elle devra présenter au plus tard cinq ans après la

( 13 ) considérant qu' une attention particulière doit être appor
tée aux adaptations à opérer dans les petits commerces de
détail, en tenant compte notamment de l' évolution technologi
que et du calendrier prévu pour l'introduction de la

publication de celle-ci au Journal officiel des Communautés
européennes, tenir particulièrement compte des expériences
réalisées par les petits commerces de détail en ce qui concerne
l'application de la présente directive, entre autres celles
portant sur les tendances et l' évolution technologique des

monnaie unique, et qu'à cet effet la Commission présentera
un rapport d'évaluation de la situation un an avant la
dernière échéance prévue pour l'application généralisée du
dispositif;

méthodes de vente;
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POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

MODIFICATIONS APPORTEES
PAR LE PARLEMENT

(Amendement 11 )

Article 2, point a)

a) «prix de vente», le prix valable pour une unité du produit
ou une quantité donnée du produit-,

a) prix de vente: le prix définitif valable pour une unité du
produit, c'est-à-dire comprenant la TVA, toutes les
taxes accessoires et les coûts des services obligatoire
ment acquittés par le consommateur;

(Amendement 12)

Article 2, point b)

b) «prix à l' unité de mesure», le prix valable pour un
kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre
cube du produit;

b) prix a l' unité de mesure: le prix définitif, c'est-à-dire
comprenant la TVA, toutes les taxes accessoires et les

coûts des services obligatoirement acquittés par le
consommateur, valable pour un kilogramme, un litre, un
mètre, un mètre carré, un mètre cube du produit ou une
autre quantité lorsqu'elle est utilisée de façon générali

sée et habituelle dans les États membres pour la
commercialisation de produits spécifiques ;

(Amendement 13 )

Article 3, paragraphe 2, alinéa unique bis (nouveau)

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer
l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure:
—

aux produits vendus dans les distributeurs automati
ques,

—

aux marchands ambulants et aux vendeurs à domicile,

—

aux produits alimentaires vendus dans les hôtels, les
cafés, les restaurants, les débits de boissons, les cinémas

et les théâtres, les établissements d'enseignement, les
centres de loisirs, les économats des lieux de travail, les
hôpitaux, les cantines et les établissements analogues.

(Amendement 14)

Article 4, paragraphe 2
2. Le prix de vente et le prix à l' unité de mesure se
rapportent au prix final du produit dans les conditions définies

Supprime

par les États membres.

(Amendement 24)
Article 5

Les États membres déterminent les modalités d'application
(par exemple, marquage ou étiquetage) pour l'indication des
prix.

Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure sont indiqués,
sur le produit proposé à la vente ou sur le rayon sur lequel
le produit est présenté, de manière clairement lisible pour
le consommateur. Dans les petits points de vente, le prix
peut également être indiqué sur une liste de prix placée de
manière bien visible dans le local.
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POSITION COMMUNE

MODIFICATIONS APPORTÉES

DU CONSEIL

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 15 )

Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis

Au cours de la periode transitoire suivant l'introduction de
la monnaie unique, les trois prix ci-après peuvent être
indiqués:
—

prix de vente en monnaie nationale

— prix de vente en monnaie unique
— prix par unité de mesure en monnaie unique.

(Amendement 16)
Article 5 ter (nouveau)
Article 5 ter

Lorsque un ou plusieurs produits font l'objet d'une offre
spéciale temporaire ou sont offerts à prix réduit, l'indica
tion des trois prix déjà prévue dans la directive est
suffisante.
L'indication d'autres prix à titre d'information
est dès lors facultative.

(Amendement 17)
Article 6

Article 6

Supprime

Les États membres peuvent prévoir que le prix à l'unité de
mesurefasse référence à un multiple ou sous-multiple décimal
des quantités visées à l'article 2, point b) ou à une valeur
unique de quantité différente de celles visées à l'article 2,
point b), compte tenu de la nature du produit et des quantités
dans lesquelles il est habituellement vendu dans l'Etat membre
concerné.

(Amendement 18)

Article 7, paragraphe 1

1.

Les États membres peuvent exempter de l'obligation

1.

Les États membres peuvent exempter de l'obligation

d' indiquer le prix à l' unité de mesure les produits pour lesquels
une telle indication ne serait pas significative en raison de leur

d' indiquer le prix à l' unité de mesure les produits pour lesquels

nature ou destination ou serait de nature à créer la confusion .

nature ou destination ou serait de nature à créer la confusion .

une telle indication n'est pas pertinente en raison de leur

(Amendement 19)

Article 7, paragraphe 2

2.

Les États membres peuvent exempter de l'obligation

d' indiquer le prix à l' unité de mesure les produits pour lesquels
l' indication de la longueur, de la masse, de la surface ou du
volume n' est pas requise par les dispositions nationales ou
communautaires. Cette faculté couvre notamment les produits
commercialisés à la pièce ou à l' unité.

Supprimé
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POSITION COMMUNE

MODIFICATIONS APPORTÉES

DU CONSEIL

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 20)
Article 8

Les États membres peuvent prévoir que l' obligation d'indiquer

Les États membres peuvent prévoir que l'obligation d' indiquer

le prix à l' unité de mesure des produits autres que ceux
commercialisés en vrac, qui sont offerts par certains petits
commerces de détail, ne s'appliquent pas, sous réserve de
l'article 13, dans la mesure où l' obligation d' indiquer le prix à
l' unité de mesure constituerait une charge excessive pour ces
commerces en raison du nombre des produits offerts à la vente,
de la surface de vente, de la nature du lieu de vente, des
conditions spécifiques de ventes où le produit n'est pas

le prix à l' unité de mesure des produits autres que ceux
commercialisés en vrac, qui sont offerts par certains petits
commerces de détail, s'applique au plus tard six ans après la
publication de la directive dans la mesure où l' obligation
d' indiquer le prix à l' unité de mesure dans le délai fixé en
application de l'article 12, paragraphe 1 est susceptible de
constituer une charge excessive pour ces commerces.

directement accessible au consommateur ou de certaines

formes de commerce, tels que certains types particuliers de
commerce ambulant.

(Amendement 21 )

Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis

Les États membres prennent les mesures appropriées pour
informer les détaillants de la législation nationale transpo
sant la présente directive; ils coopèrent notamment avec les
organisations professionnelles pour fournir les informa
tions nécessaires afin de veiller à ce que les petits détaillants
soient correctement informés des dispositions de la pré
sente directive.

(Amendement 22)

Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis.

Les États membres notifient le régime des sanc

tions prévues à l'article 9 ainsi que toute modification
ultérieure.
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3. OCM de la banane

*

A4-0337/96

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 404/93 portant organisation
commune des marchés dans le secteur de la banane (CC)M(96)0082 — C4-0233/96 — 96/0080(CNS))
Cette proposition est approuvée avec les amendements adoptés au cours de la séance du 13 décembre
1996 (') et les amendements de compromis suivants :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (2)

PAR LE PARLEMENT

(Amendement de compromis 14) *
ARTICLE PREMIER, POINT 2

Article 19, paragraphe 1 bis (nouveau)
(règlement (CEE) n" 404/93)
1 bis. Lorsqu'un pays ACP, comme indiqué à l'annexe
du règlement (CEE) n0 404/93, n'a pas été en mesure, pour
une raison de force majeure — c'est-à-dire en raison de
situations telles qu'une grave crise politique, économique,
sociale ou institutionnelle intérieure, une guerre civile
endémique et/ou l'absence de gouvernement —, d'exporter
vers l'Union européenne la totalité de la quantité tradition
nelle attribuée à l'annexe du règlement (CEE) n0 404/93 et
jusqu'à ce que ce pays ACP ait retrouvé une situation
totalement normale, la quantité de référence utilisée pour
déterminer l'attribution des certificats pays tiers et pays
ACP non traditionnels aux opérateurs de catégorie B sera
représentée par la valeur opérationnelle virtuelle de cha
que importateur au cours des trois dernières années. La
valeur opérationnelle virtuelle est déterminée par la
moyenne des importations effectivement réalisées par cha
cun des opérateurs au cours des trois dernières années,
complétée par la différence en pourcentage entre les
quantités de ces importations et la quantité traditionnelle.

* (Cet amendement remplace l'amendement 8, adopté au cours de la séance du 13 décembre 1996.)
(Amendement de compromis 15 ) *
ARTICLE PREMIER, POINT 2

Article 19, paragraphe 1 ter (nouveau)
(règlement (CEE) n" 404/93)
1 ter.
Tant qu'un pays ACP, comme indique a l'annexe
du règlement (CEE) n°404/93, n'est pas en mesure, pour
une raison de force majeure — c'est-à-dire en raison de
situations telles qu'une grave crise politique, économique,
sociale ou institutionnelle intérieure, une guerre civile
endémique ou l'absence de gouvernement —, d'exporter
vers l'Union européenne la totalité du quota traditionnel
qui lui est attribué à l'annexe du règlement (CEE) n° 404/
93, le contingent tarifaire pays tiers et ACP non tradition
nels est augmenté, à la fin de chaque année, d'une quantité
correspondant à la différence entre cette quantité et les
exportations que le pays ACP a été concrètement en mesure
de réaliser au cours de l'année en question.

* (Cet amendement remplace l'amendement 9, adopté au cours de la séance du 13 décembre 1996.)
(')
(2)

PV de cette date, partie II, point 8 .
JOC 121 du 25.4.1996, p. 15 .
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

Le contingent supplémentaire est attribué aux importa
teurs de bananes du pays ACP dont il est question pour
combler la différence entre les bananes effectivement

importées cette année-là du pays ACP et leur valeur
opérationnelle virtuelle, par rapport à ces bananes, valeur
calculée comme indiqué au paragraphe précédent. Les
importations en provenance des pays tiers ou ACP non
traditionnels effectuées au titre du présent paragraphe ne
sont pas prises en considération dans la quantité de
référence, mais doivent être calculées conformément au
paragraphe précédent.

(Amendement de compromis 16) *
ARTICLE PREMIER, POINT 2 BIS (nouveau)
Article 19 bis (nouveau)

(règlement (CEE) n0 404/93)
2 bis.

Apres l'article 19, est ajoute l'article 19 bis sui

vant :

Article 19 bis

La Commission garantit, par des actions d'information
et de promotion appropriées, que, dans tous les pays,
les petits producteurs qui produisent selon des condi
tions particulièrement exemplaires du point de vue
écologique et social (les producteurs fair trade) obtien
nent un accès amélioré au marché de l' Union.

* (Cet amendement remplace l'amendement 12, adopté au cours de la séance du 13 décembre 1996.)

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de règlement du
Conseil modifiant le règlement (CEE) 404/93 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la banane (CQM(96)0082 - C4-0233/96 - 96/0080(CNS))
(Procedure de consultation)

Le Parlement européen

— vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)(X)82 — 96/0080(CNS) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 43 du Traité CE (C4-0233/96),
—

vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission de l ' agriculture et du développement rural et les avis de la commission
des budgets et de la commission du développement et de la coopération (A4-0337/96);
1.

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la Commission ;

2.

invite le Conseil, au cas où il entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer

celui-ci ;

3 . demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications
substantielles à la proposition de la Commission ;
4.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 121 du 25.4.1996, p. 15 .
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4. Charte de l'énergie

***

A4-0041/97

Décision sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion par
les Communautés européennes du traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de
l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (CQM(95)0440 —
12046/96 - C4-0664/96 - 95/0237(AVC))

(Procedure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

— vu la proposition de décision du Conseil et de la Commission CC>M(95)0440 — 95/0237(AVC),
— vu la décision 94/998/CE du Conseil, du 15 décembre 1994, concernant l' application provisoire du
traité sur la Charte de l' énergie par la Communauté européenne et l' acte final de la conférence sur la
Charte européenne de l' énergie ('),

— vu la demande d' avis conforme présentée par le Conseil conformément à l' article 228, paragraphe 3 ,
deuxième alinéa, du Traité CE ( 12046/96 — C4-0664/96),

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

— vu la recommandation de la commission de la recherche, du développement technologique et de
l' énergie et l' avis de la commission des relations économiques extérieures (A4-0041 /97);
1.

donne son avis conforme sur la conclusion du traité et du protocole susmentionnés ;

2,

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

gouvernements et aux parlements des États membres.
(')

JO L 380 du 31.12.1994, p. 1 .

5. Problèmes de développement en Italie
A4-0405/96

Résolution sur les problèmes de développement et les interventions structurelles en Italie
Le Parlement européen,

— vu la décision de la Commission du 29 juillet 1994 concernant l'établissement du cadre
communautaire d' appui (CCA) pour les interventions 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 (C4-0050/96) ('),

— vu les décisions de la Commission des 14 et 16 décembre 1994 portant approbation des documents
uniques de programmation (DOCUP) pour les interventions structurelles communautaires dans les
régions concernées par l' objectif 2 (C4-0051 /96 et C4-0052/96) (2),
—

vu les documents uniques de programmation (DOCUP) pour les interventions structurelles
communautaires au titre de l' objectif 5 b,

C)

JO L 250 du 26.9.1994, p. 21

(2)

JO L 382 du 31.12.1994

17 . 3 . 97

17 . 3 . 97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

N0 C 85/35

Mardi, 18 fevrier 1997

— vu l' accord conclu le 26 juillet 1995 entre la Commission européenne et le gouvernement italien,
prévoyant notamment des prorogations pour l' utilisation des Fonds structurels moyennant des

engagements précis de la part de l'État quant à la gestion efficace des Fonds,

— vu les conclusions de la réunion des ministres chargés des politiques régionales et de l' aménagement
du territoire qui s' est tenue à Venise les 3 et 4 mai 1996,

— vu la proposition de résolution déposée par Mme Muscardini sur la fermeture de l' établissement Falck
di Sesto San Giovanni (B4-0592/95 ),

— vu le rapport de la commission de la politique régionale et l' avis de la commission des affaires
sociales et de l' emploi (A4-0405/96),
A. considérant que les Fonds structurels constituent un instrument important pour obtenir une réduction
des disparités les plus graves existant entre les diverses régions de l' Union et à l' intérieur de chacun

des États,

B. considérant que la politique de la cohésion économique et sociale, de la coopération et de la solidarité
entre les régions constitue un des objectifs premiers de l' Union,

C. considérant que la poursuite de cette politique exige notamment la capacité de planifier et de
coordonner comme il convient les interventions à financer,

D. considérant l' intérêt que présente et les résultats remarquables qu' a donnés l' utilisation des
financements prévus à l' article 10 du règlement sur le FEDER qui peuvent, jusqu' à concurrence d' 1 %
des ressources financières couvrant la période 94-99, ce qui représente un montant de l' ordre de
141 milliards d' écus (aux prix 1992), être affectés à la recherche de mesures novatrices et à des
projets-pilotes,
E. considérant que la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale doit prendre en compte la
protection de l' environnement, en parfait accord avec l' objectif de l' Union européenne d' assurer un
développement durable,
F. considérant que l' Italie se distingue par la persistance sur son territoire d' écarts très importants entre
les niveaux de développement des régions, de très loin supérieurs à ceux constatés dans les autres

États membres, ce dont témoigne le fait que le PIB par habitant des zones de l' objectif 1 ne représente

que 60 % du PIB correspondant des régions du centre et du nord; considérant que ces écarts trouvent
un écho alarmant dans les taux de chômage, qui atteignent 21,3 % dans le sud du pays contre 7,1 %
dans les régions du nord et 10,2 % dans les régions centrales d' Italie, la moyenne nationale étant de
12,2 % (données fournies par ISTAT en décembre 1996) alors que la moyenne communautaire est de
10,8 % (données fournies par EUROSTAT en septembre 1996),
G. considérant que les ressources des Fonds structurels destinées à l' Italie s' élèvent à 21 680,2 millions
d' écus pour la période 1994-1999, dont 14 860 millions pour l' objectif 1 ,

H. considérant que, malgré les problèmes d' utilisation, le CCA objectif 1 1989-1993 a donné des
résultats positifs comme l' augmentation de la valeur ajoutée de 1 670 lires/mld l' année, ce qui
représente une contribution de 0,5 % sur le chiffre total de la valeur ajoutée produite annuellement
dans le Mezzogiorno et un flux additionnel d' emploi de 40 000 unités de travail à temps plein pour
l' ensemble des 5 années, ce qui représente une contribution de l' ordre de 0,6 % sur le chiffre total de
l' emploi du Mezzogiorno,
I.

considérant que, au cours de la période 1989-1993 , l' utilisation des Fonds structurels s' est heurtée à
des obstacles importants qui ont causé des retards dans l' utilisation et surtout la perte de ressources
communautaires affectées à l' Italie, que, au cours de la période 1994-1999, seuls 21,9 % des crédits
affectés à l' objectif 1 ont été engagés et 10,5 % des paiements effectués et que la situation est
également préoccupante en ce qui concerne les objectifs 2 et 5 b (26,2 % et 7,6 % pour l' objectif 2 et
8,6 % et 2,1 % pour l' objectif 5 b respectivement (données du 30 septembre 1996),

J.

considérant que, au cours de la période 1994-1999, les Fonds structurels seront mis en œuvre dans les
régions italiennes dans un contexte de réductions budgétaires imputables aux efforts de convergence
exigés pour respecter les critères prévus pour la monnaie unique et que par conséquent, dans de
nombreux cas, mis à part les crédits engagés au titre du cofinancement national, ces fonds peuvent se
révéler l' essentiel des ressources disponibles pour réduire les écarts de développement entre les
régions, ce qui impose plus que jamais de les utiliser dans leur totalité dans ces régions,
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K. considérant que, si le FSE existe bien, il est largement sous-utilisé (au sein de l' Union, pour l' année

1995, 24 % des crédits et 19 % des engagements n' ont pas été utilisés) dans la majorité des États

membres ,

L. considérant que le chômage, et plus particulièrement le chômage des jeunes, constitue, même à plus
long terme, le problème le plus grave pour l' économie des régions italiennes concernées par
l' objectif 1 ,
M. considérant qu' il faut déplorer dans de vastes zones du pays des situations de grave déclin industriel ,
et ce même dans les régions du nord les plus avancées, et que ces situations risquent bien de
compromettre les activités économiques encore florissantes aujourd'hui de petites et moyennes

entreprises, notamment dans le domaine de la sous-traitance industrielle ; considérant que ces petites
et moyennes entreprises doivent être encouragées à travailler dans le sens du développement durable,
N. considérant les difficultés particulières d' ordre géographique que connaissent les régions concernées
par l' objectif 1 du fait de leur localisation tout à fait périphérique par rapport aux régions européennes
économiquement plus développées, mais qui est cependant centrale par rapport aux régions qui
donnent sur la Méditerranée et dont les possibilités de bénéficier de la coopération au développement
n' ont malheureusement été jusqu' ici que très peu exploitées,
0. considérant les lacunes qui marquent l' ensemble du pays en matière d' infrastructures du fait
notamment de ses particularités géographiques et orographiques, lacunes qui sont encore bien plus
graves dans les régions concernées par l' objectif 1 ,
P. considérant les insuffisances qui marquent les structures administratives nationales et régionales
italiennes , le grand nombre de centres de décision, ainsi que la complexité qui caractérise les
procédures nationales qui viennent s' ajouter aux procédures communautaires et enfin, la persistance
d' un arsenal de lois qui s' avère surabondant et parfois contradictoire,
Q. considérant que l' échéance, pour les paiements relatifs à la période 1989-1993 , a été fixée au
31 décembre 1997, sauf pour certaines formes d' intervention qui sont venues à expiration le
31 décembre 1996,

R. considérant que la fin de l' intervention extraordinaire pour le Mezzogiorno et la suppression de
l' Agence pour le Mezzogiorno ont mis un terme à un système devenu inefficace sans avoir débouché
sur une amélioration des conditions socio-économiques qui l' avaient justifié,
S. considérant que l' action culturelle et environnementale et la valorisation du patrimoine culturel ,
environnemental et paysager doivent faire partie intégrante de la stratégie des programmes de
développement dont la vocation n' est pas seulement d' assurer la croissance dans ces régions mais
également d' y améliorer la qualité de la vie,
T. considérant qu' il est important de promouvoir une amélioration du degré de décentralisation, dans le
respect du principe de subsidiarité, afin que notamment l' utilisation qui est faite des ressources
communautaires soit plus transparente,

U. considérant qu' il est important de mettre l' accent sur une participation permanente des partenaires
économiques et sociaux à la planification, à l' évaluation et au contrôle de l' utilisation des Fonds
structurels ,

V. considérant qu' un débat important a eu lieu lors de l' audition publique sur l' utilisation des fonds
structurels en Italie organisée à l' initiative de sa commission de la politique régionale, qui a fait
intervenir des représentants des administrations nationales, régionales et locales, ainsi que des
partenaires économiques et sociaux ,

W. considérant que la sylviculture exerce une fonction importante sur le plan écologique, économique et
social , dans les zones rurales de l' Union européenne et en particulier dans les zones périphériques ;
1 . rappelle que la situation socio-économique des régions italiennes, et surtout des régions relevant de
l' objectif 1 , continue d' exiger l' intervention des instruments structurels communautaires et que ce sont
précisément les difficultés que pose l' utilisation de ces instruments qui constituent une preuve
supplémentaire des faiblesses que connaissent ces régions sur le plan des structures et des infrastructures ;
2 . exprime la préoccupation et les regrets que lui inspirent les retards avec lesquels certains pays, et a
fortiori l' Italie, utilisent les ressources d' ordre structurel mises à leur disposition et juge indispensable
qu' il soit tenu compte de la situation socio-économique particulièrement complexe des régions de
l' objectif 1 , laquelle nécessite une action qui , tout en étant relativement souple, n' en reste pas moins plus
résolue ;
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3 . invite les autorités responsables à s' employer à promouvoir la mise sur pied de pactes territoriaux
pour l' emploi établissant des politiques novatrices du type de celles que suggère la stratégie européenne en
matière d' initiatives locales de développement et d' emploi , telle qu' élaborée par la Commission ;

4. appuie la résolution du comité de suivi du CCA, objectif 1 , du 19 juillet 1996, qui établit un
mécanisme de reprogrammation visant à faciliter le transfert de ressources affectées à des programmes en
retard d' exécution vers des interventions en cours ou à mettre en œuvre , réalisables concrètement dans les

délais prévus, afin de prévenir le risque que, du fait de graves retards dans la mise en œuvre de
programmes, des ressources attribuées aux régions italiennes les plus faibles ne soient irrémédiablement
perdues ;
5 . constate que l' efficacité relative de la mise en œuvre des politiques structurelles varie par ailleurs
considérablement d' une région à l' autre, ce qui exige et autorise à la fois des améliorations en faveur des
régions les moins dynamiques ;
6. jugeant intolérables, dans le contexte socio-économique actuel , de nouvelles pertes éventuelles de
financements communautaires pour non-utilisation, invite les autorités communautaires, nationales,
régionales et locales à intervenir en temps utile sur les programmes opérationnels multirégionaux et
régionaux, de manière à les modifier, le cas échéant, au bénéfice d' un renforcement de la dotation des
programmes davantage couronnés de succès ; estime en outre que, dans les cas graves de sous-utilisation
persistante, le gouvernement central devrait désigner d' autres organismes publics à qui confier la, mission
de mettre en œuvre les programmes ; estime extrêmement important le rôle que joue aujourd'hui le
ministère du Budget dans le cadre des Fonds structurels et souhaite que de plus larges pouvoirs soient
octroyés au poste de régie national ;
7.
estime que, au cours de l' exercice budgétaire 1998 , la Commission devrait procéder à une évaluation
adéquate des possibilités d' utilisation concrète des crédits inscrits au budget, et examiner les mesures
susceptibles d' être financées au moyen de fonds, qui , sinon , resteraient inutilisés ;

8 . juge prioritaires une accélération et une simplification des procédures; demande que des mesures
soient adoptées pour accélérer le processus de décision et d' exécution des programmes, sans négliger
l' impact socio-écologique de ces programmes, et souhaite que le gouvernement s' engage à garantir un
parcours préférentiel pour les procédures administratives concernant l' utilisation des fonds communau
taires, avec la conviction qu' une plus grande efficacité dans l' utilisation des Fonds structurels ne peut que
renforcer le principe de la cohésion économique et sociale;
9. juge indispensable de renforcer la coordination horizontale entre les différents secteurs des
administrations nationales et régionales mais aussi la coordination verticale entre le gouvernement, les
régions, les organismes locaux et les interlocuteurs sociaux ; souhaite en ce sens que l' institution du «poste
de régie national » et des «postes de régie régionaux » permette de renforcer la coordination et d' améliorer
la mise en œuvre des formes d' intervention cofinancées par l' Union européenne;
10. souligne les insuffisances qui marquent les structures administratives nationales et régionales, qui
entraînent souvent une programmation incomplète et, partant, une mise en œuvre inefficace des fonds et
demande qu' un rôle plus important soit accordé aux programmes et projets spécifiquement axés sur la
formation des cadres publics — organismes et administrations locales y compris — et qu' il soit fait appel à
toutes les possibilités qu' offre l' instrument de l' assistance technique destiné notamment à aider les
administrations publiques ;
11 .
souhaite que la fin de l' intervention extraordinaire au Mezzogiorno et la suppression de l' Agence
pour le Mezzogiorno s' accompagnent au plus tôt de la mise en œuvre d' une nouvelle politique de
développement régional, dans le respect du principe de l' additionnalité, et souligne dans ce contexte que
les Fonds structurels représentent, notamment sur le plan de la méthode, un des rares instruments existants
pour réaliser une telle politique cohérente de développement susceptible de résoudre les problèmes des
régions défavorisées du sud dans son ensemble ;
12 . recommande à la Commission, à la lumière du précédent de la région des Abbruzes , d' envisager
des mesures de compensation transitoires en vue d' atténuer le caractère draconien de l' arrêt des
financements pour ces régions ou ces zones, dont le récent développement socio-économique aura pour
effet de les exclure du bénéfice des aides structurelles au terme de la période de programmation ;
13 . juge que l' insuffisance qui marque le développement de la politique méditerranéenne de l' Union
européenne a des répercussions négatives sur le développement du Mezzogiorno, et demande en
conséquence que, dans la mise en œuvre de MEDA, cette zone soit prise en considération comme elle le
mérite à l' instar des autres régions méridionales de l' Union , particulièrement grâce à une coopération
interrégionale entre les deux rives de la Méditerranée ;
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14. estime que le soutien et la promotion des activités et des infrastructures culturelles et en particulier
l' engagement de ressources dans la formation professionnelle liée aux questions culturelles, d' une part, au
tourisme et au monde des PME qui gravite autour de celui-ci, d' autre part, constituent un instrument
important de développement socio-économique et de création d' emplois ; estime donc opportun
d' accroître les possibilités d' intervention des Fonds structurels dans le domaine de la culture;

15 . estime important d' améliorer la qualité de la programmation et donc nécessaire de faire participer
préalablement tous les acteurs privés et publics concernés; estime donc indispensable de renforcer le
principe du partenariat avec les interlocuteurs sociaux de manière à intégrer les agents économiques et
sociaux dans le processus de mise en œuvre des interventions communautaires dès la phase de la
programmation; juge également important d' améliorer l' élaboration des projets concernant les travaux à
cofinancer par les Fonds structurels ;
16. regrette que les sujets économiques et sociaux, comme les autorités locales, aient déclaré éprouver
des difficultés à participer à la programmation communautaire tant au niveau de l' information qu' au
niveau opérationnel ;
17. suggère aux régions d' envisager la possibilité d' ouvrir auprès de l' Union européenne des bureaux
de représentation, qui pourraient recueillir les informations nécessaires pour que les organismes publics et
privés des différentes régions concernées puissent mieux utiliser les programmes structurels ;

18 . suggère qu' une utilisation plus importante et plus profitable soit faite des ressources disponibles
tant en ce qui concerne l' information des utilisateurs potentiels de ressources communautaires qu' en ce
qui concerne l' initiation des sujets, publics et privés, et même professionnels, aux normes et aux
procédures communautaires, nationales et locales, et cela dans le souci de combler des lacunes évidentes
dans ce secteur fondamental ;

19. souligne la nécessité de renforcer la solidarité, en tant que principe inspirateur de la cohésion
économique et sociale, grâce à une meilleure coordination dans l' utilisation des Fonds structurels, et
rappelle que tel devra être le principe directeur de la conception, de la planification et de la mise en œuvre
de toutes les politiques communautaires ;
20. estime nécessaire, en particulier en ce qui concerne l' objectif 2, de réserver une attention toute
particulière au renforcement du développement local principalement par le biais d' interventions visant à
soutenir les petites et moyennes entreprises et souligne en outre l' importance que revêtent la création de
nouveaux emplois, la recherche et le développement axés sur l' innovation et la qualification de
la main-d'œuvre, l' environnement et le développement durable et, enfin, l' égalité des chances ;

21 . juge souhaitable, pour une meilleure utilisation du FSE que soient encouragées une plus grande
flexibilité dans la planification, une intégration plus profitable entre les mesure relevant du FSE et celles
relevant du FEDER et, de ce fait même, une meilleure coordination entre la DG V et la DG XVI de la

Commission, propre à faciliter l' approbation des documents ;
22. affirme qu' une importance plus grande devrait être accordée au développement des ressources
humaines, dans la mesure où le renforcement des compétences technico-professionnelles, surtout dans les
secteurs novateurs et technologiques, constitue la condition nécessaire pour faire baisser le taux de
chômage, à ce point élevé dans de nombreuses régions du pays ;
23 . attire une nouvelle fois l' attention sur les problèmes propres aux régions concernées par
l' objectif 5 b, liés en particulier à l' abandon des zones montagneuses, avec les préjudices qui en résultent
pour l' aménagement hydro-géologique, pour l' environnement en général et pour l' existence même des
valeurs culturelles propres à ces zones ;
24. estime opportun de promouvoir le développement d' une sylviculture durable même au niveau de
l' exploitation agricole, de manière à améliorer les revenus de l' agriculture, à sauvegarder le degré de
peuplement dans les zones rurales et/ou périphériques et à contribuer à la mise en place d' une politique
respectueuse de l' environnement;

25 . soutient la poursuite et le renforcement des activités financières menées au titre de l' article 10 du
règlement du FEDER, le renforcement du rôle des organismes locaux et régionaux et la promotion
d' échanges d' expériences au niveau régional propres à assurer la diffusion des travaux, expériences,
compétences et informations afin de remédier à certaines des principales lacunes rencontrées dans
certaines régions, déjà comblées avec succès dans d' autres, selon la logique du partenariat;
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26. estime que des situations du type de celle que connaît l' Italie témoignent bien de la nécessité
désormais incontournable d' une simplification significative des procédures prévues par les règlements
communautaires relatifs aux Fonds structurels ;

27 . charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi
qu' au gouvernement italien, aux deux branches du Parlement italien, et aux Conseils des régions et des
provinces autonomes italiennes .

6. Problèmes de développement en Allemagne
A4-0002/97

Résolution sur les problèmes de développement et les interventions structurelles en Allemagne au
cours de la periode 1994-1999

Le Parlement européen,

— vu la décision de la Commission concernant l' établissement du cadre communautaire d' appui pour les
interventions structurelles communautaires dans les régions de l' Allemagne concernées par l' objectif
1 , à savoir le Mecklembourg-Poméranie occidentale, le Brandebourg, la Saxe-Anhalt, la Saxe, la
Thuringe et Berlin-Est (C4-0047/96) ('),
— vu les décisions de la Commission portant approbation du document unique de programmation pour
les interventions structurelles communautaires dans les régions allemandes concernées par l' objectif
2 (C4-0048/96, C4-0049/96 et C4-0673/96) (2),

—

vu le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans
les régions allemandes relevant de l' objectif 5 b (C4-0674/96),

— vu ses résolutions du 1 5 juillet 1 993 sur la réaction de la Communauté face aux problèmes posés par la
restructuration en Allemagne orientale et la crise économique et sociale (3) ainsi que sur le cadre
communautaire d' appui en faveur des cinq nouveaux Lànder de la république fédérale d' Allema
gne (4),
—

vu les communications de la Commission intitulées «Interventions structurelles communautaires et

l' emploi» (CC)M(96)0109 — C4-0230/96) et «Une stratégie européenne de promotion des initiatives
locales pour le développement et l' emploi» (CC)M(95)0273 — C4-0289/95)),
— vu les résultats de l' audition publique du 28 octobre 1996 sur les problèmes de développement liés
aux mesures structurelles arrêtées en Allemagne dans le cadre des objectifs 1 , 2 et 5 b,
—

vu le rapport de la commission de la politique régionale et l' avis de la commission de l' emploi et des
affaires sociales (A4-0002/97),

A. considérant que les exigences a l' égard de la politique structurelle et régionale dans l' Allemagne
réunifiée se sont nettement accrues en raison de la spécificité du processus de transformation
économique et sociale dans les nouveaux Lànder fédéraux et de l' aggravation des conditions
économiques de base dans l' UE,
B. considérant que l' établissement d' une unité à l' intérieur de l' Allemagne revêt également une grande
importance pour la poursuite de l' intégration européenne et que sa réalisation est plus difficile que
prévue,
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C. considérant que l' augmentation du chômage représente le plus grand problème social de l' Allemagne
réunifiée (nouveaux Lànder 16 % , anciens Lànder 9,7 % ) et tenant compte du fait que le taux de
chômage réel est cependant plus élevé, parce que les statistiques allemandes sur le chômage
n' incluent pas les demandeurs d' emploi participant à des recyclages ni les mesures relatives au
deuxième marché du travail ,

D. considérant que les nouveaux Lànder fédéraux relevant de l' objectif 1 recevront des Fonds structurels
européens 13,64 milliards d' écus au cours de la période 1994-1999, parce qu' ils comptent parmi les
régions les plus pauvres de l' UE et doivent surmonter des mutations structurelles sans précédent qui
touchent tous les secteurs économiques et sociaux,
E. cnsidérant qu' entre 1994 et 1996, 733 millions d' écus et, entre 1997 et 1999, 854 millions d' écus ont
été mis à la disposition des régions allemandes de l' objectif 2 par les Fonds de l' UE pour lutter contre
les problèmes spécifiques des régions en déclin industriel ,

F. considérant que les régions rurales d' Allemagne relevant de l' objectif 5 b relatif à la promotion du
développement structurel recevront pour leur développement et l' adaptation de leurs structures des
aides de l' UE s' élevant à 1,229 milliard d' écus au cours de la période 1994-1999,
G. compte tenu des résultats des deux réformes des Fonds structurels de 1988 et 1993 et des principes
arrêtés dans ce cadre, à savoir la protection de l' environnement et l' égalité des chances, l' inclusion
des niveaux locaux et régionaux et la participation directe des partenaires sociaux,
H. considérant que certaines initiatives communautaires financent des actions du même type que l' aide
aux régions éligibles et sont notamment critiquées par les ministères des Lànder chargés de leur mise
en œuvre en raison des dépenses administratives élevées qu' elles entraînent,
I.

considérant que l' instrument d' intervention allemand intitulé «Action commune pour l' amélioration
du tissu économique régional» a fortement réduit l' éventail des possibilités d' aide offertes par les
fonds structurels européens, en particulier en ce qui concerne l' environnement, la RDT et les
PME, mais qu' il représente néanmoins, pour plusieurs nouveaux Lànder, la seule possibilité de
cofinancement,

J.

connaissant la nécessité d' une coordination accrue entre les instances allemandes et européennes, qui

résulte également de la structure fédérale de l' État allemand,

K. considérant que seuls 1 % des concours des Fonds structurels ont été mobilisés pour des
projets-pilotes, ce qui est totalement disproportionné par rapport à ce type de projets qui impliquent
l' envoi à la Commission de demandes de concours nécessitant un travail long, coûteux et un personnel
important ;

1 . reconnaît et apprécie formellement les efforts communs de l' Allemagne et de l' UE en vue de la
reconstruction économique des régions allemandes de l' objectif 1 (nouveaux Lànder) ainsi que la
contribution fructueuse des Fonds structurels européens à l' amélioration de la situation dans les régions
des objectifs 2 et 5 b, qui représentent aussi pour l' avenir l' indispensable solidarité de l' Europe à l' égard
des régions défavorisées d' Allemagne ;
2 . estime outre l' aide aux régions en retard de développement et la suppression progressive des
disparités entre les Fonds structurels européens que la création d' emplois et le maintien des emplois
existants constituent une tâche très importante et rappelle l' importance de la formation et du
perfectionnement professionnel dans ce contexte ;
3 . voit dans la promotion accrue des petites et moyennes entreprises une possibilité importante
d' améliorer la situation des régions allemandes des objectifs 1 , 2 et 5 b et de créer des emplois ; demande
que l' on accorde à cet égard une plus grande attention au manque de capitaux propres des PME et
recommande d' utiliser les possibilités existantes des Fonds structurels, qui peuvent participer à la
mobilisation de capitaux dits à risque ;
4. demande que l' on remédie à l' insuffisance des capacités de service et de conseil destinées aux PME,
en vue d' exploiter les possibilités d' aide existantes et recommande à cet effet d' affecter de plus grands
moyens à l' assistance technique y afférente , d' autant qu' il existe toujours dans les nouveaux Lànder des
carences évidentes dans le domaine de la gestion et de la commercialisation et recommande de tenir

compte lors des réflexions ultérieures des expériences positives émanant d' autres États membres ;
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5 . estime inadmissible les retards intervenus lors de l' adoption du cadre communautaire d' appui et des
docups, notamment pour les objectifs 2 et 5 b et demande par conséquent à la Commission européenne, au
gouvernement fédéral et aux gouvernements des Lânder d' améliorer encore leur coopération et de trouver,
dans le cadre d' un dialogue fructueux, conjointement avec les cours des comptes concernées, des
solutions aux problèmes suivants qui concernent la gestion et le fonctionnement des Fonds :
— la mauvaise coordination entre les différents Fonds engendrée par la diversité des réglementations
administratives et le manque de coopération des directions générales compétentes,

— des pertes de temps trop importantes lors de l' examen difficile des aides du point de vue
réglementaire, qui peuvent consécutivement entraîner des retards dans l' adoption des programmes
opérationnels et dans l' autorisation des aides sur le plan réglementaire,
— le mécanisme financier trop compliqué des Fonds, qui oblige les régions à recourir dans certains cas à
un financement intermédiaire,

— le manque de transparence persistant de l' aide structurelle européenne ;
6. s' inquiète de la situation actuelle en matière de versement des crédits des Fonds structurels destinés à
l' Allemagne et demande aux ministères des Lànder et aux responsables de la Commission de veiller à
respecter les délais concernant la fourniture des crédits provenant des Fonds structurels européens ;

7 . rappelle qu' il convient de définir le plus rapidement possible des critères d' évaluation applicables et
significatifs pouvant contribuer à une amélioration qualitative de l' appréciation ex-ante, du suivi et de
l' évaluation ex-post et qu' il est urgent de mettre en place pour assurer le succès du contrôle des
interventions des Fonds structurels, en tenant compte du fait que les projets de développement doivent
respecter les principes du développement durable;
8 . suggère de veiller à l' avenir à la convergence accrue des initiatives communautaires mises en œuvre
en Allemagne et estime que certaines initiatives devraient mieux s' intégrer à l' aide consentie par l' UE
dans le cadre des objectifs régionaux ;
9. fait observer que les comités de suivi assument une grande responsabilité dans la mise en œuvre des
cadres communautaires d' appui ; rappelle qu' ils ont la possibilité, entre autres, de procéder à une révision
du cadre communautaire d' appui dans les conditions visées dans le règlement-cadre et les invite à user
plus largement que dans le passé de cette possibilité dans l' intérêt des régions;
10. souligne la grande importance d' une participation des partenaires économiques et sociaux aux
travaux des comités de suivi, qui constituent un élément indispensable du partenariat;

1 1 . souhaite que soient prises plus largement en compte les propositions des collectivités territoriales
régionales et locales lors de l' établissement et de la mise en œuvre des documents de planification et se
réfère dans ce contexte à l' expérience positive qui s' est déroulée en Rhénanie du Nord-Westphalie dans le
cadre des conférences régionales ;
12 .

doute que l' on parvienne tant à soulager la Commission qu' à assurer une participation adéquate des

États membres aux décisions en procédant à une sélection préalable des projets pilotes dans les régions;

13 . demande à nouveau aux instances allemandes de satisfaire aux obligations qui leur sont faites par
l' article 32 du règlement (CEE) 2082/93 du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) 4253/88 portant
des dispositions d' application du règlement (CEE) 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les
interventions des différents Fonds structurels, d' une part, et entre celles-ci et celles de la Banque
européenne d' investissement et des autres instruments financiers existants, d' autre part (') en publiant le
détail de la participation des fonds structurels européens aux projets et actions et en y apportant une
contribution plus active qui corresponde à la valeur des aides consenties par les fonds de l' UE ;
14. observe avec une inquiétude croissante la situation économique difficile régnant actuellement dans
les nouveaux Lânder, qui se traduit par un net ralentissement de la croissance économique et la
permanence d' un taux élevé de chômage ; demande donc au gouvernement fédéral de saisir les possibilités
d' intervention structurelle en faveur de l' emploi et de supprimer notamment rapidement les entraves
auxquelles se heurtent les sociétés locales de développement et d' emploi ;
15 . constate les premiers succès d' un assainissement économique limité à l' échelon régional , qui
laissent espérer dans un proche avenir une reprise qui s' auto-alimente ; part cependant du principe que ces
«zones d' espoir» naissantes, qui doivent un jour remplacer les anciens centres industriels, ne doivent pas
être mises en péril par une réduction trop précoce des taux d' intervention ;

C)
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16. apprend avec inquiétude que dans les nouveaux Lànder, six ans après la réunification, les
incertitudes des conditions de propriété font obstacle à des investissements urgents et demande que l' on
réduise les délais toujours trop longs de traitement des demandes de restitution;
17 . se félicite expressément de la dissociation partielle de l' aide du FEDER de celle de l' action
communautaire allemande, qui représente une étape importante vers une intervention plus souple dans les
nouveaux Lânder, car elle permet d' exploiter une gamme plus large d' interventions au titre du FEDER
(par exemple pour le financement d' installations de traitement des eaux usées) et demande expressément
au gouvernement fédéral de procéder, en coopération avec les Lânder, à la révision, et, le cas échéant, au
remplacement des instruments de cofinancement et de doter ceux-ci d' une flexibilité permettant la pleine
application des objectifs et des principes des fonds structurels;

18 . craint que les investissements déjà réalisés à partir du FEOGA orientation ne soient compromis par
une modification ultérieure des conditions réglementaires dans l' agriculture (quatrième version de la loi
d' adaptation agricole);
19. rappelle encore une fois à la Commission et au Conseil que la période d' intervention relative aux
régions de l' objectif 2, limitée à trois ans, est à ses yeux trop courte pour résoudre de façon durable les
problèmes des régions en déclin industriel ;
20. rappelle à la Commission que, lors de son examen périodique et constant de la mise en œuvre des
Fonds structurels, elle doit notamment veiller à l' application totale des principes du règlement régissant
les Fonds structurels européens tels que par exemple la protection de l' environnement, l' égalité des
chances et le partenariat, et qu' elle doit le cas échéant intervenir dans le cadre de ses possibilités et de ses
responsabilités pour assurer réellement cette application;

21 . charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au
gouvernement fédéral, aux gouvernements des Lânder et aux parlements allemands.

7. Politique de cohésion et environnement
A4-0360/96

Resolution sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement europeen, au Comité
économique et social et au Comité des régions: La politique de cohésion et l'environnement
(C()M(95)0509 - C4-0141/96)

Le Parlement européen,
—

vu la communication de la Commission (CC)M(95)0509 — C4-0141 /96),

— vu les articles 2, 3 points j et k, 130 A à E et 130 R à T du Traité CE,
—

vu le règlement (CEE) 2081 /93 du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) 2052/88 concernant
les missions des fonds structurels, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre
elles et celles de la Banque européenne d' investissement et des autres instruments financiers
existants ('),

— vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l' évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l' environnement (2),
— vu sa décision du 13 novembre 1996 relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l' adoption d' une directive du Conseil modifiant la directive 85/337/CEE concernant l' évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement (3),
(')
(2)
(3)

JO L 193 du 31.7.1993, p. 5 .
JO L 175 du 5.7.1985 , p. 40.
Procès-verbal de cette date, partie II, point 4.
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— vu sa résolution du 5 avril 1995 sur les orientations pour la procédure budgétaire 1996 — Section III —
Commission, et en particulier son paragraphe 8 O,
—

vu l' avis du Comité des régions sur la communication précitée de la Commission,

— vu le rapport de la commission de la politique régionale et les avis rendus par la commission des
budgets et la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs (A4-0360/96),

A. considérant que la réalisation des actions structurelles communautaires doit contribuer à la
sauvegarde d' un développement durable et ne pas porter préjudice à l' environnement,
B. considérant que la législation communautaire afférente apparaît, à de nombreux égards, insuffisante,
notamment en ce qui concerne la réalisation de l' étude d' incidence sur l' environnement, ce qui a pour
effet de ne pas assurer une protection suffisante de l' environnement,
C. considérant que le fonctionnement du Fonds de cohésion, lequel est destiné à concurrence de 50 % à
financer des actions dans le domaine de l' environnement, n' est pas absolument satisfaisant d' un point
de vue environnemental et présente certaines lacunes auxquelles il convient de remédier,
D. considérant que le fonctionnement des commissions de suivi chargées de veiller à la mise en œuvre
des programmes relevant des fonds structurels doit être amélioré en accordant une plus grande
importance à la protection et à la promotion de l' environnement,
E. considérant que les actions structurelles communautaires ne doivent pas se révéler préjudiciables à
l' environnement et, en tout état de cause, ne pas être effectuées à moindre coût pour celui-ci,
F.

considérant l' absence d' initiatives communautaires et d' actions novatrices exclusivement axées sur
l' environnement,

G. considérant que développement et protection de l'environnement sont des objectifs qui peuvent, dans
une large mesure, être compatibles entre eux, et que l' objectif essentiel doit être la réalisation d' un
développement durable,
H. considérant que les régions pouvant se prévaloir de bonnes conditions environnementales sont
assurément plus attrayantes pour les investisseurs et donc davantage susceptibles de permettre le
développement que celles dont l' environnement est dégradé,

I.

considérant que le transfert de ressources et de savoir-faire par le moyen des fonds structurels et du
Fonds de cohésion entre les régions les plus développées de l' Union et celles qui le sont le moins peut
avoir indirectement un impact bénéfique sur l' environnement de ces dernières, sous réserve
naturellement que les ressources et le savoir-faire ainsi transférés soient mis en valeur de façon
appropriée,

J.

considérant la déclaration d' intentions adressée par la Commission au Parlement, le 8 décembre 1995 ,
dans le cadre de la procédure budgétaire 1996, aux termes de laquelle la Commission s' engage, d' une
part, à doter les projets de travaux d' un coût supérieur à 50 millions d' écus et non encore exécutés
d' une clause relative au respect de l' environnement et, d' autre part, à faire en sorte que, dans le cadre
des ressources disponibles, les services intéressés aient la possibilité, avec le concours de
l' organisation compétente et d' un personnel formé à cette fin, de remplir les conditions précitées à
travers un contrôle, une surveillance et une évaluation des incidences des mesures structurelles sur
l' environnement,

K. considérant que les activités et travaux concernant directement l' environnement contribuent de façon
significative à la création de nouveaux emplois et/ou au maintien des emplois existants et, partant, au
développement,

L. considérant que les entreprises qui opèrent dans le secteur de l' environnement («eco-business»), et
dont un grand nombre sont constituées par des PME, mais également les activités similaires comme le
tourisme écologique, contribuent dans une large mesure à atteindre l' objectif d' un développement
durable, tout en permettant de créer des emplois et d' œuvrer dans le même temps à la protection de
l' environnement;

(')
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1 . considère, en règle générale, qu' il est indispensable d' accorder une importance plus significative à la
dimension environnementale lors de la programmation et de la mise en œuvre, à tous les niveaux, des
politiques de cohésion de l' Union, et que toutes les activités relevant des fonds structurels et du Fonds de
cohésion devront prendre en considération l' objectif d' un développement durable; juge que l' affectation
de crédits doit être assujettie à l' application, preuve à l' appui , de la législation communautaire en matière
d' environnement en rapport direct avec les programmes et projets ;
2.
insiste pour qu' une large part des subventions soit consacrée à la préservation de la nature, en vue
d' assurer la protection des biotopes et des habitats des espèces menacées ainsi que de la flore et de la faune
en général, entre autres par la construction de passages à gibier; en ce qui concerne le Fonds de cohésion,
invite la Commission à assurer un juste équilibre entre les projets d' infrastructure de transport et les
projets environnementaux;

3.

invite les États membres et la Commission à prendre les mesures nécessaires pour assurer une

application conséquente du principe de compensation, selon lequel les effets négatifs des travaux
d' infrastructure ou autres interventions dans le paysage, la nature, la forêt ou les zones de loisirs sont
résorbés ou compensés ailleurs ;
4. estime que des efforts doivent être déployés pour favoriser la fusion de la politique de cohésion avec
la politique agricole en vue de réaliser des objectifs environnementaux ;

5 . estime que les critères spécifiques de financement de chaque fonds (Fonds de cohésion inclus)
méritent d' être révisés en vue d' assurer que les Fonds soient en mesure d' assurer, dans la pratique, un
large éventail d' activités nécessaires à la réalisation d' un développement durable en matière d' environ
nement ;

6. regrette qu' à cause du critère selon lequel les projets doivent être d' un montant minimal de 10 mécus
pour pouvoir bénéficier d' un concours financier du Fonds de cohésion, de nombreux projets environne
mentaux ne peuvent être financés par ce Fonds en raison de leur dimension réduite; invite dès lors la
Commission à prévoir la possibilité d' associer différents projets environnementaux afin qu' ils répondent
ensemble au critère de la dimension minimale ;

7 . considère qu' il convient d' examiner très sérieusement l' éventualité d' une différenciation préféren
tielle, au regard de l' environnement, du coefficient de l' aide communautaire afin de promouvoir les
investissements soutenables d' un point de vue environnemental ainsi que des actions plus respectueuses
de l' environnement ;

8 . considère qu' il est d' une importance cruciale d' augmenter les crédits et d' améliorer les programmes
dans le secteur des actions relevant directement de l' environnement, et estime que l' importance accrue
qu' il importe d' accorder à la dimension environnementale pourrait se traduire par la création d' une
initiative communautaire exclusivement environnementale et par le soutien de projets concernant
uniquement, dans le cadre des actions novatrices ( article 10 du règlement du Feder), la promotion de
l' environnement; souligne que ces actions directement et exclusivement environnementales devraient
comprendre des mesures axées sur la sauvegarde de la nature, la préservation de la biodiversité et une
gestion durable du patrimoine naturel ;
9. estime qu' il serait particulièrement opportun d' instituer un règlement aux termes duquel, entre
diverses actions ou propositions d' actions possibles, seront systématiquement retenues les actions les plus
respectueuses de l' environnement ou, en tout cas, les moins préjudiciables à celui-ci ;
10. estime que, dans l' hypothèse où l' ampleur ou la nature des incidences environnementales d' un
projet donneraient lieu à des controverses, il conviendra de privilégier le respect du principe de l' action
préventive (article 130 R, paragraphe 2, du traité);
1 1 . considère que, en ce qui concerne le fonctionnement du Fonds de cohésion, il importe à l' avenir de
déployer des efforts soutenus afin de respecter strictement une clé de répartition de 50 %-50 % pour les
actions bénéficiant d' un soutien dans les secteurs des transports et de l' environnement, et qu' il convient
d' accorder une plus grande importance à la promotion d' actions uniquement axées sur l' environnement,
ainsi que de moyens de transport plus respectueux de ce dernier;
12 .

estime que cette institution particulièrement importante que constitue l' étude d' incidence sur

l' environnement (EIE) doit être révisée et sa mise en œuvre améliorée, afin d' en accroître l' efficacité au

regard de la protection de l' environnement; estime en particulier que l' EIe devra, en tout état de cause, être
effectuée avant l' adoption du projet et confiée à des experts autres que les concepteurs et/ou constructeurs
de l' ouvrage, et qu' il importe de veiller avant tout au caractère juridiquement contraignant des conclusions
de l' étude ;
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13 . invite la Commission à hâter la finalisation de sa proposition sur la révision de la directive
85/337/CEE concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environne
ment ;

14. presse la Commission d' amorcer la procédure tendant à la réalisation d' une étude qui permettra de
définir une méthode largement reconnue visant à définir et à évaluer avec précision les éventuelles
incidences environnementales des projets ou actions bénéficiant d' un soutien de l' Union ;
15 . estime, en règle générale, qu' il convient d' améliorer le fonctionnement des commissions de suivi ;
considère en particulier que cette amélioration pourrait découler, d' une part, d' un renforcement du rôle de
la Commission européenne sans porter atteinte au principe de subsidiarité, ce que devraient permettre un

dialogue et une coopération plus étroite entre la Commission et les États membres ainsi qu' avec les

autorités locales et régionales et, d' autre part, de l' octroi au sein de celles-ci d' un rôle accru aux instances
et organisations environnementales publiques, mais également d' un renforcement de la participation des
organisations non gouvernementales attachées à la défense de l' environnement;

16. souligne que les collectivités locales et régionales élues doivent participer à la planification, au
suivi et à l' évaluation des programmes dont le financement est assuré par les fonds structurels et par le
Fonds de cohésion ;

17. souscrit pleinement à l' intention manifestée par la Commission de faire participer des ONG
spécialisées dans l' environnement à un dialogue régulier et à un échange d' informations et de savoir-faire;
la Commission doit encourager les collectivités nationales et régionales à autoriser les ONG à accéder à
l' information (documents, cartes, photographies, etc.) ainsi qu' aux comités de suivi et autres organes
décisionnels ;

18 . demande à la Commission d' attacher une importance particulière au développement du suivi et du
contrôle, y compris les nécessaires visites d' inspection sur le terrain, et à accorder des compétences
élargies en matière de choix des projets et de gestion des ressources financières affectées aux comités de
suivi ;

19. estime que la mise en place, à l' échelle nationale ou communautaire, d' un corps d' inspecteurs de
l' environnement pourrait constituer, à cet égard, une mesure cruciale ; que ce corps pourrait agir au stade
de la réalisation mais aussi, et surtout, lors de l' évaluation ex post des travaux, afin de vérifier que les
termes des accords ont bien été respectés, d' établir s' il y a eu éventuellement infraction et d' imposer les
pénalités nécessaires (amendes, adoption de mesures correctrices, etc.) et que ces contrôles devront être
effectués sur échantillon ou suite au dépôt d' une plainte qui, à première vue, ne semble pas infondée;

20. invite la Commission à mettre en place un «groupe d' étude pour le développement régional et pour
le développement durable de l' environnement» composé de représentants des directions générales XVI,
XI et VI, afin d' intégrer la protection de l' environnement et d' assurer une meilleure coordination entre les
directions générales;

21.

invite la Commission et les États membres à lancer des initiatives visant à promouvoir la formation,

au chapitre des principes d' action et de bonne gestion en faveur d' un développement régional durable, des
fonctionnaires nationaux et régionaux, ainsi que des partenaires économiques et sociaux responsables de
la planification, de la mise en œuvre et du suivi des mesures relevant de la politique régionale de l' Union,

22.

invite la Commission à faire plus largement usage de ses pouvoirs pour contraindre les États

membres à respecter la législation sur l' environnement, y compris la suspension ou l' annulation des
subventions ou l' imposition d' amendes (en application de l' article 171 du Traité CE), et au besoin de
présenter des propositions en vue d' une extension de ses pouvoirs;

23 . estime que les entreprises dites «écologiques», qui sont dans leur majorité constituées par des PME,
doivent bénéficier d' un soutien de l' Union, et qu' il importe de soutenir également, par ailleurs, les autres
activités respectueuses de l' environnement (tourisme écologique, par exemple);
24. considère que les politiques environnementales de l' Union européenne ne doivent pas devenir un
instrument de politique industrielle allant à l' encontre de la cohésion, ni l' alibi d' intérêts commerciaux se
disputant la conquête de marchés, mais le cadre d' actions graduelles et toujours plus exigeantes
permettant l' adaptation du tissu industriel commercial européen ;
25 .

demande à ce que la Commission s' engage:

a) à communiquer sans délai les dispositions prises quant à l' organisation des services et des procédures
pour la mise en œuvre des dispositions contenues dans la lettre d' intention des commissaires
Wulf-Mathies et Liikanen,
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b) à fournir à l' autorité budgétaire les éléments nécessaires à une évaluation du coût/efficacité des
actions entreprises dans le cadre de l' opération de «greening» des fonds structurels (y compris au titre
des objectifs 3, 4 et 5a) et du Fonds de cohésion,
c) à ce que cette évaluation puisse se faire sur la base d' une liste des grands projets accompagnée d' une
fiche d' impact quantitative et qualitative à double paramètre: cohésion et durabilité, fiche qui sera
transmise au Parlement avant la première lecture du budget par ce dernier;
26. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.
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Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed,
Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn,
Kuhn, Kühne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen,
Langenhagen, Lannoye, Larive, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen,
Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Lööw,
Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh,
McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangre, Malone, Manière, Manisco, Mann Erika,
Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W. ,
Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Mégret,
Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda
de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan,
Morris, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Müller, Mulder, Murphy, Muscardini , Myller,
Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini , Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo
Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack,
Pailler, Paisley, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi , Pasty,
Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places,
Plooij-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini , Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons
Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Rack, Randzio-Plath, Rapkay,
Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di
Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca
Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco,
Scapagnini, Schafer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid,
Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seiliier,
Seppänen, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer,
Sonneveld, Sornosa Martinez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stenmarck, Stenzel,
Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani , Tamino,
Tannert, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas,
Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Trakatellis, Trizza,
Truscott, Tsatsos, Ulimann, Väyrynen, Valdivielso de Cue, Vallve, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke,
Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G. , van Velzen
Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, de Villiers, Vinci , Viola, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber,
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van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White,

Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn,
Zimmermann
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ANNEXE

Résultats des votes par appel nominal
(+) = pour
(-) = contre
(O) = abstention

1 . Rapport Podestà A4-0405/96
Amendement 2

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier,
Macartney, Novo Belenguer, Sainion , Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Dybkjær, Eisma, Kofoed
GUE/NGL : Ainardi , Elmalan , Eriksson, González Alvárez, Gutierrez Diaz, Manisco, Miranda, Moreau ,
Novo, Ojala, Pailler, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra Gonzalez, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson,
Theonas

I-EDN : Blokland, Bonde, Jensen Lis , Sandbæk, van der Waal

NI: Hager, Raschhofer
V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Müller, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-

ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Frischenschlager, Haarder,
Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Monfils, Moretti, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallve, Virrankoski, Väyrynen,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Pettinari

I-EDN: Fabre-Aubrespy, Seillier, Souchet

NI: Bellere ', Blot, Celiai, Dillen, Fini, Lang Carl , Le Gallou, Le Rachinel , Martinez, Muscardini ,
Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Bremond d Ars, Burenstam Linder, Camisón
Asensio, Capucho, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chichester, Colombo
Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Valles, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Filippi ,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil ,
Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel , Gomolka, Grossetete, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San
Miguel , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppel hoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Lambrias, Langen , Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad,
Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio
Vallelersundi, Peijs , Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering , Poggiolini , Porto, Posselt, Provan,
Rack, Reding, Redondo Jimenez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel , Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau
PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli ,
Balfe, Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezon Alonso,
Campos, Carlotti , Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval ,
Corbett, Correia, Cot, Crawley, Cunningham, David, De Giovanni, Desama, Diez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury , Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Fantuzzi, Fayot,
Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou,
Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume,
Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr,
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Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kühne, Lage, Laignel,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Mendiluce
Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Moscovici, Murphy, Myller,
Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Peter,
Piecyk, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roubatis, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner,
Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley,
Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Aironi, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Caccavale, Cardona,
Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily,
Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Mezzaroma, Parodi,
Pasty, Podestà, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte
(O)

ELDR: Boogerd-Quaak
I-EDN : Berthu, de Gaulle
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 19 FÉVRIER 1997
(97/C 85/03 )

PARTIE I

Déroulement de la séance

PRÉSIDENCE DE M. HOFF

Vice-président

types de dechets vers certains pays non-membres de l' OCDE
(CC)M(94)0678 - C4-0048/97 - 95/0029(ACC))
renvoyee

(La séance est ouverte à 9 heures.)

fond : ENVI

avis : RELA, JURI , DEVE

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

— M. McMahon qui, revenant sur son intervention en début
de séance (partie I, point 1 ), demande si la Présidence est en
mesure de fournir des éclaircissements au sujet du problème
qu'il avait soulevé dans cette intervention (Mme le Président fait
remarquer à l'orateur que c'est la Commission, en tant que
collège, qui décide quel commissaire répond à une question);
reprenant la parole, l'orateur précise avoir adressé sa question
au commissaire responsable des transports, c'est-à-dire
M. Kinnock, et non à un autre commissaire, et demande, s'il y a
eu erreur, si celle-ci a été commise par les services du
Parlement ou par ceux de la Commission (Mme le Président
réitère sa réponse et indique qu'elle transmettra les observa

base juridique: Article 113 CE
— Projets d' Actes du Conseil établissant la convention

relative à la signification et la notification dans les États
membres de l' Union européenne des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et le proto
cole concernant l' interprétation par la Cour de justice des
Communautés européennes de la Convention relative à la

signification et la notification dans les États membres de

l' Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale (5317/97 — C4-0062/97 —
97/090 1 (CNS ))
renvoyee
fond : LIBE
avis : JURI

base juridique : Article K.3 , paragraphe 2 TUE, Article K.6,
alinéa 2 TUE

tions de l'orateur à la Commission);

— M. Gutierrez Diaz sur le point 18 ;

— M. Cornelissen qui, apres avoir rappele la situation penible
qu'entraîne la poursuite de la grève des conducteurs de poids
lourds dans le Nord de l'Espagne, où des camions étrangers
sont immobilisés depuis des semaines, demande au Président
du Parlement d'intervenir auprès des autorités espagnoles pour
tenter d'apporter une solution à ce problème, en soulignant que
celles-ci sont tenues de garantir la liberté de circulation des
biens et des personnes (Après avoir relevé qu'il ne s'agit pas
d'une intervention sur le procès-verbal, Mme le Président
indique qu'elle transmettra néanmoins cette demande au
Président du Parlement);

— M. Smith qui revient sur le problème soulevé par M. Mc
Mahon (Mme le Président, après avoir rappelé la réponse
qu'elle avait donnée auparavant, indique qu'elle saisira la
Commission de ce problème et qu'elle demandera que le
commissaire Kinnock réponde aux questions évoquées).

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté .

— Proposition de directive du Conseil modifiant la directive
93/ 1 13/CE relative à l' utilisation et à la commercialisation des

enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans
l' alimentation des animaux (COM(96)0715 — C4-0064/97 —
97/0014(CNS ))

renvoyée
fond : AGRI

avis : ECON, ENVI

base juridique: Article 043 CE
— Proposition modifiée de règlement du Conseil portant
adoption d' un programme pluriannuel destiné à promouvoir la
coopération internationale dans le secteur de l' énergie —
Programme SYNERGY (consultation répétée) (SN 1 160/97 —
C4-0065/97 - 95/0126(CNS ))
renvoyee
fond : RECH

avis : BUDG, RELA, DEVE

base juridique: Article 235 CE

2. Dépôt de documents

—

Proposition de directive du Conseil concernant la lutte

Mme le Président annonce avoir reçu :

contre
Pseudomonas
solanacearum
(Smith)
(CQM(97)0015 - C4-0066/97 - 97/0025(CNS ))

a) du Conseil, des demandes d'avis sur:

renvoyee
fond : AGRI

— Proposition de règlement du Conseil établissant les règles
et procédures communes applicables aux transferts de certains

base juridique: Article 043 CE

Smith
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— Proposition de règlement (EURATOM, CECA, CE) du
Conseil portant détermination des pouvoirs et obligations des
agents mandatés par la Commission en vertu de l' article 18,
paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE, EURATOM) 1552/89
(COM(96)0717 - C4-0067/97 - 97/0016(CNS ))
renvoyée
fond : CONT

consultatif euorpéen de l' information statistique dans les
domaines économique et social (COM(96)0439 — C4-0075/97
- 96/0223(CNS ))

renvoyée
fond : BUDG

avis : ECON, EMPL

base juridique: Article 169 traité d' adhésion 1994

base juridique : Article 209 CE, Article 183 EURATOM,
Article 078 CECA, Article 008 paragraphe 2 EURATOM
b) de la Commission:

— Proposition de directive du Conseil relative aux équipe
ments sous pression transportables (COM(96)0674 — C4

ba) une proposition de virement de crédits:

0068/97 - 97/001 1(SYN))
renvoyée
fond : TRAN

avis : ECON , ENVI

base juridique: Article 075 , paragraphe 1 CE

— Proposition de virement de crédits 01 /97 de chapitre à
chapitre à l' intérieur de la section III — Commission — Partie B

— du budget général des Communautés européennes pour
l' exercice 1997 (SEC(97)0271 - C4-0061 /97-)
renvoyée
fond : BUDG

— Proposition de décision du Conseil concernant la promo
tion d' une mobilité durable et sure (COM(96)0654 — C4
0069/97 - 96/0306(SYN))
renvoyée
fond : TRAN

avis : BUDG, ECON , RELA, EMPL, REGI, ENVI

base juridique: Article 075 CE, Article 084 CE, Article 129 D,
paragraphe 3 CE

— Proposition de règlement du Conseil portant création d' un
observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes
(COM(96)0615 - C4-0070/97 - 96/0298(CNS ))
renvoyée
fond : LIBE
avis : BUDG

base juridique : Article 235 CE

bb) les documents suivants:

— Rapport général sur l' activité de l' Union européenne 1996
(C4-0060/97 )

renvoyée
toutes les commissions

base juridique : Article 156 CE, Article 017 CECA, Article 125
EURATOM

—

Avis de la Commission sur les amendements du Parlement

européen à la position commune du Conseil concernant la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE du Conseil

en vue de les adapter à l' environnement concurrentiel dans le
secteur des télécommunications (CQM(97)0032 — C4-0074/97
- 95/0280(COD))

— Proposition de décision du Conseil autorisant les États

renvoyée

membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales
utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d' accise

fond : ECON

avis : RECH , JURI , TRAN

ou les exonérations d' accises existantes , conformément à la

base juridique: Article 100 A CE

procédure prévue à l' article 8 , paragraphe 4 de la directive
92/8 1 /CEE (COM(96)Q549 - C4-0071 /97 - 96/0263(CNS ))
renvoyée
fond: ECON
avis : TRAN

c) de la Cour des Comptes

— Rapport spécial 1 /97 de la Cour des Comptes Européenne
sur les décisions de la Commission du 10.04.1996 et du

— Proposition de décision du Conseil concernant la conclu
sion de l ' accord-cadre de commerce et de coopération entre la

Communauté européenne et ses États membres d' une part et la
République de Corée d' autre part (COM(96)0141 — C4
0073/97 - 96/0098(CNS ))

20.1 1.96 relatives à l' apurement des comptes pour l' exercice
1992 ainsi que de certaines dépenses pour l' exercice 1993
accompagné de la réponse de la Commission (C4-0063/97)
renvoyée
fond : CONT

renvoyée
fond : RELA

avis : AFET, TRAN et commissions intéressées

base juridique : Article 073 C CE, Article 075 CE, Article 084
paragraphe 2 CE, Article 1 1 3 CE, Article 235 CE, Article 228
paragraphe 2 et 3 , 1 er alinéa CE
—

Proposition de décision du Conseil portant amendement

de la décision du Conseil 91 / 11 6/CEE instituant un Comité

3. Débat d'actualité (recours)
Mme le Président annonce avoir reçu, conformément à l' arti
cle 47 , paragraphe 2, 2e alinéa, du règlement, les recours
motivés et écrits suivants concernant la liste des sujets retenus
pour le prochain débat sur des problèmes d' actualité, urgents et
d' importance majeure :
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I.

V. «Racisme et xénophobie»

«Région des Grands Lacs»

— recours du groupe PSE, tendant, d' une part, à remplacer ce
point par un nouveau point intitulé «Pertes d' emploi» compre
nant les propositions de résolution B4-01 03/97 du groupe PSE
et B4-01 28/97 du groupe GUE/NGL, et, d' autre part, à
transformer le point «Région des Grands Lacs» en un nouveau
premier sous-point du point III «Droits de l' homme».
Par AN (PSE), ce recours est rejeté .
votants :

351

pour:

149

contre :
abstentions :

1 98
4

III. «Droits de l'homme»

— recours du groupe PPE tendant à remplacer le sous-point
«Mordechai Vanunu» par un nouveau sous-point intitulé
«Extradition d' Alois Brunner» comprenant les propositions de
résolution B4-0073/97 du groupe PSE et B4-0121 /97 du
groupe GUE/NGL.
Intervient Mme d'Ancona, au nom du groupe PSE, qui demande
que le sous-point «Extradition d'Alois Brunner» ne remplace
pas le sous-point «Mordechai Vanunu» mais soit inscrit
comme un nouveau sous-point; elle demande ensuite au

groupe V de retirer son recours tendant à inscrire dans ce point
un nouveau sous-point intitulé «Róisin McAliskey» (voir
ci-dessous) (Mme le Président, en ce qui concerne le premier
point soulevé par l'oratrice, indique que l'objet du recours ne
peut être modifié, le délai de dépôt des récours étant écoulé).
Par VE ( 176 pour, 179 contre, 10 abstentions), ce recours est
rejeté.

— recours du groupe UPE tendant à remplacer le sous-point
«Tchad» par un nouveau sous-point intitulé «Inculpation par le
tribunal d' Istambul du métropolite Iakovos», comprenant les
propositions de résolution B4-0106/97 du groupe UPE et
B4-01 20/97 du groupe GUE/NGL.
Ce recours est rejeté.

— recours du groupe V tendant à insérer dans ce point un
nouveau sous-point intitulé «Róisin McAliskey» comprenant
la proposition de résolution B4-0141 /97 du groupe V.
Intervient M1™ McKenna, au nom du groupe V, qui , revenant
sur l'intervention de Mme d'Ancona, annonce que le groupe V
ne retire pas son recours .

pour:
contre :
abstentions :

366

81
275
10

(Les députés Skinner, Carrère d'Encausse, Schaffner, Guine
bertière, Pasty, Donnay, Baggioni, d'Aboville et Giansily ont
voulu voter contre et non pour)
— recours du groupe V tendant à insérer dans ce point un
nouveau sous-point intitulé «Disparition de réfugiés en Médi
terranée» comprenant les propositions de résolution B4
0068/97 du groupe PSE et B4-0132/97 du groupe V.
Ce recours est rejeté.

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

369

pour :

172

contre :

1 96

abstentions :

1

— recours du groupe PPE tendant a remplacer ce point par un
nouveau point intitulé «Bulgarie» comprenant la proposition
de résolution B4-01 12/97 du groupe PPE.
Par AN (PSE), ce recours est rejeté:
votants :

364

pour:

159

contre :
abstentions :

201
4

(M. D Andréa a voulu voter pour, Mme Zimmermann a voulu
voter contre et M. Berthu a voulu voter pour et non s' abstenir)

4. Viande bovine — Controles vétérinaires —

Enregistrement des bovins

* (débat)

L'ordre du jour appelle, en discussion commune, trois rap
ports .

M. Papayannakis présente son rapport, fait au nom de la
commission de l'environnement, de la santé publique et de la
protection des consommateurs, sur la proposition de règlement
du Conseil relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des
produits à base de viande bovine (COM(96)0460 — C4
0546/96 - 96/0229(CNS )) (A4-0037/97 ).

M. Olsson présente son rapport, fait au nom de la commission
de l'environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs, sur I. la proposition de directive du Conseil

fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles
vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers
introduits dans la Communauté (COM(96)0170 — C4-0334/96

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

— recours du groupe PSE tendant à transformer ce point en
un nouveau sous-point du point III «Droits de l' homme», et à le
remplacer par un nouveau point V intitulé «Exportations de
viande bovine à destination de l' Afrique australe» comprenant
les propositions de résolution B4-0066/97 du groupe PSE,
B4-0125/97 du groupe GUE/NGL et B4-0137/97 du groupe V.

— 96/0109(CNS)) et II . la proposition de directive du Conseil
modifiant les directives 71 / 1 18/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE,
91 /67/CEE, 91 /492/CEE, 91 /493/CEE, 92/45/CEE et 92/ 118/

CEE en ce qui concerne l'organisation des contrôles vétérinai
res pour les produits en provenance des pays tiers introduits
dans la Communauté (COM(96)0170 — C4-0335/96 — 96/
01 10(CNS )) (A4-0033/97 ).

M. Mayer présente son rapport, fait au nom de la commission
de l'agriculture et du développement rural , sur la proposition
de règlement du Conseil établissant un système d'identifica
tion et d'enregistrement des bovins (COM(96)0460 — C4
0545/96 - 96/0228(CNS )) (A4-0022/97); il parle également en
tant que rapporteur pour avis de la commission de l'agriculture
sur la proposition COM(96)0460 (rapport A4-0037/97).
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Interviennent MM. Kindermann, rapporteur pour avis de la
commission de l'agriculture, sur la proposition COM(96)0170
(rapport A4-0033/97), McCartin, rapporteur pour avis de la
commission du contrôle budgétaire, sur la proposition
COM(96)0460 (rapport A4-0022/97), Papayannakis, rappor
teur pour avis de la commission de l'environnement sur la
proposition COM(96)0460 (A4-0022/97), Fantuzzi, au nom du
groupe PSE, Schnellhardt, au nom du groupe PPE, Santini, au
nom du groupe UPE, Watson, au nom du groupe ELDR,
Tamino, au nom du groupe V, Vandemeulebroucke, au nom du
groupe ARE, Bellerè, non-inscrit, Mmes Hardstaff, Schierhuber,
Guinebertière, Anttila et Barthet-Mayer

Mme le Président soumet cette demande à l' Assemblée qui
marque son accord.
Vote : partie I, point 8 du PV du 20.2.1997 .

7. Priorités pour la politique des consomma
teurs ( 1996 — 1998) (débat)
M. Whitehead présente son rapport, fait au nom de la
commission de l'environnement, de la santé publique et de la
protection des consommateurs, sur la communication de la
Commission sur les priorités pour la politique des consomma
teurs ( 1996 - 1998) (COM(95)0519 - C4-0501 /95 ) (A4
0317/96).

PRESIDENCE DE Mme FONTAINE

Vice-président

Interviennent MM. Graefe zu Baringdorf, Happart, Mme Kep
pelhoff- Wiechert, MM. Hyland, Virrankoski , Mme Stirbois,
MM. Thomas, Goepel, Whitehead, Cunha, Hallam, Rosado
Fernandes, Fischler, membre de la Commission, Lannoye qui
pose une question à la Commission, Mayer, rapporteur,
Vandemeulebroucke qui pose une question à la Commission,
Olsson, rapporteur, et Papayannakis, rapporteur, qui posent
également des questions à la Commission auxquelles M. Fis
chler répond.

L'heure des votes étant arrivée, le débat est interrompu à ce
point. Il sera poursuivi à 15 heures (partie /, point 14).

PRESIDENCE DE M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO ,
Président

8. Souhaits de bienvenue

Mme le Président déclare close la discussion commune .

Vote : partie I, point 13 .

5. Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite au nom du Parlement la bienvenue à

une délégation du Centre international pour la paix au Moyen
Orient composée de représentants de la Knesset et du Conseil
législatif palestinien ainsi qu'à M. Moratinos, envoyé spécial
de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen
Orient, qui ont pris place dans la tribune officielle.

Mme le Président souhaite au nom du Parlement la bienvenue à

une délégation de la République du Yemen conduite par
M. Mohamed Abdo Said, président de la commission des
finances à la chambre des députés, qui a pris place dans la

HEURE DES VOTES

tribune officielle .

Interviennent:

— M. Tamino qui, relevant une contradiction entre les
6. Résidus de medicaments veterinaires dans les

aliments

* (débat)

M. Kenneth D. Collins présente son rapport, fait au nom de la
commission de l'environnement, de la santé publique et de la
protection des consommateurs, sur la proposition de règlement
(CE) du Conseil modifiant le règlement CEE 2377/90 établis
sant une procédure communautaire pour la fixation des limites
maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les

aliments d'origine animale (COM(96)0584 — C4-0683/96 —
96/0279(CNS )) ( A4-0035/97 ).

Interviennent MM . Bangemann, membre de la Commission,
Trakatellis, au nom du groupe PPE, Cabrol, au nom du groupe
UPE, Lannoye, au nom du groupe V, Mme Barthet-Mayer, au
nom du groupe ARE, Kenneth D. Collins, rapporteur, et
Bangemann .
Mme le Président déclare clos le débat.

Intervient le rapporteur M. Kenneth D. Collins, qui demande le
report du vote sur son rapport à l'heure des votes de demain .

déclarations faites par MM. Santer et Fischler sur l'étiquetage
de la viande bovine, demande quelle est la position officielle de
la Commission sur cette question ;
— M. Fischler, membre de la Commission, qui rappelle que
la Commission est favorable à un étiquetage obligatoire mais
qu'une période de transition est nécessaire pour que soient
réunies toutes les conditions pour la mise en place de celui-ci ;
— M. Evans qui fait remarquer que le Parlement a manqué de
courtoisie à l'égard de M. Whitehead lorsque celui-ci a
présenté son rapport, le Président de séance n'étant pas
parvenu à imposer le silence dans l'hémicycle ;
— M. Cohn-Bendit qui demande à M. Fischler combien de
temps durera la période transitoire dont il a parlé dans son
intervention précédente (M. le Président lui retire la parole);
—

Mme Fontaine , qui présidait la séance au moment où

M. Whitehead a présenté son rapport, qui précise, à la suite de
l'intervention de M. Evans, que M. Whitehead a bénéficié
d'une grande faveur lorsqu'elle lui a donné la possibilité de
présenter son rapport, car en fait l'heure des votes était arrivée
et les députés prenaient place pour participer à ceux-ci .
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10. Aides aux transports par chemin de fer, par

9. ESB (vote)
Propositions de résolutions (B4-0078, 0079, 0080, 0081 ,
0083 , 0084, 0085 et 0096/97 )

route et par voie navigable

**II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture Tamino — A4-001 1/97

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B4-0078 , 0079, 0080,

POSITION COMMUNE DU CONSEIL C4-0584/96 - 95/

0083 et 0096/97 :

0204(SYN):

— proposition de résolution commune déposée par les dépu

Amendements rejetés: 1 ; 2

tés suivants :

Green, au nom du groupe PSE,
Martens, Bôge, Viola, Redondo Jiménez, Goepel, Traka
tellis, Funk, Thyssen, Gillis, au nom du groupe PPE,
Azzolini, Pasty, Santini, au nom du groupe UPE,
De Vries, au nom du groupe ELDR,
Aelvoet, Roth, au nom du groupe V ,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Votes séparés: article 1 , paragraphe 2 (V): le texte est maintenu

M. le Président déclare la position commune approuvée
(partie II, point 2).

11. Systèmes d'indemnisation
seurs ***IH (vote)

des

investis

Rapport de la délégation du Parlement au comité de
conciliation (rapporteur: M. Janssen van Raay) A4-0047/

Amendements adoptés: 7

97

Amendements rejetés: 5 ; 10; 2 par AN; 6; 1 ; 3 ; 8 par AN; 9 ; 1 1 ;
12 ; 4

PROJET COMMUN C4-0058/97 - 00/047 1 (COD)

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment, le paragraphe 7 par AN.

Le Parlement approuve le projet commun (partie II, point 3).

Interventions :

12. Protection sociale (vote)

— M. Hory , avant le vote final, invoquant les article 127 , 122
et 34, du règlement a protesté, au nom du groupe ARE, contre
le fait que le vote sur la proposition de résolution commune sur
l'ESB ait lieu avant celui sur la motion de censure (M. le

Président lui a répondu que cette question avait été réglée lundi
et lui a retiré la parole).

Amendement 2 (I-EDN):
votants :

contre :
abstentions :

497

78
386
33

pour:
contre :
abstentions :

509

73
376
60

votants :

505

pour:

422
38
45

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

519

pour:

422

contre :
abstentions :

Amendements rejetés: 31 ; 11 (2e partie); 34 par VE (237 pour,
261 contre, 9 abstentions); 17 ; 1 par VE ( 185 pour, 279 contre,
15 abstentions); 24 ; 25 (2e partie); 2 ; 18 ; 26; 3 ; 36 par VE
( 197 pour, 274 contre, 4 abstentions); 20; 27 (l re partie); 28 ; 4;
21 ; 22 ; 38 ; 5 par VE (21 1 pour, 272 contre, 2 abstentions); 6; 7 ;
10 ; 30

Amendements caducs: 9 ; 27 (2e partie); 14 ; 23
Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment, la première partie du paragraphe 12 par VE (292 pour,
162 contre, 10 abstentions)

Paragraphe 7 (PPE):
contre :
abstentions :

Amendements adoptés: 11 (l re partie) (comme ajout); 32 ; 33
par VE (242 pour, 241 contre, 4 abstentions); 35 (comme
ajout); 12 (comme ajout); 15 ; 25 (l re partie) par VE (250 pour,
231 contre, 4 abstentions); 19/rév .; 13 , 37 (comme ajout); 39 ;

Amendements retirés: 8

Amendement 8 (ARE):
votants :

PROPOSITION DE RESOLUTION

29 ; 16

Résultats des votes par AN:

pour:

Rapport Weiler — A4-0016/97

49
48

(partie II, point I ).

(Les propositions de résolution B4-008 1 , 0084 et 0085/97 sont
caduques).

Interventions:

— le rapporteur, avant le vote sur les amendements 1 1 , 35 , 12
et 37, a demandé que ceux-ci soient considérés comme des
ajouts, ce à quoi M. Pronk, auteur des amendements, a donné
son accord ;

— M. Wolf, après le vote sur l'amendement 15 , a rappelé
qu'une demande de vote par division du paragraphe 5 avait été
présentée (M le Président lui a répondu qu'elle était devenue
caduque du fait de l'adoption de l'amendement 15 );
— le rapporteur, avant le vote sur l'amendement 5 , a
recommandé à son groupe de voter en faveur de l'amende
ment 39 .
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— après des interventions du rapporteur qui avait proposé

Votes par division:

que le troisième tiret de l'amendement 32 soit traité comme un
ajout et de M. Schnellhardt, auteur de l'amendement, qui avait
demandé un vote par division de cet amendement, M. le
Président ayant considéré que cette demande marquait une
opposition à la proposition du rapporteur, a mis aux voix

Amendement 1 1 (PSE):

l re partie : jusqu' à «solidarité»
2e partie : reste
Paragraphe 2 (V):

l'amendement entier.

l re partie : jusqu' à «collectives»
2e partie : reste

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 5 a)).

Amendement 25 (PSE):

- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

l re partie : texte sans les termes «— comme c' est le cas avec la
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 5 a)).

surveillance multilatérale -»

2e partie : ces termes
Amendement 27 (UPE):

l re partie : texte sans les termes «et en réduisant»
2e partie : ces termes

b) A4-0033/97:
I.

Paragraphe 12 (PSE):
l re partie : jusqu a «soutenue»

Amendements adoptés: 1 (base juridique); 2 à 18 en bloc

2e partie : jusqu' à «générations»
3e partie : reste

Par AN (GUE/NGL, I-EDN), le Parlement adopte la resolution :
votants :

495

pour:

418

contre :
abstentions :

37
40

13 . Viande bovine — Contrôles veterinaires —

* (vote)

Rapports Papayannakis (A4-0037/97), Olsson (A4-0033/
97) et Mayer (A4-0022/97)
a)

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 5 b)).
PROJET DE RESOLUTION LEGISLATIVE :

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

(partie II, point 4).

Enregistrement des bovins

PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(96)0170 - C4
0334/96 - 96/0109(CNS ):

A4-0037/97:

PROPOSITION DE REGLEMENT COM(96)0460 - C4
0546/96 - 96/0229(CNS ):

II . PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(96)0170 - C4
0335/96 - 96/01 10(CNS ):

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 5 b)).
PROJET DE RESOLUTION LEGISLATIVE:

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

Amendements adoptés: 1 (base juridique); 2 ; 3 par VE
(278 pour, 139 contre, 0 abstention); 4; 5 ; 6; 7 ; 8 ; 9 ; 10; 11 par

*

*

*

VE (286 pour, 139 contre, 0 abstention); 12 ; 13 à 15 en bloc ;
16 ; 17 ; 18 à 21 en bloc

Amendements rejetés: 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30; 32 ; 31 ; 34
par VE ( 195 pour, 209 contre, 1 abstention); 33

Intervient M. Graefe zu Baringdorf sur la version allemande du
paragraphe 7 de la résolution commune sur l'ESB .

Amendements caducs: 26

c) A4-0022/97:

Inter\'entions :

PROPOSITION DE REGLEMENT COM(96)0460 - C4
0545/96 - 96/0228(CNS ):

— le rapporteur, avant le vote, a d'abord indiqué que la
Commission avait d'ores et déjà marqué son accord sur la
modification proposée de la base juridique (amendement 1 ),

(Le texte de l' amendement 17 du rapport est repris dans le texte
de l' amendement 16 déposé pour le vote)

est ensuite intervenu sur les amendements et a enfin demandé

Amendements adoptés: 2 à 16, 1 8 à 27 et 29 à 34 en bloc

que la Commission accepte les amendements concernant
l'étiquetage de viande bovine tout en prévoyant une clause qui
établirait une période transitoire ; M. Fischler, membre de la
Commission, s'est proposé de revenir sur cette question à
l'occasion de l'examen en deuxième lecture ;

Amendements retirés: 35

Amendements non mis aux voix (article 125 , paragraphe 1 e) du
règlement): 1,28
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*

Interventions :
*

*

— le rapporteur a rappelé la proposition qu'il avait faite ce
matin au cours du débat de modifier, pour son rapport

également, la base juridique de la consultation, l'article 100 A
du Traité CE devant être considéré comme pertinent en lieu et

Rectifications/intentions de vote annoncées
ESB :

place de l'article 43 du Traité CE (M. le Président a pris acte de
ces propos en refusant toutefois d'y donner suite, aucun
amendement formel n'ayant été déposé à cet effet); M. Goepel
a demandé à connaître la position de la Commission sur cette
proposition ; M. Fischler, membre de la Commission, a indiqué
qu'il était en mesure de l'appuyer.

— Mme Dybkjær a voulu voter contre et non s'abstenir

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 5 c)).

Paragraphe 7 :

Amendement 2 :

Amendement 8 :

—

—
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,

M. Fitzsimons a voulu voter contre

M. Stasi a voulu voter pour et non contre

— Mme Haug a voulu voter pour
Vote sur l'ensemble :

— Mme Schaffner et M. Pomés Ruiz, ont voulu voter pour et

point 5 c)).

non contre
*

*

—
*

M. le Président salue la présence dans la tribune de Wole
Soyinka, lauréat du Prix Nobel de littérature.

M. Philippe-Armand Martin et Mme Poisson ont voulu

voter contre et non pour

— MM . Hume et Fitzsimons ont voulu voter pour
Rapport Weiler (A4-0016/97):
Vote sur l'ensemble :

— M. Posselt a voulu s abstenir et non voter pour
PRESIDENCE DE M. CAPUCHO

—

M. Barros Moura a voulu voter pour

Vice-président
FIN DE L'HEURE DES VOTES

Explications de Vote:
ESB :

(La séance, suspendue à 13 h 20, est reprise à 15 heures.)

— orales: MM . Provan, au nom du groupe PPE, et Le Gallou

— écrites: les députés Killilea, au nom du groupe UPE; Jové
Peres, au nom du groupe GUE/NGL; Mamère, au nom du
groupe V ; Hory, au nom du groupe ARE; Pery, Philippe
Armand Martin; Poisson; Cox, Kreissl-Dörfler; Crowley ;
Gallagher; Lulling; Schlechter; Pimenta; Méndez de Vigo;
Ewing ; Berthu ; Deprez; Souchet; Ferrer; Valverde López;
Wibe, Theorin ; Dury,.
Recommandation pour la deuxième lecture Tamino (A4

PRESIDENCE DE M. ANASTASSOPOULOS

Vice-président

14. Priorités pour la politique des consomma
teurs ( 1996 — 1998) ( suite du débat)

0011 /97 ):

—

écrites: M. Donnay

Interviennent dans la suite du débat M. Añoveros Trias de Bes ,

— écrites: les députés Caudron ; Berthu ; Wolf; Skinner;
Elmalan ; Carlottì, Rocard; Souchet; Boogerd-Quaak; Eriksson,
Sjöstedt, Svensson ; Holm, Olsson, Lindholm, Gahrton ; Kirsten

rapporteur pour avis de la commission juridique, Mmes Kuhn,
au nom du groupe PSE, Oomen-Ruijten, au nom du groupe
PPE, Riis-Jørgensen, au nom du groupe ELDR, González
Alvarez, au nom du groupe GUE/NGL, Hautala, au nom du
groupe V, Sandbæk, au nom du groupe I-EDN , MM. Garosci ,
au nom du groupe UPE, Musumeci , non-inscrit, Mmes Malone,

M. Jensen , Sindal , Iversen , Blak.

Jackson , MM . Alavanos, Blokland, Schiedermeier, celui-ci sur

Rapport Papayannakis (A4-0037/97):

Mme Bonino, membre de la Commission , M. Whitehead,

—

rapporteur, qui pose des questions à la Commission, Mme Kuhn
sur l'intervention de la Commission, et Mme Bonino qui répond
aux questions du rapporteur.

Rapport Weiler (A4-0016/97):

un problème d'interprétation en langue allemande, Pimenta,
écrites: les députes Diez de Rivera Icaza; Schörling,

Holm, Lindholm , Gahrton .

Rapport Mayer (A4-0022/97):
—

M. le Président déclare clos le débat.

écrites: Schörling, Holm, Lindholm, Gahrton ; Wibe,

Theorin .

Vote : partie I, point 10 du PV du 20.2.1997 .
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PRÉSIDENCE DE Mme SCHLEICHER

PRÉSIDENCE DE M. MARINHO

Vice-président

Vice-président

15. Livre Vert sur les services financiers (debat)
Mme Marinucci présente son rapport, fait au nom de la
commission de l'environnement, de la santé publique et de la
protection des consommateurs, sur le Livre Vert de la Com
mission concernant les services financiers : répondre aux
attentes des consommateurs (COM(96)0209 — C4-0339/96)
(A4-0048/97).

Interviennent: Mme Kestelijn-Sierens, rapporteur pour avis de
la commission économique, qui parle également au nom du
groupe ELDR, MM. Florio, rapporteur pour avis de la
commission juridique, Whitehead, au nom du groupe PSE,
Mme Oomen-Ruijten, au nom du groupe PPE, MM. Alavanos,
au nom du groupe GUE/NGL, Howitt, Monti, membre de la
Commission, Mmes Oomen-Ruijten, Marinucci et M. Monti.
Mme le Président déclare clos le débat.

17. Heure des questions (questions au Conseil)
Le Parlement examine une série de questions au Conseil
(B4-0001 /97 ).

Question 1 de M. David: Mauvais traitements infligés par des
policiers à Sonia Esmeralda Gomez Guevara et Carmen
Velasquez

M. Patijn, Président en exercice du Conseil, répond à la
question ainsi qu'à une question complémentaire de M. David.

Question 2 de M. Camisón Asensio : Services multilingues
informatisés

M. Patijn repond a la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M. Camisón Asensio.

Vote: partie I, point 11 du PV du 20.2.1997 .

Question 3 de M. Papayannakis : Critères de convergence et
dépenses militaires

16. Politique de l'Union a l'égard de l'Algerie
(déclaration suivie d'un débat)

M. Patijn répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M. Papayannakis.

M. Patijn, Président en exercice du Conseil, fait une déclara
tion sur la politique de l'Union à l'égard de l'Algérie.
Interviennent MM. Wiersma, au nom du groupe PSE, von
Habsburg, au nom du groupe PPE, Mmes Guinebertière, au nom
du groupe UPE, André-Léonard, au nom du groupe ELDR,
Moreau, au nom du groupe GUE/NGL, MM. Cohn-Bendit, au
nom du groupe V, Pradier, au nom du groupe ARE, Souchet,
au nom du groupe I-EDN, Antony, non-inscrit, Newens,
Hernandez Mollar, Carnero González, Stasi, Mme Izquierdo
Rojo et M. Patijn.
Mme le Président annonce avoir reçu des députés suivants les
propositions de résolutions suivantes, déposées sur la base de
l'article 37, paragraphe 2, du règlement:

— André-Léonard et Spaak, au nom du groupe ELDR, sur la
situation en Algérie (B4-0061 /97);
— Colajanni, Titley, Fouque et Napoletano, au nom du
groupe PSE, sur la situation en Algérie (B4-0067/97);
— Saint-Pierre, Hory et González Triviño, au nom du groupe
ARE, sur la situation en Algérie (B4-0086/97);

— Cohn-Bendit et Aelvoet, au nom du groupe V, sur la
politique de l'Union à l'égard de l'Algérie (B4-0097/97);

— Piquet, Carnero González, Manisco, Pettinari, Miranda et
Ephremidis, au nom du groupe GUE/NGL, sur la situation en
Algérie (B4-0145/97);
— von Habsburg, Hernandez Mollar, Fabra Vallés et De
Melo, au nom du groupe PPE, sur l'Algérie (B4-0146/97).

Question 4 de Mme McIntosh: Mesures de l'Union en matière
de lutte contre la pédophilie

M. Patijn répond à la question ainsi qu'aux questions complé
mentaires de Mme McIntosh et de Sir Jack Stewart-Clark.

Question 5 de Mme Lambraki : Actions communautaires en cas
de situation d'urgence

M. Patijn répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Mme Lambraki.
La question 6 de M. Caccavale est caduque, son auteur étant
absent.

Question 7 de M. Sjöstedt: L'intégration de Schengen au
Traité et son incidence sur la Norvège et l'Islande
M. Patijn répond à la question ainsi qu'aux questions complé
mentaires de MM. Sjöstedt, Posselt et Lindqvist.
La question 8 de M. Watts est caduque, son auteur étant
absent.

Question 9 de M. Medina Ortega: Dessin du billet «euro» et

Question 10 de M. Holm: Fabrication des pièces de monnaie
libellées en euro

M. Patijn répond aux questions ainsi qu'aux questions complé
mentaires de MM. Medina Ortega et Holm.
Question 11 de M. Kaklamanis: Menaces proférées par

Mme Çiller contre un État membre

Mme le Président déclare clos le débat.

Vote: partie I, point 12 du PV du 20.2.1997.

M. Patijn répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M. Kaklamanis.
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La question 12 de M. Torres Couto est caduque, son auteur

PRÉSIDENCE DE M. DAVID W. MARTIN

étant absent.

Vice-président

Question 13 de M. Megahy: Limites d'âge pour le recrutement
du personnel des institutions communautaires : annonces
publiées en Irlandés et

18. Credit a la consommation

Question 14 de M. Crowley : Limites d'âge discriminatoires

L'ordre du jour appelle, en discussion commune, deux rapports
faits au nom de la commission juridique et des droits des

M. Patijn répond aux questions ainsi qu'aux questions complé
mentaires de MM. Megahy, Crowley, Smith et Seal .

***I (débat)

citoyens.

Question 15 de M. Theonas : Menaces turques à propos de
l'installation de missiles à Chypre

Mme Mosiek-Urbahn présente son rapport sur la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 87/ 102 (telle que modifiée par la directive 90/88)
relative au rapprochement des dispositions législatives, régle

M. Patijn répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M. Theonas.

crédit à la consommation (COM(96)0079 — C4-0243/96 —
96/0055(COD)) (A4-0345/96).

Question 16 de M. Lomas : Otages au Cachemire

M. Caccavale présente son rapport sur le rapport de la
Commission sur l'application de la directive 87/ 102/CEE

M. Patijn répond à la question ainsi qu'aux questions complé

relative au rapprochement des dispositions législatives, régle

mentaires et administratives des Etats membres en matière de

mentaires de MM . Lomas et Truscott.

Question 17 de Sir Jack Stewart-Clark: Le rôle du EMCDAA
dans le programme de travail de la présidence néerlandaise

M. Patijn répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Sir Jack Stewart-Clark.
Question 18 de M. Sindal : Ratification des accords européens

mentaires et administratives des Etats membres en matière de

crédit à la consommation (COM(95)OH7 — C4-0185/95 )
(A4-00 10/97).

Interviennent Mme Kuhn, rapporteur pour avis de la commis
sion de l'environnement sur le COM(95)01 17 (rapport Cacca
vale), M. Añoveros Trias de Bes, au nom du groupe PPE,
Mme Thors, au nom du groupe ELDR, M. Ullmann, au nom du
groupe V, Mmes Oddy et Bonino, membre de la Commission.
M. le Président déclare clos le débat.

M. Patijn répond à la question ainsi qu'aux questions complé
mentaires de MM . Sindal et Cars .

Vote: partie I, point 4 du PV du 20.2.1997 .

Question 19 de M. Andersson: Initiatives pour lutter contre la
demande de drogues

19. Reconnaissance des diplomes

M. Patijn répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M. Andersson.
Question 20 de Mme Ahern: Notification préalable des trans

ports de matières radioactives aux pays situés le long de
l'itinéraire suivi

M. Patijn répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Mme Ahern.
Intervient M. Posselt qui déplore la qualité de la réponse que le
Conseil à donnée à sa question complémentaire à la question
numéro 7 .

***I (débat)

Mme Gebhardt présente son rapport, fait au nom de la
commission juridique et des droits des citoyens, sur la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour
les activités professionnelles couvertes par les directives de
libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le
système général de reconnaissance des diplômes
(COM(96)0022 - C4-0123/96 - 96/003 1 (COD)) (A4-0003/
97).

Interviennent Mmes Heinisch, au nom du groupe PPE, Van
Bladel, au nom du groupe UPE, Ryynänen, au nom du groupe
ELDR, Zimmermann et M. Monti , membre de la Commission .
M. le Président déclare clos le débat.

La question 21 de M. Morris est caduque, son auteur étant
absent.

Vote: partie I, point 6 du PV du 20.2.1997.

Question 22 de M. Smith: Installations de retraitement des
matières nucléaires et leucémie

M. Patijn répond à la question ainsi qu'aux questions complé
mentaires de M. Smith et Mme Ahern .

M. le Président communique que les questions 23 à 43
recevront des réponses écrites.

20. Statut des fonctionnaires des CE (égalité de
traitement entre hommes et femmes)
bat)

* (dé

Mme Lindholm présente son rapport, fait au nom de la
commission juridique et des droits des citoyens, sur la
proposition modifiée de règlement (EURATOM, CECA, CEE)
du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Commu

Il déclare close 1 heure des questions.

(La séance, suspendue à 19 h 15, est reprise a 21 heures.)

nautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres
agents de ces Communautés en matière d'égalité de traitement
entre hommes et femmes (COM(96)0077 — C4-0565/96 —
00/0904(CNS )) (A4-0046/97 ).
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Interviennent Mmes Sornosa Martínez, rapporteur pour avis de
la commission des Droits de la femme, Zimmermann , au nom

— discussion commune de deux recommandations pour la
deuxième lecture (W.G. van Velzen et Hoppenstedt) sur

du groupe PSE, M. Carlo Casini, au nom du groupe PPE,
Mmes Thors, au nom du groupe ELDR, et Sierra González, au
nom du groupe GUE/NGL.

les télécommunications — Services de communications

personnelles par satellite

***II

à 12 heures

PRÉSIDENCE DE M. HAARDER

—

heure des votes

Vice-président
Interviennent MM. Ullmann, au nom du groupe V, Hory, au
nom du groupe ARE, Fabre-Aubrespy, au nom du groupe

ae 15 a 18 heures

I-EDN, Falconer, Pex , Mmes Eriksson , Gebhardt, MM . Liika

—

vote sur la motion de censure

nen, membre de la Commission, et Pex, celui-ci pour poser des
questions à la Commission auxquelles M. Liikanen répond.

—

débat d' actualité

M. le Président déclare clos le débat.

Vote: partie I, point 9 du PV du 20.2.1997 .

21. Ordre du jour de la prochaine seance
M. le Président communique que l' ordre du jour de la séance

de 18 à 20 heures

— rapport Baldi sur les travaux de l'Assemblée paritaire
ACP/UE en 1996

du lendemain est fixé comme suit :

— rapport McGowan sur la politique de coopération au
développement

de 10 à 13 heures et de 15 à 20 heures

— rapport Fassa sur l'aide d'urgence, réhabilitation et déve
loppement

de 10 à 12 heures

— rapport Read sur l' ONP et le service universel des
télécommunications

***I

(La séance est levée à 23 heures.)

Enrico VINCI ,

Antonio CAPUCHO,

Secrétaire général

Vice-président
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PARTIE II

Textes adoptés par le Parlement européen

1 . ESB

B4-0078, 0079, 0080, 0083 et 0096/97

Resolution sur les conclusions de la commission temporaire d'enquête sur l'ESB

Le Parlement européen,

—

vu le traite instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 138 C,

— vu la décision adoptée le 19 avril 1995 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission quant
aux modalités précises d' exercice du droit d' enquête par le Parlement européen ('),
— vu les articles 37, 40 et 136 de son règlement,
— vu le rapport de sa commission temporaire d' enquête en matière d' ESB (A4-0020/97),

A. considérant que les mesures visant à éradiquer l' épidémie d' encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB) ont conduit à un débat sur des questions de principe ayant trait à la sécurité des produits
alimentaires, à la protection des consommateurs ainsi qu' à la santé publique au sein de l' Union
européenne,
B. considérant qu' il est indispensable de clarifier entièrement toutes les questions de la protection des
consommateurs et d' assurer la transparence totale des décisions prises dans l' Union européenne et

dans les États membres en matière d' ESB , afin de regagner la confiance des consommateurs et de
stabiliser le marché de la viande bovine dans l' Union européenne,

C. regrettant l' absence de représentants du Conseil lors de son débat en plénière sur les résultats des
travaux de la commission temporaire d' enquête sur l' ESB ;
1.

approuve le rapport de la commission temporaire d enquete en matière d' ESB et demande

instamment que la Commission, le Conseil et les gouvernements des États membres adoptent les mesures
qui s' imposent afin de mettre en œuvre ses recommandations ;

2. condamne l' attitude du gouvernement britannique et sa mauvaise gestion de la crise de l' ESB , et
déplore que le ministre britannique de l' agriculture ait refusé de se présenter devant la commission

d'enquête afin d' y témoigner, et ce en dépit du fait que tous les États membres étaient disposés à coopérer
pleinement aux travaux de cette commission ;

3 . dénonce le Conseil pour son soutien tacite à la carence du gouvernement britannique et au manque
de transparence des actions de ce dernier;
4. reconnaît que l' absence de transparence et les manipulations ont entouré les travaux des comités
chargés des questions vétérinaires et sanitaires ont constitué un facteur aggravant de la crise;
5 . invite la Commission, à la lumière des résultats de l' enquête qui établissent clairement la
responsabilité de cette instance, à prendre des mesures rapides et efficaces afin de traduire dans les faits les
recommandations du rapport;
6.
invite la Commission à donner suite aux recommandations contenues dans le rapport de la
commission d' enquête temporaire sur l' ESB , à introduire sans retard les mesures correspondantes en
matière législative, d' organisation et de personnel, et à faire rapport à ce sujet au Parlement européen ;

(')

JOL 113 du 19.5.1995, p. 2.
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7. charge son président de charger la ou les commissions compétentes, conformément à l' article 136,
paragraphe 11 , du règlement, de vérifier les suites données par la Commission aux recommandations
formulées par la commission d' enquête et de présenter au Parlement un rapport à ce sujet; annonce que si
les recommandations n' ont pas été traduites dans les faits dans un délai raisonnable et, en tout cas,
en novembre 1997 au plus tard, une motion de censure sera déposée conformément à l' article 144 du
Traité CE et à l' article 34 du règlement;

8.

demande un réexamen de la décision susmentionnée du 19 avril 1995 en vue d' y inclure un

mécanisme de sanction pour les États membres ou les institutions refusant de coopérer aux travaux
d' enquête;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport intégral de la commission
temporaire d' enquête au Conseil, à la Conférence intergouvernementale, à la Commission ainsi qu' aux

gouvernements et aux parlements des États membres.

2. Aides aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

**II

A4-0011/97

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un 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 (C4-0584/96 — 95/0204(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)
Le Parlement europeen,

— vu la position commune du Conseil (C4-0584/96 — 95/0204(SYN)),

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission au Conseil
(CC)M(95)0377) (2),

— vu la proposition modifiée de la Commission (CC)M(96)0381 ) (3),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 189 C du Traité CE,

— vu l' article 67 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme
(A4-0011/97);

1.

approuve la position commune;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(')
(2)
(3)

JO C 78 du 18.3.1996, p. 24.
JO C 253 du 29.9.1995, p. 22.
JO C 273 du 19.9.1996, p. 9.
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3. Système d'indemnisation des investisseurs

***III

A4-0047/97

Décision concernant le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du
Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs
(C4-0058/97 - 00/0471(COD))

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

— vu le projet commun approuve par le comité de conciliation (C4-0058/97 — 00/047 1 (COD)),

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission au Parlement européen
et au Conseil (CC)M(93)0381 ) (2),

— vu sa décision concernant la position commune (3),
— vu l' avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune
(COM(96)0169 - C4-0279/96),

— vu l' article 189 B, paragraphe 5 , du Traité CE,
—

vu l' article 77, paragraphe 2, de son règlement,

— vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A4-0047/97);
1.

approuve le projet commun;

2. charge son Président de signer l' acte, avec le Président du Conseil, conformément à l' article 191 ,
paragraphe 1 , du Traite CE;
3 . charge son Secrétaire général de signer l' acte, pour ce qui releve de ses compétences, et de procéder,
en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication dans le Journal officiel ;
4.
O
(2)
(3)

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
JO C 128 du 9.5.1994, p. 85.
JO C 321 du 27.11.1993, p.15 .
JO C 96 du 1.4.1996, p. 28.

4. Protection sociale
A4-0016/97

Resolution sur la communication de la Commission sur l'avenir de la protection sociale: cadre pour
un débat européen et le rapport de la Commission sur la protection sociale en Europe (1995)
(COM(95)Q466- C4-0524/95 et CQM(95)0457 - C4-0518/95)

Le Parlement européen,

— vu les articles 2, 3, 117, 118 du traité instituant la Communauté européenne,

— vu l' accord sur la politique sociale conclu entre les États membres de la Communauté européenne à
l' exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, notamment ses articles 1 et 2,

— vu la communication de la Commission sur l' avenir de la protection sociale : cadre pour un débat
européen (COM(95)0466 — C4-0524/95) et son rapport sur la protection sociale en Europe ( 1995 )
(CQM(95)0457 - C4-0518/95 ),
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— vu la proposition de résolution de M. Ferri sur le système de sécurité sociale dans la Communauté
(B4-0458/94),

— vu la recommandation du Conseil 92/44 1 /CEE du 24 juin 1992 portant sur les critères communs
relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale et vu la
recommandation du Conseil 92/442/CEE du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et
politiques de protection sociale ('),

—. vu ses résolutions du 13 juillet 1995 sur une stratégie cohérente de l' emploi pour l' Union
européenne (2), du 29 novembre 1995 sur le rapport annuel de la Commission: «L' emploi en Europe —
1995 » (3) et du 16 janvier 1996 sur le programme d' action sociale à moyen terme 1995 — 1997 (4),

— vu le rapport de la commission de l' emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des
budgets ainsi que de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle
(A4-0016/97 ),

A. considérant que le modèle européen de protection sociale fondé sur la solidarité est essentiel pour
le maintien de la paix sociale ; considérant que ces systèmes de protection sociale nécessitent une
réforme mais que celle-ci ne doit pas porter atteinte aux principes fondamentaux sur lesquels ils sont
fondés, en particulier le principe de solidarité sociale,
B. considérant que les systèmes de protection sociale sont trop souvent perçus comme un fardeau pour
les économies européennes alors qu' ils devraient être considérés comme un atout inestimable et
comme une pierre angulaire du modèle social européen,
C. considérant que les systèmes de protection sociale contribuent à l' établissement d' un consensus
social, condition préalable importante du développement économique durable,
D. considérant que les systèmes de protection sociale sont à la base du principe de la citoyenneté sociale
qui garantit la reconnaissance et l' intégration des travailleurs salariés et des bénévoles, et contribue à
combattre l' exclusion sociale, véritable négation de ce principe,

E. considérant que, à l' échelon européen, le terme de protection sociale désigne l' ensemble des systèmes
collectifs de transfert de prestations servant à fournir une couverture sociale fondée sur la solidarité;
F. considérant que l' objectif prioritaire de la réforme des systèmes de protection sociale est de veiller à
ce que ces systèmes ne nuisent pas au développement de l' emploi, le taux de chômage élevé étant la
cause principale des charges financières qui pèsent sur les systèmes de protection sociale,
G. considérant que l' article 1 17 du Traité CE prévoit d' égaliser «dans le progrès» les conditions de vie et
de travail de la main-d'œuvre,

H. considérant que le modèle européen de protection sociale n' est qu' un élément d' un ensemble, plus
large, de politiques qu' il faut examiner à la lumière des nouvelles conditions qui marquent la scène
économique et politique internationale et en particulier des tentations liées à l' internationalisation du
marché mondial et de l' exigence d' une compétitivité extrême,

I.

considérant que la crise actuelle des systèmes de protection sociale est due en grande partie à
l' insuffisance des moyens financiers mais également aux problèmes structurels auxquels se heurtent

les systèmes de protection sociale dans les États membres,
J.

considérant que les problèmes qui se posent en ce qui concerne les systèmes de protection sociale

constituent des défis communs auxquels sont confrontés les États membres et l' Union européenne et
qu' ils devraient par conséquent être affrontés conjointement par les États membres et la Communauté
afin que les travailleurs puissent, sans difficulté, satisfaire leur droit de circuler librement sur le
territoire de l' Union; considérant que l' Union européenne dispose déjà d' importantes compétences
dans ce domaine, en particulier dans la mesure où elle est responsable de la garantie de la libre
circulation et de la libre prestation de services ;

(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
C
C
C

245 du 26.8.1992, pp. 46 et 49.
249 du 25.9.1995 , p. 143 .
339 du 18.12.1995 , p. 28 .
32 du 5.2.1996, p. 24.
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1.

se félicite de la communication de la Commission dans la mesure où elle constitue une contribution

constructive au débat sur la réforme des systèmes européens de protection sociale et, étant donné la
nécessité d' effectuer une analyse approfondie de ces systèmes, partage entièrement l' avis de la
Commission selon lequel ce débat devrait être organisé au niveau européen ;
2.

considère que la notion de protection sociale doit englober non seulement la sécurité sociale,

c' est-à-dire l' assurance octroyée à la collectivité, mais également la protection sociale assurée par le
gouvernement au même titre que les régimes résultant des négociations collectives et des cotisations des
particuliers ;
3 . considère néanmoins que le rôle de l' Union européenne dans le domaine de la protection sociale
devrait être plus actif en prenant en compte les différences qui existent entre les divers systèmes de

sécurité sociale en vigueur dans chacun des États membres, et inclure des actions organisées
conjointement dans ce secteur avec les États membres, avec les organisations non gouvernementales qui

exercent des activités sociales sur leur territoire, tout comme avec les associations de bienfaisance, par
exemple sous forme d' une commission d' enquête, d' une commission non permanente ou d' un comité de
pilotage; estime que les recommandations susmentionnées du Conseil de 1992 sur la convergence des
objectifs et des politiques de protection sociale et sur les critères communs relatifs à des ressources et des
prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale, doivent se trouver ancrées dans la politique

des États membres et se matérialiser davantage qu' auparavant dans des instruments communautaires;
4.

estime par conséquent, tout en respectant les prérogatives des États membres en ce qui concerne

l' organisation et l' octroi des prestations sociales, que l' Union européenne devrait s' efforcer de garantir le

respect de l' engagement des États membres à promouvoir «un niveau d'emploi et de protection sociale
élevé» tel qu' il est défini à l' article 2 du traité; de renforcer progressivement la convergence des systèmes

de protection sociale des États membres en fixant un certain nombre de critères de convergence sociale
minimaux afin d' éviter, à l' intérieur du marché unique, une concurrence nuisible basée sur une érosion de
la protection sociale; de contribuer à trouver un consensus sur la réforme des systèmes de protection
sociale de façon à mieux adapter ces derniers aux réalités économiques et sociales actuelles ; d' améliorer la
coordination entre les systèmes nationaux de protection sociale afin d' éliminer les obstacles qui
s' opposent à la libre circulation ;
5.

estime dès lors que le rôle de l' Union européenne dans le domaine de la protection sociale consiste

en une harmonisation des bases de revendication ;

6. estime que l' Union devrait disposer des moyens appropriés pour mener à bien les tâches
susmentionnées et insiste sur la nécessité urgente d' incorporer le protocole social au texte du traité dans le
cadre de la CIG et d' appliquer la procédure de vote à la majorité qualifiée pour les questions ayant trait
audit protocole;

7. considère que le fait de doter l'UEM d'une dimension sociale et de contrôler les effets négatifs des
politiques de réduction des dépenses, imposées par les critères de convergence, sur le plan de la protection
sociale, ainsi que les pressions exercées sur le financement des systèmes de sécurité sociale, est une
condition essentielle de la sauvegarde future du modèle européen de protection sociale ;
8 . est convaincu que les systèmes de sécurité sociale doivent être calqués sur les nouveaux besoins
existant sur le marché de l' emploi et étendus à ceux-ci étant donné que les intéressés ne sont pas disposés à
ce que la sécurité des prestations dans des conditions de travail traditionnelles fasse place à l' insécurité et à
une protection moindre liée au travail «atypique»; souligne que l' emploi atypique et la couverture sociale
déficiente qui s' y rattache concernent à l' heure actuelle principalement les femmes ; espère que la directive
tant attendue sur les conditions de travail atypique amènera la protection sociale requise et une opportune
flexibilité sur le marché de l' emploi; demande à la Commission de soumettre des propositions concernant
les moyens de garantir la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs dans les contrats de travail
«atypiques»;

9. estime qu' il est possible de faire en sorte que des secteurs de la protection sociale prennent davantage
en compte l' emploi en menant conjointement des politiques actives en matière de marché du travail , en
considérant les prestations de transfert non seulement comme une source de revenus éventuelle pour les
bénéficiaires, mais également comme un investissement social en vue de la promotion du potentiel
d' emploi et de formation de l' individu ; en renforçant la coopération entre les organismes payeurs, les
agences pour l' emploi et les organismes de formation professionnelle ; en renforçant les mesures visant à
inciter les employeurs à contribuer à la formation professionnelle, au recyclage ainsi qu' à l' acquisition
d' une expérience professionnelle; en supprimant les stigmates du chômage en étendant également ces
possibilités aux personnes qui travaillent (congé sabbatique, aides à la reconversion, nouvelle expérience
professionnelle);
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10. rappelle que les mesures d' incitation à l' éducation et à la formation tout au long de la vie ont des
retombées plus favorables que le simple octroi d' indemnités de chômage non assorties de mesures de
formation ;

11.

se félicite de la tendance à réduire les cotisations des employeurs et des employés, notamment en ce

qui concerne les faibles salaires, mais estime que les États membres doivent envisager sérieusement de
diversifier leurs sources de financement, de façon à garantir le financement de la sécurité sociale,
notamment en déplaçant le poids des charges fiscales du facteur travail sur d' autres facteurs comme la
consommation énergétique nuisible à l' environnement, par exemple par le biais de la taxe sur le C02; une
autre possibilité étant une taxe sur les activités économiques ; rappelle la suggestion que fait le Livre blanc
«Croissance, compétitivité, emploi» de développer à cet effet un cadre européen ;
12.
fait observer qu' un accroissement du taux d' emploi contribuerait considérablement à stabiliser
financièrement les systèmes de sécurité sociale ;

13 .

estime que si les États membres encouragent les citoyens à constituer une épargne supplémentaire

destinée à couvrir les risques sociaux, il faudra parallèlement en examiner les incidences sur le niveau de

protection sociale ; et que cela ne devrait pas aboutir à la création de niveaux différents de sécurité sociale
et à l' affaiblissement du système de solidarité qui a été mis en place; estime en outre que le principe de
solidarité doit demeurer la base de la sécurité sociale et que le système général doit être préservé voire, le
cas échéant, amélioré et dans ce contexte estime que la préservation et — si nécessaire — l' élargissement
du système général de pensions doivent rester essentiels et que le développement de systèmes de pensions
supplémentaires ne doit pas être utilisé pour justifier des réductions et une révision à la baisse du système
de pensions général ; met également en garde contre la privatisation des risques sociaux, notamment dans
le domaine de la santé ; espère que des actions nationales et européennes seront mises en place en vue de
sensibiliser les jeunes à la valeur des systèmes de solidarité, notamment en matière de prévoyance
vieillesse ;

14. estime que l' abaissement du chômage et le relèvement de la proportion des actifs accroîtront le
produit des cotisations concernant les systèmes de sécurité sociale et contribueront à alléger la charge
financière qui pèse actuellement sur les régimes de retraite par participation, et estime que la tendance des

États membres à encourager la constitution d' une épargne supplémentaire sur la base de régimes

préfinancés peut être soutenue à condition qu' elle ne soit pas utilisée pour justifier des réductions et une
révision à la baisse des régimes de retraites ou à remplacer les systèmes existants par un système de
capitalisation qui aurait pour effet de peser doublement sur la population active dont les cotisations
serviraient à constituer les rentes de cette dernière et à remplir le contrat des générations ; demande
instamment que les systèmes de protection sociale prennent en compte les nouvelles formes de risque
social résultant de l' évolution démographique, notamment la prise en charge à long terme des personnes
âgées ; souligne que la société doit reconnaître la chance qui lui est offerte d' utiliser le savoir et
l' expérience des personnes âgées et qu' elle doit pour ce faire créer des conditions-cadres ;
15 . estime que les changements intervenus dans les structures familiales constituent une évolution
aussi importante que le vieillissement de la population, et confirme son avis de longue date selon lequel la
protection sociale doit évoluer vers des systèmes indépendants pour les hommes et les femmes pour
pouvoir prendre en compte ces évolutions de manière adéquate mais qu' il faut veiller parallèlement à
protéger la famille ;

16. reconnaît que la libre circulation des personnes est un des objectifs économiques et sociaux
fondamentaux de l' Union européenne; estime qu' il existe une réelle demande parmi les citoyens
européens d' exercer leurs droits à la libre circulation, mais que la réalisation de cette demande est parfois
compliquée, notamment en raison d' une convergence et d' une coordination insuffisantes entre les
systèmes nationaux de protection sociale, lesquels peuvent contribuer à mettre à l' abri de la concurrence
européenne certains secteurs du marché du travail , par exemple par le biais du statut de fonctionnaire;
demande à la Commission de prévoir un plan d' action définissant les mesures qui s' imposent dans le
domaine de la protection sociale afin de promouvoir la libre circulation, y compris celle des travailleurs

originaires de pays tiers qui résident légalement dans les États membres;
17 .

estime que, pour assurer l' équilibre entre l' offre et la demande sur le marché du travail, il convient

de prolonger le délai de trois mois pendant lequel un demandeur d' emploi peut rechercher un travail dans
un autre Etat membre tout en percevant des allocations de chômage de son propre État membre;
18 .

estime que l' octroi d' une allocation de chômage aux chômeurs qui recherchent un travail dans un

autre État membre doit s' accompagner de mesures visant à faciliter le plus possible leur accès aux
informations nécessaires ;

17.3.97

17.3.97

Journal officiel des Communautés européennes

FR

N0 C 85/67
Mercredi, 19 fevrier 1997

19.

note que les travailleurs frontaliers sont touches par le manque de coordination entre les systèmes

fiscaux et de protection sociale des États membres voisins du fait de pratiques discriminatoires et demande
instamment à la Commission de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour éliminer toute
forme de discrimination dans ce domaine; rappelle à la Commission son intention de publier une étude sur
la mise en œuvre de sa recommandation du 21 décembre 1993 , relative à l' imposition de certains revenus

obtenus par des non-résidents dans un État membre autre que celui de leur résidence ('); estime que les

modifications proposées par la Commission doivent permettre de remédier aux problèmes des travailleurs
frontaliers imputables à la fiscalisation de certaines cotisations de sécurité sociale; demande que toute
modification des mécanismes de financement de la sécurité sociale soit d' abord analysée d' après ses
incidences éventuelles sur les droits des travailleurs migrants et des travailleurs frontaliers en particulier;
20. est préoccupé par le nombre considérable de ceux qui, au sein de l' Union européenne, ont à souffrir
de l' exclusion sociale, certains groupes étant particulièrement touchés, tels que les enfants de moins de 16
ans et demande par conséquent à la Commission de soumettre des propositions permettant de garantir à
chaque citoyen un niveau de vie approprié;

21 . considère que, dans le but de garantir l'efficacité des mesures de soutien du modèle européen de
protection sociale dans le contexte de la mondialisation de l'économie, la Commission doit se placer, dans
le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, au premier rang de la lutte pour obtenir que soit mise en
œuvre la clause de la nation la plus favorisée et que soient incluses dans les accords multilatéraux des
clauses environnementales et sociales sur le modèle de l'Organisation internationale du travail;
22 .

soutient l' introduction dans le Traité CE de la déclaration n0 23 à l' occasion de la conférence

intergouvernementale ;

23 . invite la Commission à réaliser de toute urgence une étude sur l' évolution démographique et ses
incidences sur les systèmes de protection sociale afin de parer aux répercussions sociales et économiques
qu' entraînera le vieillissement croissant de la population de l' Union européenne;
24. estime qu' il convient d' étudier immédiatement les perspectives d' évolution de la production au
cours des prochaines années, d' évolution de l' emploi et du temps de travail, ainsi que la transformation du
temps libre, qui tôt ou tard s' accroîtra, en un bien économique;

25 . charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité
économique et social ainsi qu' aux partenaires sociaux européens.
C)

JO L 39 du 10.2.1994, p. 22.

5. Viande bovine — Contrôles vétérinaires — Enregistrement des bovins

*

a) A4-0037/97

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base
de viande bovine (COM(96)0460 - C4-0546/96 - 96/0229(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LE PARLEMENT

PAR LA COMMISSION (')

(Amendement 1 )
Préambule

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE

L' UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté europeenne, et notam

vu le traite instituant la Communauté europeenne, et notam

ment son article 43,

ment son article 100 A,

C)
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTEES
PAR LE PARLEMENT

PAR LA COMMISSION

vu la proposition de la Commission,

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,

vu 1 avis du Comité économique et social ,

vu l' avis du Comité économique et social,

(Amendement 2 )
Premier considérant

considérant que, pour améliorer l' information des consomma
teurs sur certains aspects de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine les intéressant, il convient d' établir un

système d' étiquetage spécifique dans le secteur de la viande
bovine ; qu' on entend par «viande bovine» et «produits à base
de viande bovine» certains produits visés à l' article premier
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil , du
27 juin 1 968, portant organisation commune des marchés dans

le secteur de la viande bovine; que les États membres peuvent

considérant que, pour améliorer l' information des consomma
teurs sur certains aspects de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine les intéressant, pour éviter de les
tromper et pour protéger la santé publique, il convient
d' établir un système d' étiquetage spécifique dans le secteur de
la viande bovine; qu' on entend par «viande bovine» et
«produits à base de viande bovine» certains produits visés à
l' article premier paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 805/68
du Conseil, du 27 juin 1968 , portant organisation commune des

décider d'étendre le système d' étiquetage à d' autres produits

marchés dans le secteur de la viande bovine; que les États

transformés contenant de la viande bovine ;

membres devront harmoniser, dans un délai raisonnable,

l'extension du système d' étiquetage à d' autres produits trans
formés contenant de la viande bovine ;

(Amendement 3 )
Deuxième considérant

considérant qu' un tel système d' étiquetage doit être facultatif
pour les opérateurs et les organisations commercialisant de la
viande bovine et des produits à base de viande bovine, en ce
sens que, au cas où lesdits opérateurs et organisations désirent
étiqueter leur viande bovine et leurs produits à base de viande
bovine, ils sont tenus de le faire conformément au présent

considérant qu' un tel systeme d' étiquetage doit être obliga
toire pour les opérateurs et les organisations commercialisant
de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et
que cette obligation se concrétise par l'observation du
présent règlement;

règlement;

(Amendement 4)

Troisième considérant bis (nouveau)

considérant que les conditions auxquelles doit répondre un
système d'étiquetage doivent être conformes à des normes
minimales correspondant aux attentes des consommateurs

et pouvant être appliquées dans les points de ventes;
considérant que les États membres peuvent prévoir, pour le
système d'étiquetage, des conditions allant au-delà des
dispositions du présent règlement;

(Amendement 5 )
Sixième considérant

considérant que les operateurs et les organisations important de
la viande bovine et des produits à base de viande bovine en
provenance de pays tiers peuvent également désirer étiqueter
leurs produits conformément au présent règlement; qu' il
convient donc de prévoir des dispositions pour inclure la
viande bovine importée dans le système d' étiquetage; que
lesdites dispositions doivent garantir que les mesures adoptées
en matière d' étiquetage de viande bovine et de produits à base
de viande bovine importés sont d' une fiabilité équivalente à
celles qui sont définies pour la viande bovine communautaire;

considérant que les opérateurs et les organisations important de
la viande bovine et des produits à base de viande bovine en
provenance de pays tiers devront également étiqueter leurs
produits conformément au présent règlement; qu' il convient
donc de prévoir des dispositions pour inclure la viande bovine
importée dans le système d' étiquetage; que lesdites disposi
tions doivent garantir que les mesures adoptées en matière
d' étiquetage de viande bovine et de produits à base de viande
bovine importés sont d' une fiabilité équivalente à celles qui
sont définies pour la viande bovine communautaire;
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 6)

Article premier, paragraphe 1

1 . Si un opérateur ou une organisation, tels que définis à
l' article 2, désirent étiqueter de la viande bovine ou des
produits à base de viande bovine de façon détaillée sur le point
de vente, ils sont tenus de le faire conformément au présent
règlement.

1 . Tout operateur ou organisation, tels que définis à
l' article 2, vendant de la viande bovine ou des produits à base
de viande bovine la (les) étiquette de façon détaillée sur le
point de vente conformément au présent règlement.

(Amendement 7 )

Article 2, premier alinéa, deuxieme tiret

- «étiquette» une étiquette fixée à un ou des morceaux de
viande individuels ou à leur matériel d' emballage, ou des
informations fournies au consommateur sur le point de

—

vente ;

«étiquette» une étiquette fixée à un ou des morceaux de
viande individuels ou à leur matériel d' emballage, ou des
informations fournies au consommateur sur le point de
vente; si l'étiquette n'est pas fixée à un ou des morceaux
de viande individuels ou à leur matériel d'emballage,
l'information est présentée, de façon bien visible, au
consommateur sur le point de vente ;

(Amendement 8 )
Article 2, deuxième alinéa

Les États membres peuvent décider d' étendre le système aux
produits transformés contenant des produits visés au premier
tiret, y compris aux produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Dans un délai d' un an a compter de l' entrée en vigueur du
présent règlement, le système d'étiquetage et son contenu y
visés seront, selon les modalités appropriées, étendus aux
produits transformés contenant de la viande bovine et des
produits à base de viande bovine.

(Amendement 9)

Article 3, paragraphe 1, troisième tiret

- le système de contrôle applicable a toutes les etapes de la
production et de la vente, y compris les contrôles à
exécuter par un organisme indépendant désigné par l' opé
rateur ou l' organisation ;

— le systeme de contrôle applicable à toutes les étapes de la
production et de la vente, y compris les contrôles à
exécuter par un organisme indépendant désigné par l' opé
rateur ou l' organisation sur la base d'une liste d'organis
mes approuvée par l'autorité publique susmentionnée;

(Amendement 10)

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa

4.

Lorsque les autorités compétentes de tous les États

membres concernés approuvent la spécification proposée,
l' opérateur ou l' organisation concerné est habilité à étiqueter
la viande bovine ou les produits à base de viande bovine, à
condition que l' étiquette porte son nom ou son logo.

4.

Lorsque les autorités compétentes de tous les États

membres concernés approuvent la spécification proposée,
l' opérateur ou l' organisation concerné est tenu d 'étiqueter la
viande bovine ou les produits à base de viande bovine, à
condition que l' étiquette porte son nom ou son logo.

(Amendement 11 )

Article 4, paragraphe 1
1.
Si la viande bovine ou les produits a base de viande
bovine sont produits, totalement ou partiellement, dans un pays
tiers, les opérateurs et les organisations ne sont habilités à
étiqueter la viande bovine et les produits à base de viande
bovine conformément au présent règlement que si, outre le
respect des dispositions visées à l' article 3, leurs spécifications
ont obtenu l' agrément de l' autorité compétente désignée à cet
effet par chacun des pays tiers concernés .

1.
Si la viande bovine ou les produits a base de viande
bovine sont produits, totalement ou partiellement, dans un pays
tiers, les opérateurs et les organisations étiquettent la viande
bovine et les produits à base de viande bovine conformément
au présent règlement. Outre le respect des dispositions visées à
l' article 3 , leurs spécifications sont soumises à l'agrément
préalable de l' autorité compétente désignée à cet effet par
chacun des pays tiers concernés .
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 12)

Article 5, paragraphe 1, premier tiret

- État membre, région d' un État membre ou pays tiers de
naissance, sexe de l ' animal;

— État membre, région d' un État membre ou pays tiers de
naissance, sexe, race et méthodes de reproduction de
1 animal ;

(Amendement 13)

Article 5, paragraphe 1 , premier tiret bis (nouveau)
— manipulations éventuelles de l'embryon ou origine
transgénique de l'animal;

(Amendement 14)

Article 5, paragraphe 1, troisième tiret bis (nouveau)
— autres informations sur les antibiotiques et stimulants
administrés;

(Amendement 15 )

Article 5, paragraphe 1, quatrième tiret

- États membres, régions d'États membres ou pays tiers
dans lesquels la totalité ou, au minimum, 80 % de

— États membres, régions d' États membres ou pays tiers
dans lesquels l' engraissement a eu lieu ;

l ' engraissement a eu lieu :

(Amendement 16)

Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Si de la viande bovine originaire de plusieurs pays
est vendue sur un même point de vente, chaque origine doit
être signalée sur l'étiquetage.

(Amendement 17)

Article 5, paragraphe 2
2. Lorsque la viande bovine et les produits à base de viande
bovine comprennent de la viande provenant de différents
animaux, seules les informations visées au paragraphe 1 qui
sont communes à la totalité de la viande peuvent figurer sur
l' étiquette.

2. Lorsque la viande bovine et les produits à base de viande
bovine comprennent de la viande provenant de différents
animaux, les informations visées au paragraphe 1 qui sont
communes à la totalité de la viande figurent sur l' étiquette.

(Amendement 18)
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis

Les États membres infligent des sanctions administratives
et financières à quiconque ne respecte pas les obligations
imposées par le présent règlement ou n'effectue pas de la
manière appropriée les contrôles prévus de l'étiquetage,
procédures et contenu même de celui-ci confondues.
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 19)

Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis

Chaque État membre soumet annuellement, avant le
1er juillet 1998 pour la première fois, un rapport à la
Commission portant sur l'application du présent règle
ment.

(Amendement 20)
Article 8

Les modalités d' application du present règlement sont arretees
par la Commission selon la procédure prévue à l' article 27 du
règlement (CEE) n0 805/68 . Lesdites modalités d' application
peuvent concerner, notamment, les informations pouvant figu
rer sur l' étiquette en vertu de l' article 5 .

Les modalités d' application du présent règlement sont arrêtées
par la Commission, avant le 1er avril 1997, selon la procédure
prévue à l' article 27 du règlement (CEE) n0 805/68. Lesdites
modalités d' application peuvent concerner, notamment, les
informations pouvant figurer sur l' étiquette en vertu de
l' article 5 .

(Amendement 21 )
Article 9, deuxième alinéa

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1997 .

Il est applicable à partir du 1 er juillet 1997 .

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de règlement du
Conseil relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
(CC)M(96)0460 - C4-0546/96 - 96/0229(CNS))

(Procédure de codécision : première lecture)

Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0460 — 96/0229(CNS) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 43 du Traité CE (C4-0546/96),
— estimant que la base juridique proposée par la Commission n' est pas pertinente et qu' il y a lieu de se
référer aux articles 189 B et 100 A,

—

vu l' article 58 de son règlement,

—

vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs et les avis de la commission de l' agriculture et du développement rural ainsi que de la
commission juridique et des droits des citoyens (A4-0037/97);

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;
C)
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4.
au cas où le Conseil entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l' en
informer et demande l' ouverture de la procédure de concertation ;

5 . demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications
substantielles à la proposition de la Commission;
6. 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 ;
7.

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

b) A4-0033/97
I.

Proposition de directive du Conseil fixant les principes relatifs a l'organisation des contrôles
vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté
(CC)M(96)0170 - C4-0334/96 - 96/0109(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (')

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 1 )
Preambule

LE CONSEIL DE L' UNION EUROPÉENNE,

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-

vu le traite instituant la Communauté européenne, et notam

ment son article 43 ,

ment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l' avis du Comité économique et social,

vu l' avis du Comité économique et social,

(Amendement 2 )
Sixième considérant

considérant que dans le nouveau système de contrôles vétéri
naires, seuls un contrôle documentaire et un contrôle physique
doivent être effectués ; qu' il convient en conséquence de
supprimer le contrôle d' identité;

considérant que dans le nouveau système de contrôle, un
contrôle documentaire et un contrôle physique doivent être
effectués ; qu' il convient en conséquence de supprimer un
contrôle d' identité indépendant puisque celui-ci intervient
dans le cadre du contrôle physique;

(Amendement 3 )

Article 5, paragraphe 1

(Ne concerne pas la version française)
C)

JO C 245 du 23.8.1996, p. 9.
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TEXTE PROPOSE
PAR LA COMMISSION

MODIFICATIONS APPORTEES
PAR LE PARLEMENT

(Amendement 4)

Article 5, paragraphe 2, premier tiret
— aussi longtemps qu' il reste sous contrôle douanier, ou

— aussi longtemps qu' il reste sous contrôle douanier —
auquel cas il est fait référence au document de trans
port prévu — ou

(Amendement 5 )

Article 9, paragraphe 1, point a)
a) si le lot n' est pas déchargé, l' autorité compétente peut
effectuer des contrôles documentaires aléatoires des pro

a) si le lot n' est pas décharge, l' autorité compétente peut
effectuer des contrôles documentaires aléatoires des pro

duits sur la base du certificat ou document vétérinaire

duits sur la base du certificat ou document vétérinaire

original ou autre document original ou d' une copie

original ou autre document original ou d' une copie

certifiée conforme de ceux-ci . Si un contrôle documentaire

certifiée conforme de ceux-ci . Si un contrôle documentaire

a été effectué, l' autorité compétente doit délivrer le
certificat visé à l' article 5 , paragraphe 1 attestant les

a été effectué, l' autorité compétente doit délivrer le
certificat visé à l' article 5 , paragraphe 1 attestant les
résultats de ce contrôle à l' intention du poste d'inspection
frontalier du port ou de l' aéroport de destination .

résultats de ce contrôle à l' intention des autorités douaniè

res du port ou de l' aéroport de destination .

(Amendement 6)

Article 9, paragraphe 1, point c)

c) si le lot est déchargé et entreposé temporairement sous le
contrôle de l' autorité compétente dans la zone douanière
du port ou de l' aéroport dans l' attente de sa réexpédition
vers un autre poste d' inspection frontalier par vie maritime
ou aérienne, l' autorité compétente effectue le contrôle
documentaire des produits sur la base des mêmes docu
ments que ceux visés au point a); un contrôle physique
peut être effectué exceptionnellement en cas de danger
pour la santé publique ou animale ou de suspicion
d' irrégularités .

c) si le lot est déchargé et entreposé temporairement sous le
contrôle de l' autorité compétente dans la zone douanière
du port ou de l' aéroport dans l' attente de sa réexpédition
vers un autre poste d' inspection frontalier par vie maritime
ou aérienne, l' autorité compétente effectue le contrôle
documentaire des produits sur la base des mêmes docu
ments que ceux visés au point a); un contrôle physique
peut être effectué exceptionnellement en cas de danger
pour la santé publique ou animale ou de suspicion
d' irrégularités . Ce contrôle doit dans tous les cas être
effectué dans un poste d'inspection frontalier agréé.

(Amendement 7 )

Article 12, paragraphe 1
1.
Les lots de produits en provenance de pays tiers et
destinés à une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt
douanier sont soumis, au poste d' inspection frontalier visé à
l' article 3 , paragraphe 2, à un contrôle documentaire et à un
contrôle physique qui ont pour but d' assurer que ces produits
remplissent les conditions d' importation .

1 . Les lots de produits en provenance de pays tiers et
destinés à une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt
douanier sont soumis, au poste d' inspection frontalier visé à
l' article 3 , paragraphe 2, à un contrôle documentaire et à un
contrôle physique qui ont pour but d' assurer que ces produits
remplissent les conditions d' importation. Dans ce cas, les
autorités douanières et les autorités vétérinaires responsa
bles du poste d'inspection frontalier autorisent l'admission
dans la zone franche, dans l'entrepôt franc ou dans un
entrepôt douanier.

(Amendement 8 )

Article 12, paragraphe 3, troisième tiret bis (nouveau)
—

en cas de stockage des lots concernés, il convient de
trier sur place les produits pouvant être importés dans
la Communauté et ceux qui ne le peuvent pas, et de les
étiqueter en conséquence.
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(Amendement 9)

Article 12, paragraphe 4, point a bis) (nouveau)
a bis) stocker uniquement dans les entrepôts douaniers en
zone douanière les produits ne pouvant être importés
dans la Communauté lorsqu'existent les garanties de
procédures concernant les entrepôts douaniers de type
C au sens de l'article 54, paragraphe 1, troisième tiret
du règlement (CEE) n0 2454/93.

(Amendement 10)

Article 12, paragraphe 4, point c)
c) déclarer 1 ' arrivée et 1' expédition de produits dans une zone
ou un entrepôt visés au paragraphe 2;

c) déclarer l' arrivee et l' expédition de produits dans une zone
ou un entrepôt visés au paragraphe 2 — cette disposition
remplace les mesures de sécurité prévues au para
graphe 2;.

(Amendement 11 )

Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa
En outre, lorsqu' il s' avère qu' une irrégularité constatée décou
lé d' une négligence ou d' une action délibérée, l'autorité
compétente impose au déclarant une sanction financière d' au
moins 20 % de la valeur en douane du produit.

Lorsqu' il s' avere qu' une irrégularité constatée découle d' une
négligence ou d' une action délibérée, le déclarant se voit
imposer une sanction financière d' au moins 20 % de la valeur
en douane du produit.

(Amendement 12)

Chapitre IV, article 24 bis (nouveau)
Article 24 bis

La Commission est assistée par le comité vétérinaire
permanent institué par la décision 68/361/CEE du Conseil.
Ce comité, de caractère consultatif, est composé d'un

représentant par État membre et présidé par le représen
tant de la 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, le cas échéant
en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État
membre a le droit de demander que sa position figure à ce
procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis
par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a
tenu compte de cet avis.

(Amendement 13 )
Article 25

Dans les cas ou il est fait référence a la procédure prevue au
présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la

Dans les cas ou il est fait référence à la procédure prévue au
présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la

décision 68/361 /CEE du Conseil , statue conformément aux

décision 68/361 /CEE du Conseil, donne son avis conformé

règles établies à l' article 17 de la directive 89/662/CEE.

ment aux règles établies à l' article 24 bis de la présente
directive .
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PAR LE PARLEMENT

(Amendement 14)

Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis

Les reunions du comité sont en principe publiques, sauf
décision particulière contraire dûment motivée et publiée
en temps utile. Le comité publie ses ordres du jour deux
semaines avant les réunions. Il publie les procès-verbaux de
ses réunions. Il établit un registre public des déclarations
d'intérêts de ses membres. Le PE est informé de toutes les

décisions prises.
(Amendement 15 )
Article 26

Dans les cas où il est fait référence à la procédure definie au
présent article, le comité vétérinaire permanent statue confor
mément aux règles établies à l' article 18 de la directive
89/662/CEE.

Dans les cas où il est fait réference à la procédure définie au
présent article, le comité vétérinaire permanent donne son avis
conformément aux règles établies à l' article 24 bis de la
présente directive.

(Amendement 16)
Article 29 bis (nouveau)
Article 29 bis

La Commission établit une liste des différents accords

bilatéraux en vigueur, conclùs entre les États membres et
des pays tiers et fixe une période transitoire pour l'harmo
nisation des exigences auxquelles doivent satisfaire les
produits d'origine animale importés par la Communauté.
(Amendement 17)

Article 30, premier alinéa
La directive 90/675/CEE est abrogee avec effet au 1 er janvier

La directive 90/675/CEE est abrogée avec effet au 1 er janvier

1997.

1998 .

(Amendement 18 )

Article 31, paragraphe 1, premier et deuxieme alinéas

1.

Les États membres adoptent et publient, avant le 1er jan

1.

Les États membres adoptent et publient, avant le 1 er jan

vier 1997, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente

vier 1998, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente

directive . Ils en informent immédiatement la Commission .

directive. Ils en informent immédiatement la Commission .

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er janvier 1997.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er janvier 1998.
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Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil
fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en
provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (COM(96)0170 — C4-0334/96 —
96/0109(CNS)

(Procédure de codécision : premiere lecture)

Le Parlement européen,

—

vu la proposition de la Commission au Conseil (CC)M(96)0170 — 96/0109(CNS)) ('),

— consulté par le Conseil conformément à l'article 43 du Traité CE (C4-0334/96),
— estimant que la base juridique proposée par la Commission n' est pas pertinente et qu' il y a lieu de se
référer aux articles 189 B et 100 A,

—

vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs et les avis de la commission des budgets et de la commission de l' agriculture et du
développement rural (A4-0033/97);
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.
au cas où le Conseil entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l' en
informer et demande l' ouverture de la procédure de concertation;

5 . demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications
substantielles à la proposition de la Commission;
6. 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 ;
7.
C)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 245 du 23.8.1996, p. 9.

II.

Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE,
91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l'organisation
des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la
Communauté (COM(96)0170 - C4-0335/96 - 96/01 10(CNS))

Cette proposition est approuvée.
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Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de directive du Conseil
modifiant les directives 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE,
92/45/CEE et 92/118/CEE en ce qui concerne l'organisation des contrôles vétérinaires pour les
produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (CC)M(96)0170 — C4-0335/96
- 96/01 ÎO(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil CC)M(96)0170 — 96/01 10(CNS) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 43 du Traité CE (C4-0335/96),
— vu l'article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs et les avis de la commission des budgets et de la commission de l' agriculture et du
développement rural (A4-0033/97);
1.

approuve la proposition de la Commission ;

2.

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

C)

JO C 245 du 23.8.1996, p. 24.

c)

A4-0022/97

Proposition de règlement du Conseil établissant un systeme d'identification et d'enregistrement des
bovins (CC)M(96)0460 - C4-0545/96 - 96/0228(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:
TEXTE PROPOSÉ
PAR LA COMMISSION (')

MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LE PARLEMENT

(Amendement 2)

Troisième considérant bis (nouveau J

considérant qu'il est nécessaire d'arreter un règlement
relatif à l 'identification des bovins, afin de restaurer, après
qu'elle a été très fortement ébranlée par l'épizootie d'ESB,
la confiance des consommateurs dans la viande bovine et

les produits à base de viande bovine; que ce règlement doit
être tel que l'on accorde à la protection des consommateurs
l'importance qu'elle mérite;
(Amendement 3 )
Sixième considérant

considérant que, aux fins d' un «traçage» rapide et précis des
animaux pour des raisons de santé et de contrôle des régimes

d' aides communautaires, chaque État membre devrait créer
une base de données informatisées qui enregistrera l' identité
de l' animal, toutes les exploitations sur son territoire et les
mouvements des animaux ;

considérant que, aux fins d' un «traçage» rapide et précis des
animaux pour des raisons de santé, de détermination certaine
de l'origine des animaux, de reconstitution des transports
d'animaux, des opérations de zootechnie et de contrôle des

régimes d' aides communautaires, chaque État membre devrait
créer une base de données informatisées qui enregistrera
l' identité de l' animal , toutes les exploitations sur son territoire
et les mouvements des animaux ;

C)

JO C 349 du 20.11.1996, p. 10.
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MODIFICATIONS APPORTEES
PAR LE PARLEMENT

TEXTE PROPOSE
PAR LA COMMISSION

(Amendement 4)

Sixième considérant bis (nouveau)
considérant que, pour que ce systeme d'identification et
d'enregistrement soit efficace à l'échelle de toute l'Union
européenne et conforme aux objectifs du présent règle
ment, il est nécessaire que les infrastructures techniques
(banques de données, etc.) soient d'un niveau comparable

dans tous les États membres;
(Amendement 5 )

Sixième considérant ter (nouveau)

considérant que, pour qu'il soit accepté, il est indispensable
que le système d'identification à instaurer n'impose pas
aux producteurs des contraintes administratives exces
sives; que, de même, il convient de veiller à ce que les coûts
par animal soient maintenus à un niveau peu élevé;

(Amendement 6)

Sixième considérant quater (nouveau)
considérant que, de plus, il convient de veiller à ce que
soient réunies les conditions techniques nécessaires pour
garantir que les producteurs pourront communiquer aisé
ment avec la base de données et que les bases de données
couvriront la totalité du territoire; que, par ailleurs, il
convient de veiller à ce que, lorsque les données sont
communiquées à la base de données, la probabilité d'erreur
n'excède pas un certain niveau; que c'est uniquement à ces
conditions que l'instauration des bases de données se
révélera utile;

(Amendement 7 )

Sixième considérant quinquies (nouveau)

considérant que, pendant une phase transitoire, les États
membres doivent avoir la faculté de ne pas imposer la
double saisie des données — par la base de données et au
moyen du passeport pour animaux —, sauf pour ce qui est
des données relatives à la naissance et des données relatives

à l'abattage; que, par ailleurs, sauf au cours de la phase

transitoire, les États membres doivent pouvoir ne pas

imposer le passeport pour animaux, lorsqu'il est garanti
que tous les mouvements d'animaux sont correctement
communiqués à une base de données centrale;

(Amendement 8 )

Sixième considérant sexies (nouveau)
considérant que, s'agissant de l'accès aux bases de donnees,
les producteurs doivent bénéficier d'une protection suffi

sante des données; que, dans le cadre de la protection des
données applicable, il convient de tenir compte de l'impor
tance particulière des organisations nationales de protec
tion des consommateurs ;
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MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 9 )

Septième considérant

considérant que, afin de permettre le «traçage» des mouve
ments des bovins, les animaux doivent être identifiés par une
marque auriculaire apposée à chaque oreille et accompagnés
d'un passeport durant tout mouvement; que la forme et le
contenu de la marque et les exigences relatives au passeport
doivent être fixés au niveau de la Communauté ; qu'un
passeport doit être délivré pour chaque animal auquel une
marque auriculaire a été attribuée;

considérant que, afin de permettre le «traçage» des mouve
ments des bovins, les animaux doivent être identifiés par une
marque auriculaire apposée à chaque oreille, durant tout
mouvement; que la forme et le contenu de la marque et les
exigences relatives au passeport doivent être fixés au niveau de
la Communauté ; que, lorsqu'un pays impose le passeport
pour animaux, un passeport doit être délivré pour chaque
animal auquel une marque auriculaire a été attribuée et
accompagner l'animal durant tout mouvement;

(Amendement 10)
Huitième considérant

considérant que, dans le cas d' animaux dont la marque
auriculaire est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle
marque doit être apposée; qu' une marque auriculaire de
remplacement portera le même code que la marque d' origine;

considérant que, dans le cas d' animaux dont la marque
auriculaire est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle
marque doit être apposée ; qu' une marque auriculaire de
remplacement portera le même numéro que la marque d' ori
gine;

(Amendement 1 1 )
Article 2, deuxième tiret

— détenteur signifie toute personne naturelle ou juridique
responsable des animaux, que ce soit sur une base
permanente ou temporaire, y compris durant le transport
ou sur un marché ;

— détenteur signifie toute personne naturelle ou juridique
responsable des animaux, que ce soit sur une base
permanente ou temporaire, y compris durant le transport
ou dans le cadre de transactions commerciales ;

(Amendement 12)

Article 3, premier alinéa bis (nouveau)

Les États membres mettent ces éléments en œuvre confor
mément aux dispositions du présent règlement. Sauf pen
dant la phase transitoire visée à l'article 5, ils peuvent
renoncer à l'établissement des passeports pour animaux,
lorsqu'il est garanti que tous les mouvements d'animaux
sont communiqués à une base de données centrale.

(Amendement 13 )
Article 3, deuxième alinéa

La Commission et l' autorité compétente de l' État membre

La Commission et l' autorité compétente de l' État membre

concerné ont accès à toutes les informations visées par le
présent règlement. Elles prennent les mesures nécessaires pour
assurer un accès approprié à ces données à toutes les parties
concernées, notamment aux organisations de consommateurs

concerné ont accès à toutes les informations visées par le
présent règlement. Elles prennent les mesures nécessaires pour
assurer un accès approprié à ces données à toutes les parties
concernées, ainsi que la protection de leur confidentialité. Les
organisations de protection des consommateurs ont accès à
ces informations dans des cas spécialement justifiés et

ayant un intérêt particulier reconnu par l'État membre, ainsi
que la protection de leur confidentialité.

admis par les services nationaux.
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(Amendement 14)

Article 4, paragraphe 1
1.
Tous les animaux se trouvant dans une exploitation sont
identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille,
approuvée par l' autorité compétente. Les marques auriculaires
portent le même code d' identification unique. Les deux

premiers caractères identifient l' État membre de l' exploitation

où l' animal a été identifié pour la première fois conformément
au code alpha des pays figurant dans la décision 93/317/CEE
suivi d' un code numérique n' excédant pas douze chiffres et qui
permet d' identifier chaque animal individuellement en même
temps que l' exploitation où il est né .

1 . Tous les animaux se trouvant dans une exploitation sont
identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille ;
cette marque est d'un modèle standardisé, approuvé par
l' autorité compétente, non falsifiable et aisément lisible
pendant toute la durée de vie de l'animal. Les marques
auriculaires portent le même code d' identification unique. Les

deux premiers caractères identifient l'État membre de l'exploi

tation où l' animal a été identifié pour la première fois
conformément au code alpha des pays figurant dans la décision
93/317/CEE suivi d' un code numérique n' excédant pas douze
chiffres et qui permet d' identifier chaque animal individuelle
ment en même temps que l' exploitation où il est né.

(Amendement 15 )

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa
2. La marque auriculaire sera apposee dans les quatorze
jours suivant la naissance de l' animal et, en tout cas, avant que
l' animal ne quitte l' exploitation où il est né.

2. La marque auriculaire sera apposée dans les trente jours
suivant la naissance de l' animal et, en tout cas, avant que
l' animal ne quitte l' exploitation où il est né.

(Amendement 16)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa
3.
Tout animal importe d un pays tiers qui a passe les
contrôles visés par la directive 91 /496/CEE et qui reste sur le
territoire de la Communauté est identifié dans l'exploitation de
destination par une marque auriculaire conforme aux disposi
tions du présent article dans les quatorze jours suivant les
contrôles précités et, en tout cas, avant de quitter l'exploita
tion . Toutefois, il n'est pas nécessaire d'identifier l'animal si

l' exploitation de destination est un abattoir situé dans l' État

3 . Tout animal importé d' un pays tiers qui a passé les
contrôles visés par la directive 91 /496/CEE et qui reste sur le
territoire de la Communauté est officiellement identifié à

l'entrée dans la Communauté par les postes d'inspection
aux frontières et après les contrôles précités. Une liaison est
établie à cette occasion entre l'identification effectuée par

le pays tiers et l'identification effectuée par l'État membre

de destination. Si l' exploitation de destination est un abattoir

membre où les contrôles sont effectués et où l' animal est

situé dans l' État membre où les contrôles sont effectués,

abattu durant ce délai de quatorze jours.

l'animal est marqué dans un délai de 72 heures.

(Amendement 18 )

Article 4, paragraphe 5
5.
Aucune marque auriculaire ne peut être enlevee ou
remplacée sans l' autorisation de l' autorité compétente. Lors
qu' une marque auriculaire devient illisible ou est perdue, une
marque de remplacement portant le même code est apposée
conformément aux dispositions du présent article.

5.
Aucune marque auriculaire ne peut etre enlevée ou
remplacée sans l' autorisation de l' autorité compétente. Lors
qu' une marque auriculaire devient illisible ou est perdue, une
marque de remplacement portant au moins le même numéro
est apposée conformément aux dispositions du présent article.
Le service en charge doit procéder à un nouvel estampillage
des marques auriculaires devenues illisibles ou perdues ou
établir une copie durablement lisible de ces marques.

(Amendement 19)

Article 4, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Une fois par an, les exploitations peuvent recevoir
un nombre de marques auriculaires déterminé en fonction
du nombre des marques utilisées l'année précédente.
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(Amendement 20)

Article 4, paragraphe 7

7. Les marques auriculaires non conformes aux exigences
du présent article seront remplacées au plus tard le 31 décembre 1997.

1. A compter du 1er juillet 1997 au plus tard, seules
peuvent encore être apposées aux animaux nouveaux-nés
des marques auriculaires conformes aux exigences du
present article.

(Amendement 21 )

Article 5, premier alinéa, point 1, septieme tiret

— les numéros d' identification de toutes les exploitations où
l' animal a été détenu,

—

les numéros d' identification de la première exploitation
où l' animal a été détenu et de toutes les exploitations
suivantes,

(Amendement 22)

Article 5, premier alinéa, point 2, premier tiret
—

le numéro d' identification consistant en un code n' excé-

dant pas douze caractères,

—

le numéro d' identification consistant en un code n' excé

dant pas quatorze caractères,
(Amendement 23 )
Article 5, troisième alinéa

La base de données sera pleinement opérationnelle et contiendra toutes les données appropriées au plus tard le 31 décembre
1997.

La base de données sera pleinement opérationnelle au plus tard
le 31 décembre 1997 et, à compter de cette date, contiendra
les données relatives à la naissance et à l'abattage. Elle
contiendra toutes les autres données au plus tard à compter
du 31 décembre 1998 .

(Amendement 24)

Article 5, troisième alinéa bis (nouveau)

Lorsqu'il est garanti que la base de données contient toutes

les informations énumérées à l'article 5, les États membres
peuvent renoncer à l'instauration du passeport pour ani
maux .

(Amendement 25 )

Article 5, troisième alinéa ter (nouveau)

Les données sont communiquées à la base de données dans
un délai de trente jours, mais au plus tard avant que
l'animal quitte l'exploitation.

(Amendement 26)

Article 5, troisième alinéa quater (nouveau)
En cas d'importation en provenance de pays tiers, les
données requises sont, à l'entrée dans la Communauté,

communiquées à la base de données, que l'État membre
concerné ait ou n'ait pas instauré le passeport pour
animaux.
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TEXTE PROPOSE

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 27)

Article 6, paragraphe 1

1.

Lorsqu'un État membre impose l'utilisation du passe

1 . L'autorité compétente délivre un passeport pour chaque
animal auquel une marque auriculaire a été attribuée dans les
sept jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le
cas d'animaux importés de pays tiers, suivant la notification de

port pour animaux ou instaure ce passeport, le détenteur
d'animaux reçoit, avec les marques auriculaires, le nombre
correspondant de passeports. Le détenteur est tenu d'acti

stipulé à l'article 4 paragraphe 3. L' autorité compétente peut

correspondant. À l'entrée dans la Communauté, il est

membre dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le passeport
accompagnant l' animal est remis à l' autorité compétente qui le

attribué aux animaux importés de pays tiers le passeport
correspondant à la marque auriculaire. L' autorité compé
tente p>eut délivrer un passeport à des animaux provenant d' un

sa nouvelle identification par l'État membre concerné comme

délivrer un passeport à des animaux provenant d'un autre État
renvoie à l'État membre qui l' a délivré.

ver, après la pose des marques auriculaires, le passeport

autre État membre dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le

passeport accompagnant l' animal est remis à l' autorité compé

tente qui le renvoie à l'État membre qui l' a délivré.

(Amendement 29)

Article 7, paragraphe 1, deuxieme tiret

- signale à l' autorité compétente, au plus tard dans un délai
de trois jours ouvrables, tous les mouvements à destina
tion et en provenance de l' exploitation ainsi que toutes les
naissances et tous les décès d' animaux dans l' exploitation
en en précisant la date,

— signale a l' autorité compétente, au plus tard dans un délai
de trente jours ouvrables, tous les mouvements à destina
tion et en provenance de l' exploitation ainsi que toutes les
naissances et tous les décès d' animaux dans l' exploitation
en en précisant la date,

(Amendement 30)

Article 9, partie introductive
La Commission adopte les dispositions detaillées pour l' appli
cation du présent règlement conformément à la procédure fixée
à l' article 13 du règlement (CEE) n0 729/70. Ces dispositions
détaillées concernent en particulier:

La Commission adopte, au plus tard le 1er avril 1997, les
dispositions détaillées pour l' application du présent règlement
conformément à la procédure fixée à l' article 13 du règlement
(CEE) n0 729/70. Ces dispositions détaillées concernent en
particulier:

(Amendement 31 )
Article 10, deuxième alinéa

Toute sanction imposée par l' État membre à un détenteur est

Toute sanction imposée par l' État membre à un détenteur est

proportionnelle à la gravité de l' infraction. Les sanctions
peuvent comporter, le cas échéant, une limitation du mouve
ment des animaux vers le détenteur concerné ou en provenance

proportionnelle à la gravité de l' infraction. Les sanctions
peuvent comporter, le cas échéant, une limitation du mouve
ment des animaux vers le détenteur concerné ou en provenance
de celui-ci, ainsi qu'une exclusion totale ou partielle, selon
le cas, des régimes d'aide communautaire.

de celui-ci .

(Amendement 32)

Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis

La Commission veillera, par un financement adéquat, a
assurer l'harmonisation des infrastructures techniques
nécessaires au plein développement et au fonctionnement

des banques de données dans les États membres, et
notamment dans ceux qui sont actuellement dépourvus de
telles infrastructures ou dont les infrastructures ne corres

pondent pas aux besoins du présent règlement.
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 33 )

Article 10 ter (nouveau)
Article 10 ter

Chaque État membre soumet, chaque année, à la Commis
sion, et pour la première fois avant le 1er juillet 1998, un
rapport sur l'application du présent règlement. La Com
mission transmet au Parlement européen un rapport réca
pitulatif.

(Amendement 34)
Article 12, deuxieme alinéa

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1997 .

Il est applicable à partir du 1 er juillet 1997 .

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de règlement du
Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins (CC)M(96)0460 —
C4-0545/96 - 96/0228(CNS))

(Procedure de consultation)

Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil CC)M(96)0460 — 96/0228(CNS) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 43 du Traité CE (C4-0545/96),
— vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission de l' agriculture et du développement rural et les avis de la commission
de l' environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs ainsi que de la
commission du contrôle budgétaire (A4-0022/97);

1.

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportées, la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, au cas où il entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer

celui-ci ;

3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications
substantielles à la proposition de la Commission;
4.
C)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 349 du 20.11.1996, p. 10.
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Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni , Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni,
Baldarelli, Baldi , Balfe, Banotti , Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti,
Baudis, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini , Bertens,
Berthu , Bertinotti , Bianco, Billingham, van Bladel , Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge,
Bosch, Bonde, Boniperti, Bontempi , Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars,
Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezon Alonso, Cabrol , Caccavale, Caligaris,
Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Cardona, Carlotti , Carnero González,
Camiti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède,
Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Celiai , Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou,
Coates, Cohn-Bendit, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo,
Colom i Naval , Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox , Crampton, Crawley,
Crowley, Cunha, Cunningham , Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Dary, Daskalaki, David, De
Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni , Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez,
Desama, de Vries, Diez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly
Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma,
Elchlepp, Elles , Elliott, Elmalan, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Etti , Evans, Ewing, Fabra Vallés,
Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín,
Ferrer, Ferri , Filippi , Fini, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Formentini,
Fouque, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton , Galeote
Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil , Garosci , Gasòliba i Böhm, de Gaulle,

Gebhardt, Ghilardotti, Gillis, Glante, Glase, Goepel , Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez,

González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani , Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther,
Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager,
Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis , Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch , Hendrick, Herman,
Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén,
Hume, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni , Iversen , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson,
Jacob, Janssen van Raay, Jarzembowski , Jensen Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou,
Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann,
Kinnock, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Krehl , Kreissl-Dörfler,
Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kühne, Lage, Laignel , Lalumière, La Malfa, Lambraki ,
Lambrias, Lang Carl , Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz,
Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist,
Linkohr, Linser, Lööw , Lomas, Lucas Pires , Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney , McCarthy, McCartin,
McGowan, McIntosh , McKenna, McMahon , McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré,
Malerba, Malone , Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas , Manzella, Marin , Marinho , Marinucci ,

Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W. , Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather,
Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy , Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça,
Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils,
Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau , Moretti , Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri,
Müller, Mulder, Murphy, Musumeci , Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini , Newens , Newman,
Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Paisley, Panagopoulos , Papakyriazis,
Papayannakis, Parigi , Parodi , Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry , Pery , Peter, Pettinari , Pex, Piecyk, Piha,
Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel , Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson,
Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto , Posselt, Pradier, Pronk , Provan, Puerta, van Putten,
Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti , Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro,
Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth,
Roth-Behrendt, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre,
Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk , Santini , Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo
Pérez del Arco, Scapagnini , Schafer, Schaffner. Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schlüter,
Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling , Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal , Secchi ,
Seiliier, Seppänen , Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas , Sjöstedt, Skinner, Smith,
Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martinez. Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers,
Stasi , Stenmarck , Stenzel ," Stevens , Stewart-Clark, Stockmann , Striby , Sturdy , Svensson , Tajani , Tamino,
Tannert, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas,
Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich , Tindemans , Titley, Todini , Tomlinson, Torres Couto, Torres
Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Ullmann , Väyrynen , Valdivielso de Cué, Vallvé,
Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van
Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, de Villiers, Vinci , Viola, Virgin ,

17 . 3 . 97

17 . 3 . 97

I FR

Journal officiel des Communautés européennes

N0 C 85/85

Mercredi, 19 février 1997

Virrankoski, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber,
Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von
Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

N0 C 85/86

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Mercredi, 19 février 1997
ANNEXE

Résultats des votes par appel nominal
(+) = pour
(-) = contre

(O) = abstention

1 . Urgences

Recours / — Pertes d'emplois
(+)

GUE/NGL : Carnero González, González Alvárez, Gutiérrez Diaz, Jove Peres, Mohamed Ali , Ojala,
Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Theonas
PPE: Deprez

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton,
Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval,
Corbett, Correia, Crampton, Crawley, David, De Coene, De Giovanni, Diez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garcia Arias ,
Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Howitt, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Kinnock, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas,
Liittge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Manzella, Marinucci , Medina Ortega, Megahy,
Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Napoletano, Needle, Nencini, Newens,
Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pery, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay,
Read, Rehder, Roth-Behrendt, Roubatis, Ruffolo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin,
Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Watts,
Wemheuer, West, White, Whitehead, Wynn, Zimmermann
(-

ARE: Dell'Alba, Hory, Kouchner, Lalumiere, Macartney, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Leonard, Anttila, Bertens, Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Haarder,
Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal
NI: Hager, Lukas

PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen,
Costa Neves, Cunha, D'Andrea, Decourrière, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea,
Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Liese,
Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Pirker,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer,
Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schlüter, Schnellhardt, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark,
Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, van Velzen W.G. ,
Virgin, von Wogau
UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel , Cabrol , Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley,
Danesin, Daskalaki, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay , Killilea,
Pasty, Santini, Schaffner, Todini
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ulimann
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(O)
I-EDN : Berthu , de Villiers
NI : Dillen, Martinez

2. Urgences

Recours III — Roisin Me Aliskey
(+)

ARE: Ewing, Macartney

GUE/NGL : Alavanos, Carnero Gonzalez, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Jové Peres, Marset Campos,
Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa
Martínez, Theonas
I-EDN : Berthu, Sandbæk

PPE: Banotti, Burtone, Flemming, Gillis, Imaz San Miguel
PSE: Klironomos , Lomas , Malone, Miller, Morris, Ruffolo, Schmid, Seal , Skinner, Smith, Van Lancker

UPE : d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel , Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Danesin,
Daskalaki, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Killilea,
Leopardi , Ligabue, Malerba, Pasty, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner, Todini
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino,
Ulimann , Wolf
(-

ARE : Dell'Alba, Hory, Kouchner, Lalumiere, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke
ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Haarder,
Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen, Watson, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, Seiliier, Souchet, van der Waal

NI: Hager, Lukas
PPE: Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy,
Castagnetti , Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Costa Neves,
Cunha, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero,
Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Liese,
Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Pirker,
Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles
Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter,
Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck,
Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué,
Valverde López, van Velzen W.G. , Virgin

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Berger,
Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Carlotti , Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett,
Correia, Crawley, David, De Coene, De Giovanni, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Fantuzzi , Fayot, Ford, Garcia Arias, Gebhardt, Glante,
Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Howitt, Imbeni, Izquierdo
Collado, Junker, Karamanou, Katiforis , Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl , Kuhn, Lambraki ,

Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally , Marinucci, Medina Ortega, Megahy ,
Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos, Papakyriazis, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Roth-Behrendt, Roubatis, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schmidbauer, Schulz, Simpson,
Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott,
Vecchi, Waddington, Watts, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wynn, Zimmermann
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(O)
ELDR : Cox

I-EDN : des Places

NI : Dillen, Martinez , Vanhecke
PPE : Bianco

PSE: Crampton, Kuhne, Napoletano
UPE : Cabrol

3. Urgences
Recours V — Viande bovine

(+)

ARE : Ewing, Macartney

GUE/NGL : Alavanos, Carnero González, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos,
Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa
Martínez, Theonas
PPE : Berend

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barros-Moura, Barton,
Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval,
Corbett, Correia, Crampton, Crawley, David, De Coene, De Giovanni, Diez de Rivera Icaza, Donnelly
Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Fantuzzi, Fayot, García Arias,
Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Howitt, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Larribraki, Lange, Lindeperg,
Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Manzella, Marinucci, Medina
Ortega, Megahy, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Murphy, Napoletano, Needle, Newens,
Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pery, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath,
Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Roubatis, Ruffolo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco,
Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin,
Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea,
Waddington, Watts, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino,
Ulimann, Wolf
(-

ARE: Dell'Alba, Hory, Kouchner, Lalumière, Pradier, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Haarder,
Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Moretti, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wijsenbeek
I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Piaces, Sandbæk, Souchet, de Villiers, van der Waal
NI : Dillen, Hager, Lukas, Martinez, Vanhecke

PPE : Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly
Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez

Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San Miguel, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Lulling, McCartin, McIntosh,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Pex, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi,
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Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cue, Valverde Lopez, van Velzen W.G. , Virgin, von
Wogau

UPE : d'Aboville, Baggioni , van Bladel, Cabrol , Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Danesin, Daskalaki ,
Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay , Leopardi , Ligabue, Malerba, Pasty, Rosado Fernandes,
Santini , Schaffner, Todini
(O)
PSE : Ford

4. Urgences
Recours V — Bulgarie
(+)
ELDR: Nordmann

I-EDN : Blokland, Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Dillen, Hager, Lukas, Vanhecke
PPE: Alber, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen , Corrie, Costa Neves, Cunha, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Escudero , Este van Bolea, Fabra Vallés , Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín , Ferrer,

Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel , Gomolka,
Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff- Wiechert,
Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré,
Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez de Vigo , Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs , Pex, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini , Pomés Ruiz,
Posselt, Pronk, Provan , Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, van Velzen W.G. , Virgin, von
Wogau

UPE : d'Aboville, Baggioni , van Bladel , Cabrol , Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Danesin, Daskalaki ,
Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van Raay, Leopardi , Ligabue, Malerba, Pasty, Rosado
Fernandes , Santini , Schaffner, Todini

(-)

ARE: Dell'Alba, Ewing, Hory, Kouchner, Lalumière, Macartney, Pradier, Taubira-Delannon,
Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Haarder,
Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Moretti , Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-Jørgensen,
Ryynänen, Spaak, Teverson , Thors, Vallvé, Virrankoski , Väyrynen , Watson, Wijsenbeek
GUE/NGL : Alavanos, Carnero González, González Alvárez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos,
Mohamed Ali , Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta. Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa
Martínez , Theonas
I-EDN : Sandbæk
PPE : D'Andrea

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton,
Berger, Billingham, Bontempi , Bowe, Bosch, Carlotti , Castricum, Caudron, Colom i Naval , Corbett,
Correia, Crampton , Crawley , David, De Coene , De Giovanni , Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John ,

Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans , Fantuzzi , Fayot, Ford, Garcia Arias, Gebhardt,
Ghilardotti , Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hallam , Hardstaff, Harrison , Haug, Hawlicek, Howitt,
Imbeni , Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Klironomos, Kokkola, Krehl , Kuhn , Kühne, Lambraki , Lange, Lindeperg, Lomas, Lüttge, Lööw,
McGowan, McMahon, McNally, Malone, Manzella, Marinucci , Medina Ortega, Megahy, Miller, Miranda
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de Lage, Moran Lopez, Morgan, Murphy, Napoletano, Needle, Newman, Paasilinna, Paasio,
Panagopoulos, Papakyriazis, Pery, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Roth-Behrendt, Roubatis, Ruffolo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid, Schmidbauer,
Seal, Simpson, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley,
Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Watts, Wemheuer, West,
White, Whitehead, Wynn,

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino,
Ullmann, Wolf

( O)
ELDR: Cars
I-EDN : Berthu
NI : Martinez
PSE : Botz

5. Résolution commune — ESB
Amendement 2

(+)
ARE : Weber

ELDR: André-Leonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma
I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Piaces, de Rose, Seiliier, Souchet, Striby, de Villiers, van
der Waal

NI: Dillen, Hager, Kronberger, Le Pen, Linser, Lukas, Raschhofer
PPE: Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Decourriere, Grossetete, Herman, Soulier
PSE: Campos, Laignel
UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins
Gerard, Crowley, Donnay, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Kaklamanis, Martin
Philippe, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth,
Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(-

ARE: Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Macartney, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke
ELDR: Anttila, Bertens, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Farassino, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder,
Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Moretti, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van
Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga
I-EDN : Nicholson

NI: Amadeo, Beilere' , Feret, Muscardini, Musumeci, Paisley, Parigi

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti,
Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo,

Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez,
Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel,
Gomolka, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez
Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Liese, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten,
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Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés
Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sanchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Siso Crueilas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark,

Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón
Alonso, Candal, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop,
Dury, Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, García Arias,
Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthen, Imbeni, Iversen, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn,
Kühne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan,
McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega,
Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris,
Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez
Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers,
Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van
Lancker, Vecchi , Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, West, White,
Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn , Zimmermann
UPE: Baldi, Boniperti, Danesin, Florio, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Podestà, Santini,
Scapagnini, Todini
V : Soltwedel-Schäfer

(O)

ELDR: Dybkjær
GUE/NGL : Ainardi, Alavanos, Carnero Gonzalez, Elmalan, Eriksson, Gonzalez Alvárez, Gutiérrez Díaz,

Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Svensson,
Theonas

NI: Lang Carl, Le Rachinel, Vanhecke
PPE: Dimitrakopoulos, Fourçans
PSE: Happart

6. Résolution commune — ESB
Amendement 8

(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory , Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney ,
Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke, Weber
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Farassino, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils,
Moretti, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Vallvé,
Watson, Wiebenga
NI: Amadeo, Bellere', Féret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Musumeci, Parigi,
Raschhofer

PPE : Bourlanges, Deprez, Imaz San Miguel, Viola

PSE: Campos, Happart, Terrón i Cusí, Thomas
UPE: Baldi, Boniperti, Danesin, Di Prima, Florio, Malerba, Marin, Podesta, Santini, Todini

N0 C 85/92

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Mercredi, 19 février 1997
-

ELDR: Anttila, Ryynänen, Virrankoski, Väyrynen

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, de Rose, Seillier, Souchet, Striby, de
Villiers, van der Waal

NI: Paisley

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti ,
Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bôge, de Brémond d'Ars,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti,
Cederschiôld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen , Corrie, Cunha,

Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero,

Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernandez-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Flemming,
Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga
Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,
Langen, Langenhagen, Lenz, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen,
Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack,
Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk,
Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schroder, Schwaiger, Secchi,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel , Stevens, Stewart-Clark, Sturdy,
Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna,
Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Virgin, von Wogau

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Candal ,
Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i
Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni ,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott,
Ettl, Evans, Fantuzzi , Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante,
Görlach, Graenitz, Green, Groner, Guigou, Hânsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lage,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morân Lôpez, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley ,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal , Skinner, Spéciale, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin,
Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington,
Waidelich , Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe , Wiersma, Willockx ,

Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : d' Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d' Encausse, Chesa, Collins
Gérard, Crowley, Donnay, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay,
Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Martin Philippe, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner
V : Soltwedel-Schäfer

(O)
ELDR : Thors

GUE/NGL : Ainardi , Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, Gonzalez Alvárez, Gutiérrez Díaz,

Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppànen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson,
Theonas

NI: Dillen, Lang Cari , Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Vanhecke
PPE : Dimitrakopoulos, Fourçans
PSE : Bontempi , Laignel , Spiers

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter,
Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
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7. Résolution commune — ESB

Paragraphe 7
(+)

ARE: Ewing, Macartney, Weber

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Farassino, Gasoliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Moretti , Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors,
Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga

NI: Amadeo, Beliere', Féret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini , Musumeci , Parigi ,
Raschhofer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti,
Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam
Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiôld, Chanterie,
Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan , De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Valles , Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín , Ferrer,

Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo
y Marfil, Garriga Polledo , Gillis, Glase, Goepel , Gomolka, Grosch , Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi , Imaz San
Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Langen , Langenhagen,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangre , Mann Thomas, Martens,
Matikainen-Kallström, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs , Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini , Pomés
Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schröder,
Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stenzel , Theato, Thyssen , Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti , Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Botz, Bowe, Bosch, Cabezón
Alonso , Campos, Candal , Carlotti , Carniti , Castricum , Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert,

David, De Coene, De Giovanni , Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop
Dührkop, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, Garcia
Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach, Graenitz, Green, Groner, Guigou , Hànsch, Hallam ,
Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni , Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten , Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Kinnock, Krehl , Kuhn , Kuhne, Laignel , Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Liittge,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin
David W. , Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten , Miller, Miranda de Lage , Morân Lopez,
Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack , Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay,
Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Skinner, Smith,
Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terron i Cusí , Theorin, Thomas , Titley , Tomlinson,
Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter,
Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : d' Aboville, Andrews, Baggioni , Baldi, van Bladel , Boniperti, Cabrol , Cardona, Carrère d'Encausse,
Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Di Prima, Florio, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Jacob,
Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Marin, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado
Fernandes, Santini , Scapagnini , Schaffner, Todini

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth,
Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolt
(-)

ELDR : Monfils , Olsson

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Nicholson , des Places, de Rose, Seillier, Souchet, Striby, de
Villiers , van der Waal
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NI : Blot, Le Pen , Paisley

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh,
McMillan-Scott, Mather, Méndez de Vigo, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stasi, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy
PSE: Haug
V : Soltwedel-Schäfer

(O)

ARE: Dell'Alba, Dupuis, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard

GUE/NGL : Ainardi , Alavanos , Carnero Gonzalez, Elmalan, Eriksson, González Alvárez, Gutiérrez Díaz,

Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Papayannakis, Pettinari , Puerta, Ribeiro, Seppánen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Svensson, Theonas
I-EDN : Bonde, Jensen Lis, Sandbæk

NI: Antony, Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Rachinel, Vanhecke
PPE : Dimitrakopoulos, Fourçans
PSE: Happart

8. Résolution commune — ESB
Ensemble

(+)

ARE: Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Macartney, Weber

ELDR: Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Farassino, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Moretti,
Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga
NI: Amadeo, Belleré', Feret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Musumeci, Parigi,
Raschhofer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti,
Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Bôge, Bourlanges, de Brémond d'Ars,
Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiôld,
Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen, Cushnahan , De Esteban Martin, De Melo,

Deprez, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin,
Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt,
Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen,
Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering,
Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing,
Rûbig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schroder,
Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G. , Viola, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón
Alonso, Candal, Carlotti, Camiti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni , Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De
Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop,
Elchlepp, Elliott, Etti, Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, Garcia Arias,
Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Guigou, Hànsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo
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Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann,
Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw,
McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina
Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morân Lopez, Morgan,
Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis,
Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,
Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale,
Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Trautmann,
Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter,

Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx , Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Arroni, Baggioni, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Carrère
d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Di Prima, Florio, Gallagher, Hermange, Hyland, Janssen
van Raay, Ligabue, Malerba, Marin, Martin Philippe, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Santini,
Scapagnini, Todini

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf,
Holm, Lannoye, Lindholm, Mamère, Muller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling,
Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
(-)
ELDR: Monfils

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Nicholson, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet,
Striby, de Villiers
NI: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Chevallier, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Paisley,
Vanhecke

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh,
McMillan-Scott, Mather, Moorhouse, Perry, Plumb, Pomés Ruiz, Provan, Spencer, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy
PSE: Campos, Laignel
UPE : Chesa, Guinebertière, Jacob, Schaffner
V: Soltwedel-Schäfer

(O)

ARE: Novo Belenguer, Vandemeulebroucke
ELDR: André-Léonard, Wijsenbeek
GUE/NGL : Ainardi, Alavanos, Carnero Gonzalez, Elmalan, Eriksson, Gonzalez Alvárez, Gutiérrez Díaz,

Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler,
Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Svensson, Theonas
I-EDN : Blokland, des Places , van der Waal

PPE : Cunha, Decourrière, Dimitrakopoulos, Fourçans, Grossetete, Mendez de Vigo, Soulier
PSE: Dury, Happart
UPE : Cardona, Kaklamanis , Killilea, Rosado Fernandes

9. Rapport Weiler A4-0016/97
Résolution

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Novo
Belenguer, Vandemeulebroucke
ELDR: Vallve, Virrankoski , Väyrynen
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GUE/NGL : Ainardi , Alavanos, Carnero Gonzalez, Elmalan, Gonzalez Alvarez, Jové Peres, Manisco,

Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet,
Ribeiro , Sierra Gonzalez, Sornosa Martínez, Theonas

NI : Amadeo, Beliere , Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Musumeci , Raschhofer

PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti,
Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous , Berend , Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de
Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti , Cederschiold,
Chanterie, Christodoulou , Colombo Svevo, Cornelissen , Cunha, Cushnahan , Decourrière , De Esteban

Martin, Deprez, Dimitrakopoulos , Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber,
Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk , Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Gillis, Glase, Goepel , Gomolka,
Grosch, Grossetête, Gùnther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Klaß,

Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen , Langenhagen, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, Maij-Weggen , Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de
Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila,
Pack, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Rack, Reding,
Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis,
Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Secchi , Sisó Cruellas , Sonneveld, Soulier,

Stasi , Stenmarck, Stenzel , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis , Valdivielso de Cué, Valverde
Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Viola, Virgin

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo,
Barton, Barzanti , Berger, Billingham, Blak, Bontempi , Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Candal , Carlotti,
Carniti , Castricum, Coates , Colajanni , Colino Salamanca, Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot,
Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David . De Coene, De Giovanni , Desama, Díez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, Garcia Arias, Gebhardt, Ghilardotti , Glante, Görlach,
Graenitz, Green, Grôner, Guigou, Hànsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley , Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén. Imbeni , Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jons , Junker, Karamanou , Katiforis , Kerr, Kindermann , Kinnock, Krehl , Kuckelkorn,

Kuhn , Kuhne, Lage, Lambraki , Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan,
McMahon, McNally , Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega,
Megahy , Mendiluce Pereiro, Metten , Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morân Lôpez, Morgan, Morris,
Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez
Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath , Rapkay , Read, Rehder, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothley , Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson , Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert,
Tappin , Terrôn i Cusí, Theorin, Thomas, Titley , Tomlinson, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Van Lancker,
Vecchi , van Velzen Wim , Verde i Aldea, Waddington , Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer,
West, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx , Wilson , Wynn , Zimmermann

UPE : Andrews, Arroni , Baggioni , Baldi , van Bladel, Boniperti, Cabrol , Caccavale, Cardona, Carrere
d'Encausse, Chesa, Crowley, Danesin, Di Prima, Donnay , Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland,
Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis , Ligabue, Malerba, Marin, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou,
Rosado Fernandes, Santini , Scapagnini , Schaffner, Todini
V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber,
Wolf

(-

I-EDN : Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Nicholson, des Places, de Rose,
Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby, de Villiers, van der Waal

NI : Paisley
PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan , Elles, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh,
McMillan-Scott, Mather, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy
PSE : Barros-Moura

V : Holm, Lindholm
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(O)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma,
Farassino, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Monfils, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson
NI: Blot, Dillen, Féret, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen , Le Rachinel, Stirbois, Vanhecke
V : Gahrton, Schörling
20 : +, o
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU JEUDI 20 FÉVRIER 1997
(97/C 85/04)

PARTIE I
Déroulement de la séance

PRESIDENCE DE M. CAPUCHO

Vice-président

de la Commission, et Mme Read, rapporteur, qui demande
l' assurance que le vote sur son rapport aura lieu pendant
l' heure des votes de 12 heures, éventuellement en modifiant

l' ordre prévu d' examen des documents (M. le Président lui
(La séance est ouverte à 10 heures.)

répond qu' il transmettra cette demande aux services compé
tents).
M. le Président déclare clos le débat.

1. Adoption du procès-verbal
Vote: partie I, point 7 .

M. Goepel a fait savoir qu' il était présent la veille mais que son
nom ne figure pas sur la liste de présence.
M. Marinho a fait savoir qu' il avait voulu voter pour l' ensem
ble de la proposition de résolution sur l' ESB (partie I, point 9).
Intervient M. Sakellariou sur le point 16 de la partie I.

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

*

*

Interviennent:

— M. Andrews qui, après avoir rappelé être déjà intervenu
sur ce sujet (voir notamment le procès-verbal de la séance du
17 février 1997, point 10), demande à la Présidence de prier le
Président du Parlement d' effectuer des démarches afin d' obte

nir d' urgence la libération de Róisín McAliskey, enceinte de 7
mois, et détenue dans une prison britannique;
— Mme Oomen-Ruijten qui rappelle à cet égard que l' Assem
blée a rejeté hier un recours du groupe V tendant à inscrire ce
sujet comme sous-point du point III «Droits de l' homme» dans
le débat sur des problèmes d' actualité, prévu cet après-midi
(voir PV de la séance précédente, partie I, point 3).

3. Télécommunications — Services de commu

nications personnelles par satellite

***H

(débat)
L' ordre du jour appelle, en discussion commune, deux recom
mandations pour la deuxième lecture, établies au nom de la
commission économique, monétaire et de la politique indus
trielle.

M. W.G. van Velzen présente la recommandation pour la
deuxième lecture concernant la position commune arrêtée par
le Conseil en vue de l' adoption de la directive du Parlement
européen et du Conseil relative à un cadre commun pour les
autorisations générales et les licences individuelles dans le
secteur des services de télécommunications (C4-0633/96 —
95/0282(COD)) (A4-0051 /97 ).

M. Hoppenstedt présente la recommandation pour la deuxième
lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en
vue de l' adoption de la décision du Parlement européen et du
Conseil concernant une approche coordonnée des autorisations
dans le domaine des services de communications personnelles
par satellite dans la Communauté (C4-0634/96 — 95/0274
(COD)) (A4-0050/97).

2. ONP et service universel des télécommunica

tions

***I (débat)

Mme Read présente son rapport, fait au nom de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle sur la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant l' application de la fourniture d' un réseau ouvert
(ONP) à la téléphonie vocale et l' établissement d' un service
universel des télécommunications dans un environnement

concurrentiel (remplaçant la directive 95/62/CE du Parlement
européen et du Conseil) (COM(96)0419 — C4-0581 /96 —
96/0226(COD )) (A4-0049/97 ).

PRESIDENCE DE M. PODESTÂ
Vice-président

Interviennent Mme Read, au nom du groupe PSE, MM. Maler
ba, au nom du groupe UPE, Frischenschlager, au nom du
groupe ELDR, Wolf, au nom du groupe V, Glante, Bange
mann, membre de la Commission, W.G. van Velzen qui pose
encore une question à la Commission à laquelle M. Bange
mann répond, et Hoppenstedt.
M. le Président déclare close la discussion commune .

Interviennent MM. Ettl, au nom du groupe PSE, W. G. Van
Velzen, au nom du groupe PPE, Lindqvist, au nom du groupe
ELDR, Wolf, au nom du groupe V, Mme Ewing, au nom du
groupe ARE, M. Blokland, au nom du groupe I-EDN,
Mmes Muscardini, non-inscrite, Thors, rapporteur pour avis de
la commission juridique, MM. Herman, Bangemann, membre

Vote : partie I, point 5 .

(La séance, suspendue à 11 h 50 dans l'attente de l'heure de
votes, est reprise à 12 heures.)
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PRESIDENCE DE M. ANASTASSOPOULOS

6. Reconnaissance des diplômes

Vice-président

Rapport Gebhardt — A4-0003/97

Intervient M. Gollnisch qui s' élève contre un tract qui circule
dans l' enceinte du Parlement appelant à manifester contre
l' organisation du congrès de son parti, le Front national, à
Strasbourg.

PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(96)0022 - C4-0123/
96 - 96/003 1 (COD) :

Amendements adoptés: 1 à 3 et 7 à 11 en bloc.

Amendements non mis aux voix: (article 125 , paragraphe 1 e)

HEURE DES VOTES

du règlement): 4, 5 , 6.

M. le Président décide, compte tenu de l' assistance dans
l' hémicycle, de mettre d' abord aux voix le rapport Mosiek
Urbahn A4-0345/96, pour lequel une majorité qualifiée n' est
pas requise.

4. Crédit a la consommation

***I (vote)

*** I (vote)

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 3 ).
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 3 ).

Rapport Mosiek-Urbahn — A4-0345/96
PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(96)0079 - C4-0243/
96 - 96/0055 (COD) :

Amendements adoptés: 1 , 3 à 6 et 8 en bloc ; 2 par VE
( 161 pour, 118 contre, 5 abstentions); 7 par VE ( 176 pour,

7. ONP et service universel des télécommunica

tions

***I (vote)

Rapport Read — A4-0049/97

142 contre, 0 abstention).

PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(96)0419 - C4-0581 /
96 - 96/0226(COD):

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 1 ).

Amendements adoptés: 1 ; 2 ; 3 par VE (252 pour, 163 contre, 4
abstentions); 41 par AN ; 5 ; 6 par VE (253 pour, 164 contre, 5
abstentions); 7 ; 8 ; 9 (sans «mobile »); 10 ; 44 ; 12 ; 13 ; 14

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

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

5. Télécommunications — Services de commu

nications personnelles par satellite

***II

(vote)
Recommandations pour la 2e lecture W.G. van Velzen
(A4-0051/97) et Hoppenstedt (A4-0050/97)
a) A4-0051/97:
POSITION COMMUNE DU CONSEIL C4-0633/96 - 95/

0282(COD):

Amendements adoptés: 1 à 6 en bloc.
M. le Président déclare la position commune approuvée telle
que modifiée (partie II, point 2 a)).

(rectifié); 45 par VE (215pour, 208 contre, 3 abstentions); 15
(l re partie) (sans «mobile»); 46 (2e partie) par VE (229 pour,
189 contre, 6 abstentions); 16 (sans «mobile»); 17 ; 18 par VE
(205 pour, 199 contre, 17 abstentions); 47 par VE (217 pour,
194 contre, 4 abstentions); 38 (l re partie) (sans «mobile»); 19
par VE (265 pour, 154 contre, 10 abstentions); 20 par VE
(270 pour, 151 contre, 8 abstentions); 21 (l re partie) (sans
«mobile); 50 par AN; 22 à 24 en bloc (23 sans «mobile»); 25 ;
26 (sans «mobile») par VE (243 pour, 167 contre, 20 absten
tions); 51 par VE (216 pour, 196 contre, 16 abstentions); 52 par
VE (222 pour, 203 contre, 2 abstentions); 28 et 30 à 33 en bloc ;
29 (sans «mobile») par VE (267 pour, 165 contre, 6 absten
tions); 35 ; 36 (l re partie) par VE (261 pour, 172 contre, 6 ab
stentions); 36 (2e partie); 37 (sans «mobile»).

Amendements rejetés: 15 (2e partie); 38 (2e partie); 21 (2e par
tie); 34 par VE ( 185 pour, 240 contre, 12 abstentions).
Amendements caducs: 11 ; 27 .

Amendements retirés: 39, 40, 53 , 42, 43 , 46 (l re partie), 48 ; 49 .
Amendements non mis aux voix: (article 125 , paragraphe 1 e)
du règlement): 4.
Interventions:

b) A4-0050/97:
POSITION COMMUNE DU CONSEIL C4-0634/96 - 95/

0274 (COD)

Amendements adoptés: 1 .

M. le Président déclare la position commune approuvée telle
que modifiée (partie II, point 2 b)).

— M. W.G. Van Velzen, au début du vote, a retire l' amende
ment 53 , dont il était co-auteur, et a ensuite demandé des votes
séparés sur les amendements 25 et 29 ;

— M. von Wogau, président de la commission économique, a
demandé que soit bien clarifié le vote séparé sur le terme
«mobile» figurant dans les amendements 9, 15 , 16, 38 , 21 , 23 ,
26, 29 et 37 ; le rapporteur a ensuite précisé ce vote ;
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— M. le Président a signalé une erreur dans l' amendement 14
où il convient, dans la dernière phrase, de lire «Parlement
européen» en lieu et place de «Commission européenne»;

8. Résidus de medicaments vétérinaires dans les

aliments

* (vote)

Rapport Kenneth D. Collins — A4-0035/97

— Mme Oomen-Ruijten a demandé des votes séparés sur les
PROPOSITION DE REGLEMENT COM(96)0584 - C4
0683/96 - 96/0279(CNS ):

amendements 25 et 26.

Votes séparés: le terme «mobile» figurant dans les amende
ments 9 , 1 5 , 1 6, 38 , 2 1 , 23 , 26, 29 et 37 (PPE); amendement 25 ,
26 (PPE); amendement 29 , 34 (PSE).

Votes par division:
Amendement 15 (PSE) (version corr):

l re partie : texte sans les termes «ne/qu «
2e partie : ces termes

— le rapporteur qui expose la procédure qui doit être suivie
pour le vote à la suite de la demande d' application de la
procédure d' urgence présentée par le Conseil pour le seul
article 14 de la proposition de règlement (amendement 8)
concernant la prorogation de l' échéance ; il indique qu' un vote
du Parlement sur la prorogration de l' échéance ne signifie
nullement qu' il a émis un avis sur la proposition de règlement

et^qu'un nouveau projet de résolution législative a été mis au
point, — auquel les groupes politiques ont souscrit — adapté à
cette situation ; il ajoute que doivent seulement être mis aux
voix l' amendement 8 et le projet de résolution législative

Amendement 38 (PSE) (version corr):

l re partie : texte sans les termes «ne/qu «
2e partie: ces termes

révisé ;

— M. Bangemann, membre de la Commission, qui confirme
que le Conseil n' a demandé l' application de la procédure
d' urgence que sur le seul article 14 afin d' éviter un vide
juridique et qu' en conséquence l' avis du Parlement ne peut, sur
le plan strictement juridique, porter que sur ce point. Il indique
que le Conseil s' est engagé par écrit à ne se prononcer sur
l' ensemble du texte que lorsque le Parlement, qui n' a pas
encore été consulté sur la proposition de règlement en tant que
telle, aura donné son avis sur le fond de la question . Il ajoute
qu' au cas où, contre toute attente, le Conseil se prononcerait
quand même ou envisagerait de le faire, la Commission
s' engage à retirer sa proposition .

Amendement 21 (PSE) (version corr):

l re partie : texte sans les termes «ne/qu «
2e partie : ces termes
Amendement 36 (PPE):

l re partie: jusqu' à «possible «
2e partie : reste
Résultats des votes par AN:
Amendement 9 , 15 , 16 , 38 , 21 , 23 , 26, 29 et 37 : «mobile»
(PPE):
votants :

425

pour:

204

contre :
abstentions :

216
5

Amendement 41 (PSE):

Amendements adoptés: 8 .
Amendements non mis aux voix: 1 à 6 ; (l' amendement 7 a été
annulé ).

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 5 ).
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

votants :

406

pour:

220

M. le Président donne lecture du projet de résolution législative

contre :
abstentions :

172
14

révisé .

Le Parlement adopte cette résolution législative (partie II,
point 5 ).

Amendement 50 (PSE):
votants :

430

pour:

234

contre :
abstentions :

1 93
3

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (') (partie II, point 4).
PROJET DE RESOLUTION LEGISLATIVE :

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

(')

Interviennent:

Certains amendements ont, par souci de cohérence, du taire 1 objet
d' adaptations, en accord avec la commission compétente .

9. Statut des fonctionnaires des CE (égalité de
traitement entre hommes et femmes)
(vote)

*

Rapport Lindholm — A4-0046/97
PROPOSITION DE REGLEMENT COM(96)0077 - C4
0565/96 - 00/0904(CNS ):

M. le Président signale que le groupe V a demandé une
modification d' ordre linguistique à la version néerlandaise de
la proposition .

Interviennent sur cette question : M. Blokland, Mmes Van Dijk
et Maij-Weggen .
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Amendements adoptés: 1 ; 2;3 par AN; 4 ; 5 par AN ; 6
(l re partie); 6 (2e partie) par VE (249 pour, 150 contre, 2 absten
tions); 7 ; 8 par AN; 9 ; 10 par AN; 1 1 ; 16; 18 par VE (201 pour,
199 contre, 4 abstentions); 12 ; 13 ; 15 ; 14 ; 17.
Interventions :

Mme Zimmermann, avant le vote sur les amendements 8 et 1 7 , a

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

Par AN (PSE, V , I-EDN), le Parlement adopte la résolution
législative
votants :

400

pour:

247

contre :

140

abstentions :

13

demandé une modification de la version allemande de chacun

de ces amendements (M. le Président lui a répondu que les
services linguistiques examineraient la question);

(partie II, point 6).
*

*

Votes par division:
Amendement 6 (PPE):

l re partie: texte sans les termes «qu' elles ne sont... État
membre »

*

Intervient M. Caccavale pour demander que son rapport soit
encore mis aux voix ce matin (M. le Président lui répond qu' il
espère que cela sera possible).

2e partie : ces termes

10. Priorités pour la politique des consomma
teurs ( 1996 — 1998) (vote)

Résultats des votes par AN:
Amendement 3 (PSE, PPE, I-EDN)
votants :

pour:
contre :

abstentions :

416
263
139
14

Rapport Whitehead — A4-0317/96
PROPOSITION DE RESOLUTION

Amendements adoptés: 1 .

Amendement 5 (PSE):
votants :

391

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive

pour:

341

ment.

contre :
abstentions :

46
4

Votes séparés: paragraphe 13 , 19 (GUE/NGL).

Amendement 8 (PPE):
votants :

415

pour:

263

contre :
abstentions :

141
11

Amendement 10 (PPE, I-EDN)
votants :

pour:
contre :

abstentions :

396
252
130

Votes par division:
Paragraphe 14 (ELDR):
l re partie : phrase introductive et 1 er tiret
2e partie : 2e tiret
3e partie : 3e tiret

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

14

Amendement 1 1 (PSE, PPE, I-EDN):

11 . Livre vert sur les services financiers (vote)

votants :

383

pour:

348

contre :
abstentions :

121
14

Intervient M. Fabre-Aubrespy qui demande, au nom du groupe
I-EDN, le renvoi en commission, du rapport sur la base de
l' article 129, paragraphe 1 , du règlement.

Rapport Marinucci — A4-0048/97
PROPOSITION DE RESOLUTION

Amendements rejetes: 1 ; 2 ; 3 ; 4

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

Interviennent sur cette demande : MM. Cot, au nom du groupe
PSE, Florio et le rapporteur.

Par VE ( 152 pour, 247 contre, 10 abstentions), le Parlement
rejette cette demande.
Par AN (PPE, I-EDN), le Parlement approuve la proposition de
la Commission ainsi modifiée
votants :

407

pour:

253

contre :
abstentions :

139
15

(partie II, point 6).

Votes par division:

Paragraphe 37 (ELDR):
l re partie : l re section, phrase introductive et quatre premiers
tirets (jusqu' à «intermédiaires»)
2e partie: 5e tiret (jusqu' à «moderne»)
3e partie : 6e tiret (jusqu' à «excessives»)
4e partie : 2e section, introduction et 1 er tiret (jusqu' à «services»)
5e partie : dernier tiret
Le Parlement adopte la resolution (partie II, point 8).
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12. Politique de l'Union à l'égard de l'Algérie
(vote)
Proposition de résolution (B4-0061 , 0067, 0086, 0097 ,
0145 et 0146/97)

PROPOSITION DE RESOLUTION B4-0086/97

Le Parlement rejette la proposition de résolution .
PROPOSITION DE RÉSOLUTION B4-0097/97

M. le Président déclare être saisi d' une demande de report du

vote des propositions de résolution de deux mois, de la part de

Le Parlement rejette la proposition de résolution.

M. Robles Piquer et vingt-huit autres signataires.
Interviennent MM. Robles Piquer et Cohn-Bendit.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B4-0145/97
Le Parlement rejette la proposition de résolution .

L' Assemblée rejette cette demande.

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B4-0061 , 0067 , 0086,
0097 et 0146/97 :

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

Colajanni , Titley, Fouque, Wiersma et Napoletano, au
nom du groupe PSE,
von Habsburg, Hernandez Mollar et Fabra Vallès, au nom
du groupe PPE,
André-Léonard et Bertens, au nom du groupe ELDR,
Cohn-Bendit et Aelvoet, au nom du groupe V,
Saint-Pierre, Pradier, Kouchner, Hory, Gonzalez Triviño,
au nom du groupe ARE,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un

PROPOSITION DE RESOLUTION B4-0146/97

Par VE ( 118 pour, 181 contre, 4 abstentions), le Parlement
rejette la proposition de résolution.

M. le Président constate que l' Assemblée ne souhaite pas
prolonger l' heure des votes pour examiner encore le rapport
Caccavale A4-0010/97 .
*

*

*

Explications de Vote:
Recommandation W.G. Van Velzen (A4-0051 /97)

nouveau texte :

—

(M. Sakellariou a retiré sa signature de la proposition de

Rapport Whitehead A4-0317/96
— écrites: Mme Díez de Rivera Icaza; MM. Caudron; Lindq

résolution B4-0067/97 ).

écrites: M. Kellett-Bowman ;

vist, Holm , Gahrton, Lindholm ; Svensson, Eriksson ;

Amendements adoptés: 1 .

Rapport Read — A4-0049/97

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment, à l' exception du paragraphe 8, l re partie, rejeté par AN
(la 2e partie étant de ce fait caduque).

— écrites: M. Caudron ; Mme Roth ; MM . Svensson , Eriksson ;
Kirsten M. Jensen, Iversen, Sindal , Blak ;

Votes séparés: paragraphe 9 (UPE, PSE).

Rapport Kenneth D. Collins — A4-0035/97

— écrites: Mmes Breyer, au nom du groupe V ; Marinucci ;
Lindqvist;

Votes par division:

Rapport Gebhardt (A4-0003/97)
— écrites: MM. Caudron; Mezzaroma; Titley;

Paragraphe 8 (V):

l re partie : jusqu a «conflit»
2e partie: reste

Rapport Lindholm (A4-0046/97)
—

Résultats des votes par AN:

orales: M. Gollnisch ;

— écrites: Mme Van Dijk, au nom du groupe V ; M. Wijsen
beek ; Mme Roth ; M. Caudron ; Mme Kirsten Jensen, Blak,

Paragraphe 8 (l re partie) (GUE/NGL):

Sindal, Iversen ; Holm, Gahrton, Lindholm, Schörling ;

votants :

308

pour:

131

contre :
abstentions :

172
5

Rapport Marinucci (A4-0048/97 ).
— écrites: Lindqvist
*

Par VE ( 152 pour, 160 contre, 8 abstentions), le Parlement
rejette la proposition de résolution.

*

*

Rectifications/intentions
de vote annoncées
PROPOSITION DE RÉSOLUTION B4-0061 /97

Le Parlement rejette la proposition de résolution.

Rapport Lindholm (A4-0046/97)
Amendement 5 : M. Hallam a voulu voter pour et non
s' abstenir .

PROPOSITION DE RESOLUTION B4-0067/97

Par VE ( 137 pour, 153 contre, 15 abstentions), le Parlement
rejette la proposition de résolution.

Amendement 10: M. Robles Piquer a voulu voter contre.

Algérie:
Vote final : M. Puerta a voulu voter contre .

17.3.97

Journal officiel des Communautés européennes

FR

N0 C 85/ 103

Jeudi, 20 février 1997
FIN DE L'HEURE DES VOTES

*
*

(La séance, suspendue à 13 h 25, est reprise à 15 heures.)

*

Explications de Vote:

— orales: les députés Hory, au nom du groupe ARE, Cot,
PRÉSIDENCE DE M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Fontaine, Fabre-Aubrespy, Bourlanges, Paisley, Nordmann et
Bonde ;

Président

— écrites: les députés Jové Peres, au nom du groupe

Interviennent:

GUE/NGL; Pery; de Brémond d' Ars; Díez de Rivera Icaza;

— M. Caccavale qui déplore que son rapport A4-0010/97,
dont le vote était prévu à l' heure des votes de ce midi, n' ait pas
été mis aux voix et qui demande qu' il le soit soit aussitôt après
le vote sur la motion de censure ou qu' il soit reporté à la
prochaine période de session (M. le Président retient sa
suggestion de reporter le vote à la prochaine période de

Vaz da Silva; Ferrer; Souchet; Bernard-Reymond; Bébéar;
Cars ; Papayannakis ; Soulier; Grossetête ; Ford; Lindqvist;
Berthu ; Lucas Pires; Carlotti ; McCartin ; Ryynänen, Anttila,
Virrankoski ; Caudron ; Schlechter.

session);

— M. Kenneth D. Collins qui fait observer qu' il convient de
vérifier si le Conseil n' a pas entretemps prévu d' inscrire ce
point à son ordre du jour (M. le Président lui répond que ce sera

PRESIDENCE DE Mme HOFF

Vice-président

vérifié);

— Mme Green qui ne voit pas pourquoi ce rapport ne pourrait
pas encore être voté avant la fin de la semaine (M. le Président
lui répond qu' il a retenu la demande de report de ce vote afin
de ne pas perturber le bon déroulement de l' ordre du jour).

DEBAT D'ACTUALITE

L' ordre du jour appelle le débat sur des problèmes d' actualité,
urgents et d' importance majeure (pour les titres et auteurs des
propositions de résolution, voir PV du 18 février, partie I,
point 4).

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

une délégation du Congrès des États-Unis conduite par
M. Benjamin Gilman, président de la commission des relations
internationales de la Chambre des Représentants, qui a pris
place dans la tribune officielle.

14. Composition du Parlement
M. le Président informe le Parlement que les autorités françai
ses compétentes lui ont communiqué que M. Michel Scarbon
chi avait été désigné comme membre du Parlement, à la place
de M. Tapie avec effet à compter du 5 février 1997 .
Il souhaite la bienvenue à ce nouveau collègue et rappelle les
dispositions de l' article 7 , paragraphe 4, du règlement.

16. La région des Grands Lacs (débat)
L' ordre du jour appelle, en discussion commune, sept propo
sitions de résolution (B4-0058 , 0076, 092 , 0101 , 01 14 , 01 16 et
0129/97 ).

Interviennent pour présenter les propositions de résolution
M. Bertens, Mmes Dury, Van Bladel, MM. Hory, Tindemans,
Pettinari, et Telkämper.
Interviennent Mme Günther, au nom du groupe PPE, M. Carnero Gonzalez, au nom du groupe GUE/NGL, de Silguy, membre
de la Commission, et Telkämper.
M. le Président déclare close la discussion commune.

Vote : partie I, point 21 .

15. ESB (motion de censure) (vote)
Motion de censure visant la Commisison déposée par M. Hap
pait et autres — B4-0056/97/rév. 2).

17. Albanie (débat)

(Mme Fouque est également signataire de la motion de censure).

L' ordre du jour appelle, en discussion commune, sept propo

Intervient M. Happart (M. le Président lui retire la parole, en
invoquant le fait que le débat a déjà eu lieu).
Conformément à l' article 34, paragraphe 5 , du règlement et à
l' article 144, premier alinéa, du Traité CE, le vote a lieu par
appel nominal.

Interviennent pour présenter les propositions de résolution
M. Bertens, Mmes Baldi, MM. Dupuis, Titley, Mmes Pack,
MM. Papayannakis et Tamino.
Interviennent MM. Lambrias, au nom du groupe PPE, et de
Silguy , membre de la Commission.

Le Parlement rejette la motion de censure
votants :

sitions de résolution (B4-0082, 0089, 0093 , 0105 , 01 13 , 0126 et
0138/97).

459

pour:

1 18

M. le Président déclare close la discussion commune .

contre :
abstentions :

326
15

Vote: partie I, point 22.
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18. Droits de l' homme (débat)

M. le Président déclare close la discussion commune .

L' ordre du jour appelle, en discussion commune, vingt-trois
propositions de résolution (B4-0063 , 0077 , 0091 , 0094, 0111 ,

Vote : partie I, point 24.

0123 , 0142 , 0062, 0095 , 0124 , 0134 , 0098 , 0059 , 0075 , 0108 ,
0119 , 0143 , 0070 , 0144 , 0057 , 0118 , 0065 et 0130/97 ).

20. Racisme et xénophobie (débat)

53e session de la Commission des droits de l'homme des

L' ordre du jour appelle, en discussion commune, cinq propo

Nations unies

Interviennent pour présenter les propositions de résolution
MM. Bertens, Schulz, Mme Van Bladel, M. Dupuis, Mme Lenz,

sitions de résolution (B4-0069, 0100, 0117 , 0131 et 0136/97).

Interviennent pour présenter les propositions de résolution
MM . Ford, Hory, Mmes Pailler et Roth.

MM . Pettinari , Kreissl-Dörfler, Cars , Dell'Alba, Gahrton ,

Interviennent Mme Fontaine, M. Rocard sur cette intervention et

président de la délégation pour les relations avec la République
populaire de Chine.

Mme Lindeperg, au nom du groupe PSE.

Intervient M. Macartney, au nom du groupe ARE.

PRÉSIDENCE DE M. DAVID W. MARTIN,
Vice-président
PRÉSIDENCE DE M. MARINHO

vice-président
Iran

Interviennent pour présenter les propositions de résolution
MM . Cars , Newens , Mme Lenz, M. Pettinari et Mme Roth .
Mordechai Vanunu

Interviennent pour présenter les propositions de resolution
M. Crampton et Telkämper.
Interviennent Mme Van Bladel, au nom du groupe UPE, et
M. Bertens au nom du groupe ELDR.

Interviennent Mmc Schaffner, au nom du groupe UPE,
MM. Goerens, au nom du groupe ELDR, Mohamed Ali, au
nom du groupe GUE/NGL, Berthu, au nom du groupe I-EDN,
Vanhecke , non-inscrit, Mme d' Ancona, MM . Nordmann , Ama
deo, Schulz , Berthu , sur cette dernière intervention, Vanhecke,
pour un fait personnel à la suite de l' intervention de M. Schulz,

de Silguy, membre de la Commission , Roth-Behrendt, pour
poser une question à la Commission que M. de Silguy s' engage
à transmettre à Mme Gradin pour qu' elle reçoive une réponse
écrite, MM. Fabre-Aubrespy, pour un fait personnel , au nom
de son groupe, à la suite de l' intervention de M. Schulz, et
Schulz, sur cette dernière intervention .
M. le Président déclare close la discussion commune .

Vote : partie I, point 25 .
Tchad

Intervient Mme André-Léonard pour présenter la proposition de

VOTE

résolution B4-0057/97

Intervient M. McGowan, au nom du groupe PSE (il salue
également la présence dans la tribune officielle du Premier
ministre de la République du Tchad).

21. La region des Grands Lacs (vote)

Peuples indigènes en Indonésie

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B4-0058/97 :

Intervient Mme Hautala pour présenter la proposition de

Le Parlement rejette la proposition de résolution.

résolution B4-01 30/97 .

Propositions de resolution (B4-0058 , 0076, 0092, 0101 ,
0114 , 0116 et 0129/97)

Interviennent sur l' ensemble du point «Droits de l' homme»
MM. de Silguy, membre de la Commission, Hory et de Silguy .

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B4-0076, 0092, 0114,

M. le Président déclare close la discussion commune .

— proposition de résolution commune déposée par les dépu

Vote : partie I, point 23 .

0116 et 0129/97 :

tés suivants :

Pons Grau et Sauquillo Pérez del Arco, au nom du groupe
PSE,

19. Ex-Yougoslavie et non-respect des accords
de Dayton (débat)
L' ordre du jour appelle, en discussion commune, sept propo
sitions de résolution (B4-0087 , 0090, 0099 , 0104 , 0127 , 0139 et
0156/97 ).

Interviennent pour présenter les propositions de résolution
MM. Cars, Macartney, Titley, Pettinari , Tamino et Mme Pack.

Interviennent MM. Habsburg-Lothringen, au nom du groupe
PPE, de Silguy, membre de la Commission .

Fernândez Martin et Tindemans, au nom du groupe PPE,
Andrews et Van Bladel, au nom du groupe UPE,
Carnero Gonzalez et Pettinari , au nom du groupe GUE/
NGL,

Aelvoet et Telkämper, au nom du groupe V,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Amendements rejetés: 1 .
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 9).
(La proposition de résolution B4-0101 /97 est caduque).
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22. Albanie (vote)

Iran

Propositions de résolution (B4-0082, 0089, 0093 , 0105 ,
0113 , 0126 et 0138/97 ).

PROPOSITIONS DE RESOLUTION B4-0059, 0075 , 0108,
0119 et 0143/97 :

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B4-0082, 0093 , 0105 ,
0113 , 0126 et 0138/97 :

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

Roubatis, Swoboda, Imbeni, Hoff, Colajanni , Wiersma et
Titley , au nom du groupe PSE,
Pack, Castagnède et Stewart-Clark, au nom du groupe
PPE,

Bertens, Cars et La Malfa, au nom du groupe ELDR,
Alavanos, Theonas, Pettinari , Marset Campos et Gutiérrez
Diaz, au nom du groupe GUE/NGL,
Aelvoet, Cohn-Bendit, Gahrton et Tamino , au nom du

groupe V,
Dupuis, au nom du groupe ARE,
Caccavale ,

tendant à remplacer ces propositions de resolution par un

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

Garcia Arias, au nom du groupe PSE,
Lenz, au nom du groupe PPE,
Van Bladel et Caccavale, au nom du groupe UPE,
Cars, au nom du groupe ELDR,
Vinci, Pettinari et Sornosa Martínez, au nom du groupe
GUE/NGL,

Roth, Aglietta et Gahrton, au nom du groupe V,
Vandemeulebroucke, Dupuis et Saint-Pierre, au nom du
groupe ARE,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Amendements adoptés: 3 ; 1 ; 4 ; 2 par VE ( 100 pour, 92 contre,
17 abstentions).

nouveau texte :

Amendements rejetés: 5; 6; 7.
Votes séparés: considérant C (PPE).
Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment, le considérant C par VE ( 113 pour, 76 contre, 5 absten
tions).

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 11b)).

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 10).

(La proposition de résolution B4-0089/97 est caduque).

Mordechai Vanunu
PROPOSITIONS DE RESOLUTION B4-0070 et 0144/97 :

23. Droits de r homme (vote)
Propositions de resolution (B4-0063 , 0077, 0091 , 0094,

— proposition de résolution commune déposée par les dépu

0111 , 0123 , 0142 , 0062 , 0095 , 0124, 0134, 0098 , 0059,
0075 , 0108 , 01 19 , 0143 , 0070, 0144, 0057 , 01 18 , 0065 et
0130/97 ).

Coates, Pollack, Morris et Crampton, au nom du groupe

53e session de la commission des droits de l'homme des
Nations unies

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B4-0062, 0063 , 0077 ,
0091 , 0094 , 0095 , 0098 , 0111 , 0123 , 0124, 0134 , 0142/97 ):

tés suivants :

PSE,

Bertens, au nom du groupe ELDR,
Manisco, Sierra Gonzalez et Marset Campos au nom du
groupe GUE/NGL,
Telkämper, Ullmann, McKenna et Lannoye, au nom du
groupe V,
Dupuis, au nom du groupe ARE,
tendant a remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

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

Barros Moura et Imbeni, au nom du groupe PSE,
Lenz, Moorhouse et Soulier, au nom du groupe PPE,
Van Bladel et Caccavale, au nom du groupe UPE,
Bertens et Larive, au nom du groupe ELDR,
Sjöstedt et Sornosa Martinez, au nom du groupe GUE/

M. le Président communique que tous les groupes politiques
signataires de la proposition de résolution commune ont
marqué leur accord pour retirer le paragraphe 4.
Votes séparés: paragraphe 2 (ELDR).

NGL,

Müller, Ripa di Meana, Aglietta et Kreissl-Dörfler, au nom
du groupe V,
Dupuis, Dell'Alba et Macartney, au nom du groupe ARE,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment, le paragraphe 3 par VE ( 1 20 pour, 85 contre, 4 absten
tions), à l' exception du paragraphe 2 rejeté par VE (28 pour,
176 contre, 1 abstention ).

nouveau texte :

Amendements adoptés: 1 /rév. par VE ( 118 pour, 81 contre, 1
abstention ).

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

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

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

212

pour:

121

contre :
abstentions :

(partie II, point 11c))

85
6
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Tchad

PROPOSITIONS DE RESOLUTION B4-0057 , 0118/97 :

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

Vecchi, au nom du groupe PSE,
André-Léonard, au nom du groupe ELDR,
Pettinari, Sierra Gonzalez, au nom du groupe GUE/NGL,
Aelvoet, Telkämper, au nom du groupe V,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Votes séparés: considérant D, paragraphe 5 (UPE).
Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment, les considérant A à C par VE ( 108 pour, 90 contre, 8 ab
stentions) et le paragraphe 5 par VE ( 112 pour, 87 contre, 6 ab
stentions).

Intervient M. McGowan pour demander qu' à la suite des
déclarations faites par le Premier ministre tchadien en visite à
Strasbourg, les auteurs de cette proposition de résolution
reportent d' un mois le vote final sur cette dernière (M. le
Président constatant que la proposition de résolution n' est pas
retirée s' y refuse).
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 11d)).

Cars, Bertens, La Malfa, Frischenschlager, au nom du
groupe ELDR,

Carnero Gonzalez, Gutiérrez Diaz, au nom du groupe
GUE/NGL,

Aelvoet, Cohn-Bendit, Millier, Tamino, au nom du groupe
V,

Dupuis, Vandemeulebroucke, Saint-Pierre, au nom du
groupe ARE,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 12).

(La proposition de résolution B4-0090/97 est caduque).

25. Racisme et xénophobie (vote)
Propositions de résolution (B4-0069, 0100, 0117, 0131 et
0136/97).
PROPOSITIONS DE RESOLUTION B4-0069 , 0100, 0117 ,
0131 et 0136/97 :

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

Ford, Guigou, Carlotti,.Bernardi, Lindeperg, Dury, Imbeni
et Barros Moura, au nom du groupe PSE,
Goerens et Bertens, au nom du groupe ELDR,
Pailler et Mohamed Ali, au nom du groupe GUE/NGL,
Roth, Cohn-Bendit, Mamère et Ullmann , au nom du

Peuples indigènes en Indonésie
PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B4-0065 et 0130/97 :

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

Pollack, au nom du groupe PSE,
Van Bladel, au nom du groupe UPE,
Bertens, au nom du groupe ELDR,
Ribeiro et Vinci, au nom du groupe GUE/NGL,
Hautala, McKenna, Telkämper et Van Dijk, au nom du
groupe V ,
tendant à remplacer ces propositions de resolution par un
nouveau texte :

groupe V,
Hory, Lalumière, Dell'Alba et Saint-Pierre, au nom du
groupe ARE,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

Amendements adoptés: 1 par VE ( 105 pour, 104 contre, 0 ab
stention); 2 (l re partie) par VE ( 167 pour, 30 contre, 7 absten
tions); 2 (2e partie) par VE ( 106 pour, 101 contre, 2 absten
tions).

Votes séparés: considérant C, 1 er et 2e tirets ; considérant C, du
3e au 5 e tiret; considérant D ; considérant E; considérant G et H ;

paragraphe 1 , paragraphe 2 ; paragraphe 3 ; par 5 (PPE);
paragraphe 6 (ARE, PPE); paragraphe 7 (PPE).

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

Votes par division:
Amendement 2 (PPE):

24. Ex-Yougoslavie et non-respect des acccords
de Dayton (vote)

l re partie: jusqu' à «xénophobie»
2e partie: reste

Propositions de résolution (B4-0087, 0090, 0099, 0104,
0127, 0139 et 0156/97).

Résultats des votes par AN:
Paragraphe 1 (PPE):

PROPOSITIONS DE RESOLUTION B4-0087 , 0099 , 0104,
0127 , 0139 et 0156/97 :

— proposition de résolution commune déposée par les dépu

votants :

206

pour:

200

contre :

5

abstentions :

1

tés suivants :

Wiersma, Hoff, Titley, au nom du groupe PSE,
Oostlander, Castagnède, Jack Stewart-Clark, Pack, au nom
du groupe PPE,

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment, le considérant C, du 3e au 5e tiret, par VE ( 180 pour,
85 contre, 2 abstentions).
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Par AN (PPE/PSE), le Parlement adopte

PRÉSIDENCE DE Mme SCHLEICHER
Vice-président

la resolution
213
118
86
9

votants :

pour:
contre :

abstentions :

Interviennent Mme Maij-Weggen, au nom du groupe PPE,
MM. Bertens, au nom du groupe ELDR, Telkämper, au nom du
groupe V, Hory, au nom du groupe ARE, et Pinheiro, membre
de la Commission .

(partie II, point 13).

Mme le Président déclare clos le débat.
*

*

*

Rectifications/intentions de vote annoncées:
Racisme et xénophobie
Par 1 : MM. Berthu, Souchet et Fabre-Aubrespy ont voulu voter
pour et non contre .

Vote: partie I, point 11 du PV du 21.2.1997.

28. Aide d'urgence, réhabilitation et développe
ment (débat)
M. Fassa présente son rapport, fait au nom de la commission
du développement et de la coopération, sur l' aide humanitaire
de l' Union européenne et le rôle d' ECHO ainsi que sur la
communication de la Commission relative aux liens entre

FIN DU DEBAT D'ACTUALITE

l' aide d' urgence, la réhabilitation et le développement
(COM(96)0153 - C4-0265/96) (A4-0021 /97).

Interviennent MM. Dupuis, rapporteur pour avis de la commis

26. Travaux de l'Assemblée paritaire ACP/UE
en 1996 (débat)
Mme Baldi présente son rapport, fait au nom de la commission
du développement et de la coopération, sur les résultats des
travaux de l' Assemblée paritaire ACP-UE en 1996 (A4

sion des affaires étrangères, Torres Couto, au nom du groupe
PSE, Robles Piquer, au nom du groupe PPE, Pettinari, au nom
du groupe GUE/NGL, Mme Sandbæk, au nom du groupe
I-EDN , MM . Amadeo, non-inscrit, Smith, Mme Günther et
M. Pinheiro, membre de la Commission .
Mme le Président déclare clos le débat.

Vote : partie I, point 12 du PV du 21.2.1997.

0019/97 ).

Interviennent MM. Robles Piquer, au nom du groupe PPE,
Nordmann, au nom du groupe ELDR, Pettinari, au nom du
groupe GUE/NGL, Telkämper, au nom du groupe V, Souchet,
au nom du groupe I-EDN, et Pinheiro, membre de la Commis
sion .

M. le Président déclare clos le débat.

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

à 9 heures

— procédures sans rapport
Vote: partie I, point 10 du PV du 21.2.1997 .

— vote sur les textes pour lesquels le débat est clos

— rapport Mulder sur l' apurement des comptes du FEO
GA o

27. Politique de coopération au développement
(débat)
M. McGowan présente son rapport, fait au nom de la
commission du développement et de la coopération, sur la
communication de la Commission au Conseil et au Parlement

européen sur la complémentarité entre la politique de coopéra

tion au développement de la Communauté et celles des États
membres (COM(95)0160 - C4-0178/95 ) (A4-0028/97).

Intervient M. Howitt, au nom du groupe PSE.

— rapport Lulling sur les conjoints aidants des travailleurs
indépendants (')

— question orale sur les pièges à mâchoires (')
— discussion commune de sept questions orales sur le maïs
génétiquement modifé (')
(La séance est levée à 20 h 05.)
0)

Les textes seront votés à la clôture du débat.

Enrico VINCI ,

Nicole PERY ,

Secrétaire général

Vice-président
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PARTIE

II

Textes adoptes par le Parlement européen

1 . Crédit a la consommation

***I

A4-0345/96

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 87/102/CEE

(telle que modifiée par la directive 90/88/CEE) relative au rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la
consommation (COM(96)0079 - C4-0243/96 - 96/<)055(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (')

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 1 )

Troisième considérant bis (nouveau)

considérant que la comparaison des offres de crédit exige,
outre l'harmonisation du mode de calcul du taux annuel

effectif global, l'adoption d'une définition homogène des
composantes de celui-ci, pour ne pas courir le risque de
créer une fausse transparence des offres de crédit;
(Amendement 2)
Huitième considérant

considérant qu' il est nécessaire de prévoir une exactitude
jusqu 'à la seconde décimale et l'utilisation d'une année de 365
ou 366 jours',

considérant qu' il est nécessaire de calculer le taux d'intérêt
annuel effectif global sur la base normalisée d' une année de
365 jours ;

(Amendement 3 )
ARTICLE PREMIER

Article premier

Supprime.

Chaque fois que le terme « taux annuel effectif global» ou son
équivalent dans une autre langue communautaire, est utilisé
en application de la directive 87/102, il est accompagné du
symbole suivant:
(symbole)

(Amendement 4)
ARTICLE 5

Article 3 (directive 87/102/CEE modifiée par la directive 90/88/CEE)

Sans préjudice de la directive 84/450/CEE du Conseil , du
10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions

Sans prejudice de la directive 84/450/CEE du Conseil, du
10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions

membres en matière de publicité trompeuse, telle que modifiée

membres en matière de publicité trompeuse, telle que modifiée

législatives, réglementaires et administratives des États

C)

JO C 235 du 13.8.1996, p. 8 .

législatives, réglementaires et administratives des États
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TEXTE PROPOSE
PAR LA COMMISSION

MODIFICATIONS APPORTEES
PAR LE PARLEMENT

par la directive... du Conseil du. .. 1996 relative a la publicité
comparative, ainsi que des règles et principes applicables à la
publicité déloyale, ou toute offre affichée dans des locaux
commerciaux, par laquelle un annonceur se déclare prêt à
octroyer un crédit ou à servir d' intermédiaire pour la conclu
sion de contrats de crédit et qui indique le taux d' intérêt ou tout
autre chiffre portant sur le coût du crédit, doit également
indiquer le taux annuel effectif global , accompagné du symbo
le visé à l'article 1 er de la présente directive, au moyen d'un
exemple représentatifs 'il n 'est pas possible d'utiliser d'autres

par la directive... du Conseil du. .. 1996 relative à la publicité
comparative, ainsi que des règles et principes applicables à la
publicité déloyale, ou toute offre affichée dans des locaux
commerciaux, par laquelle un annonceur se déclare prêt à
octroyer un crédit ou à servir d' intermédiaire pour la conclu
sion de contrats de crédit et qui indique le taux d' intérêt ou tout
autre chiffre portant sur le coût du crédit, doit également
indiquer le taux annuel effectif global .

méthodes .

(Amendement 5 )
ARTICLE 6

Article 4, paragraphe 2, point a)
(directive 87/102/CEE modifiée par la directive 90/88/CEE)

À l 'article 4, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte

Supprimé.

suivant:

a) une indication du taux annuel effectif global, accompa
gnée du symbole visé à l'article 1er de la présente
directive;

(Amendement 6)
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 , PREMIER ALINEA

1.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions

1.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions

législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre

législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier

1996 et en informent la Commission .

1999 et en informent la Commission .

(Amendement 7)
ANNEXE /

Annexe II, remarque c)
(directive 87/102/CEE modifiée par la directive 90/88/CEE)
c) L' écart entre les dates utilisees pour le calcul est exprime

c) L' écart entre les dates utilisees pour le calcul est exprimé

en années ou fractions d' années . A cette fin, une année

en années ou fractions d' années . À cette fin, le calcul

compte 365 ou 366 jours.

s'appuie sur une année normalisée (365 jours: 12 mois
= 30,41666 jours) de 365 jours.

(Amendement 8 )
ANNEXE /

Annexe II, remarque d)
(directive 87/102/CEE modifiée par la directive 90/88/CEE)
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude de
deux décimales. Si la troisième décimale est supérieure ou
égale à 5, la seconde décimale sera arrondie au chiffre
supérieur.

Supprimé
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Résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 87/102/CEE (telle que modifiée par la directive 90/88/CEE) relative au rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de
crédit à la consommation (COM(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055(COD)).

(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(96)0079 —
96/0055(COD)) (»),

— vu l' article 1 89 B , paragraphe 2 et l' article 100 A du Traité CE, conformément auxquels la proposition
lui a été présentée par la Commission (C4-0243/96),
— vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0345/96);
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. au cas où le Conseil entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l' en
informer et demande l' ouverture de 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)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 235 du 13.8.1996, p. 8 .

2. Télécommunications — Services de communications personnelles par satel
lite

*** II

a) A4-0051/97

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive
du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour les autorisations générales et
les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (C4-0633/96 —
95/0282(COD))

(Procédure de codécision : deuxième lecture)

Le Parlement européen,

— vu la position commune du Conseil C4-0633/96 — 95/0282(COD),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission au Parlement européen
et au Conseil COM(95)0545 (2),

— vu la proposition modifiée de la Commission COM(96)0342 (3),
(')

JO C 166 du 10.6.1996, p. 78 .

(2)
(3)

JO C 90 du 27.3.1996, p. 5 .
JO C 291 du 4.10.1996, p. 12.
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— vu l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE,
—

vu l' article 72 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique, monétaire et de la
politique industrielle (A4-0051/97);
1.

modifie comme suit la position commune ;

2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement dans l' avis
qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2 , point d), du Traité CE;

3. invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en conséquence sa
position commune et à arrêter définitivement l' acte ;
4.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement 1 )

Considérant (3)

(3) considérant qu' il convient d' établir un cadre commun
pour les autorisations générales et les licences individuelles

(3) considérant qu' il convient d' établir un cadre commun
pour les autorisations générales et les licences individuelles

de télécommunications ; qu' il découle du droit communautaire
et en particulier de la directive 90/388/CEE de la Commission,
du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des
services de télécommunications, que les restrictions à l' entrée
sur le marché ne doivent être fondées que sur des critères de
sélection objectifs, non discriminatoires, proportionnés et
transparents liés à la disponibilité de ressources rares ou sur
des procédures d' autorisation objectives, non discriminatoires
et transparentes, mises en œuvre par les autorités réglementai
res nationales ; que la directive 90/388/CEE contient également
des principes relatifs notamment aux redevances et aux droits
de passage ; que ces règles doivent être complétées et élargies
par la présente directive afin de fixer ce cadre commun;

de télécommunications ; qu' il découle du droit communautaire
et en particulier de la directive 90/388/CEE de la Commission,
du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des
services de télécommunications, que les restrictions à l' entrée
sur le marché ne doivent être fondées que sur des critères de
sélection objectifs, non discriminatoires, proportionnés et
transparents liés à la disponibilité de ressources rares ou sur
des procédures d' autorisation objectives, non discriminatoires
et transparentes, mises en œuvre par les autorités réglementai
res nationales ; que la directive 90/388/CEE contient également
des principes relatifs notamment aux redevances, aux numé
ros et aux droits de passage; que ces règles doivent être
complétées et élargies par la présente directive afin de fixer ce

octroyées par les États membres dans le domaine des services

octroyées par les États membres dans le domaine des services

cadre commun ;

(Amendement 2)

Considérant (18 bis) (nouveau)

(18 bis) considérant qu'une certaine harmonisation des
procédures est déjà prévue dans la présente directive;
considérant qu'une harmonisation supplémentaire peut
être souhaitable en vue de parvenir à une plus grande
intégration du marché des télécommunications et que cette
possibilité devrait être examinée dans le rapport que doit
élaborer la Commission ;

(Amendement 3 )

Article 7, paragraphe 1, points c) et d) et paragraphe 2
c) pour imposer au titulaire des obligations et des exigences
relatives à la fourniture obligatoire de services de télécommunications accessibles au public et/ou d' un réseau public
de télécommunications, y compris les obligations découlant de la législation ONP et/ou celles qui obligent le
titulaire à fournir le service universel;

c)

pour imposer au titulaire des obligations et des exigences
relatives à la fourniture obligatoire de services de télécom
munications accessibles au public et/ou d' un réseau public
de télécommunications, y compris les obligations qui
obligent le titulaire à fournir le service universel et
d'autres obligations découlant de la législation ONP;
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POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

d) pour imposer au titulaire, en conformité avec les règles de

d) pour imposer au titulaire, en conformité avec les règles de
concurrence de la Communauté, des obligations spécifi
ques lorsqu' il est puissant sur le marché, au sens de
l' article 4, paragraphe 3 de la directive relative à l' inter

concurrence de la Communauté, des obligations spécifi
ques lorsqu' il est puissant sur le marché, au sens de
l' article 4, paragraphe 3 de la directive relative à l' inter
connexion en ce qui concerne la fourniture de réseaux
publics de télécommunications et de services de télécom
munications accessibles au public .
2. Nonobstant le paragraphe 1 , la fourniture de services de
téléphonie vocale, l' établissement et la fourniture de réseaux
publics de télécommunications ainsi que d' autres réseaux
impliquant l' utilisation de radiofréquences peuvent faire l' ob
jet de licences individuelles.

connexion en ce qui concerne la fourniture de réseaux
publics de télécommunications et de services de télécom
munications accessibles au public.

2.
Nonobstant le paragraphe 1 , la fourniture de services de
téléphonie vocale accessibles au public, l' établissement et la

fourniture de réseaux publics de télécommunications ainsi que
d' autres réseaux impliquant l' utilisation de radiofréquences
peuvent faire l' objet de licences individuelles .

(Amendement 4)
Article 19

Sans préjudice des sections II et III, lorsque la fourniture d' un
service de télécommunications n' est pas encore couverte par
une autorisation générale et lorsque ce service et/ou ce réseau

ne peut être fourni sans autorisation, les États membres, au plus

tard six semaines après avoir reçu une demande, adoptent des
conditions provisoires ou rejettent la demande et communi

quent à l' entreprise concernée les raisons de leur décision. Les

États membres adoptent ensuite, dans les meilleurs délais, des

conditions définitives ou acceptent que le service concerné soit
fourni sans autorisation, ou donnent les raisons qu' ils ont de
refuser d' agir de la sorte .

Sans prejudice des sections II et III, lorsque la fourniture d' un
service de télécommunications n' est pas encore couverte par
une autorisation générale et lorsque ce service et/ou ce réseau

ne peut être fourni sans autorisation, les États membres, au plus

tard six semaines après avoir reçu une demande, adoptent des
conditions provisoires permettant à l'entreprise de commen
cer à fournir le service ou rejettent la demande et communi

quent à l'entreprise concernée les raisons de leur décision. Les

États membres adoptent ensuite, dans les meilleurs délais, des
conditions définitives ou acceptent que le service concerné soit
fourni sans autorisation, ou donnent les raisons qu' ils ont de

refuser d' agir de la sorte. Les États membres arrêtent une
procédure appropriée de recours à un organisme indépen

dant de l'autorité réglementaire nationale contre le refus
d'adopter des conditions provisoires ou définitives, le rejet
de demandes ou le refus d'accepter que le service soit
fourni sans autorisation .

(Amendement 5 )
Article 23

Avant le 1 er janvier 2000, la Commission élaboré un rapport
qu' elle soumet au Parlement européen et au Conseil . Dans ce
rapport, la Commission évalue, sur la base de l' expérience
acquise, la nécessité de faire évoluer davantage les structures
réglementaires relatives aux autorisations, notamment en ce
qui concerne le champ d' application des licences individuelles,
l' harmonisation et les services et réseaux transeuropéens. Les
modifications nécessaires pour adapter l' annexe au progrès
technique et les procédures appropriées à cet effet, ainsi que
pour adapter l' article 7, paragraphe 2, sont également exami
nées dans ce rapport.

Avant le 1 er janvier 2000, la Commission élabore un rapport
qu' elle soumet au Parlement européen et au Conseil et qui est
assorti, si nécessaire, de nouvelles propositions législatives.
Dans ce rapport, la Commission évalue, sur la base de
l' expérience acquise, la nécessité de faire évoluer davantage
les structures réglementaires relatives aux autorisations,
notamment en ce qui concerne l'harmonisation des procédu
res et le champ d' application des licences individuelles ,
d'autres aspects de l' harmonisation et les services et réseaux
transeuropéens. Ce rapport comporte également des propo
sitions visant à regrouper les différents comités prévus par
la législation communautaire dans le domaine des télécom

munications. Les modifications nécessaires pour adapter
l' annexe au progrès technique et les procédures appropriées à
cet effet, ainsi que pour adapter l' article 7, paragraphe 2, sont
également examinées dans ce rapport.
( Amendement 6)

Annexe, dernier alinéa, premier tiret

de toute autre condition qui n' est pas particulière au
secteur des télécommunications , et

—

de toute autre condition juridique qui n' est pas particuliè
re au secteur des télécommunications , et
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b) A4-0050/97

Décision relative a la position commune arretee par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du
Parlement européen et du Conseil concernant une approche coordonnée des autorisations dans le
domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté (C4
0634/96 - 95/0274 (COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement europeen,

— vu la position commune du Conseil C4-0634/96 — 95/0274(CC)D),

— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission au Parlement européen
et au Conseil CC)M(95)0529 (2),

— vu la proposition modifiée de la Commission CC)M(96)0467 (3),
— vu l' article 189 B , paragraphe 2, du Traité CE,
—

vu l' article 72 de son règlement,

— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique, monétaire et de la
politique industrielle (A4-0050/97);
1.

modifie comme suit la position commune;

2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur l' amendement du Parlement dans l' avis
qu' elle est appelée à émettre conformément à l' article 189 B , paragraphe 2, point d), du Traité CE;

3.

invite le Conseil à approuver l' amendement du Parlement, à modifier en conséquence sa position

commune et à arrêter définitivement l' acte ;

4.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
POSITION COMMUNE
DU CONSEIL

AMENDEMENTS
DU PARLEMENT

(Amendement 1 )
Annexe II, calendrier
1997

1997

Mars/avril

Travail sur les mandats relatifs à l' harmonisation

Juillet

pour les bandes de fréquences 1 .6/2.4 GHz et 1 .9/2 . 1

pour les bandes de fréquences 1 .6/2.4 GHz et 1 . 9/2 . 1
GHz

GHz

Mars

Procédure de guichet unique pour les services, plan
d' exploitation des bandes de fréquences 1.6/2.4

Juillet

GHz et 1.9/2.1 GHz
Mars

Déterminer si le nombre limité de fréquences dans
les bandes de fréquences 1 .6/2.4 GHz et 1 .9/2 . 1 GHz
constitue une contrainte pour le nombre de services
de communications personnelles par satellite qui
peuvent être fournis dans ces bandes dans la Com

(')
(2)
(')

Harmonisation des procédures d' autorisation pour
les systèmes visant à opérer dans les bandes de
fréquences 1.6/2.4 GHz et 1.9/2.1 GHz

JO C 198 du 8.7.1996, p. 93 .
JO C 15 du 20.1.1996, p. 6.
JO C 350 du 21.11.1996, p. 14.

Procédure de guichet unique pour les services , plan
d' exploitation des bandes de fréquences 1.6/2.4
GHz et 1.9/2.1 GHz

Juillet

Déterminer si le nombre limité de fréquences dans
les bandes de fréquences 1 .6/2.4 GHz et 1 .9/2. 1 GHz
constitue une contrainte pour le nombre de services

de communications personnelles par satellite qui
peuvent être fournis dans ces bandes dans la Com

munauté

Juillet

Travail sur les mandats relatifs a l' harmonisation

munauté

Septembre

Harmonisation des procédures d' autorisation pour
les systèmes visant à opérer dans les bandes de
fréquences 1.6/2.4 GHz et 1.9/2.1 GHz
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3. Reconnaissance des diplômes

***I

A4-0003/97

Proposition de directive du Parlement europeen et du Conseil instituant un mécanisme de
reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de
libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance
des diplômes (CQM(96)0022 - C4-0123/96 - 96/0031(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (>)

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 1 )

Considérant (5)

(5) considérant qu' il est nécessaire d' introduire des procé
dures adéquates pour mettre à jour les catégories d'expérience
professionnelle et les listes des activités professionnelles
auxquelles elles se réfèrent;

(5) considérant qu' il est nécessaire d' introduire des procé
dures adéquates pour mettre à jour les listes des activités
professionnelles;

(Amendement 2)

Considérant (6)

(6) considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, relative à un système général de reconnais
sance des diplômes d' enseignement supérieur qui sanctionnent
des formations professionnelles d' une durée minimale de trois
ans et la directive 92/5 1 /CEE du Conseil, du 18 juin 1992,
relative à un deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/
48/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 95/43/CE de
la Commission, ne s' appliquent pas à certaines activités
professionnelles couvertes par les directives applicables dans
ce domaine ; que, dès lors, il convient de prévoir un mécanisme
de reconnaissance des diplômes applicable à celles de ces
activités professionnelles qui ne sont pas couvertes par les
directives 89/48/CEE et 92/5 1 /CEE ;

(6) considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988 , relative à un système général de reconnais
sance des diplômes d' enseignement supérieur qui sanctionnent
des formations professionnelles d' une durée minimale de trois
ans et la directive 92/51 /CEE du Conseil, du 18 juin 1992,
relative à un deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/
48/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 95/43/CE de
la Commission, ne s' appliquent pas à certaines activités
professionnelles couvertes par les directives applicables dans
ce domaine (Annexe A, première partie de cette directive);
que, dès lors, il convient de prévoir un mécanisme de
reconnaissance des diplômes applicable à celles de ces activi
tés professionnelles qui ne sont pas couvertes par les directives
89/48/CEE et 92/5 1 /CEE, et que les activités professionnelles
figurant à l'annexe A, deuxième partie, de la présente
directive relèvent du champ d'application de la directive
92/51/CEE pour ce qui est de la reconnaissance des
diplômes.

(Amendement 3 )

Article 3, paragraphe 1

1 . Sans préjudice de l' article 4, un État membre ne peut
refuser à un ressortissant d' un État membre, pour défaut de
O

JO C 115 du 19.4.1996, p. 16.

1 . Sans préjudice de l' article 4, un État membre ne peut
refuser à un ressortissant d' un État membre, pour défaut de
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

qualifications, d' acceder a une des activités indiquées à
l' annexe A première partie ou de l' exercer dans les mêmes
conditions que les nationaux, sans avoir procédé à un examen
comparatif entre les compétences attestées par les diplômes,
les certificats et les autres titres que l' intéressé a acquis dans le

qualifications, d' accéder à une des activités indiquées à
l' annexe A première partie ou de l' exercer dans les mêmes
conditions que les nationaux , sans avoir procédé à un examen
comparatif entre les compétences attestées par les diplômes,
les certificats et les autres titres que l' intéressé a acquis dans le

but d' exercer cette même activité ailleurs dans la Commu

but d' exercer cette même activité ailleurs dans la Commu

nauté, et les compétences exigées par les règles nationales . Si
cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation
que les connaissances et qualifications attestées par un diplôme

nauté, et les compétences exigées par les règles nationales . Si
cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation
que les connaissances et qualifications attestées par un diplôme

refuser à son titulaire le droit d' exercer l' activité en question.
Si, par contre, la comparaison n' aboutit qu' à une correspon
dance partielle entre ces connaissances et ces qualifications,

refuser à son titulaire le droit d' exercer l' activité en question.
Si, par contre, la comparaison n' aboutit qu' à une correspon
dance partielle entre ces connaissances et ces qualifications,

démontrer qu' il a acquis les connaissances et les qualifications

démontrer, en particulier en se prévalant d'un stage d'adap

manquantes .

tation ou d'une épreuve d'aptitude au sens des directives
89/48/CEE et 92/51/CEE, qu' il a acquis les connaissances et
les qualifications manquantes.

délivré par un autre État membre correspondent à celles
exigées par les dispositions nationales, l'État membre ne peut

l'État membre doit offrir au demandeur la possibilité de

délivré par un autre État membre correspondent à celles
exigées par les dispositions nationales, l' État membre ne peut

l'État membre doit offrir au demandeur la possibilité de

(Amendement 7 )

Article 5, partie introductive

dans un établissement industriel ou commercial de la branche

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant
d' entreprise au sens de l' article 4, toute personne ayant exercé
dans une entreprise de la branche professionnelle correspon

professionnelle correspondante:

dante :

Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant
d' entreprise au sens de l' article 4, toute personne ayant exercé

(Amendement 8)
Article 6

La preuve que les conditions énoncées à l' article 4 sont
remplies résulte d' une attestation, délivrée par l' autorité ou

l' organisme compétent de l'État membre d' origine ou de

La preuve que les conditions énoncees à l' article 4 sont
remplies résulte d' une attestation portant sur la nature et la
durée de l'activité, délivrée par l' autorité ou l' organisme

provenance, que l' intéressé doit présenter à l' appui de sa
demande d' autorisation d' exercer la ou les activités en ques
tion dans l' État membre d' accueil.

tion d'exercer la ou les activités en question dans l' État

compétent de l'État membre d' origine ou de provenance, que
l' intéressé doit présenter à l' appui de sa demande d' autorisa
membre d' accueil .

(Amendement 9)
Article 9

Les dispositions de l'article 4 et les listes figurant à l' annexe A
peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l' article 10.

Les listes figurant à l' annexe A peuvent être modifiées selon la
procédure prévue à l' article 10.

(Amendement 10)

Article 11, paragraphe 2, deuxième tiret
— de réunir toutes les informations utiles pour son applica-

tion dans les États membres.

— de réunir toutes les informations utiles pour son applica

tion dans les États membres et, plus précisément, de

récolter et de comparer les informations concernant les
différentes qualifications professionnelles dans les sec
teurs d'activité qui relèvent du champ d'application de
la présente directive.

N0 C 85/ 1 16

Journal officiel des Communautés européennes

FR

17 . 3 . 97

Jeudi, 20 fevrier 1997

TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTEES
PAR LE PARLEMENT

PAR LA COMMISSION

(Amendement 11 )

Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis

Cinq ans au plus tard après la date fixee à l'article 14, la
Commission fait rapport au Parlement européen et au
Conseil sur l'application de la présente directive dans les
États membres.
Apres avoir procédé à toutes les auditions nécessaires, la
Commission transmet ses conclusions quant à d'éventuelles
modifications des règles existantes. Le cas échéant, la
Commission présente simultanément des propositions
visant à améliorer les règles existantes de manière à
faciliter la liberté de circulation, le droit d' établissement et
la libre prestation des services.

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les
activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoi
res, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (COM(96)OQ22 — C4-0123/96 —
96/0031(COD))

(Procédure de codécision : premiere lecture)
Le Parlement europeen,

— vu la proposition de la Commission au Parlement europeen et au Conseil CC)M(96)0022 —
96/003 1 (COD) ('),

— vu l' article 189 B , paragraphe 2, l' article 49, l' article 57, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et
troisième phrases, et l' article 66 du Traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été
présentée par la Commission (C4-0123/96),
—

vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens ainsi que l' avis de la commission
de l' emploi et des affaires sociales (A4-0003/97);
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 1 89 B ,
paragraphe 2, du Traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. au cas où le Conseil entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l' en
informer et demande l' ouverture de 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)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 115 du 19.4.1996, p. 16.
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4. ONP et service universel des télécommunications

***I

A4-0049/97

Proposition de directive du Parlement europeen et du Conseil concernant l'application de la
fourniture d'un réseau ouvert à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des
télécommunications dans un environnement concurrentiel (COM(96)Q419 — C4-0581/96 — 96/
0226(COD))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (')

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 2)

Considérant (4)

considérant que la première exigence d un service universel est
d' assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccorde
ment, en position fixe, au réseau téléphonique public fixe à un
prix abordable; qu' il ne devrait y avoir aucune restriction quant
aux moyens techniques mis en œuvre pour ce raccordement, de
sorte que des technologies avec ou sans fil peuvent être
utilisées ; que la notion d' abordabilité est une question qui doit

considérant que la premiere exigence d' un service universel est
d' assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccorde
ment, en position fixe, au réseau téléphonique public fixe à un
prix abordable et sans discrimination ; qu' il ne devrait y avoir
aucune restriction quant aux moyens techniques mis en œuvre
pour ce raccordement, de sorte que des technologies avec ou
sans fil peuvent être utilisées ; que la notion d' abordabilité doit

être déterminée au niveau national à la lumière des conditions

être définie sur la base d'orientations établies au niveau

nationales spécifiques, y compris les objectifs concernant les
aspects d'aménagement du territoire -, que le caractère aborda
ble du service téléphonique est lié à l' information qui leur est
fournie au sujet des dépenses que représente l' utilisation du
téléphone ainsi qu^au sujet du coût relatif de l' utilisation du
téléphone par rapport à d' autres services ;

européen et tenant compte des conditions différentes qui
peuvent servir de guide pour déterminer avec précision
l'abordabilité au niveau national ; que cependant le caractè
re abordable du service téléphonique est lié à l' information qui
leur est fournie au sujet des dépenses que représente l' utilisa
tion du téléphone ainsi qu' au sujet du coût relatif de l' utilisa
tion du téléphone par rapport à d' autres services ;

considérant que le rééquilibrage des tarifs conduit à abandon
ner un système de tarifs uniformément bas et non liés aux
coûts ; que, tant qu' une concurrence effective ne s' est pas
instaurée, des mesures de sauvegarde peuvent être nécessaires
pour éviter que les baisses de recettes dues à des réductions
tarifaires dans certaines zones ne soient compensées par des
hausses de prix dans des zones périphériques ou rurales ; que
des systèmes de contrôle des tarifs ou des mécanismes
similaires peuvent être mis en place pour éviter que les
utilisateurs ne soient lésés par ce nécessaire rééquilibrage et
que les écarts de prix entre les zones où les coûts sont élevés et
celles où ils sont faibles ne compromettent le caractère
abordable des services téléphoniques ;

considérant que le rééquilibrage des tarifs conduit à abandon
ner un système de tarifs uniformément bas et non liés aux
coûts ; que, tant qu' une concurrence effective ne s' est pas
instaurée, des mesures de sauvegarde peuvent être nécessaires
pour éviter que les baisses de recettes dues à des réductions
tarifaires dans certaines zones ne soient compensées par des
hausses de prix dans des zones périphériques ou rurales ; que le
rééquilibrage des tarifs est un aspect essentiel d'un marché
caractérisé par la concurrence; que, toutefois, des systèmes
de contrôle des tarifs ou des mécanismes similaires peuvent
être mis en place pour éviter que les utilisateurs ne soient lésés
par ce nécessaire rééquilibrage et que les écarts de prix entre
les zones où les coûts sont élevés et celles où ils sont faibles ne

compromettent le caractère abordable des services téléphoni
ques ;

(Amendement 3 )

Considérant (5)

(5) considérant que l' importance du réseau et du service
téléphoniques est telle que ceux-ci devraient être mis à la
disposition de toute personne qui en fait la demande raisonna

ble; que, conformément au principe de subsidiarité , il revient

(5 ) considérant que l' importance du réseau et du service
téléphoniques est telle que ceux-ci devraient être mis à la
disposition de toute personne qui en fait la demande raisonna
ble ; que, conformément au principe de subsidiarité, il revient

aux Etats membres de décider à quels organismes incombe la
responsabilité de fournir les diverses composantes du service

objectifs et non discriminatoires, à quels organismes incom

C)

JO C 371 du 9.12.1996, p. 22 .

aux États membres de décider, sur la base de critères
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universel de télécommunications tel qu' il est défini dans la
présente directive ; que les obligations correspondantes pour
raient être incluses parmi les critères d' autorisation de fourni
ture des services de téléphonie vocale ; que seuls les coûts nets
découlant des obligations imposées par ladite directive doivent
être partagés dans le cadre d' un mécanisme de financement du

be la responsabilité de fournir les diverses composantes du

service universel ;

service universel de télécommunications tel qu' il est défini
dans la présente directive, en tenant compte de la capacité de
tous les opérateurs disposés à fournir la totalité ou une
partie de ces composantes; que les obligations correspondan
tes pourraient être incluses parmi les critères d' autorisation de
fourniture des services de téléphonie vocale ; que seuls les
coûts nets découlant des obligations imposées par ladite
directive doivent être partagés dans le cadre d' un mécanisme
de financement du service universel ;

(Amendement 41 )

Considérant (6 bis) (nouveau)

(6 bis) considérant qu'il est essentiel d'assurer le libre
accès aux services de renseignements téléphoniques pour
les personnes handicapées, notamment les aveugles ou les
mal-voyants, les mal-entendants et les personnes souffrant
de troubles d'élocution, ainsi que pour certains autres
groupes ayant des besoins sociaux spécifiques, afin de leur
garantir un accès égal aux informations mises à la disposi
tion du public;

(Amendement 5 )

Considérant (14)

( 14) considérant que, dans la perspective de la convergence
prévue entre les services de téléphone fixes et mobiles,
l'application de la directive aux services mobiles devrait être
réexaminée lorsque cette directive sera revue; que la date
butoir de révision fixée au 31 décembre 1999 permettra de
procéder à un réexamen coordonné de toutes les directives
ONP à la lumière de l' expérience acquise avec la libéralisation
des réseaux téléphoniques publics et des services de téléphonie

( 14) considérant que, dans la perspective de la convergence
prévue entre les services de téléphone fixes et mobiles, la
mesure dans laquelle la directive est applicable aux services
mobiles devrait être réexaminée lorsque cette directive sera
revue ; que la date butoir de révision fixée au 31 décembre 1999
permettra de procéder à un réexamen coordonné de toutes les
directives ONP à la lumière de l' expérience acquise avec la
libéralisation des réseaux téléphoniques publics et des services

cette date, mettre en place des procédures peu coûteuses et
aisément accessibles de résolution des litiges pour les utilisa
tions de services de téléphone mobile;

anticipation sur cette date, mettre en place des procédures peu
coûteuses et aisément accessibles de résolution des litiges pour
les utilisations de services de téléphone mobile ;

vocale; que les États membres peuvent, par anticipation sur

de téléphonie vocale; que les États membres peuvent, par

(Amendement 7 )

Article premier, paragraphe 2, alinéa unique bis (nouveau)
La Commission examine régulièrement dans quelle mesure
d'autres dispositions de la présente directive peuvent
s'appliquer à la téléphonie mobile, eu égard au progrès de
l'intégration des techniques de télécommunications fixes et
mobiles.

(Amendement 8 )

Article 2, paragraphe 2, sixième et septième tirets
« service universel »: un ensemble minimal de services

définis, d' une qualité donnée, mis à la disposition de tous
les utilisateurs indépendamment de leur localisation géo
graphique et, à la lumière de conditions spécifiques
nationales, à un prix abordable,

—

«service universel »: un ensemble minimal de services

définis, d' une qualité donnée, mis à la disposition de tous
les utilisateurs de l'Union européenne indépendamment
de leur localisation géographique et, sur la base d'orien
tations établies au niveau européen, à un prix abordable,
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— «autorité réglementaire nationale»: dans chaque État
membre, l' organe ou les organes auxquel(s) l' État membre

— «autorité réglementaire nationale»: dans chaque État

confie, entre autres, les fonctions réglementaires prévues
par la présente directive,

tive 96/.../CE modifiant les directives 90/387/CEE et

membre, l' organe ou les organes défini(s) dans la direc
92/44/CEE concernant l'application de la fourniture
d'un réseau ouvert aux lignes louées C) en vue de leur
application à un environnement concurrentiel dans le

domaine des télécommunications, au(x)quel(s) l' État
membre confie, entre autres, les fonctions réglementaires
prévues par la présente directive,

C)

JO L 165 du 19.6.1992, p. 27.

(Amendement 10)
Article 3, deuxième alinéa

Lorsque ces services ne peuvent être fournis sur une base

Lorsque ces services ne peuvent être fournis sur une base

commerciale selon les conditions fixées par eux, les États

commerciale selon les conditions fixées par eux, les États

membres peuvent établir des mécanismes de financement
partagé du service universel, conformément à la législation

membres établissent un mécanisme pour le financement du
service universel, conformément à la législation communau
taire .

communautaire .

Les États membres peuvent, dans certaines limites, imposer
des exigences supplémentaires en matière de service uni
versel. Celles-ci ne peuvent en aucun cas avoir une inciden

ce sur le calcul du coût du service universel tel qu'il est
défini au niveau européen et ne peuvent être financées au
moyen d'une contribution obligatoire des opérateurs du
marché.

(Amendement 44)

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

1.

Les États membres veillent, compte tenu des circonstan

1.

Les États membres veillent, compte tenu des circonstan

ces nationales, au caractère abordable des services définis au

ces nationales , au caractère abordable des services définis au

présent chapitre.

présent chapitre sur la base d'orientations arrêtées par la
législation commaunautaire. La Commission présente les
propositions indispensables à cet effet après avoir consulté
l'ensemble des parties concernées.

(Amendement 12)

Article 4, paragraphe 1, deuxieme alinéa

Sous réserve de l' adaptation progressive des tarifs en fonction

des coûts, les États membres maintiennent en particulier à un

Sous reserve de 1 adaptation progressive des tarifs en fonction

des coûts, les États membres maintiennent en particulier à un

niveau abordable les services spécifiquement destinés aux

niveau abordable les services spécifiquement destinés aux

utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts élevés , si

utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts élevés, si

nécessaire en adoptant des mesures destinées à garantir que les
augmentations de prix dans les zones rurales ne sont pas
utilisées pour compenser les pertes de revenus résultant des
baisses de prix survenues ailleurs, ainsi qu' aux catégories
d' utilisateurs vulnérables tels que les personnes âgées, les
personnes handicapées et les petits utilisateurs des services
téléphoniques.

nécessaire en adoptant des mesures destinées à garantir que les
pertes de revenus résultant des baisses de prix survenues
ailleurs ne sont pas compensées par des augmentations de
prix dans les zones rurales, ainsi qu' aux catégories d' utilisa
teurs vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes
handicapées et les petits utilisateurs des services télépho
niques .
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(Amendement 13 )

Article 4, paragraphe J, troisième alinéa

À cette fin, les États membres suppriment toute obligation

À cette fin, les États membres suppriment toute obligation

entravant ou restreignant l' application de régimes tarifaires
spéciaux ou ciblés à la prestation des services définis dans la
présente directive et peuvent, conformément à la législation
communautaire, instaurer des systèmes de contrôle des tarifs
et autres mécanismes similaires applicables à tout ou partie des
services définis, et ce pour une durée adéquate.

entravant ou restreignant l' application de régimes tarifaires
spéciaux ou ciblés à la prestation des services définis dans la
présente directive, à moins que ces régimes ne soient fondés
sur une segmentation géographique, et instaurent, confor
mément à la législation communautaire, des systèmes de
contrôle des tarifs et autres mécanismes similaires applicables
à tout ou partie des services définis, et ce pour une durée
adéquate.

(Amendement 14)

Article 4, paragraphe 2

2.

Les États membres publient régulièrement des rapports

2.

Les États membres publient régulièrement des rapports

sur l' évolution des tarifs. Ils communiquent les données

sur l' évolution des tarifs .

relatives à l'évolution des tarifs à la Commission. Celle-ci

publie à intervalles réguliers un aperçu de cette évolution
sur tout le territoire de l'Union européenne. Ces rapports
doivent être accessibles au Parlement européen ainsi qu'à
tous les consommateurs et à leurs représentants.

(Amendement 45 )

Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.
La Commission énoncé des règles communes per
mettant d'assurer le contrôle des tarifs et fixe la périodicité

de ce contrôle par les États membres.

(Amendement 46)

Article 5, paragraphe 2, alinéa unique bis (nouveau)
Dans son rapport sur le service universel qui doit être
publié avant le 1er janvier 1998, la Commission étudie si —
et dans quelle mesure — d'autres bénéficiaires du processus
de libéralisation dans le secteur des télécommunications

peuvent contribuer au financement du service universel.

(Amendement 16)

Article 6, paragraphe 1 , point a)

a) les abonnés aient le droit de figurer dans les annuaires mis
à la disposition du public, de vérifier et, si nécessaire, de
corriger ou de demander la suppression des données les
concernant;

a) les abonnés aient le droit, a titre gratuit, de figurer dans
les annuaires mis à la disposition du public, de vérifier et,
si nécessaire, de corriger ou de demander la suppression
des données les concernant, étant entendu que si des
données inexactes apparaissent dans les annuaires par
la faute de l'opérateur ou de l'éditeur, les abonnés
peuvent prétendre à une indemnisation;
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(Amendement 17)

Article 6, paragraphe 7 , point b)

b) les annuaires regroupant l'ensemble des abonnés qui
consentent à y figurer, y compris les numéros de téléphone
fixes et personnels, soient mis à la disposition du public
sous forme imprimée et, s' il y a lieu, électronique, et
régulièrement mis à jour;

b) les annuaires regroupant les abonnés qui n'ont pas refusé
d 'y figurer, y compris les numéros de téléphone fixes et
personnels, soient mis à la disposition du public sous
forme imprimée et, s' il y a lieu, électronique, et régulière
ment mis à jour;

(Amendements 1 8 et 47)

Article 6, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)
b bis)

les abonnés aient le droit de ne pas faire figurer les

données les concernant dans les annuaires mis à la

disposition du public et de limiter l'utilisation de ces
informations à des fins commerciales, sans devoir
acquitter à cet effet aucun paiement, et qu'ils soient
dûment informés de ce droit; de plus, les informations
figurant dans les annuaires ne peuvent être utilisées à
des fins commerciales qu'avec le consentement de
l'abonné ; celui-ci peut revenir sur son consentement à
tout moment ;

(Amendement 19 )

Article 7, paragraphe 1

1.

Les États membres veillent à ce que des postes télépho

niques payants publics soient mis à disposition pour répondre
aux besoins raisonnables des utilisateurs en termes de nombre

comme de répartition géographique.

1.

Les États membres veillent à ce que des postes télépho

niques et des téléphones textuels payants publics soient mis à
disposition pour répondre aux besoins raisonnables des utilisa
teurs en termes de nombre comme de répartition géographique.

(Amendement 20)

Article 7, paragraphe 2

2.

Les États membres veillent à ce qu' il soit possible de

donner des appels d' urgence à partir des postes téléphoniques
payants publics en formant gratuitement le « 112», numéro
d' appel d' urgence unique européen, visé par la décision
91 /396/CEE, ou d' autres numéros nationaux d' appel d' ur
gence .

2.

Les États membres veillent à ce qu' il soit possible de

donner des appels d' urgence à partir des postes téléphoniques
et des téléphones textuels payants publics en formant gratui
tement, et sans avoir à utiliser de pièces ou de cartes
téléphoniques, le « 112», numéro d' appel d' urgence unique
européen, visé par la décision 91 /396/CEE, ou d' autres numé
ros nationaux d' appel d' urgence .

(Amendement 50)
Article 8

Les États membres prennent, s' il y a lieu, des mesures

Les États membres prennent, s' il y a lieu, des mesures

spécifiques pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux
utilisateurs ayant des besoins spécifiques l' accès aux services
téléphoniques et le caractère abordable de ces services.

spécifiques pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux
utilisateurs ou aux zones géographiques ayant des besoins
sociaux spécifiques l' accès aux services et aux équipements
téléphoniques et le caractère abordable de ces services et
équipements, notamment en vue d'assurer la disponibilité
de tarifs sociaux et de formules de paiement flexibles pour
les consommateurs à faible revenu et de garantir un accès
public aux ressources de la société de l'information.
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(Amendement 22)
Article 9

Les États membres veillent à ce que tout utilisateur raccordé au

Les États membres veillent à ce que tout utilisateur, y compris

réseau téléphonique public fixe puisse:

les personnes handicapées, raccordé au réseau téléphonique
public fixe puisse:

a) connecter et utiliser les équipements terminaux adaptés au
raccordement établi, conformément aux législations natio

a) connecter et utiliser les équipements terminaux adaptés au
raccordement établi, conformément aux législations natio
nales et communautaire ;

nales et communautaire ;

b) avoir accès aux services d' assistance par standardiste et
aux services de renseignements téléphoniques, conformé
ment à l' article 6 ;

b) avoir accès aux services d' assistance par standardiste et
aux services de renseignements téléphoniques, conformé
ment à l' article 6, et ce gratuitement ou à un prix
symbolique;

c) avoir gratuitement accès aux services d' urgence en for
mant le « 112» ou tout autre numéro d' appel d' usage
national signalé par les autorités réglementaires natio

c) avoir gratuitement accès aux services d' urgence en for
mant le « 112» ou tout autre numéro d' appel d' usage
national signalé par les autorités réglementaires nationa
les.

nales .

Tout raccordement au réseau téléphonique public fixe effectué
après le 1 er janvier 1998 doit être d' une qualité permettant,
outre la transmission de la parole, la communication de
données à des débits adaptés à l' accès à des services d' infor
mation en ligne, c' est-à-dire 14 400 bits par seconde au moins.

Tout raccordement au réseau téléphonique public fixe effectué
après le 1 er janvier 1998 doit être d' une qualité permettant,
outre la transmission de la parole, la communication de
données à des débits adaptés à l' accès à des services d' infor
mation en ligne, c' est-à-dire 14 400 bits par seconde au moins .

Les États membres veillent à ce que toutes les demandes

raisonnables de conversion d'anciens raccordements soient
satisfaites.

(Amendement 24)

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa
2.

Sans préjudice des autres recours prévus par les législa

tions nationales, les États membres veillent à ce que les
utilisateurs et, lorsque le droit national le prévoit, les organi
sations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des
consommateurs, puissent soumettre à l' autorité réglementaire
nationale les cas où les accords d'indemnisation et/ou de

remboursement sontjugés insatisfaisants pour les utilisateurs.

2.

Sans prejudice des autres recours prévus par les législa

tions nationales, les États membres veillent à ce que les
utilisateurs et les organisations représentant les intérêts des
utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à
l' autorité réglementaire nationale les cas de non-respect du
contrat par les fournisseurs de services, conformément aux
dispositions de l'article 26.

(Amendement 25 )

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa bis et ter (nouveaux)
Des modifications ne peuvent être demandées que sur la
base de critères préalablement définis.
La Commission s'assure que les modifications demandées
ne portent pas atteinte à la concurrence loyale sur le
marché.

(Amendement 51 )

Article 11 , paragraphe 2

2. Les autorites réglementaires nationales veillent a ce que
tous les organismes fournissant des réseaux téléphoniques
publics fixes mettent à disposition, conformément au para
graphe 4, les spécifications techniques détaillées concernant

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que
tous les organismes fournissant des réseaux téléphoniques
publics fixes mettent à disposition, conformément au para
graphe 4, les spécifications techniques détaillées concernant
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l' interface d' accès au reseau, enumerees a 1 annexe II, pre

l' interface d' accès au réseau, énumérées à l' annexe II, pre
mière partie. Les modifications des spécifications existantes

mière partie. Les modifications des spécifications existantes
concernant l' interface avec le réseau et les informations

concernant l' interface avec le réseau et les informations

relatives à de nouvelles spécifications sont communiquées aux
autorités réglementaires nationales avant d' être introduites.
L' autorité réglementaire nationale peut prévoir un délai de
préavis approprié.

relatives à de nouvelles spécifications sont communiquées aux
autorités réglementaires nationales avant d' être introduites.
L' autorité réglementaire nationale prévoit un délai de préavis
approprié. De plus, l'autorité réglementaire nationale
consulte les parties intéressées et, en particulier, les repré
sentants des utilisateurs et consommateurs quant aux
modifications des spécifications existantes concernant l'in
terface avec le réseau.

(Amendement 52)

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa
3 . S' il y a lieu, et notamment a la suite d une consultation
avec les parties intéressées en application des dispositions de
l' article 24, les autorités réglementaires nationales veillent à la
publication des données relatives aux résultats à atteindre
visées au paragraphe 1 et peuvent définir à l' égard des
organismes fournisseurs de réseaux téléphoniques publics
fixes et/ou de services téléphoniques accessibles au public,
conformément à l' article 11 paragraphe 4, des objectifs
concernant les résultats à atteindre, lorsque de tels objectifs
n' existent pas.

3.

S' il y a lieu, et notamment à la suite d' une consultation

avec les parties intéressées en application des dispositions de
l' article 24, les autorités réglementaires nationales veillent à la
publication des données relatives aux résultats à atteindre

visées au paragraphe 1 et définissent à l' égard des organismes
fournisseurs de réseaux téléphoniques publics fixes et/ou de
services téléphoniques accessibles au public, conformément à
l' article 1 1 paragraphe 4, des objectifs concernant les résultats
à atteindre, lorsque de tels objectifs n' existent pas.

(Amendement 28 )

Article 12, paragraphe 4
4. Les autorités réglementaires nationales ont le droit
d' exiger une vérification indépendante des données relatives

4.
Les autorités réglementaires nationales ont le droit
d' exiger une vérification indépendante des données relatives

aux résultats à atteindre afin de s' assurer de l' exactitude et de

aux résultats à atteindre afin de s' assurer de l' exactitude et de

la comparabilité des données mises à disposition par les
organismes visés au paragraphe 1 .

la comparabilité des données mises à disposition par les
organismes visés au paragraphe 1 . Ces vérifications sont
traitées confidentiellement et les faits qui en ressortent ne
peuvent être utilisés que pour garantir les niveaux de
qualité requis.

(Amendement 29)

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret
Facturation détaillée, numérotation au clavier et interdiction sélective des appels
—

la facturation détaillée et l' interdiction sélective des

appels, sur demande.

—

la facturation détaillée et l' interdiction sélective des

appels, sur demande, en prévoyant des formules de
substitution pour les aveugles et les mal-voyants.
(Amendement 30)

Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.
Lorsque le service de portabilité du numéro visé à
l'article 12, paragraphe 5, de la directive 97/../CE relative à
l' interconnexion dans le secteur des télécommunications en

vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par
l'application des principes de fourniture d'un réseau
ouvert (ONP) n'est pas encore disponible, les autorités
réglementaires nationales font en sorte que toute commu
nication téléphonique adressée à l'ancien numéro d'un
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utilisateur ayant change de fournisseur soit transférée à
son nouveau numéro, moyennant une redevance raisonna
ble approuvée par l'autorité réglementaire nationale, ou
que, pendant une période raisonnable, ce nouveau numéro
soit indiqué à l'auteur de l'appel, sans que l'utilisateur ou
l'auteur de l'appel ait à payer pour ce service.

(Amendement 31 )

Article 16, paragraphe 1
1 . Les autorités réglementaires nationales veillent a ce que
les organismes puissants sur le marché pour la fourniture de
réseaux téléphoniques publics fixes traitent les demandes
raisonnables des organismes prestataires de services de télé
communications souhaitant obtenir l' accès au réseau télépho

nique public fixe en d' autres points de terminaison du réseau
que les points habituellement prévus et visés à l' annexe II
première partie.

1 . Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que
les organismes puissants sur le marché pour la fourniture de
réseaux téléphoniques publics fixes traitent les demandes
raisonnables des organismes prestataires de services de télé
communications souhaitant obtenir l' accès au réseau télépho
nique public fixe en d' autres points de terminaison du réseau
que les points habituellement prévus et visés à l' annexe II
première partie . Cette obligation ne peut être limitée que si
l'accès spécial demandé peut être remplacé par des solu
tions techniquement et commercialement viables et si

l'accès demandé est inadéquat eu égard aux ressources
disponibles pour répondre à la demande.

(Amendement 32 )

Article 16, paragraphe 4

4. Les autorités réglementaires nationales peuvent interve
nir de leur propre initiative, à tout moment, et elles intervien
nent si l' une des deux parties le demande, afin de fixer des
conditions qui soient non discriminatoires, équitables et rai
sonnables pour les deux parties et les plus avantageuses pour
l' ensemble des utilisateurs .

4.
Les autorites réglementaires nationales peuvent interve
nir de leur propre initiative, en cas d'échec de la négociation
commerciale, et elles interviennent si l' une des deux parties le
demande, afin de fixer des conditions qui soient non discrimi

natoires, équitables et raisonnables pour les deux parties et les
plus avantageuses pour l' ensemble des utilisateurs .

(Amendement 33 )

Article 16, paragraphe 9

9. Le détail des accords relatifs à l' accès spécial au réseau
est, sur demande, mis à la disposition de l' autorité réglemen
taire nationale qui en fait la demande.

9. Le détail des accords relatifs à l' accès spécial au réseau
est, sur demande, mis à la disposition de l' autorité réglemen
taire nationale qui en fait la demande. Les autorités réglemen
taires nationales préservent rigoureusement le caractère
confidentiel des éléments qui concernent la stratégie com
merciale des parties, conformément au paragraphe 3.

(Amendement 35 )

Article 19, premier alinéa

Les États membres veillent à ce que, lorsqu' un organisme est

Les États membres veillent à ce que, lorsqu' un organisme est

tenu de respecter le principe de l' orientation des tarifs en

tenu de respecter le principe de l' orientation des tarifs en

fonction de coûts conformément à l' article 17 , les formules de

fonction de coûts conformément à l' article 17 , les formules de

réduction accordées aux utilisateurs finals (y compris aux
consommateurs) soient entièrement transparentes, et publiées
et appliquées conformément au principe de non-discrimina

réduction accordées aux utilisateurs finals (y compris aux
consommateurs) soient entièrement transparentes, et publiées
et appliquées conformément au principe de non-discrimina
tion. La transparence des prix garantit aux abonnés privés
de ne pas supporter les réductions accordées aux consom

tion .

mateurs industriels. De plus, les États membres veillent à

l'organisation d' une consultation avant l'introduction des
différentes formules de réduction.
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(Amendement 36)

Article 21 , deuxième alinéa

Sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, ces
mesures prévoient, pour autant que cela soit techniquement
possible, que toute interruption du service est limitée au
service en question et que l' interruption totale du service
n' intervient qu' après une période pendant laquelle les appels
qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés.

Sauf si les retards ou les défauts de paiement persistent, et ce,
dans le cas des consommateurs, malgré l'application d'une
formule de paiement flexible, ces mesures prévoient, pour
autant que cela soit techniquement possible, que toute interrup
tion du service est limitée au service en question et que
l' interruption totale du service n' intervient qu' après une
période pendant laquelle seuls les communications à l'arri
vée et les appels adressés aux services d'urgence visés à
l'article 9, point c) sont autorisés.

(Amendement 37)

Article 26, points 2 à 5

2) Un utilisateur ou un organisme peut, si le litige concerne

2) Un utilisateur ou un organisme peut, si le litige concerne

procédure de conciliation prévue aux points 3 et 4 par voie
de notification écrite à l' autorité réglementaire nationale et

procédure de règlement des litiges prévue aux points 3 et
4 par voie de notification écrite à l' autorité réglementaire

autoriser leur autorité réglementaire nationale à invoquer
la procédure de conciliation .

également autoriser leur autorité réglementaire nationale à
invoquer cette procédure . Les autorités réglementaires
nationales concernées coordonnent leurs efforts pour
parvenir à un règlement du litige et informent la

des organismes de plusieurs États membres, invoquer la

à la Commission. Les États membres peuvent également

des organismes de plusieurs États membres, invoquer la
nationale et à la Commission. Les États membres peuvent

Commission.

3) Lorsque /' autorité réglementaire nationale ou la Commis
sion constate, après avoir reçu une notification fondée sur
le point 2, qu' il y a matière à un examen plus approfondi,
elle peut renvoyer l' affaire devant le président du comité
ONP .

4) Dans le cas visé au point 3 , le président du comité ONP
engage la procédure décrite ci-après s' il est convaincu que
toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau

3 ) Lorsqu 'une autorité réglementaire nationale ou la Com
mission constate, après avoir reçu une notification fondée
sur le point 2, qu' il y a matière à un examen plus
approfondi, elle peut renvoyer l' affaire devant le président
du comité ONP.

4) Dans le cas visé au point 3 , le président du comité ONP
engage la procédure décrite ci-après s' il est convaincu que
toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau

national :

national :

a) le président du comité ONP réunit, dès que possible,
un groupe de travail composé d' au moins deux
membres du comité et d' un représentant des autorités
réglementaires nationales concernées, ainsi que du
président du comité ONP ou d' un autre fonctionnaire
de la Commission désigné par lui. Le groupe de travail
est présidé par le représentant de la Commission et se
réunit normalement dans les dix jours suivant l' annon
ce de la réunion . Le président du groupe de travail
peut décider, sur proposition de tout membre de
celui-ci, d' inviter au maximum deux autres personnes
en qualité d' experts appelés à donner leur avis ;

a) le président du comité ONP réunit, dès que possible,

b) le groupe de travail donne à la partie invoquant cette

b) le groupe de travail donne à la partie invoquant cette
procédure, aux autorités réglementaires nationales des

procédure, aux autorités réglementaires nationales des
États membres concernés et aux organismes concer
nés la possibilité de faire connaître leur avis oralement
ou par écrit;

un groupe de travail composé d' au moins deux
membres du comité et d' un représentant des autorités
réglementaires nationales concernées, ainsi que du
président du comité ONP ou d' un autre fonctionnaire
de la Commission désigné par lui . Le groupe de travail
est présidé par le représentant de la Commission et se
réunit normalement dans les dix jours suivant l' annon
ce de la réunion . Le président du groupe de travail
peut décider, sur proposition de tout membre de
celui-ci , d' inviter au maximum deux autres personnes
en qualité d' experts appelés à donner leur avis ;

États membres concernés et aux organismes concer

nés la possibilité de faire connaître leur avis oralement
ou par écrit;
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entre les parties concernées dans un délai de trois mois
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c) le groupe de travail s' efforce de parvenir à un accord
entre les parties concernées ou, sinon, fait connaître
sa position dans un délai de trois mois à compter de la
date de la réception de la notification visée au point 2.
Le président du comité ONP informe ce dernier de
l' issue de la procédure de manière que le comité
puisse émettre son avis. La position arrêtée selon
cette procédure sert de base à une solution à
appliquer sans retard au niveau national. Si une

position n'a pu être prise ou si la position n'est pas
mise en œuvre dans un délai raisonnable, qui
n'excédera pas, sauf cas justifié, deux mois, la
solution appropriée, ayant force obligatoire, est
arrêtée par la Commission.

5) La partie invoquant la procédure supporte les frais de sa
propre participation à celle-ci .

5) Sans prejudice du droit des utilisateurs de réclamer des
dommages et intérêts s'il s'avère que le comportement
de l'autre partie a été à l'origine de pertes financières,

la partie invoquant la procédure supporte les frais de sa
propre participation à celle-ci .

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert à la
téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un
environnement concurrentiel (COM(96)0419 — C4-0581/96 — 96/0226(C()D))

(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement europeen,

— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil CC)M(96)0419 —
96/0226(CC)D) ('),

— vu l' article 189 B, paragraphe 2, du Traité CE, conformément auquel la proposition lui a été présentée
par la Commission (C4-0581 /96),
— vu l' article 58 de son règlement,

— 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 ainsi que de la
commission juridique et des droits des citoyens (A4-0049/97);

1.

approuve, sous réserve des modifications qu' il y a apportée, 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. au cas où le Conseil entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, invite celui-ci à l' en
informer et demande l' ouverture de 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.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 371 du 9.12.1996, p. 22.
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5. Résidus de medicaments vétérinaires dans les aliments

*

A4-0035/97

Proposition de report de l'echeance fixee a l'article 14 du règlement CEE n0 2377/90 du Conseil
établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (CC)M(96)0584 — C4-0683/96 —
96/0279(CNS))

Cette proposition est approuvée avec la modification suivante:
TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION (')

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 8 )
ARTICLE PREMIER, POINT 8

Article 14, deuxième et troisième alinéas (règlement (CEE) 2377/90)

En ce qui concerne les substances dont l' utilisation était

En ce qui concerne les substances dont l' utilisation était

autorisée dans les médicaments vétérinaires avant la date

autorisée dans les médicaments vétérinaires avant la date

d' entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles des

d' entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles des

dossiers de demande d' établissement de limites maximales de

dossiers de demande d' établissement de limites maximales de

résidus ont été déposés auprès de la Commission ou de
l' Agence avant le 1 er janvier 1996, l' échéance indiquée à
l' alinéa précédent est reportée au 1 er janvier 1999. Dans un
délai de trois mois à compter de l' adoption du présent
règlement, l' Agence publie la liste de ces substances.

résidus ont été déposés auprès de la Commission ou de
l' Agence avant le 1 er janvier 1996, l' échéance indiquée à
l' alinéa précédent est reportée au 1 er janvier 1999, pour autant
que les substances potentiellement les plus dangereuses,
comme les dérivés du pyrazolone, les nitroimidazoles,
l'acide arsanilique et le phenylbutazone fassent l'objet

À partir du 1er janvier 1997, les États membres ne permettent
pas que des denrées alimentaires destinées à la consommation
humaine proviennent d'animaux ayant été soumis à des essais
cliniques saufsi la substance en causefigure à l'annexe III bis.

d'une évaluation avant le 31 décembre 1997. Si ces substan

ces les plus dangereuses ne sont pas évaluées avant le
31 décembre 1997 ou si leur évaluation n'est pas terminée,
lesdites substances sont interdites dans la Communauté à

compter du 1er janvier 1998.. Dans un délai de trois mois à
compter de l' adoption du présent règlement, l' Agence publie
les deux listes de ces substances .

(')

JO C 381 du 17.12.1996, p. 9.

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de report de l'échéance
fixée à l'article 14 du règlement CEE 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la
fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale (CQM(96)0584 - C4-0683/96 - 96/0279(CNS))

(Procedure de consultation )

Le Parlement européen,

— vu la demande d' urgence formulée le 11 février 1997 par la Commission et le Conseil et portant
exclusivement sur le report de l' échéance du 1 er janvier 1997 pour la révision des substances dites
«anciennes» (COM(96)0584 (article 14 du règlement) (CEE) 2377/90) — 96/0279(CNS)) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 43 du Traité CE (C4-0683/96),
—

vu l' article 58 et son règlement,

— vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs (A4-0035/97 ),
(')

JO C 381 du 17.12.96, p. 9
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1 . approuve la proposition de reporter du 1 er janvier 1997 au 1 er janvier 1999 l' échéance pour la fixation
des limites maximales de résidus pour les substances dites «anciennes», conformément à l' article 14, sous
réserve de la modification qu' il y a apportée ;
2.

invite le Conseil, au cas où il entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, à consulter

celui-ci ;

3.

invite la Commission à présenter à nouveau le reste de sa proposition ;

4.

demande au Conseil de le consulter sur cette nouvelle proposition ;

5.

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

6. Statut des fonctionnaires des CE (égalité de traitement entre hommes et
femmes)

*

A4-0046/97

Proposition modifiée de règlement (EURATOM, CECA, CE) du Conseil modifiant le statut des
fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de
ces Communautés en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes (CC)M(96)0077 —
C4-0565/96 - 00/0904(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes :
TEXTE PROPOSÉ
PAR LA COMMISSION (')

MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LE PARLEMENT

(Amendement 1 )

Avant le premier considérant, nouveau considérant
considérant que l'article 2, paragraphe 4 de la directive
76/207/CEE du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre

du principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation
et à la promotion professionnelles, et les conditions de
travail O stipule qu'elle s'entend sans préjudice de mesu
res visant à promouvoir l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes, en particulier en supprimant les
inégalités existantes qui affectent les chances des femmes en
matière d'accès à l'emploi, y compris aux promotions, et à
la formation professionnelle, ainsi qu'en matière de condi
tions de travail,
C)

JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.

(Amendement 2)

Premier considérant bis (nouveau)

considérant que les institutions communautaires doivent
montrer l'exemple en faisant preuve d'une détermination
particulière dans l'application des principes et objectifs
établis dans la directive 76/207/CEE et la mise en œuvre de

l'action positive visée dans la recommandation du Conseil
84/635/CEE ( 1 );
(')

JO C 144 du 16.5.1996, p. 14.

(')

JO L 331 du 19.12.1984, p. 34.

17.3.97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

N0 C 85 / 29

Jeudi, 20 fevrier 1997
TEXTE PROPOSE
PAR LA COMMISSION

MODIFICATIONS APPORTEES
PAR LE PARLEMENT

(Amendement 3 )

Premier considérant ter (nouveau)

considérant que la Communauté européenne doit tenir
compte du fait qu'un nombre croissant de personnes,
jeunes surtout, vivent ensemble sans être mariées et qu'elle
doit donc modifier les règles régissant les conditions
d'emploi dans la fonction publique communautaire, sui
vant ainsi l'exemple montré par l'Institut monétaire euro
péen,

(Amendement 4)
Deuxième considérant

considérant qu' il convient d' inviter les institutions à définir,
d'un commun accord, les actions positives destinées à promou
voir l' égalité des chances entre fonctionnaires féminins et
masculins dans les domaines couverts par le statut et le régime
applicable aux autres agents,

considérant qu' il convient d ' exiger des institutions qu'elles
définissent, dans le cadre des compétences qui leur sont
conférées par le traité instituant la Communauté euro
péenne, les actions positives destinées à promouvoir l' égalité
des chances entre fonctionnaires féminins et masculins dans

les domaines couverts par le statut et le régime aplicable aux
autrs agents ,

(Amendement 5 )

Deuxième considérant bis (nouveau)

considérant que des actions positives, au sens d'actions
visant simplement à promouvoir une réelle égalité des
chances, se sont révélées insuffisantes pour atteindre l'ob
jectif d'une représentation équilibrée des hommes et des
femmes dans la fonction publique communautaire; que les
institutions devraient par conséquent avoir l'obligation de
prendre cet objectif en considération dans la sélection, la
formation et la promotion des fonctionnaires et autres
agents, en tenant compte également des circonstances
particulières à un cas individuel, concernant notamment la

personne de l'intéressé(e),

(Amendement 6)

Deuxième considérant ter (nouveau)

considérant que les limites d'âge lors du recrutement de
candidats doivent être déclarées inacceptables, parce qu'el
les ne sont pas indispensables pour éviter des tensions au
sein de la hiérarchie, qu'elles ne sont, de toute façon, pas
conformes aux procédures de sélection interne de la Com
munauté et qu'elles ont déjà été interdites par la loi dans un

État membre; que ces limites d'âge sont en contradiction

flagrante avec un principe universellement reconnu de la

politique actuelle du marché de l'emploi dans les États

membres, à savoir faciliter la réinsertion professionnelle
des citoyens au chômage et valoriser la capacité de travail
des citoyens âgés,
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(Amendement 7 )

Deuxième considérant quater (nouveau)
considérant que les comités pour l'égalité des chances ont
fait leurs preuves, là où ils ont été institués sur une base
bénévole, comme à la Commission et au Parlement euro
péen, en tant que moyen de concrétiser le principe de
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique communautaire; que ces comités
devraient par conséquent être institués dans toutes les
institutions,

(Amendement 8 )

ARTICLE PREMIER, POINT 1 )

Article premier bis, paragraphe 1, du statut
1 . Les fonctionnaires ont droit dans l' application du statut a
l' égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte, à la
race, à la conviction politique, philosophique ou religieuse, au
sexe ou à l' orientation sexuelle sans préjudice des dispositions
statutaires pertinentes requérant un état civil déterminé.

1 . Les fonctionnaires ont droit dans l' application du statut à
l' égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte, à la
race, à la conviction politique, philosophique ou religieuse, au
sexe ou à l' orientation sexuelle .

(Amendement 9)

ARTICLE PREMIER, POINT 1 )

Article premier bis, paragraphe 2, du statut
2.

Les institutions définissent, d'un commun accord, après

avis du comité du statut, les mesures et actions destinéees à

promouvoir l' égalité des chances entre fonctionnaires féminins
et masculins dans les domaines couverts par le présent statut, et
prennent les dispositions appropriées, notamment en vue de
remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des
femmes dans les domaines couverts par le statut.

2.
Dans le cadre des compétences qui leur sont conferees
par le traité instituant la Communauté européenne, les
institutions définissent, après avis du comité du statut et du
comité pour l'égalité des chances, les mesures et actions
destinées à promouvoir l' égalité des chances entre fonctionnai
res féminins et masculins dans les domaines couverts par le
présent statut, et prennent les dispositions appropriées, notam
ment en vue de remédier aux inégalités de fait qui affectent les
chances des femmes dans les domaines couverts par le statut,
en particulier par des programmes d'action positive.

(Amendement 10)
ARTICLE PREMIER, POINT 1

Article premier bis, paragraphe 2 bis (nouveau), du statut
2 bis).

Les modalités des droits des fonctionnaires en ce

qui concerne les communautés de vie non maritales qui
découlent du principe de non-discrimination établi au
paragraphe 1 sont fixées par une réglementation arrêtée
par les institutions de la Communauté, après avis du comité
du statut et du comité pour l'égalité des chances.

(Amendement 11 )
ARTICLE PREMIER, POINT 1

Article premier bis, paragraphe 2 ter (nouveau), du statut
2 ter).

Lorsque le statut fait reference à l'état matrimo

nial comme base des droits des fonctionnaires et autres
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agents, y compris les rémunérations et les prestations de
sécurité sociale, il s'applique également à un partenariat

enregistré ou reconnu dans un État membre ou par les
Communautés européennes comme statutairement équiva
lent au mariage pour l'octroi des prestations de sécurité
sociale et pour les effets juridiques qui en découlent.
(Amendement 16)

ARTICLE PREMIER, POINT 1 bis (nouveau)

Article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret bis (nouveau), du statut
1 bis). Le nouveau tiret suivant est inséré après le premier
tiret du point a) du paragraphe 1 de l'article 9:
— un comité pour l'égalité des chances en faveur du
personnel, chargé de promouvoir et de contrôler
l'application du principe d'égalité de traitement
entre femmes et hommes, ainsi que de proposer et
d'élaborer des programmes d'actions positives à
cette fin ;

(Amendement 18 )
ARTICLE PREMIER, POINT 1 ter (nouveau)

Article 26, septième alinéa bis (nouveau), du statut
1 ter).

L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 26:

L'expérience professionnelle d'un fonctionnaire est
toutefois mise à la disposition, si la demande en est
faite, des députés au Parlement ou des représentants du
personnel.
(Amendement 12)
ARTICLE PREMIER, POINT 2
Article 21, deuxième alinéa, du statut
Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de

Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de

conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou
d' orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou

conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou
d' orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou

de leur situation familiale.

de leur situation familiale . Lors de la sélection de fonction

naires, il est tenu compte de l'objectif d'une représentation
aussi équilibrée que possible des femmes et des hommes au
sein de l'institution et de la carrière concernées, les
circonstances individuelles étant également prises en consi
dération.

(Amendement 13 )
ARTICLE PREMIER, POINT 2 bis (nouveau)

Article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut

2 bis) À l'article 45, paragraphe 1, le premier alinéa est
modifié comme suit :

1. La promotion est attribuée par décision de l'auto
rité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne
pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur
de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires
justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade,
après examen comparatif des mérites des fonctionnai
res ayant vocation à la promotion ainsi que des
rapports dont ils ont fait l'objet. Il est tenu compte, lors
de la promotion des fonctionnaires, de l'objectif d'une
représentation aussi équilibrée que possible des fem
mes et des hommes au sein de l'institution et de la

carrière concernées, les circonstances individuelles

étant également prises en considération.

(Amendement 15 )
ARTICLE PREMIER, POINT 2 ter (nouveau)

Annexe III, article premier, paragraphe I , troisième alinéa, point g), du statut

2 ter. Le point g) du troisième alinéa, paragraphe 1 de
l'article premier de l'annexe III est supprimé.

(Amendement 14)
ARTICLE 2, POINT 2

Article 12, paragraphe 1 , deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents

Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de
conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou
d' orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou
de leur situation familiale .

Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de
conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou
d' orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou
de leur situation familiale . Il est tenu compte, lors de la
sélection des agents temporaires, de l'objectif d'une repré
sentation aussi équilibrée que possible des femmes et des
hommes au sein de l' institution et de la carrière concernées,

les circonstances individuelles étant également prises en
considération.

(Amendement 17 )
ARTICLE 2, POINT 2 bis (nouveau)

Article 47, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents
2 bis.

L'article 47, paragraphe 2, point a) est libellé

comme suit :

a) à l'issue de la période de préavis prévue au contrat;
ce préavis ne peut être inférieur à deux jours par
mois de service accompli, avec un minimum de
quinze jours et un maximum de trois mois. En ce
qui concerne l'agent visé à l'article 2, point d), le
préavis ne peut être inférieur à un mois par année
de service accompli avec un minimum de trois mois
et un maximum de dix mois. Toutefois, le délai de
préavis ne peut commencer à courir pendant la
durée d'un congé de maternité ou parental ou d'un
congé de maladie, pour autant que ce dernier ne
dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre
part suspendu dans la limite visée ci-dessus pen
dant la durée du congé de maternité ou de mala
die ;»
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Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition modifiée de règlement
(EURATOM, CECA, CE) du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés

européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en matière
d'égalité de traitement entre hommes et femmes (CC)M(96)0077 — C4-0565/96 — 00/0904(CNS))
(Procedure de consultation )

Le Parlement européen,

— vu la proposition modifiée de la Commission au Conseil CC)M(96)0077 — 00/0904(CNS ) ('),

— consulté par le Conseil conformément à l' article 24 du traité instituant un Conseil unique et une
Commission unique des Communautés européennes (C4-0565/96),
—

—

vu l' article 58 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l' avis de la commission des
droits de la femme (A4-0046/97 );

1.

approuve, sous réserve des modifications adoptées par le Parlement, la proposition de la

Commission ;

2.

invite le Conseil, au cas où il entendrait s' écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer

celui-ci ;

3 . demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications
substantielles à la proposition de la Commission;
4.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 144 du 16.5.1996, p. 14.

7. Priorités pour la politique des consommateurs
A4-0317/96

Résolution sur la communication de la Commission : Priorités pour la politique des consommateurs
1996-1998 (C()M(95)0519 - C4-0501/95)

Le Parlement européen,
—

vu la communication de la Commission CC)M(95)0519 — C4-0501 /95 ,

—

vu l' article 129 A du Traité CE,

— vu le programme de travail de la Commission pour 1996 ('),
—

vu le deuxième plan d' action triennal de la Commission en faveur des consommateurs ( 1993-1995 )
(CC)M(93)0378),

— vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs et les avis de la commission juridique et des droits des citoyens ainsi que de la
commission du développement et de la coopération (A4-0317/96);
1.

fait valoir que la défense des consommateurs représente l' une des clefs de voûte de la construction

d' un marché intérieur efficace ;

2.
accueille favorablement la communication de la Commission, mais regrette que n' y figurent ni
l' évaluation de la période précédente ni un calendrier et des propositions concrètes qui viseraient à
promouvoir la politique des consommateurs ;
(')

JO C 282 du 26.9.1996, p. 4
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3 . presse la Commission de présenter, dans les meilleurs délais, un plan d' action détaillé, identique de
par son ampleur à son prédécesseur, où elle exposerait les propositions selon lesquelles elle entend
orienter son action, en les assortissant d' un calendrier de mise en œuvre ;

4. constate que, en application du principe de subsidiarité (article 3 B , deuxième alinéa, du Traité CE),
les objectifs et mesures prioritaires d' une politique européenne des consommateurs peuvent, en particulier
compte tenu des incidences du marché intérieur pour les consommateurs, être mieux réalisés au niveau

communautaire qu' au niveau des États membres, et souligne que le principe de subsidiarité ne saurait
servir d' alibi pour inhiber la prise de mesures servant les intérêts des consommateurs .

A. Achèvement des actions engagées dans la période précédente

5 . invite la Commission à faire adopter rapidement les directives du Conseil sur la vente à distance et
sur la publicité comparative ainsi qu' à présenter une nouvelle proposition de directive relative à la
responsabilité en matière de services ;

6.

souligne que la création d' un marché unique pour les consommateurs doit être accélérée par la mise

en œuvre et le contrôle approfondis de la législation relative à la consommation dans les États membres et
invite la Commission à surveiller de près ce processus de mise en œuvre pour s' assurer de la prise en
compte intégrale des intérêts des consommateurs .
B. Nouvelles priorités

7.

prie instamment la Commission de concentrer son action sur les thèmes suivants :

a) Accès facilité à la justice

8.

invite la Commission à mieux veiller, désormais, à ce que les États membres transposent les

directives en temps utile; considère que c' est là une condition indispensable pour que le consommateur
jouisse, partout dans l' Union, d' un minimum de protection et puisse aussi exiger ce minimum l' échelon
communautaire ;

9.

estime que, dans un premier temps, tous les États membres doivent appliquer efficacement les

conventions internationales mentionnées dans la communication de la Commission : Plan d' action sur

l' accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché
intérieur (CC)M(96)0013 - C4-0195/96);

10. invite la Commission à adopter rapidement la directive sur les actions en cessation et à mettre la
dernière main aux mesures nécessaires, au sein des juridictions, pour permettre l' accès des consomma
teurs à la justice, ce par des actions législatives visant à:
—

assurer la reconnaissance mutuelle des conditions d' octroi de l' aide judiciaire,

— autoriser les organisations de consommateurs et les organes publics à intenter des actions de groupe,
— instituer un droit de poursuite pour infraction à la législation communautaire;
11 . invite la Commission à réduire les délais inscrits à l' annexe I du plan d' action susmentionné sur
l' accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché
intérieur, annexe qui présente le calendrier indicatif concernant les mesures à prendre pour la mise en
œuvre des initiatives envisagées par ledit plan, étant donné que les délais prévus pour observer la
promotion des procédures extrajudiciaires y est excessivement long ;
12 .

invite la Commission à étudier la notion d' assurance pour frais de justice;

13 . invite la Commission à présenter des textes législatifs destinés à instaurer des garanties juridiques
et commerciales applicables à l' échelle communautaire ;

b) Représentation des intérêts financiers des consommateurs
14.

invite la Commission à présenter des textes législatifs qui:

— rendent obligatoire dans tous ses éléments la recommandation de 1988 sur les systèmes de paiement,
— réglementent la vente à distance de services financiers,

— établissent une formule mathématique unique pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG)
dans l' ensemble de l' Union européenne (UE);

17 . 3 . 97

17.3.97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

N0 C 85/ 135

Jeudi, 20 février 1997

15 . invite la Commission à donner suite au Livre vert sur le crédit hypothécaire par l' adoption de
mesures concrètes permettant aux consommateurs de participer au marché européen unique ;

16. estime que le respect des délais de paiement dans les transactions commerciales est capital pour la
réalisation d' un marché intérieur efficace, ce qui le conduit à inviter la Commission à étudier des mesures
visant à reconnaître des intérêts de retard au bénéfice des créanciers qui soient applicables automatique
ment et appropriés en tant que sanction pour non-paiement; que ces mesures devraient viser la
reconnaissance légale des frais exposés pour le recouvrement des créances, conformément à des tarifs qui
devraient être fixés par les autorités compétentes ;
1 7. considère qu' il serait opportun que la Commission étudie la possibilité d' harmoniser les procédures
judiciaires pour le recouvrement des paiements échus ainsi que des frais y afférents ;
18 .
demande à la Commission de suivre son rapport COM(96)OH7 concernant les modalités
d' application de la directive 87/ 102/CEE relative au crédit à la consommation (') en modifiant la directive
87/ 102/CEE, notamment en ce qui concerne sa portée et les dispositions relatives à la publicité et à
l' information, aux différents types d' accords de crédit, à la période de réflexion, à l' amélioration des
dispositions relatives aux défauts de paiement, à l' usure, à l' endettement, à la protection de la vie privée et
aux intermédiaires de crédit ;

19. se félicite de la campagne de sensibilisation lancée par la Commission européenne et le Parlement
européen en ce qui concerne l' instauration de l' euro et approuve, à cet égard, l' approche décentralisée qui
permet une information «sur mesure» du consommateur local ;
c) Renforcement de la position des consommateurs par la diffusion d'informations
20. invite la Commission à veiller à ce que la première campagne d' information du citoyen comporte
une puissante dimension «consommateurs» et qu' elle tienne compte des enseignements issus de
l' évaluation de la campagne radiophonique d' information des consommateurs menée en 1995 ;
21 . invite la Commission à appuyer sa campagne d' information sur les organismes au sein desquels
siègent des représentants des consommateurs et auxquels ces derniers font confiance;
22. invite la Commission à développer le réseau de centres transfrontaliers d' information dispensant
des conseils juridiques gratuits et des informations aux consommateurs ;
23 . invite la Commission à prendre des mesures pour améliorer la participation systématique des
représentants des consommateurs aux structures de prise de décisions et pour s' assurer que le processus
décisionnel soit ouvert et transparent;
24. souligne l' importance qu' il y a à favoriser l' émergence d' associations de consommateurs fortes
dans les pays en développement, celles-ci constituant un instrument important susceptible de contribuer à
la commercialisation de produits plus sûrs et plus sains ainsi qu' à un développement plus durable;
25 . invite la Commission à présenter des propositions de création d' un réseau relatif à la sécurité des
produits ayant pour objet de coordonner les actions entreprises dans ce domaine ;
26. invite la Commission à lancer des campagnes de sensibilisation concrètes destinées à favoriser
l' utilisation de produits durables et à inciter le consommateur à utiliser des produits respectueux de
l' environnement;

d) Promotion d'une politique durable en matière de produits alimentaires, dans l'intérêt des
consommateurs

27 . invite la Commission à appuyer la création, au niveau européen, d' une agence indépendante sur la
sécurité des produits alimentaires;
28 . considère qu' il est essentiel d' imposer un contrôle plus strict des produits européens dangereux ou
peu sûrs commercialisés dans les pays en développement avec pour objectif d' imposer progressivement
des normes identiques en matière de sécurité, de santé et d' environnement à celles appliquées aux produits
commercialisés dans l' Union européenne ; demande, à cet égard, que les législations européennes qui
autorisent les doubles normes soient abrogées;

(')

JO L 42 du 12.2.1987, p. 48 .
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29 .

invite la Commission à prendre des mesures concrètes pour développer et promouvoir les produits

et les services durables ;

30. est d' avis, dans ce contexte, qu' il convient d' encourager des échanges équitables entre les pays en
développement et l' Union européenne afin que les consommateurs européens prennent pleinement
conscience de ces nouvelles méthodes de production et de commercialisation;

31 . invite la Commission à présenter sans délai son Livre vert — qu' elle annonce depuis longtemps —
concernant le droit futur des produits alimentaires et dans lequel les questions relatives à la protection des
consommateurs devraient occuper une place prioritaire;
32. invite la Commission à procéder, à l' issue d' une évaluation approfondie, à une révision de la
législation en vigueur et à la définition de la nouvelle législation en matière d' étiquetage, considérant,
entre autres, le nombre croissant de personnes souffrant d' allergies et le fait qu' un faible nombre de
consommateurs comprend véritablement le système actuel des codes E et sachant par ailleurs que de
nombreux consommateurs se déclarent préoccupés au sujet des incidences, aux plans éthique et
environnemental, des produits qu' ils consomment ainsi que de leur origine et en tenant compte des
considérations suivantes :

— la Commission est soumise à l' obligation — qu' elle ne respecte pas encore aujourd'hui — clairement
stipulée à l' article 8 de la directive 94/36/CE concernant les colorants destinés à être employés dans
les denrées alimentaires et est donc tenue de lancer, de concert avec le Parlement européen, les
ministères nationaux , les industries alimentaires , le commerce de détail et les associations de

consommateurs, une campagne d' information des consommateurs sur les procédures d' évaluation et
d' autorisation des colorants agréés, ainsi que sur la signification du système de numérotation «E»,

— les informations figurant sur l' étiquette doivent être telles que le consommateur puisse opter par
lui-même, de façon consciente et responsable, en faveur de tel ou tel produit,
— les mentions figurant sur l' étiquette doivent mettre en garde le consommateur, de façon compréhen
sible pour tout un chacun et transparente, contre tout risque qu' un produit comporterait en matière de
santé et de sécurité,

— l' ampleur des informations figurant sur l' étiquette ne peut être telle que les mises en garde réellement
pertinentes en ce qui concerne la sécurité et la santé du consommateur soient difficiles à distinguer de
simples informations sans intérêt pour le consommateur;
il convient d' examiner et de sélectionner, par cas et par groupe de produits, quelles informations sont
pertinentes à la lumière des considérations qui précèdent et doivent donc figurer sur l' étiquette ;

33 .
souligne que, telles qu' annoncées par la Commission, la révision et la simplification de la
législation relative à l' étiquetage des denrées alimentaires doit tenir pleinement compte de l' impératif d' un
niveau élevé de protection des consommateurs ( article 129 A du Traité CE) et doit donc garantir
l' information totale des consommateurs ;

34. invite la Commission à proposer un cadre législatif destiné à traiter les plaintes en matière de
produits alimentaires et de protection de l' environnement, et à prendre des mesures pour promouvoir le
développement du label écologique;
e)

Garantie de l'accès des consommateurs à un service universel

35 . invite la Commission à arrêter d' urgence une définition de base unique du service universel qui en
garantisse l' accès de tous les consommateurs, où qu' ils se trouvent, à des tarifs abordables ;
36. invite la Commission à arrêter aussi rapidement que possible des règles établissant la responsabilité
des prestataires de services publics — entreprises publiques et entreprises privées — en cas de mauvaise
exécution du service public considéré, de manière à garantir une certaine protection au consommateur,
lequel est souvent tributaire dudit service ;
*

*

37 .

*

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission .
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8. Livre vert sur les services financiers

A4-0048/97

Resolution sur le Livre vert de la Commission sur les services financiers: repondre aux attentes des
consommateurs (CC)M(96)0209 - C4-0339/96)

Le Parlement européen,
—

vu l' article 129 A du Traité CE,

—

vu le Livre vert de la Commission intitulé «Services financiers: répondre aux attentes des
consommateurs » (CC)M(96)0209 — C4-0339/96),

— vu la Convention de Rome de 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles,
—

vu la proposition de directive concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à
distance (95/C 288/01 ),

—

vu la deuxième directive bancaire (89/646/CEE),

—

vu l' avis du Comité économique et social (CES 802/96),

—

vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs et les avis de la commission juridique et des droits des citoyens et de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0048/97),

A. considérant que le Livre vert n' a pas pour objet de traiter exhaustivement de tous les aspects des
services financiers mais qu' il vise à lancer un débat général sur ces services en y associant les

organisations de consommateurs, le secteur concerné, les différentes institutions de l' UE et les États
membres ,

B. considérant que les services financiers transfrontaliers offerts aux consommateurs sont appelés à
connaître une expansion rapide,

C. considérant que, dans la perspective de la monnaie unique, le cadre législatif communautaire en
matière de services financiers doit être analysé en détail,
D. considérant que la constitution d' un véritable marché européen des services financiers élargira la
liberté de choix des consommateurs et donc l' efficacité du marché,

E. considérant que l' élaboration de la législation relative aux consommateurs doit aller de pair avec celle
relative au marché intérieur,

F. considérant que, jusqu' ici , la législation de l' UE dans le domaine des services financiers visait
essentiellement à l' instauration du marché intérieur et ne se préoccupait que dans une mesure limitée
de la protection des consommateurs ; considérant notamment qu' avec l' instauration des nouvelles
technologies, des carences sont apparues dans la législation sur la protection des consommateurs,
G. considérant que la législation communautaire doit être actualisée et adaptée à la dynamique du secteur
des services financiers telle qu' elle se manifeste par:
—

la mondialisation des marchés financiers et l' essor des nouvelles technologies, qui ont favorisé
l' émergence à la fois de nouveaux produits financiers et de nouvelles techniques de commercia
lisation ,

—

les répercussions économiques, sociales et culturelles de cette évolution,

—

l' introduction de l' euro qui bouleversera les conditions de travail dans ce secteur et facilitera
l' accès du consommateur aux services financiers/transfrontaliers ,

H. considérant que les restrictions actuelles aux transactions transfrontalières et leurs coûts interdisent
aux consommateurs de tirer avantage du marché intérieur,

I.

considérant que l' on peut citer des cas de personnes vulnérables ayant été escroquées ou induites en
erreur par des opérateurs financiers peu scrupuleux , ce qui montre la nécessité d' une protection solide
du consommateur européen ;
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1 . reconnaît l' importance que revêt pour le consommateur un marché intérieur des services financiers
achevé et concurrentiel devant aboutir à des prix moins élevés, à un choix plus vaste et à des produits et
services de haute qualité;

2. constate avec amertume que le marché intérieur des services financiers et des assurances n' est
toujours pas achevé et qu' il s' en ensuit que le consommateur n' est pas encore en mesure d' en cueillir les
fruits ;

3 . se félicite dès lors du «Livre vert de la Commission sur les services financiers: répondre aux attentes
des consommateurs» et y voit une tentative sérieuse d' identifier les lacunes de la législation et d' y
remédier;

4. relève que le Livre vert montre clairement les asymétries et les déséquilibres existant sur le marché
des services financiers et, en général, la vulnérabilité du consommateur dans les relations contractuelles;
5 . estime toutefois que la Commission ne peut pas se concentrer seulement sur le téléachat et les
nouveaux systèmes de paiement électroniques et qu' une analyse globale de la protection des
consommateurs s' impose d' urgence dans le domaine du droit concernant les banques, les titres et les
assurances ;

6. estime que la législation communautaire devra viser à garantir une meilleure concurrence de l' offre,
une véritable libre circulation de l' offre et de la demande, une information appropriée, sincère et effective
des consommateurs, une transparence et une sécurité accrues des contrats transfrontaliers ;

7. est convaincu qu' il faut trouver une approche globale tenant compte, d' une part, de la dynamique du
secteur des services financiers et, d' autre part, des attentes des consommateurs européens ;
8. considère que la Communauté devrait user des compétences que lui attribuent les articles 100 A et
129 A du traité pour faire en sorte que les consommateurs européens tirent pleinement parti du marché
intérieur des services financiers ;

9. relève que le cadre juridique régissant les services financiers est parcellaire et qu' il recèle même
parfois des contradictions comme le prouve la réglementation sur la taxation dans le domaine des
assurances ;

10. considère que les parties contractantes doivent, chaque fois que c' est possible, pouvoir choisir
l' application de la législation nationale en tenant compte des principes arrêtés dans la jurisprudence de la
Cour de justice et dans la convention de Rome de 1980;
1 1.

constate que 1 ' absence d' harmonisation fiscale constitue une entrave sérieuse au fonctionnement du

marché intérieur dans le secteur bancaire et dans celui des assurances et déplore que certains États
membres adoptent des mesures fiscales nationales pour des motifs protectionnistes;
12.

invite par voie de conséquence la Commission à intervenir avec plus de vigueur contre les mesures

fiscales (la non-déductibilité fiscale des contrats souscrits dans un autre État membre, assurances-vie ou

emprunts, notamment, par exemple) qui font obstacle au fonctionnement du marché intérieur et se réjouit
à cet égard de l' arrêt que la Cour de justice des Communautés européennes a rendu dans l' affaire
Wielockx (');

13 . relève que la notion d' «intérêt général» n' a pas reçu de définition commune et non discriminatoire
et que son application peut donc conduire à créer des obstacles à la concurrence et à la libre circulation des
services ;

14. invite par voie de conséquence avec insistance la Commission a donner suite à son projet de
communication «Liberté de prestation de services et intérêt général dans la deuxième directive

bancaire» (2) et à demander aux États membres de lui faire tenir une liste, ainsi qu' aux opérateurs du

marché, reprenant toutes les règles d' «intérêt général» applicables dans le secteur bancaire et lui demande
d' établir, en s' inspirant du système applicable au système bancaire, des orientations applicables au secteur
de l' assurance en ce qui concerne l' utilisation du concept d' «intérêt général»;

C)

(2)

Affaire C-80/94, arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 août 1995, M. G.H.E.J. Wielockx contre
inspecteur der directe belastingen (inspecteur des impôts directs).
JO C 291 du 4.11.1995 , p. 7.
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15 . invite la Commission à faire des propositions relatives à la définition du concept d' intérêt général
afin qu' il n' y ait point de libertés excessives par rapport au principe de reconnaissance mutuelle;
16. constate que l' activité de certains intermédiaires financiers dont l' activité n' est pas réglementée est
préjudiciable à la fois aux consommateurs européens et au secteur financier et demande dès lors à la
Commission de soumettre une proposition de directive concernant les intermédiaires financiers dont
l' activité n' est pas réglementée ;

17 . invite la Commission à donner d' urgence suite à la résolution du Parlement européen sur le
règlement des sinistres liés à des accidents de la circulation survenus à l' extérieur du pays d' origine de la
victime (');

1 8.

demande à la Commission d' intervenir, tout en tenant compte du principe de libre fixation des tarifs

qu'établit la troisième directive sur l' assurance non-vie, contre les États membres qui, dans le secteur de
l' assurance automobile, maintiennent dans leur législation nationale l' échelle bonus/ malus en tant que
système uniforme et obligatoire;

19.

invite la Commission à examiner en coopération avec les secteurs intéressés, dans la perspective

d' une amélioration du fonctionnement du marché intérieur, les manières d' harmoniser les conditions

générales minimales des contrats d' assurance sans porter atteinte à l' éventail existant de produits
d' assurance ;

20. estime que les consommateurs peuvent prétendre à un même niveau d' information et de formation
quant à leurs droits partout dans l' Union européenne;
21 . estime que le consommateur doit, d' urgence, être informé des possibilités qui sont les siennes dans
un marché intérieur des services financiers et des assurances ; est d' avis que l' initiative Europe des
citoyens est propre à répondre à ce besoin;
22. est d' avis que la réalisation de l' Union économique et monétaire mettra le consommateur mieux à
même de comparer entre eux les services financiers offerts dans son pays et à l' étranger et rendra de la
sorte plus accessibles les services financiers transfrontaliers ;
23 . considère que tous les consommateurs partout dans l' Union européenne doivent jouir des mêmes
droits de recours et qu' il faut donc remédier aux inégalités qui les séparent encore au moment d' exercer
ces droits ;

24.

relève que la notion de médiateur et le statut s' y rattachant, ainsi que les mécanismes d' arbitrage

comparables en matière de services financiers, diffèrent grandement d' un État membre à l'autre;

25 . appelle de ses vœux des instances d' arbitrage et de conciliation dans le secteur financier et dans
celui des assurances, ce à la condition que garanties suffisantes d' indépendance il y ait et que ces instances
d' arbitrage et de conciliation soient composées à parité de représentants des consommateurs et de
représentants des entreprises; est d' avis que les instances d' arbitrage et de conciliation doivent faire
rapport sur les plaintes et sur leur issue et qu' une large publicité doit être faite à cette information tant à
l' intention des fournisseurs de services qu' à l' intention des consommateurs ;
26.
souhaite que les médiateurs soient étroitement associés à la préparation, à la réalisation et à
l' évaluation de la législation dans le secteur financier et dans le secteur des assurances ;

27 .

invite la Commission à veiller scrupuleusement à la transposition et à l' observation correctes par

les États membres des directives ayant trait aux services financiers et aux assurances et à intervenir avec
plus de sévérité contre ceux d' entre eux qui n' appliquent pas la législation communautaire en vigueur;

28 . relève que la recommandation sur un code européen de bonne conduite en matière de paiement
électronique et celle concernant les systèmes de paiement et les cartes de paiement ne sont guère
respectées ;
29. invite donc la Commission à procéder à une analyse approfondie et exhaustive de la législation en
vigueur afin de déterminer l' ampleur et les dimensions des dysfonctionnements du volet «consommateur»
de la législation sur les services financiers en ce qui concerne les paiements électroniques et les cartes de
paiement et à soumettre, sur la base de cette analyse, une proposition d' acte concernant les paiements
électroniques et les cartes de crédit et de paiement;

C)

JO C 308 du 20.11.1995, p. 108 .
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30.

regrette que le Livre vert ne prenne pas en considération les évolutions que va engendrer

l'instauration de l'euro ;

31 .

considère que la Commission devrait appréhender les conséquences de la création d'un espace

monétaire sans frontières sur les services financiers ;

32.
estime judicieux que les contrats transnationaux recourent à l' euro comme monnaie de référence
dès que l' euro aura cours légal ;

33 . estime que la directive sur les virements transfrontaliers doit être modifiée du fait de la disparition
des opérations de change qui justifient les dispositions actuellement en vigueur;
34. invite instamment la Commission à prendre en compte la notion d' «eurocompatibilité» dans toutes
les actions qu' elle engagera dans ce domaine, c' est-à-dire d' inscrire chacune de ses initiatives dans la
perspective de l' introduction de l' euro au 1 er janvier 1999 ;
35 .
invite instamment la Commission à susciter un dialogue entre les associations de défense des
consommateurs et les associations et organismes professionnels dans les différentes branches du secteur
financier afin que toutes les possibilités de solutions non législatives arrêtées de concert puissent être
identifiées ;

36. demande à la Commission de présenter dans les plus brefs délais des propositions d' actes
concernant les questions restées sans solution ;
37 .

suggère que cette législation s' appuie en partie sur un dispositif horizontal englobant des questions

communes à tous les services financiers et en tout état de cause :

— l' information des consommateurs et la transparence des marchés et des prix,

— la protection des droits contractuels de la partie la plus vulnérable, y compris le droit de dénoncer des
relations contractuelles à long terme et de former un recours,
— la qualité et la sécurité des produits financiers,
— la compétence et l' intégrité des intermédiaires,
— l' accès aux services de base, c' est-à-dire le droit de ne pas être exclu des circuits financiers de la
société moderne ,

— le surendettement, la Commission étant invitée à cet égard à déterminer comment il serait possible
d' élaborer des dispositions minimales concernant l' évaluation formelle de la solvabilité des
emprunteurs par des organismes sans but lucratif, dispositions visant à éviter que les consommateurs
n' accumulent des dettes excessives,

et en partie sur des mesures verticales concernant les aspects suivants :

— les aspects technologiques autres que les cartes de crédit et bancaires, comme la banque à domicile,
exigeant une approche spécifique des services,
— le crédit immobilier/hypothécaire notamment les dispositifs financiers destinés aux groupes
vulnérables ;

38 .

invite la Commission à soumettre, en tout état de cause dans un délai d' un an , une directive sur le

téléachat de produits et d' accords financiers ;
39 . invite la Commission à le tenir régulièrement informé des conclusions des différentes études et
recherches menées par elle dans le domaine des services financiers;

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission .
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9. Region des Grands Lacs
B4-0076, 0092, 0114, 0116 et 0129/97

Resolution sur la situation dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est du Zaïre

Le Parlement européen,
—

vu ses resolutions precedentes sur la situation dans l' est du Zaïre, notamment celle du 12 décembre
1996 ('),

—

vu les conclusions du Conseil Affaires générales du 20 janvier 1997 ,

—

vu la visite effectuée récemment par le commissaire Emma Bonino au Zaïre,

—

vu la déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies du 7 février 1997 ,

A. extrêmement préoccupé par l' aggravation du conflit dans l' est du Zaïre, par la présence de troupes et
de mercenaires étrangers dans la région et par les risques sérieux de voir éclater une guerre ouverte et
généralisée entre les pays de la région,
B. très alarmé par le sort de centaines de milliers de réfugiés et de déplacés rwandais, burundais et zairois
qui errent dans l' est du Zaïre en proie à la guerre civile,
C. déplorant les profondes divisions existant au sein du Conseil de l' Union européenne, qui, ajoutées à la

position adoptée par les États-Unis, a amené à abandonner les réfugiés à leur destin, à renoncer à

lancer une initiative diplomatique d' envergure pour trouver une solution à la crise régionale et
réellement empêché le déploiement de la force multinationale qui aurait pu prévenir l' aggravation du
conflit et sauver la vie de nombreux civils sans défense,

D. choqué par les assassinats et agressions perpétrés récemment dans l' ouest du Rwanda contre le
personnel étranger, et en particulier par le meurtre de trois membres espagnols de l' organisation
Médecins du Monde, le 19 janvier 1997 à Ruhengeri, celui d' un prêtre canadien, le 2 février 1997 dans
la même région, et ceux de quatre membres du personnel des Nations unies ainsi que de leur
chauffeur, le 4 février 1997 à Cyangugu, actes qui compromettent gravement la réintégration des
réfugiés et le processus de réconciliation,
E. soulignant les dénonciations d' Amnesty International sur les violations des droits de l' homme au
Burundi, où l' armée est responsable de plusieurs massacres de civils, et considérant la situation de
blocage politique auquel se trouve confronté le pays en dépit des efforts de médiation de l' ancien
président Nyerere et de l' envoyé spécial de l' Union européenne Ajello, ainsi que l' arrestation à
Bujumbura du secrétaire général du FRODEBU, Augustin Nzojibwani ,

F. convaincu que la solution des problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés et les déplacés est
intrinsèquement liée à des solutions politiques globales et durables au niveau régional,
G. déplorant que le Tribunal international des Nations unies pour le Rwanda basé à Arusha semble,
jusqu' à présent, incapable de remplir sa mission ;
1 . condamne l' aggravation des combats dans l' est du Zaïre, qui menace gravement la stabilité de la
région et met en danger la vie de centaines de milliers de civils ; exprime sa profonde inquiétude quant aux
conséquences humanitaires de la situation dans la région des Grands Lacs africains et dans l'est du Zaïre,
ainsi qu' aux difficultés que rencontrent les organisations internationales pour porter assistance à ceux qui
en ont besoin ;

2.

demande à tous les belligérants de cesser les combats et de signer immédiatement un cessez-le-feu ;

3.

condamne la présence de troupes et de mercenaires étrangers dans l' est du Zaïre et demande qu' on

procède au désarmement de toutes les milices présentes dans la région ; invite tous les gouvernements
étrangers actuellement impliqués dans le conflit à retirer leurs troupes et réaffirme son attachement au

respect de l' intégrité territoriale des États de la région et à l' inviolabilité de leurs frontières;
C)

PV de cette date, partie II, point 10.
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4. insiste pour que des couloirs humanitaires, sous l' égide et la protection des Nations Unies, soient
établis à titre d' urgence afin d' atteindre les milliers de réfugiés et déplacés encore sans assistance
humanitaire ;

5 . soutient fermement l' organisation d' une conférence régionale pour la paix, la sécurité et la stabilité
envisagée par la Commission et le Conseil, et invite les gouvernements de la région à saisir cette occasion;
estime que cette conférence, sous l' égide de l' ONU et de l' OUA, devrait identifier les conditions de la
paix, de la réconciliation ainsi que de la relance des processus de démocratisation dans ces pays afin
d' arrêter la propagation de la violence dans la région des Grands Lacs africains ;
6. regrette vivement l' absence d' une politique européenne cohérente et coordonnée pour la région des
Grands Lacs, et estime urgent que le Conseil adopte une action commune conformément au traité pour

promouvoir la réconciliation nationale, l'État de droit et la démocratie dans les pays de la région afin de
trouver une solution politique à cette crise régionale;

7 . appuie l' initiative prise par le commissaire Bonino de demander des explications complètes à
l' Union européenne et au secrétaire général des Nations unies sur la réponse inadéquate de la communauté
internationale à la crise des réfugiés dans l' est du Zaïre;

8.

demande au secrétaire général des Nations unies, au Conseil et aux États membres de faire le

nécessaire pour que le Tribunal pénal international pour le Rwanda puisse fonctionner correctement en
vue de juger les responsables du génocide de 1994 ;
9. exige du gouvernement de Kigali le plein respect de la sécurité des réfugiés rentrés au Rwanda ainsi
que de leur droit de récupérer intégralement leurs biens abandonnés en 1994;
10. condamne énergiquement les assassinats perpétrés au Rwanda contre la population locale et le
personnel expatrié et adresse ses condoléances aux parents des victimes et aux organisationsauxquelles
elles appartenaient;

11 .

exige que le gouvernement du Rwanda crée une commission ad hoc pour enquêter sur ces

assassinats et traduire les coupables en justice; invite les États membres à appuyer le gouvernement du

Rwanda dans la création de cette commission d' enquête et à suivre étroitement ses travaux jusqu' à ce que
la lumière soit faite sur ces événements de façon satisfaisante;

12. invite le gouvernement du Burundi et les différentes forces politiques burundaises à s'engager sans
hésitation dans un processus politique de dialogue national afin de parvenir à une transition
institutionnelle consensuelle qui puisse mettre fin aux violences dans le pays ; demande la libération
immédiate du secrétaire général du FRODEBU, M.Nzojibwani ;

13 . charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux
secrétaires généraux des Nations unies et de l' OUA, aux gouvernements du Burundi, du Rwanda, du

Zaïre, du Kenya, de l' Ouganda, de la Tanzanie et des États-Unis.

10. Albanie
B4-0082, 0093, 0105, 0113, 0126 et 0138/97
Resolution sur la situation en Albanie

Le Parlement européen,
—

vu ses résolutions antérieures sur la situation en Albanie,

A. faisant part de l' inquiétude profonde que lui inspire la crise financière et économique grave dans
laquelle l' effondrement des «structures d' investissement pyramidales» a précipité l' Albanie,
B. constatant que l' effondrement de ces fonds d' investissement se solde par une catastrophe personnelle
pour une grande partie des citoyens albanais,
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C. constatant que la réaction inadaptée du président Sali Berisha et du gouvernement vis-à-vis du sort de
la population a suscité des protestations violentes dans un grand nombre de villes d' Albanie,
lesquelles ont été violemment réprimées par les autorités,
D. constatant que, jusqu' à présent, plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs centaines d' autres
blessées au cours de ces manifestations et qu' un grand nombre de représentants de l' opposition et des
médias ont été arrêtés ,

E. soulignant qu' une nouvelle déstabilisation politique et économique de l' Albanie peut avoir de graves
répercussions dans la région tout entière,
F. alarmé par les rapports selon lesquels des réseaux internationaux de criminalité sont impliqués dans
ces activités et agissements illicites ;
1 . fait part de la vive préoccupation que lui inspirent la grave perturbation économique que connaît
l' Albanie ainsi que les répercussions graves que cela peut avoir pour le développement économique futur
du pays ;

2. fait également part de la profonde inquiétude que lui inspire la violence utilisée pour mettre fin aux
manifestations contre la gestion gouvernementale de la crise économique et déplore la perte de vies
humaines et les blessures subies par plusieurs centaines de personnes au cours de ces manifestations;

3. invite le président et le gouvernement albanais à cesser de harceler les représentants de l' opposition
et à engager des pourparlers sérieux et crédibles avec celle-ci afin de mettre un terme à l' instabilité
économique et politique du pays ;
4. invite le gouvernement albanais à restituer les fonds des sociétés d'épargne en faillite aux épargnants
les plus touchés tout en informant le public du danger que représentent ces sociétés ;
5 . invite le gouvernement albanais à intervenir rapidement afin que les commissions d' enquête
nouvellement nommées puissent bénéficier de l' assistance technique des institutions financières
internationales ;

6.

demande à la Commission de fournir, dans le cadre de ses différents programmes, une aide technique

à la réforme des secteurs financiers et bancaires ;

7 . charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu' au
gouvernement et au parlement albanais.

11 . Droits de l' homme

a) B4-0062, 0063, 0077, 0091, 0094, 0095, 0098, 0111, 0123, 0124, 0134 et 0142 /97
Resolution sur la 53e session de la commission des droits de l' homme de l ' ONU

Le Parlement europeen,

— vu l' article J 1 , paragraphe 2, du traite sur l' Union europeenne et 1 article 130 U du Traité CE, qui
disposent que la promotion des droits de l' homme figure au nombre des objectifs de la politique
étrangère et de sécurité commune,
—

vu sa résolution du 12 décembre 1996 sur les droits de l' homme dans le monde en 1995/ 1996 et la

politique de l' Union européenne en matière de droits de l' homme ('),
—

vu sa résolution du 27 mars 1996 sur la 52e session de la commission des droits de l' homme des

Nations unies (2),
(')
(2)

PV de cette date, partie II, point 14.
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— vu ses résolutions précédentes sur l' abolition de la peine de mort et notamment celle adoptée le 17 mai
1995 sur le fonctionnement du traité sur l' Union européenne dans la perspective de la Conférence
intergouvernementale de 1996 — Mise en œuvre et développement de l' Union ('), qui affirme qu' un
article faisant spécifiquement référence à une interdiction de la peine capitale devrait être incorporé au
traité,

—

vu ses résolutions antérieures sur la République populaire de Chine,

A, considérant que l' acte final de la conférence sur les droits de l' homme tenue à Vienne en juillet 1993 a
réaffirmé l' universalité, l' indivisibilité et l' interdépendance des droits de l' homme,

B. considérant qu' un certain nombre d' États membres de l' Union européenne sont actuellement
membres de la commission des droits de l' homme des Nations unies ;

1 . invite le Conseil et les États membres à continuer d' accorder une attention soutenue aux cas des
droits de l' homme mentionnés dans ses résolutions et en partiuclier à la situation en Chine, en Colombie,
en Indonésie, en Iran, en Irak, au Myanmar, au Nigéria, au Soudan, à Timor-Est et en Turquie ;

2.

invite le Conseil et les États membres à inscrire la situation en Chine au nombre de leurs priorités

pour la prochaine session de la commission des droits de l' homme des Nations unies, compte tenu de la
dégradation de la situation des droits de l' homme dans ce pays, et à s' opposer à toute tentative visant à
empêcher la commission des Nations unies de se pencher sur la situation en Chine en ne négligeant aucun
effort pour que d' autres membres de ladite commission soutiennent cette résolution ;
3 . invite le groupe de travail «droits de l' homme» de l' Union européenne à élaborer immédiatement
une résolution sur la Chine, et suggère que celle-ci comprenne des points tels que la libération des
prisonniers politiques, une garantie, par écrit, que des organisations humanitaires internationales seront
autorisées à avoir des contacts réguliers et confidentiels avec les détenus des prisons chinoises, l' abolition
de la détention administrative arbitraire et l' organisation de procès équitables en conformité avec les
règles internationales, l' abrogation des lois sur les crimes de «contre-révolution», la signature du pacte
international relatif aux droits civils et politiques , ainsi que du pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ;

4.

demande également à l' Union européenne et aux États membres de mettre en œuvre tous les moyens

politiques et diplomatiques afin qu' une résolution sur la situation des droits de l' homme au Tibet occupé,
ainsi qu' en Mongolie intérieure et au Turkestan oriental , tenant compte des résolutions adoptées par le
Parlement européen, soit approuvée par la commission des droits de l' homme des Nations unies ;
5 . préconise que l' Union européenne présente un projet de convention internationale contre l' impunité
lors de la prochaine réunion de la commission des droits de l' homme des Nations unies;
6. demande instamment d' adopter des normes juridiques plus strictes quant à la protection des enfants
contre les abus sexuels, l' exploitation dans le travail et les conséquences des conflits ;

7.

demande à tous les États membres d' appuyer une résolution sur un moratoire universel sur les

exécutions au cours de la session de la commission des droits de l' homme des Nations unies de 1997, qui
serait un premier pas vers une abolition de la peine de mort pour tous les crimes, qui pourrait être effective
d' ici à l' an 2000 ;

8. demande que le projet de déclaration des Nations unies sur les droits des peuples indigènes soit
adopté par la commission des droits de l' homme des Nations unies comme convenu par l' ensemble des
parties concernées, y compris les peuples indigènes ;
9. demande au Conseil et aux États membres de contribuer à l' amélioration de l' efficacité du Centre
des droits de l' homme des Nations unies par la voie non seulement de la poursuite des réformes, mais aussi
de la mobilisation des ressources financières nécessaires ;

10.
invite la commission des droits de l' homme des Nations unies à enquêter sur les allégations de
violations des droits de l' homme en rapport avec les activités de certaines compagnies pétrolières ainsi
que par d' autres entreprises transnationales ;
11.
invite la présidence du Conseil à lui faire rapport par écrit sur les activités du Conseil lors de la
prochaine session de la commission des droits de l' homme des Nations unies ;
(')

JO C 151 du 19.6.1995 , p. 56.
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12.

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

membres de la commission des droits de l' homme des Nations unies .

b) B4-0059, 0075, 0108, 0119 et 0143/97
Resolution sur l'Iran

Le Parlement européen,
A. rappelant ses resolutions antérieures dans lesquelles il condamnait les violations flagrantes et
systématiques des droits de l' homme perpétrées en Iran ainsi que les actes de terrorisme commis par la
république islamique d' Iran contre ses opposants en exil et leurs familles,
B. soulignant l' importance de la déclaration de la présidence du Conseil, faite au nom de l' Union
européenne le 13 février 1997 sur le huitième anniversaire de la fatwa contre Salman Rushdie, et qui
tient le gouvernement iranien pour responsable de la fatwa,

C. prenant acte du dernier rapport présenté par le représentant spécial des Nations unies à l' Assemblée
générale en octobre 1996, selon lequel la situation en matière de droits de l' homme en Iran s' est
détériorée au cours de l' année écoulée,

D. fortement préoccupé par des témoignages récents faisant état de fusillades, de massacres et
d' arrestations de personnes lors des manifestations qui se sont déroulées dernièrement à travers le
pays ,

E. préoccupé par le nombre élevé d' exécutions qui, d' après le rapport d' Amnesty International du mois
de janvier 1997 , a au moins doublé en 1996 en Iran,
F. profondément inquiet devant les activités terroristes du régime iranien et les menaces proférées contre

les magistrats d' un État membre ayant accusé les dirigeants iraniens d'être directement impliqués

dans les assassinats d' opposants iraniens en exil,
G. soucieux du fait qu' une fondation iranienne a porté de 2 à 2 millions et demi de dollars américains le
montant de la récompense pour l' exécution de la fatwa contre Salman Rushdie, offre qui s' adresse
désormais aux non-musulmans,

H. déplorant l' arrestation, le 28 janvier 1997 , de l' écrivain et éditeur Faraj Sarkouhi, pour la quatrième
fois en douze mois, en dépit de la pression des organisations internationales des droits de l' homme, et
inquiet pour sa sécurité,
I.

atterré par la répression exercée en Iran contre les intellectuels qui critiquent le régime et, en
particulier, par la mort inexpliquée de certains des signataires de la «déclaration des 1 34», que Faraj
Sarkouhi avait, lui aussi , soutenue,

J.

gravement préoccupé par les informations faisant état de l' intensification de la répression contre les
membres de la communauté baha'ie, en particulier les peines de mort prononcées contre des
prisonniers membres de cette minorité religieuse,

K. déplorant la récente attaque au mortier dirigée contre le bureau de l' opposition moudjahidin à Bagdad,
qui a causé des morts et des blessés parmi les civils,

L. préoccupé par la poursuite de la répression contre les femmes qui enfreignent le code moral , comme
Mme Sheyda Khoramzadeh Esfahani , qui a été récemment condamnée à mort;
1.

condamne les violations répétées des droits de l' homme en Iran et demande au régime iranien de se

conformer aux normes internationales des droits de l' homme ;
2.

réaffirme sa condamnation solennelle de la fatwa contre M. Rushdie ;

3.

condamne l' arrestation de M. Sarkouhi par les autorités iraniennes et demande sa libération

immédiate ;
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4. demande aux autorités judiciaires irannienes de réexaminer le cas des prisonnniers iraniens baha'is
qui ont été condamnés à mort en raison de leurs croyances ;
5.

condamne la poursuite de la discrimination contre les femmes en Iran et la violation de leurs droits ;

6. condamne la mise hors la loi des organisations des travailleurs du pétrole et la répression exercée
contre leur liberté d' association par des arrestations de travailleurs du pétrole;
7.

condamne l' utilisation par le régime iranien de missiles contre Bagdad, comme acte de terrorisme

extraterritorial ;

8 . déplore la récente vague d' arrestations et les tortures perpétrées contre des prisonniers d' opinion
ainsi que la diffusion, en violation des conventions internationales, par les radios de langue persane, des
confessions présumées de détenus politiques ;

9.

demande au Conseil et aux États membres d' accroître leur pression diplomatique sur l' Iran pour que

ce pays satisfasse aux normes internationales en matière de droits de l' homme et d' examiner avec le
Parlement européen la politique de «dialogue critique» menée avec l' Iran;
10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, aux gouvernements et aux

parlements des États membres, au secrétaire général des Nations unies ainsi qu' au président de la
commission des droits de l' homme des Nations unies .

c)

B4-0070 et 0144/97

Resolution sur la poursuite de l'emprisonnement en isolement cellulaire de Mordechai Vanunu

Le Parlement européen,

— vu ses résolutions précédentes sur le cas de Mordechai Vanunu, en particulier celles du 14 juin
1990 O, du 22 novembre 1990 (2) et du 10 octobre 1991 (3),
A. rappelant que Mordechai Vanunu est emprisonné en Israël en isolement cellulaire depuis qu' il a été
kidnappé à Rome le 30 septembre 1986 et condamné à 18 ans d' emprisonnement,

B. profondément préoccupé par le fait que cette incarcération dans une cellule étroite d' une durée
supérieure à dix ans entraînera des dommages psychologiques permanents,
C. conscient de ce que M. Vanunu a révélé il y a plus de dix ans à la presse toutes les informations dont il
avait connaissance sur la capacité de l' armement nucléaire d' Israël et qu' il ne présente donc plus
aujourd'hui aucun risque sur le plan de la sécurité,

D. considérant qu' Amnesty International a décrit cet emprisonnement cellulaire prolongé comme un
«traitement cruel, inhumain et dégradant» et demandé sa libération immédiate «pour réparer les
violations des droits de l' homme dont il a été victime»;

1 . regrette profondément que, depuis qu' il a adopté ses résolutions susmentionnées, Mordechai
Vanunu n' ait bénéficié d' aucune indulgence ;
2. invite les autorités israéliennes compétentes à faire preuve de clémence à l' encontre de Mordechai
Vanunu en ne le maintenant plus en isolement cellulaire et en envisageant sa libération dans les meilleurs
délais ;

3 . charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux
gouvernements d' Israël et d' Italie.
(')
(2)
(3)

JO C 175 du 16.7.1990, p. 168 .
JO C 324 du 24.12.1990, p. 211 .
JO C 280 du 28.10.1991 , p. 135 .
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d) B4-0057 et 0118/97
Resolution sur les violations des droits de l'homme au Tchad

Le Parlement européen,

A. alarmé par la poursuite des violations des droits de l'homme au Tchad, pays où les militaires et les
gendarmes procèdent systématiquement à des exécutions extrajudiciaires de citoyens soupçonnés
d'appartenir à des groupes d'opposition ou considérés comme délinquants,

B. consterné par le fait que le viol entre également dans le cadre des moyens habituels de répression et
d'intimidation utilisés contre les victimes, et par la banalisation de la torture, dont certaines formes
traditionnelles et particulièrement cruelles — telles que le «arbatachar» — sont considérées comme un
acte tout à fait normal par les forces de l'ordre,

C. consterné par le télégramme d'instructions aux «groupements des unités spécialisées» qui a légalisé la

violence d'État la plus arbitraire en ordonnant de procéder à l'élimination physique de tout voleur
surpris en flagrant délit,

D. considérant que certains États membres ont accordé un soutien politique, financier et surtout militaire
au gouvernement du Tchad, sans tenir compte des conséquences des violations des droits de l'homme
pour les victimes,

E. rappelant les élections en cours dans le pays et le fait que le Tchad a signé la Convention de Lomé, qui
impose le plein respect des droits de l'homme;
1.

condamne toutes les formes de violence perpétrées actuellement au Tchad, tels les exécutions, les

arrestations arbitraires, la torture et le viol ;

2. demande la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques, des journalistes
et des personnes engagées dans la défense des droits de l'homme;

3.

demande aux autorités tchadiennes de révoquer immédiatement les instructions aux «groupements

des unités spécialisées» et de défendre l'État de droit et une justice fondée sur le respect de la dignité
humaine ;

4. souligne qu'il est indispensable que l' on mette fin aux violations des droits de l'homme, que l' on
traduise en justice les responsables de ces violations et que l' on réorganise le système judiciaire et les
forces de l' ordre, et demande au Conseil et à la Commission de soutenir ces réformes en tant que priorité
du programme indicatif du Tchad;

5.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à assumer leurs responsabilités face à la

situation au Tchad, à lier leur coopération au respect des droits de l'homme par les autorités, et à veiller en
particulier à ce que l'aide militaire ne soit pas mise à profit pour commettre des violations des droits de
l'homme ;

6. estime que le statut du Tchad en tant que bénéficiaire de l'aide prévue par la Convention de Lomé
doit être révisé à la lumière des progrès qui seront réalisés dans le domaine du respect des droits de
l'homme par les prochaines autorités du pays ;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ' au
gouvernement du Tchad, aux coprésidents de l'Assemblée paritaire ACP-UE, à la Commission des droits
de l'homme des Nations unies et à l'OUA.

e)

B4-0065 et 0130/97

Resolution sur la violation des droits des indigenes et l'appauvrissement de la foret tropicale de l'île
Yamdena (Indonésie)

Le Parlement européen,

— vu ses resolutions antérieures sur les peuples indigènes,
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A. ayant eu connaissance des concessions offertes par le gouvernement indonésien pour des opérations
forestières dans le cadre des projets à priorité technologique Inhutani 1 et Mohtra Agung sur l' île de
Yamdena située dans l' archipel des Moluques,
B. sachant que ces concessions autorisent les entreprises participant aux projets à abattre une superficie
totale de 164 000 hectares de forêt tropicale humide vierge, ce qui risque de provoquer l' érosion
complète du sol sur cette île,
C. observant avec inquiétude que ces concessions constituent une violation du décret de 1971 de la
direction générale des forêts faisant de l' île de Yamdena une zone de conservation et une zone
protégée,

D. relevant que les peuples indigènes de Yamdena considèrent l' ensemble de l'île comme faisant partie
des terres collectives traditionnelles nécessaires à leur survie économique, physique et culturelle,
E. constatant l' absence d' une réelle participation de la population aux consultations, patronnées par le
gouvernement, sur les abattages prévus à Yamdena;

1 . se félicite du souci du gouvernement indonésien de mettre fin a toute opération forestière illégale à
Yamdena et dans le reste de l' archipel des Moluques ;
2.

demande au gouvernement indonésien de renoncer aux concessions proposées ;

3 . demande au gouvernement indonésien d' engager un véritable dialogue avec les peuples indigènes de
Yamdena, afin de trouver des propositions socialement acceptables pour un développement durable de
Yamdena et de l' ensemble de l' archipel des Moluques ;
4. considère que la reconnaissance des droits territoriaux traditionnels des peuples de Yamdena
constitue une condition préalable à une évolution dans ce sens et invite instamment le gouvernement
indonésien à mettre en place un processus conduisant à l' octroi de titres de propriété ;
5 . demande à la Commission de soutenir des programmes locaux en faveur du développement des
peuples indigènes de l' archipel des Moluques ;
6.

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

gouvernements des États membres, au gouvernement indonésien et à l' Association des intellectuels de
Tanimbar.

12. Ex-Yougoslavie et non-respect des accords de Dayton
B4-0087, 0099, 0104, 0127, 0139 et 0156/97
Résolution sur la situation à Mostar et Brcko

Le Parlement europeen,

—

vu ses résolutions antérieures sur la situation en Bosnie-Herzegovine et notamment sur la situation à
Mostar,

A. gravement préoccupé par les incidents violents qui ont eu lieu dans la ville de Mostar depuis le retrait
de l' administration de l' Union européenne de cette ville le 1 er janvier 1997 ,
B. considérant que ces incidents visent à renforcer davantage la ségrégation entre les quartiers Croates et
Musulmans de cette ville,

C. constatant avec préoccupation que la force internationale de police ne dispose pas des moyens d' agir
efficacement pour lutter contre ces actes de violence qui perpétuent le nettoyage ethnique et
constatant que certaines forces de police locale semblent même participer à ces incidents,
D. considérant que ces actes de violence à Mostar sont susceptibles d' annihiler complètement les
investissements engagés par l' Union européenne dans la reconstruction de cette ville et les efforts
qu' elle a déployés pour rebâtir une société multiculturelle, multiethnique et multireligieuse, qui
continuent à relever de la responsabilité politique et morale de l' Union européenne,
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E. considérant que les Croates continuent de chasser illégalement les musulmans vivant dans la partie
croate de Mostar, le total de ces évictions illégales se chiffrant à plus de cent,
F. considérant que des affrontements violents ont eu lieu à Mostar, notamment le 10 février 1997,
lorsque des musulmans qui se rendaient au cimetière de la partie croate de la ville ont été attaqués par
des Croates, affrontements qui ont fait un mort et 22 blessés parmi les musulmans,
G. considérant que le statut de la ville de Brcko devait être arrêté par voie d' arbitrage contraignant avant
le 14 décembre 1996, aux termes de l' annexe 2, article V, de l' accord de Dayton,

H. considérant que la commission d' arbitrage a proposé le 14 février 1997 que la ville soit placée sous
contrôle international durant environ un an , la décision définitive concernant le statut étant reportée au
mois de mars 1998 .

Mostar

1 . condamne les actes de violence perpetres recemment dans la ville de Mostar, qui visent à renforcer
encore la ségrégation dans la cité et à intensifier le processus de nettoyage ethnique;

2. est convaincu que toute nouvelle escalade des incidents dans la ville de Mostar mettra en danger la
poursuite du processus de paix sur l' ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine;
3 . demande au Conseil et à la Commission d' exercer toutes les pressions nécessaires sur le
gouvernement de la République de Croatie afin d' inviter instamment les autorités de la zone occidentale
de Mostar à s' abstenir de toute activité illégale risquant de compromettre l' application de l' accord de
Dayton;

4.
invite la Commission et le Conseil et plus particulièrement le bureau du haut représentant
international en Bosnie-Herzégovine à prendre les mesures indispensables pour mettre un terme par tous
les moyens à ces incidents et pour garantir la mise en œuvre du processus de paix sur l' ensemble du
territoire de la Bosnie-Herzégovine ;

5 . invite le Conseil et la Commission à renforcer le rôle et le mandat et à accroître la capacité de la task
force internationale de police dont l' action est essentielle à l' évolution pacifique de la situation en
Bosnie-Herzégovine et notamment à Mostar;

6. 'demande à la Commission de suspendre son aide à la zone occidentale de Mostar aussi longtemps
que la sécurité, les droits de propriété et le droit de résidence des musulmans présents dans cette zone et
des réfugiés rentrant chez eux ne pourront pas être suffisamment garantis ; invite instamment la
Commission à accroître son aide à la reconstruction en faveur de la zone orientale de Mostar, vu les

réticences manifestées par la partie croate de la ville.
Brcko

7 . estime que la solution internationale temporaire applicable au corridor de Brcko ne pourra être
couronnée de succès qu' à la condition que les dispositions proposées soient pleinement mises en œuvre,
ce qui implique le retour des réfugiés dans la sécurité et la dignité, et que le vice haut représentant dispose
des ressources nécessaires à l' accomplissement de son mandat;
*
*

*

8 . charge son Président de transmettre la présente resolution a la Commission, au Conseil , au bureau du
haut représentant international ainsi qu' aux gouvernements et aux parlements de Bosnie-Herzégovine et
de la Croatie .
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13. Racisme et xénophobie
B4-0069, 0100, 0117, 0131 et 0136/97

Résolution sur le racisme, la xénophobie et l'extrême droite

Le Parlement européen,

— vu les conclusions de sa commission d enquête sur le racisme et la xénophobie,

— vu les rapports soumis par la commission consultative sur le racisme et la xénophobie (commission
Kahn) aux Conseils européens d' Essen, de Cannes, de Madrid et de Florence, et l' étude de faisabilité
qu' elle a présentée sur la création d' un observatoire européen du racisme et de la xénophobie,
— vu ses résolutions antérieures sur la montée du racisme et de la xénophobie en Europe et plus
particulièrement sa résolution du 30 janvier 1997 sur le racisme, la xénophobie et l' antisémitisme et
sur l' Année européenne contre le racisme ( 1997) ('),
A. considérant qu'une des raisons d'être de l'Union européenne est de faire obstacle au racisme, à la
xénophobie et à l'antisémitisme; que cet objectif est rappelé au titre des principes communs aux
signataires dans le préambule du traité sur l'Union européenne,

B. considérant que plusieurs faits intervenus récemment dans différents États membres de l' Union
européenne témoignent d' une montée inquiétante du racisme, de la xénophobie, de l' intolérance et du
renforcement de l' extrême droite ,

C. considérant avec une inquiétude particulière les faits suivants :

— les lettres piégées envoyées le vendredi 10 janvier 1997 de Malmô à Londres par ce que l' on
soupçonne être un groupe d' extrême droite,
— de nombreuses attaques contre des demandeurs d' asile, des étrangers et des minorités ethniques
qui ont eu lieu ces dernières semaines, notamment en Allemagne où le 7 février 1997 un
Vietnamien a été attaqué et blessé, suivi le 8 février 1997 par un demandeur d' asile libanais et le
10 février 1997 par deux Polonais,
— les expulsions collectives contraires à la Déclaration universelle des droits de l' homme,
— la mort d' un punk de 17 ans, le 8 février 1997 à Magdeburg, victime d' une attaque inspirée par
l' intolérance,

— les décisions prises par la mairie de Toulon dirigée par le Front national : censure exercée à l' égard
de l' écrivain Marek Halter; destruction de l' œuvre du plasticien René Guiffrey ; les poursuites à
l' encontre du groupe NTM et le licenciement de Gérard Paquet, directeur du théâtre national de la
danse et de l' image (TNDI) de Chateauvallon, particulièrement visé car il est ouvert à toutes les
formes de la création contemporaine et a contribué à favoriser la connaissance et la diffusion des
cultures étrangères,
D. considérant l' ascension électorale de l' extrême droite en France, qui vient de remporter sa quatrième
victoire électorale dans des élections municipales,
E. considérant que les réponses données par certains gouvernements de l' Union européenne à cette
montée de l' extrême droite sont de nature à renforcer les thèses racistes et xénophobes plutôt que de
les combattre,

F. considérant le projet de loi Debré actuellement à l' étude au parlement français, qui renforce encore les
lois Pasqua de 1993 et qui appelle à la délation en instaurant l' obligation, pour toute personne, de
déclarer le départ des étrangers hébergés,

G. considérant que le gouvernement fédéral allemand a introduit par règlement l'obligation de visa pour
les membres mineurs de familles d' immigrés originaires de Turquie, de Tunisie, du Maroc, des Etats
de l ' ex-Yougoslavie et que de ce fait des centaines de milliers d' enfants sont concernés,

H. considérant l' ampleur du mouvement de protestation suscité chez différentes catégories d' artistes,
d' intellectuels et autres citoyens français par les dispositions du projet de loi Debré;
(')

PV de cette date, partie II, point 1 .
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1.

dénonce avec la plus grande fermeté tout acte de racisme, de xénophobie et d' intolérance commis sur

le territoire d'un État membre de l' Union européenne et exprime sa solidarité avec les victimes d' attaques
racistes et leurs familles ;

2. déplore la montée de l' extrême droite et regrette la récupération politique de ses principaux thèmes
(liens entre l' immigration et l' insécurité) par certains partis politiques démocratiques;

3 . affirme que condamner uniquement par principe, même de façon la plus énergique qui soit, le
racisme, la xénophobie, l' antisémitisme et l' intolérance sous toutes leurs formes est insuffisant et constate
qu' il est urgent de s' attaquer aux causes profondes de la montée du racisme au sein de l' Union, notamment
le taux de chômage élevé, un tissu urbain détruit, la petite délinquance, l' insuffisance des équipements
collectifs ;

4. invite les gouvernements de l' Union à renoncer à toute politique susceptible de renforcer la haine
raciale et la xénophobie, le gouvernement français à retirer le projet de loi Debré et le gouvernement
allemand à annuler le décret sur le visa des mineurs ;

5.

condamne toute forme de censure culturelle et toute attaque contre la liberté d' expression et de

création ;

6. invite instamment le seul gouvernement qui ne l' ait pas encore fait à donner son accord pour la
création d' un observatoire européen sur le racisme, en prenant pour base juridique l' article 235 du
Traité CE ;

7.

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

gouvernements des États membres.
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Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morân Lopez, Moreau, Moretti, Morgan,
Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Mulder, Murphy, Muscardini , Musumeci, Myller, Nassauer,
Needle, Nencini , Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Paisley, Papakyriazis,
Papayannakis, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet,
Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel , Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini , Poisson, Pollack, Pomés
Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Rack,
Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti , Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro,
Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth,
Roth-Behrendt, Rothe, Rovsing, Rübig, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca
Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini , Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini,
Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmid , Schmidbauer,

Schnellhardt, Schörling , Schroder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppànen, Sierra
Gonzalez, Simpson, Sindal , Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa
Martinez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spiers, Stenmarck, Stenzel , Stevens, Stirbois, Stockmann,
Striby , Sturdy, Svensson, Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrôn i
Cusí , Teverson, Theato, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Torres
Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen,
Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela
Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde,
Viceconte, de Villiers, Vinci , Viola, Virgin, Virrankoski , Voggenhuber, van der Waal , Waddington,
Walter, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, West, Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek,
Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann
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ANNEXE

Résultats des votes par appel nominal
(+) = pour
(-) = contre

(O) = abstention

1 . Rapport Read A4-0049/97
Terme «mobile »

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dary, Dell Alba, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière,
Macartney, Novo Belenguer, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
ELDR: Dybkjær, Olsson
I-EDN : Bonde , Sandbæk

NI: Paisley

PPE: Argyros, Chanterie, Christodoulou, Elles
PSE: Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton,
Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos, Candal , Carlotti, Castricum, Caudron,
Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley,
Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner,
Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl , Evans, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach,
Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl , Kuhn, Kuhne, Laignel,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten,
Miller, Miranda de Lage, Moràn Lopez, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy,
Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten , Rapkay, Read,
Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tannert, Tappin, Terron i Cusí , Theorin, Thomas, Titley, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van
Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-)

ELDR: Andre-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils,
Mulder, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski,
Väyrynen, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González, Elmalan, González Alvárez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Manisco ,

Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro,
Sierra Gonzalez, Sornosa Martínez

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der
Waal

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Rachinel , Linser, Trizza,
Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Baudis,
Berend, Bernard-Reymond, Bôge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho,
Castagnetti, Cederschiôld, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra
Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi , Flemming, Florenz, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo,
Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman,
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Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz,
Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mather,
Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Redondo Jiménez,
Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schrôder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stenzei, Stevens,

Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López,
Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau
UPE : Arroni, Baldi, van Bladel, Boniperti, Danesin, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci,
Guinebertière, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Poisson, Pompidou, Schaffner
(O)
NI: Raschhofer

PPE : Mann Thomas, Matikainen-Kallström, Otila

PSE: Torres Marques

2. Rapport Read A4-0049/97
Amendement 41

(+

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Macartney,
Novo Belenguer, Sainjon, Vandemeulebroucke
GUE/NGL : Carnero González, Elmalan, Eriksson, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres,

Manisco, Miranda, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro,
Seppànen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Bonde, de Gaulle, Sandbæk

NI: Antony, Blot
PPE : Chanterie

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Campos, Candal,
Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett,

Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera
Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Duhrkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Grôner, Hânsch, Hallam,
Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr,
Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw,
McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W. ,
Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miranda de Lage, Morân Lôpez, Morgan, Murphy, Myller,
Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau,
van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí , Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres
Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, De Clercq, Eisma, Goerens, Kestelijn-Sierens,
Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Nicholson
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PPE : Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Bardong,
Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bôge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco,
Capucho, Castagnetti, Cederschiôld, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha,
Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra
Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga
Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase,
Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetete, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen ,
Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens,
Mather, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs,
Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles
Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt,
Schroder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Yaz Da Silva,
van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau
UPE : Arroni, Baldi, van Bladel, Boniperti, Danesin, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci,
Guinebertière, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Schaffner
(O
I-EDN : Berthu, Blokland, des Places , Seillier, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Hager, Trizza
PPE : Matikainen-Kallström, Otila, Piha

3. Rapport Read A4-0049/97
Amendement 50

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnede, Dary, Ewing, Gonzalez Triviño, Lalumière, Macartney, Novo
Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke
GUE/NGL : Elmalan, Eriksson, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Manisco , Miranda,

Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppànen, Sierra González,
Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN : Berthu , Bonde, de Gaulle, des Places, Sandbæk, Seillier

NI: Blot, Dillen, Feret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Pen, Le Rachinel, Stirbois
PPE : Chanterie, Glase, Stenzel

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton,
Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum,
Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton,
Crawley, Cunningham , Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque,
Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten , Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis , Kerr, Kindermann , Kinnock, Krehl , Kuhn, Kuhne,

Laignel , Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy,
Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens,
Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Spiers,
Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrön i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres
Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
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ELDR: André-Leonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils,
Mulder, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski ,
Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN : Blokland, Fabre-Aubrespy, Nicholson, van der Waal
NI : Amadeo, Trizza

PPE: Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Bardong,
Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bôge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Castagnetti, Cederschiold, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen,
Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil , Garriga Polledo, Gillis, Goepel , Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San
Miguel , Jackson, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch,
Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Méndez de
Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Redondo Jiménez,
Rinsche, Robles Piquer, Rùbig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher,
Schnellhardt, Schroder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stevens,
Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
Lôpez, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau

UPE: Aironi , Baldi, van Bladel, Boniperti, Caccavale, Danesin, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci ,
Guinebertière, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Santini, Schaffner
( O)
NI : Martinez

PPE : Matikainen-Kallström, Otila

4. Rapport Lindholm A4-0046/97
Amendement 3

(+)

ARE :

Barthet-Mayer,

Gonzalez

Triviño,

Hory,

Lalumière,

Macartney,

Novo

Belenguer,

Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Monfils,
Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-j0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Carnero Gonzalez, Elmalan , Eriksson , González Alvárez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset

Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta,
Ribeiro, Seppànen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Bonde, Sandbæk

NI : Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer
PPE: Bébéar, de Brémond d' Ars, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Dimitrakopoulos, Garriga
Polledo, Grosch, Grossetête, Imaz San Miguel, Kristoffersen, Maij-Weggen, Martens, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Peijs, Pex, Piha, Pronk, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Vaz Da Silva,
van Velzen W. G. , Verwaerde

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti,
Castricum, Caudron, Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,

Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque,
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Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt,
Rothe, Sakellariou, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz,
Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrôn i Cusí , Theorin, Thomas,
Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf
(-)
ELDR : Anttila, Virrankoski

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der
Waal

NI : Amadeo, Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez,
Mégret, Stirbois, Trizza, Vanhecke

PPE: Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros. Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Bourlanges, Capucho, Castagnetti, Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves,
Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallès,
Ferber, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Goepel, Gomolka, Giinther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis,
Herman,
Hernandez Mollar,
Hoppenstedt,
Jackson,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires,
McCartin, Malangré, Mann Thomas, Mather, Mayer, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse,
Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Otila, Pack, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt,
Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Siso Cruellas, Stenzel, Sturdy, Theato,
Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, von Wogau
UPE: Aironi, Baldi, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière,
Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner
(O)

PPE: Camisón Asensio, Cederschiôld, De Esteban Martin, Elles, Fernández-Albor, Fourçans, Glasé,
Heinisch, Kellett-Bowman, Lulling, Matikainen-Kallström, Virgin
PSE : Hallam
UPE : Kaklamanis

5. Rapport Lindholm A4-0046/97
Amendement 5

(+)
ARE : Lalumière

ELDR: Andre-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga,
Wijsenbeek
GUE/NGL : Carnero González, Elmalan , Eriksson , Gonzalez Alvárez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Marset

Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari , Puerta,
Seppànen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Bonde, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer
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PPE: Alber, Bardong, Baudis, Bebear, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond
d' Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo,
Cornelissen, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ferber,
Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Hatzidakis,
Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel , Jackson, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Lehne, Lenz, Liese,
Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström,
Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Pronk, Provan, Rack,
Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber,
Schleicher, Schnellhardt, Schrôder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck,
Stenzel, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Vaz Da Silva,
van Velzen W.G. , Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE : Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti,
Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Correia, Cot,

Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donner,
Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque,
Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Médina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten,
Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Pérez
Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Sakellariou, Sanz Fernândez, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz,
Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrön i Cusí, Theorin, Thomas,
Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter,
Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf
-

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Macartney, Vandemeulebroucke
I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der
Waal

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Mégret, Stirbois,
Vanhecke

UPE : Aironi, Baldi, Caccavale, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci,
Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner
(O)

PPE: Argyros, Donnelly Brendan, Posselt
PSE : Hallam

6. Rapport Lindholm A4-0046/97
Amendement 8

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist,
Monfils, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-j0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé,
Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
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GUE/NGL : Carnero Gonzalez, Elmalan, Eriksson , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Marset

Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro,
Seppänen, Sierra Gonzalez, Sornosa Martinez, Svensson
I-EDN : Bonde, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer
PPE: Cornelissen, Dimitrakopoulos, Garriga Polledo, Imaz San Miguel, Kristoffersen, Maij-Weggen,
Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Pex, Piha, Pronk, Sonneveld, Stenmarck, Thyssen, Vaz Da
Silva, van Velzen W.G.

PSE: Adam, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti ,
Castricum, Caudron, Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,

Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque,
Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten,
Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl , Kuhn, Kuhne, Laignel,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci , Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna,
Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkày, Read, Rehder, Rocard,
Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Terrôn i Cusí , Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van
Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf
-)

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle , Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der
Waal

NI: Amadeo, Dillen, Gollnisch, Lang Cari, Stirbois, Trizza, Vanhecke
PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond,
Böge, Bourlanges, de Brémond d' Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Chanterie, Chichester,
Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez
Martin, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote
Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jackson,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lehne, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré,
Mann Thomas, Mather, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Pack, Perry,
Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger,
Siso Cruellas, Soulier, Stenzei , Stevens, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de
Cué, Valverde López, Verwaerde, Virgin, von Wogau
UPE: Aironi, Baldi, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner
(O)

PPE: Cederschiöld, De Esteban
Matikainen-Kallström, Otila, Spencer
PSE : Hallam
UPE : Caccavale

Martin,

Heinisch,

Kellett-Bowman,

Lambrias,

Lulling,
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7. Rapport Lindholm A4-0046/97
Amendement 10

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær,
Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Bôhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen , Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Carnero González , Elmalan, Eriksson, Gonzalez Alvárez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Marset

Campos, Miranda, Mohamed Ali , Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro,
Seppânen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Bonde, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer
PPE : Bebear, Cornelissen, Dimitrakopoulos, Garriga Polledo, Imaz San Miguel , Kristoffersen,
Maij-Weggen, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Peijs, Pex , Piha, Pronk, Robles Piquer,
Sonneveld, Spencer, Thyssen, Trakatellis, van Velzen W.G.

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham , Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal , Carlotti,
Castricum , Caudron , Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,

Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gròner, Hànsch, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns,
Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki,
Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann
Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten,
Miller, Miranda de Lage , Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson,
Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí , Theorin, Thomas, Tomlinson,
Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts,
Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson , Wynn, Zimmermann

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf
(-

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der
Waal

NI: Amadeo, Dillen, Lang Cari, Trizza, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges,
de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Chanterie, Chichester, Christodoulou,
Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan,
Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,
García-Margallo y Marfil , Gillis, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis,
Herman,
Hernandez Mollar,
Hoppenstedt, Jackson,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann Thomas,
Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri , Nassauer, Pack,
Perry , Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schroder, Sisó Cruellas, Soulier,
Stenzel, Stevens, Sturdy , Theato, Tillich, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Verwaerde, von Wogau
UPE : Aironi , Baldi, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci , Guinebertière, Malerba,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
( O)

PPE : Bennasar Tous , Cederschiöld, De Esteban Martin, Glase , Heinisch , Kellett-Bowman , Lambrias ,
Lulling, Matikainen-Kallström, Stenmarck, Virgin
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PSE : Hallam

UPE : Caccavale, Kaklamanis

8. Rapport Lindholm A4-0046/97
Amendement 11

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries,
Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist,
Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Watson,
Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Carnero Gonzalez, Elmalan , Eriksson , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset

Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro,
Seppànen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Bonde, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer
PPE : Chanterie, Cornelissen, Dimitrakopoulos, Garriga Polledo, Imaz San Miguel , Kristoffersen,
Maij-Weggen, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Peijs, Pex, Piha, Pronk, Sonneveld, Thyssen,
Trakatellis , van Velzen W. G.

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Baron Crespo, Barros-Moura,
Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bosch , Cabezón Alonso, Candal, Castricum, Caudron,
Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley,
Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dùhrkop,
Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz,
Grôner, Hânsch, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén,
Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl,
Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro,
Metten, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt,
Rothe, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Terrôn i Cusí, Theorin,
Thomas, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim,
Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : Kaklamanis

V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf
(-)
ELDR : Virrankoski

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der
Waal

NI : Amadeo, Dillen, Le Gallou, Trizza, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Bôge, Bourlanges, Camisón
Asensio, Capucho, Castagnetti , Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves,
Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallès,
Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer, Filippi , Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk,
Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Gillis, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von
Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann,
Klaß, Koch, Konrad, Langen , Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann Thomas,
Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Pack,
Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan , Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig,
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Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Siso Cruellas, Soulier, Stenzel, Stevens,
Sturdy, Theato, Tillich, Valdivielso de Cué, Valverde Lopez, Verwaerde, von Wogau

UPE: Baldi, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Pasty, Podestà,
Poisson, Pompidou, Schaffner
(O)

PPE : de Brémond d' Ars , Cederschiöld, De Esteban Martin, Glase, Heinisch, Kellett-Bowman, Lambrias,

Lulling, Matikainen-Kallström, Schiedermeier, Spencer, Stenmarck, Virgin
PSE : Ha am

9. Rapport Lindholm A4-0046/97
Proposition Commission
(+)

ARE:

Barthet-Mayer,

Ewing,

Gonzalez Triviño,

Lalumière,

Macartney,

Novo

Belenguer,

Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson,
Plooij-van Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Marset

Campos, Miranda, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari , Piquet, Puerta, Ribeiro,
Seppânen, Sierra González, Sornosa Martínez
I-EDN : Bonde, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer
PPE: Bébéar, Chanterie, Cornelissen, Dimitrakopoulos, Imaz San Miguel, Kristoffersen, Maij-Weggen,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Pex, Piha, Pronk, Sonneveld, Thyssen, Vaz Da Silva, van Velzen W.G.
PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti,
Castricum, Caudron, Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,

Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque,
Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Grôner, Hànsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug,
Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes , Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo,
Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne,
Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro,
Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio,
Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe,
Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schulz, Simpson, Sindal , Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrôn i Cusí, Theorin,
Thomas, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim,
Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : Kaklamanis

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper,
Voggenhuber, Wolf
(ELDR : Virrankoski

I-EDN: Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der
Waal

NI: Amadeo, Dillen, Gollnisch , Le Gallou, Trizza, Vanhecke
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PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond,
Bourlanges, de Brémond d' Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Chichester, Christodoulou,
Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles,
Estevan Bolea, Fabra Valles, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin, Ferrer, Filippi, Florenz,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil , Gillis,
Glase, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jackson, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad,
Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer,
Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Pack, Perry, Pirker, Plumb,
Poettering, Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jimenez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Sisó
Cruellas, Soulier, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
Lopez, Verwaerde, von Wogau
UPE: Aironi, Baldi, Caccavale, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière,
Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner
(O)

ARE: Dupuis, Hory

ELDR: Monfils, Wijsenbeek

PPE: Cederschiöld, De Esteban Martin, Garriga Polledo, Grosch, Kellett-Bowman, Lambrias, Lulling,
Matikainen-Kallström, Otila, Stenmarck, Virgin

10. Rapport Lindholm A4-0046/97
Résolution

(+)

ARE: Ewing, Gonzalez Trivino, Lalumiere, Macartney, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, de Vries, Dybkjær, Eisma,
Frischenschlager, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Carnero Gonzalez, Elmalan, Eriksson, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset

Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta,
Ribeiro, Seppànen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson
I-EDN : Bonde, Sandbæk

NI: Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer
PPE: Cornelissen, Dimitrakopoulos, Kristoffersen, Maij-Weggen, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Piha,
Pronk, Sonneveld, Thyssen, van Velzen W.G.
PSE: Adam, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti,
Castricum, Caudron, Coates , Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Colom i Naval , Corbett, Correia,

Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donner,
Dùhrkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Glante,
Görlach, Graenitz, Green, Grôner, Hânsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen
Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel,
Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten,
Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio,
Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe,
Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrôn i Cusí, Theorin,
Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim,
Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn,
Zimmermann

UPE : Kaklamanis
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V : Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm,
Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper,
Voggenhuber, Wolf

ELDR : Virrankoski

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, de
Villiers, van der Waal

NI : Amadeo, Dillen, Gollnisch , Le Gallou, Trizza, Vanhecke

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond,
Bourlanges, de Brémond d' Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Chichester, Christodoulou,
Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly
Brendan , Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martin , Ferrer,

Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Giinther, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jackson, Keppelhoff-Wiechert,
Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann
Thomas, Martens, Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri,
Nassauer, Pack, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles
Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder,
Schwaiger, Sisó Cruellas, Soulier, Stenzei, Stevens, Sturdy, Theato, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso
de Cué, Valverde López, Verwaerde, von Wogau

UPE: Arroni, Baldi , Caccavale, Crowley, Danesin, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba,
Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini , Schaffner
(O

ARE: Dupuis, Hory
ELDR : Monfils, Wijsenbeek

PPE : Cederschiöld, Garriga Polledo, Kellett-Bowman, Lambrias, Lulling, Matikainen-Kallström, Otila,
Stenmarck, Virgin

11 . Résolution commune Algérie
Paragraphe 8, l re partie
(+)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, de Vries, Eisma, Frischenschlager,
Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak,
Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek
I-EDN : Blokland, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Trizza
PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bebear, Bennasar Tous, Berend, de Brémond d' Ars, Capucho,
Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Melo, Elles, Ferrer, Florenz, Fontaine, Funk, Gillis,
Glase, Gomolka, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman,
Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas,
Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Otila, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rinsche, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde
López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Virgin
PSE : Van Lancker

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler,
Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
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-)

ARE: Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, Gonzalez Triviño, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer,
Vandemeulebroucke

GUE/NGL : Carnero Gonzalez, Elmalan, Eriksson , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres , Marset

Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari , Piquet, Puerta, Ribeiro,
Seppänen, Sierra Gonzalez, Sornosa Martinez, Svensson
I-EDN: Fabre-Aubrespy, Souchet
NI : Dillen, Gollnisch, Le Gallou, Vanhecke

PPE: Camisón Asensio, De Esteban Martin, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Robles Piquer
PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan , Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barón Crespo, Barros-Moura,
Barton, Beres, Berger, Billingham, Botz, Bosch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Coates, Colom i
Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza,
Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Etti , Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Glante, Görlach,
Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff,
Howitt, Hughes, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou,
Kerr, Kindermann, Kuhn, Kühne, Lambraki , Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally,
Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W. , Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage,
Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Perez Royo, Pery, Peter, Piecyk, van Putten,
Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Swoboda, Tannert, Terrön i
Cusi , Theorin, Titley, Torres Marques, Truscott, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler,
Wemheuer, White , Whitehead, Wilson , Zimmermann

UPE: Danesin, Florio, Gallagher, Garosci, Malerba, Pasty, Podestà, Pompidou, Santini
(O)

ELDR: Dybkjær
I-EDN : des Places

PPE: Filippi, Fourçans
PSE : Katiforis

12. Motion de censure
Vote

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Gonzalez Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon,
Saint-Pierre, Scarbonchi , Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

ELDR: André-Léonard, Lindqvist, Monfils, Wijsenbeek
GUE/NGL : Ainardi , Carnero Gonzalez, Elmalan, Eriksson , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Jové

Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis,
Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppànen, Sierra Gonzalez, Sornosa Martínez, Svensson, Wurtz
I-EDN : Berthu, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jean-Pierre, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier,
Souchet, Striby, de Villiers

NI: Amadeo, Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Cari, Le Gallou, Le Pen, Le
Rachinel, Linser, Martinez, Mégret, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke
PPE: Bébéar, Bernard-Reymond, Decourrière, Fourçans, Grossetete, Soulier, Verwaerde
PSE: Beres, Campos, Carlotti, Caudron, Cot, Díez de Rivera Icaza, Dury, Fouque, Happart, Laignel,
Lindeperg, Marinucci, Moscovici, Pery, Rocard, Torres Couto, Trautmann

UPE: d' Aboville, Guinebertière, Kaklamanis, Martin Philippe, Rosado Fernandes
V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm,
McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
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(-

ARE: Dell'Alba, Dupuis, Weber

ELDR: Anttila, Bertens, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager,
Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mulder, Olsson, Plooij-van
Gorsel, Riis-J0rgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Watson, Wiebenga
I-EDN : Blokland, Nicholson , van der Waal
NI : Feret

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Canete, Banotti, Bardong,
Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, Bourlanges, de Brémond d' Ars, Brok, Camisón Asensio, Campoy
Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo
Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez,
Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi,
Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y
Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Giinther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne,
Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas,
Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb,
Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzei , Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen
W.G. , Viola, Virgin, von Wogau
PSE: Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo,
Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bosch, Cabezón Alonso, Castricum, Coates,
Collins Kenneth D. , Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David,
De Coene, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dùhrkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Grôner, Hànsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo
Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Krehl, Kuhn, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McNally, Malone,
Marinho, Martin David W. , Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan,
Murphy, Myller, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sauquillo
Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Spiers, Stockmann,
Swoboda, Tannert, Tappin, Terrôn i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van
Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead,
Willockx, Wilson, Wynn , Zimmermann

UPE: Arroni, Baldi, van Bladel, Caccavale, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Malerba,
Pasty, Podestà, Pompidou, Santini , Schaffner
( O)

ARE : Ewing, Macartney
ELDR : Nordmann, Vallvé

NI : Paisley
PPE : Dimitrakopoulos, Vaz Da Silva
PSE: Falconer, Kuhne, Lage, Smith, Torres Marques
UPE : Poisson

V: van Dijk, Graefe zu Baringdorf
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13. Résolution commune Emprisonnement Mordechai Vanunu
Ensemble

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dell Alba, Dupuis, Hory, Lalumière, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon
ELDR: Bertens, Cars, Cox , de Vries , Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Haarder, Larive, Mulder, Olsson,

Plooij-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Mohamed Ali , Moreau, Ojala, Pailler, Pettinari,
Svensson

I-EDN : Sandbæk

PPE : Corrie , Moorhouse

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Barton, Berger, Botz, Bowe, Bosch, Coates, Cot,
Crampton, Crawley, Dankert, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dùhrkop Dührkop, Dury, Elliott,
Ettl , Evans , Falconer, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Hardstaff, Hawlicek, Hendrick,

Hoff, Howitt, Kerr, Kindermann, Kuhn, Lage, Lambraki, Lindeperg, Martin D. , McGowan, Malone,
Marinho, Medina Ortega, Miller, Myller, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack,
Rocard, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Smith, Swoboda, Tannert, Thomas, Titley,
Tomlinson, Truscott, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(-)

ELDR: Nordmann, Vallvé, Virrankoski
I-EDN : Berthu , Blokland, Nicholson, Souchet, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Raschhofer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Bébéar, Bourlanges, de Brémond d' Ars, Camisón Asensio, De Esteban
Martin, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez,
Funk, Gillis, Goepel , Gomolka, Grossetete, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis,
Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß,
Koch, Konrad, Lambrias, Langen, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad,
Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Posselt, Provan, Robles Piquer,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Siso Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato,
Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde Lopez, van Velzen W.G. , Verwaerde
UPE : Baldi, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Pasty, Podestà, Schaffner
(O)
NI : Dillen, Vanhecke

PPE: Rübig, Viola
PSE : Hallam, Stockmann

14. Résolution commune Racisme

Paragraphe 1
(+)

ARE: Dell'Alba, Hory, Lalumière, Macartney
ELDR : Bertens , Cars, Cox , de Vries , Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Haarder, Larive, Mulder, Olsson ,

Plooij-van Gorsel, Vallvé, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Mohamed Ali, Moreau, Ojala, Pailler, Pettinari,
Svensson

I-EDN : Blokland, Nicholson, Sandbæk, van der Waal

NI: Amadeo, Hager, Raschhofer

N0 C 85/ 168

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Jeudi, 20 février 1997

PPE: Alber, Anastassopoulos, Bébéar, Bourlanges, de Brémond d' Ars, Camisón Asensio, Corrie, De
Esteban Martin, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga
Estevez, Funk, Gillis, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß,
Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Lenz, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer,
Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Posselt, Provan, Robles
Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valverde López , van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola
PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Barton, Berger, Botz, Bowe, Bosch, Coates, Cot,
Crampton, Crawley, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Ettl, Evans,
Falconer, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Hawlicek,
Hendrick, Hoff, Howitt, Kerr, Kindermann, Kuhn, Lage, Lambraki, Lindeperg, McGowan, Malone,
Marinho, Medina Ortega, Miller, Myller, Newman, Oddy , Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Rocard, Sanz
Fernandez, Schmidbauer, Schulz, Seal , Simpson, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Thomas, Titley,
Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Baldi, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Pasty, Podestà, Schaffner
V : Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(-

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Souchet
NI: Dillen , Vanhecke
( O)
PPE : Herman

15. Résolution commune Racisme

Ensemble

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dell Alba, Hory, Lalumière, Macartney, Scarbonchi , Taubira-Delannon

ELDR: Bertens, Brinkhorst, Eisma, Gasòliba i Böhm, Haarder, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel,
Vallvé, Virrankoski, Wijsenbeek
GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Mohamed Ali, Moreau, Ojala, Pailler, Pettinari,
Svensson

I-EDN : Sandbæk

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Avgerinos, Barton, Berger, Botz, Bowe, Bosch, Coates, Cot,
Crampton, Crawley, Dankert, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Ettl,
Evans, Falconer, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Hawlicek,
Hendrick, Hoff, Howitt, Kerr, Kindermann, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lindeperg, McGowan,
Malone, Marinho, Medina Ortega, Miller, Myller, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack,
Rocard, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert,
Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson,
Wynn, Zimmermann
V : Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth,
Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(ELDR : Nordmann

I-EDN : Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Nicholson, Souchet, van der Waal
NI: Amadeo, Dillen, Häger, Raschhofer, Vanhecke
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PPE: Alber, Anastassopoulos, Bébéar, Bourlanges, de Brémond d' Ars, Camisón Asensio, Corrie, De

Esteban Martin, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga
Estevez, Funk, Gillis, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen,
Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, McCartin, Mann Thomas, Martens,
Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Posselt, Provan,
Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, Viola

UPE : Baldi, Donnay, Guinebertière, Pasty, Podesta, Schaffner
(O)

ARE: Dupuis
ELDR: Cars, Cox, de Vries, Fassa, Wiebenga
PPE: Maij -Weggen
UPE: Fitzsimons, Gallagher
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU VENDREDI 21 FÉVRIER 1997
(97/C 85/05 )

PARTIE I
Déroulement de la séance

PRESIDENCE DE Mme PERY

— la commission AGRI du rapport de la Commission

Vice-président

concernant la révision de la directive 90/220/CEE dans le cadre

(La séance est ouverte à 9 heures.)

de la communication de la Commission sur la biotechnologie
et le Livre blanc (COM(96)0630 — C4-0008/97) (compétente
au fond: ENVI; déjà saisie pour avis: RECH).

1. Adoption du procès-verbal
Mme Schaffner a fait savoir qu' elle avait voulu voter pour dans
le vote final sur la proposition de résolution sur l' ESB (PV du
19.2.1997 , partie I, point 9).
Interviennent:

— M. Hallam qui signale avoir voulu voter pour et non
s' abstenir dans le vote sur l' amendement 5 au rapport Lind
holm (A4-0046/97) (partie I, point 9);
— M. W.G. van Velzen sur le rapport Read — A4-0049/97
(partie I, point 7);

— M. Posselt sur le compte rendu in extenso de la séance de

4. Depot de documents
Mme le Président communique que la «procédure Hughes» a été
appliquée au rapport Katiforis sur la communication de la
Commission «Forger l' avenir de l' Europe maritime» — Une
contribution à la compétitivité des industries maritimes
(COM(96)0084 — C4-0211 /96) — commission économique
(A4-0036/97).

Elle annonce avoir reçu :

a) du Conseil:

mercredi .

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

2. Composition des commissions
À la demande des membres non inscrits, le Parlement ratifie la
nomination de M. Tatarella, à la place de M. Dillen, comme
membre de la sous-commission de la sécurité et du désarme
ment.

aa) des demandes d'avis sur:

— Proposition de décision du Conseil établissant la procédu
re d' adoption de la position communautaire au sein du Comité
mixte de l' Union douanière institué par la décision 1 /95 du
Conseil d' association CE-Turquie, relative à la mise en place
de la phase définitive de l' Union douanière (5372/97 —
C4-0081 /97 - 96/0020(CNS ))
renvoyée
fond : AFET

avis : RELA, LIBE

3. Saisine de commissions

Sont saisies pour avis :
—

la commission DEVE :

— de la proposition de règlement du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contrepratie financière prévues dans
l' accord entre la Communauté européenne et le gou
vernement de la république démocratique de Sao
Tomé e Principe concernant la pêche au large de Sao
Tomé pour la période du 1 er juin 1996 au 31 mai 1999

base juridique : Article 113 CE
—

Accord intérimaire sur le commerce et les mesures

d' accompagnement entre la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de l' acier et la
Communauté européenne de l' énergie atomique, d' une part, et
la République d' Ouzbékistan, d' autre part ( 10521 /96 — C4
0082/97 - 97/0902(CNS ))
renvoyée
fond: RELA

avis : AFET, RECH, BUDG

(COM(96)0394 - C4-0485/96 - 96/0199(CNS))

(compétente au fond: PECH; déjà saisie pour avis :
BUDG)
—

— Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision
77/ 186/CEE relative aux exportations de pétrole brut et de

de la communication de la Commission au Conseil et

produits pétroliers d' un État membre vers un autre en cas de

au Parlement européen accompagnée d' une proposi
tion de décision du Parlement européen et du Conseil
établissant le programme d' action communautaire
«Jeunes citoyens d' Europe» (COM(96)0610 — C4
0681 /96 — 96/0318(COD) (compétente au fond:
CULT; déjà saisie poura vis : BUDG)

difficultés d' approvisionnement (COM(96)0320 — C4-0083/
97 - 97/0903(CNS ))
renvoyée
fond: RECH

base juridique: Article 103 A CE
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— Proposition de règlement du Conseil retirant temporaire
ment le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le
secteur industriel à l' Union de Myanmar (COM(96)0711 —
C4-0085/97 - 96/0317(ACC))
renvoyée
fond : AFET

avis : BUDG, RELA, DEVE

— Proposition de règlement du Conseil retirant temporaire
ment le bénéfice des préférences tarifaires généralisées dans le
secteur agricole à l' Union de Myanmar (CC)M(97)0058 —

— Les effets mutuellement bénéfiques d' une coordination
renforcée des politiques économiques et structurelles (L' Eu
rope comme ensemble économique) — Rapport final
(CSE(96)0008 - C4-0079/97)
renvoyée
fond : ECON
avis : EMPL

—

Rapport annuel de la Commission : L' égalité des chances

pour les femmes et les hommes dans l' Union européenne 1996
(COM(96)0650 - C4-0084/97 )

C4-0086/97 - 97/004 1 (ACC))
renvoyée
fond : AFET

renvoyée
fond : FEMM

avis : JURI , EMPL

avis : BUDG, RELA , DEVE

— Proposition de directive du Conseil modifiant la directive
96/26/CE concernant l' accès à la profession de transporteur de
marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi
que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres visant à favoriser l' exercice effectif de la liberté

d' établissement de ces transporteurs dans le domaine des
transports nationaux et internationaux (COM(97)0025 — C4
0087/97 - 97/0029(SYN))
renvoyée
fond : JURI
avis : TRAN

base juridique: Article 075 paragraphe 1 CE

5. Application du protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés * (article 99
du règlement) (vote)
L' ordre du jour appelle le vote sur une proposition de
règlement (CE, EURATOM, CECA) du Conseil modifiant le
règlement (EURATOM, CECA, CEE) déterminant les catégo
ries de fonctionnaires et agents des Communautés européennes
auxquels s' appliquent les dispositions de l' article 12, de
l' article 13 , deuxième alinéa, et de l' article 14 du protocole sur
les privilèges et immunités des Communautés (COM(96)0400
- C4-534/96 - 96/0214(CNS ))

ab) le document suivant:

— Déclaration du Conseil sur le programme de la Commis
sion pour l' année 1997 (C4-080/97)
renvoyée

renvoyée
fond : JURI

avis : BUDG, REGL

commissions intéressées

PROPOSITION DE REGLEMENT COM(96)0400 - C4
534/96 - 96/0214(CNS ):

b) de la Commission, les documents suivants:

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 1 ).

— Demande de la Commission à l' Autorité budgétaire
concernant des reports de crédits de l' exercice 1996 à l' exer
cice 1 997 — Reports non automatiques — Crédits non dissociés
- Section III Commission ( SEC(97)0259 - C4-0076/97 )
renvoyée
fond : BUDG

— Demande de la Commission à l' Autorité budgétaire
concernant des reports de crédits de l' exercice 1996 à l' exer
cice 1 997 — Reports non automatiques — Crédits non dissociés
- Section I Parlement (SEC(97)0259 - C4-0077/97 )
renvoyée
fond : BUDG

— Rapport économique annuel 1997 — Croissance, emploi et
convergence sur la voie vers l' UEM (COM(97)0027 — C4

6. Application de l'impôt au profit des CE
(article 99 du reglement) (vote)

*

L' ordre du jour appelle le vote sur une proposition de
règlement (CE, EURATOM, CECA) du Conseil modifiant le
règlement (EURATOM, CECA, CEE) 260/68 portant fixation
des conditions et de la procédure d' application de l' impôt
établi au profit des Communautés européennes (COM(96)0400
- C4-535/96 - 96/021 5(CNS ))

renvoyée
fond : JURI

avis : BUDG, REGL

0078/97 )
renvoyée
fond : ECON
avis : EMPL

langues disponibles : DE, EN, FR

PROPOSITION DE REGLEMENT COM(96)0400 - C4
535/96 - 96/0215(CNS ):

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 2).
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7. Secteur de l'huile d'olive
règlement) (vote)

* (article 99 du

10. Travaux de l' Assemblée paritaire ACP/UE
en 1996 (vote)
Rapport Baldi — A4-0019/97

L' ordre du jour appelle le vote sur une proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 2262/84
prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l' huile
d' olive (CEE) (COM(96)0571 - C4-0004/97 - 96/

PROPOSITION DE RESOLUTION

Le Parlement adopte la resolution (partie II, point 6).

0275(CNS ))
renvoyée
fond : AGRI

11. Politique de coopération au développement
(vote)
Rapport McGowan — A4-0028/97

PROPOSITION DE REGLEMENT (CEE) COM(96)0571 C4-0004/97 - 96/0275(CNS):

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 3).

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Amendements adoptés: 1 ; 3 par VE ( 107 pour, 75 contre, 2 ab
stentions); 2

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment, le paragraphe 21 , 2e partie, par VE ( 108 pour, 89 contre,

8. Efficacité des structures de l'agriculture*
(article 99 du reglement) (vote)

0 abstention)

Interventions: le rapporteur avant le vote a précisé sa position
sur les amendements

L' ordre du jour appelle le vote sur une proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 2328/91
concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de

l' agriculture (COM(96)0614 - C4-0036/97 - 96/0288(CNS))
renvoyée
fond : AGRI

avis : ECON, ENVI

Votes par division:
paragraphe 21 (PPE):
l re partie: jusqu au point g) inclus;
2e partie: point h);
3e partie: point i)

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

PROPOSITION DE RÈGLEMENT COM(96)0614 - C4
0036/97 - 96/0288(CNS )

12. Aide d'urgence, rehabilitation et développe
Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 4).

ment (vote)
Rapport Fassa — A4-0021 /97
PROPOSITION DE RÉSOLUTION

9. Enzymes et micro-organismes dans l'alimen
tation des animaux * (article 99 du règle
ment) (vote)

Amendements adoptés: 1 par VE ( 104 pour, 84 contre, 2 ab
stentions)

Amendements rejetés: 2 par VE (92 pour, 106 contre, 3 absten
tions)

L' ordre du jour appelle le vote sur une proposition de directive
du Conseil modifiant la directive 93/ 1 13/CE relative à l' utili

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive

sation et à la commercialisation des enzymes, des micro
organismes et de leurs préparations dans l' alimentation des
animaux (directive du Conseil modifiant la directive 93/

ment.

1 13/CE relative à l' utilisation et à la commercialisation des

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 8).

enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans

Votes séparés: paragraphe 11 (ARE); paragraphe 12 (V)

l' alimentation des animaux (COM(96)0715 — C4-0064/97 —
97/0014(CNS ))

renvoyée
fond : AGRI

avis : ECON, ENVI

PROPOSITION DE DIRECTIVE COM(96)0715 - C4-0064/
97 - 97/0014(CNS )

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point 5).

*
*

*

Explications de Vote:
Rapport McGowan (A4-0028/97)

— écrites: MM . Van der Waal, au nom du groupe I-EDN ;
Eriksson ; Gahrton, Mme Lindholm, M. Holm, Mme Schörling
Rapport Fassa (A4-0021 /97)
— écrites: M. Lindqvist; Mme Eriksson ; M. Gahrton,
Mme Lindholm, M. Holm, Mme Schörling
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13. Apurement des comptes du FEOGA 1992
(débat et vote)
M. Mulder présente son rapport intérimaire, fait au nom de la
commission du contrôle budgétaire, sur l' ajournement de la
décharge à donner à la Commission pour l' apurement des
comptes du FEOGA-Garantie pour l' exercice 1992 (C(96)0417

15. Pièges à mâchoires (débat et vote)
M. Kenneth D. Collins, président de la commission de
l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs, développe la question orale qu' au nom de sa
commission, il a posée à la Commission sur la position de la

Commission européenne en ce qui concerne les pièges à

- C4-0259/96) (A4-0043/97 ).

mâchoires (B4-0002/97).

Interviennent MM. Wynn, au nom du groupe PSE, McCartin,
au nom du groupe PPE, Santini, au nom du groupe UPE, Van
der Waal, au nom du groupe I-EDN, et Fischler, membre de la

M. Papoutsis, membre de la Commission, répond à la question .

Commission .

Mme le Président déclare clos le débat.
VOTE

PROPOSITION DE RESOLUTION

Interviennent M. Kellett-Bowman qui pose une question à la
Commission, à laquelle M. Papoutsis répond, Mme Pollack, au
nom du groupe PSE, MM. Pimenta, au nom du groupe PPE,
Eisma, au nom du groupe ELDR, et Mme Van Dijk, au nom du
groupe V.
M. le Président annonce avoir reçu la proposition de résolution
suivante, déposées sur la base de l' article 40, paragraphe 5 , du
règlement:
—

Explications de Vote:
— écrites: M. Fabre-Aubrespy, au nom du groupe I-EDN
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 9).

14. Conjoints aidants des travailleurs indépen
dants (débat et vote)
Mme Lulling présente son rapport, fait au nom de la commis
sion des droits de la femme, sur la situation des conjoints
aidants des travailleurs indépendants (A4-0005/97).
Inerviennent Mmes Gröner, au nom du groupe PSE, Flemming,
au nom du groupe PPE, et Kestelijn-Sierens, au nom du
groupe ELDR.

de M. Kenneth D. Collins, au nom de la commission de

l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs, sur les pièges à mâchoires (B4-01 54/97).
Interviennent MM. Schnellhardt, von Habsburg, Papoutsis,
Pimenta, pour un fait personnel à la suite de l' intervention de
M. Papoutsis, et Papoutsis.
M. le Président déclare clos le débat.

VOTE

PROPOSITION DE RESOLUTION B4-0154/97 :

Amendements adoptés: 1 ; 2

Amendements rejetés : 3 par VE (27 pour, 45 contre, 3 absten
tions); 5
Amendements retirés : 4 ; 6

PRÉSIDENCE DE M. GUTIÉRREZ DIAZ,
vice-président
Interviennent M. Ribeiro, au nom du groupe GUE/NGL,
Mme van Dijk, au nom du groupe V, M. Féret, non-inscrit,
Mmes Torres Marques, Thyssen, M. Papoutsis, membre de la
Commission, et Mme Lulling, rapporteur.
M. le Président déclare clos le débat.
VOTE

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

Votes par division:

Paragraphe 2 (PPE):
l re partie : jusqu à «des négociations»
2e partie : reste
Explications de Vote:

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

— orales: Mme Sandbæk, au nom du groupe I-EDN

Amendements adoptés: 6; 3 ; 4; 5 ; 1

—

Amendements rejetés: 2 par VE (32 pour, 54 contre, 1 absten

Par AN (PPE), le Parlement adopte la résolution

tion)

écrites: M. Ford

votants :

81

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive

pour:

76

ment.

contre :

3

abstentions :

2

Interventions : le rapporteur, avant le vote sur l' amendement 4,
a recommandé l' adoption de cet amendement.

(partie II, point 11 ).

Le Parlement adopte la résolution (partie H, point 10).

(M. Schnellhardt a voulu voter pour).
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16. Maïs génétiquement modifié

— M. De Luca avait quitte le groupe UPE pour adhérer au
groupe ELDR,

L' ordre du jour appelle, en discussion commune, sept ques
tions orales à la Commission :

— de Mme Breyer et M. Lannoye, au nom du groupe V, sur la
mise sur le marché du maïs génétiquement modifié (B4
0003/97 );

— M. Caligaris, membre non inscrit, avait adhéré au grou
pe ELDR.

18. Composition des délégations

— de M. des Places, au nom du groupe I-EDN, sur l' OGM —
mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (B4

À la demande du groupe UPE, le Parlement ratifie les

0005/97 );

nominations suivantes :

— de M. Pasty, au nom du groupe UPE, sur les organismes
génétiquement modifiés (B4-0012/97);

— délégation à la commission parlementaire mixte UE/
République slovaque: M. Pasty;

— de Mme Gonzalez Alvarez, au nom du groupe GUE/NGL,

— délégation pour les relations avec la Lettonie: Mme Cardo

sur la demande de moratoire à l' entrée de maïs transgénique
dans l' Union européenne (B4-0013/97 );

na

— de Mme Barthet-Mayer et M. Kouchner, au nom du groupe
ARE, sur la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié
(B4-0014/97 );

— délégation pour les relations avec la Lithuanie: M. Cro
wley
— délégation pour les relations avec la Slovénie: M. d' Abo
ville

— de Mme Roth-Behrendt, au nom du groupe PSE, sur la mise
sur le marché de maïs génétiquement modifié: procédure
d' autorisation (B4-0015/97 );

— de Mme Grossetête, au nom du groupe PPE, sur la mise sur
le marché de maïs génétiquement modifié (B4-0016/97).
M. Lannoye demande, au nom du groupe V, sur la base de
1 ' article 131 , paragraphe 1 , du règlement, le report du débat à la
prochaine séance (M. le Président indique ne pas pouvoir
prendre d' engagement en ce qui concerne le moment où ce
point sera inscrit, la fixation du projet d' ordre du jour des
périodes de session relevant de la Conférence des présidents).
Interviennent sur cette demande: M. von Habsburg et Mme Pail
ler .

Par VE (39 pour, 23 contre, 0 abstention), la demande est
approuvée.

— délégation pour les relations avec l' Ukraine, la Biélorussie
et la Moldavie : M. Hyland

19. Transmission des textes adoptés au cours de
la présente séance
M. le Président rappelle que, conformément à l' article 133 ,
paragraphe 2, du règlement, le procès-verbal de la présente
séance sera soumis à l' approbation du Parlement au début de la
prochaine séance.

Avec l' accord du Parlement, il indique qu' il transmettra dès à
présent à leurs destinataires les textes qui viennent d' être
adoptés .

Interviennent MM. Ford pour demander confirmation que la
liste des orateurs inscrits pour le débat en question est close
(M. le Président lui répond que la liste des orateurs sera à
nouveau ouverte au moment du débat), et Rübig.

20. Calendrier des prochaines séances

17. Composition des groupes politiques

21. Interruption de la session

M. le Président communique qu' il a été informé qu' avec effet

M. le Président déclare interrompue la session du Parlement

au 19 février 1997 :

—

M. le Président rappelle que les prochaines séances se
tiendront du 10 au 14 mars 1997 .

européen.

MM . Bossi , Farassino, Moretti et Formentini ne faisaient

plus partie du groupe ELDR,

(La séance est levée à 11 h 20.)

Julian PRIESTLEY,

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO,

Secrétaire général

Président
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PARTIE

II

Textes adoptés par le Parlement européen

1. Application du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
(article 99 du reglement)

*

Proposition de règlement (CE, EURATOM, CECA) du Conseil modifiant le règlement (EURATOM,
CECA, CEE) 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés
européennes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13 deuxième alinéa et
de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (COM(96)0400 —
C4-0534/96 - 96/0214(CNS))

(Procedure de consultation)

Cette proposition est approuvée.

2. Application de l'impôt au profit des CE

* (article 99 du règlement)

Proposition de règlement (CE, EURATOM, CECA) du Conseil modifiant le règlement (EURATOM,
CECA, CEE) 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt
établi au profit des Communautés européennes (COM(96)0400 — C4-0535/96 — 96/0215(CNS))
(Procedure de consultation)

Cette proposition est approuvée.

3. Secteur de l'huile d'olive

* (article 99 du règlement)

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 2262/84 prévoyant des mesures
spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (COM(96)0571 — C4-0004/97 — 96/0275(CNS))
(Procedure de consultation)

Cette proposition est approuvée.

4. Efficacité des structures de 1 agriculture

* (article 99 du règlement)

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 2328/91 concernant l'améliora
tion de l'efficacité des structures de l'agriculture (COM(96)0614 — C4-0036/97 — 96/0288(CNS))
(Procedure de consultation)

Cette proposition est approuvée.
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5. Enzymes et micro-organismes dans l'alimentation des animaux* (article 99 du
règlement)
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/113/CE relative à l'utilisation et à la
commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation
des animaux (CQM(96)0715 - C4-0064/97 - 97/0014(CNS))

(Procédure de consultation)

Cette proposition est approuvée.

6. Travaux de l'Assemblee paritaire ACP/UE en 1996
A4-0019/97

Résolution sur les résultats des travaux de l'Assemblée paritaire ACP-UE en 1996

Le Parlement européen,
—

vu les résolutions adoptees par l' Assemblee paritaire ACP-UE lors de ses sessions de Windhoek (mars
1996) (') et de Luxembourg (septembre 1996),

—

vu l'article 148 de son règlement,

—

vu le rapport de la commission du développement et de la coopération (A4-0019/97 ),

A. considérant que le Parlement européen doit être régulièrement informé sur les activités de
l' Assemblée paritaire ACP-UE pour garantir une politique de développement cohérente,

B. considérant que la présentation du rapport général 1996 sur les relations futures entre les États ACP et
l' Union européenne a lancé le débat sur la politique de développement de l' Union, débat qui s' est
poursuivi par la présentation du Livre vert de la Commission en la matière,
C. considérant le rôle que l' Assemblée paritaire est susceptible de jouer, conjointement avec le
Parlement européen, en raison de la légitimité démocratique des deux institutions, pour avertir
l' opinion publique des enjeux de la politique de développement et pour définir les orientations de
cette politique,

D. considérant que, eu égard au rôle de l' Union en tant que plus grand bailleur de fonds au monde dans le
domaine de l' aide au développement, le sort des pays les plus pauvres de cette terre dépend en partie
de la place qui est réservée à la politique de développement dans le cadre de la politique extérieure de
l' Union ,

E. considérant le rôle de plus en plus important que les ONG jouent dans le domaine de l' aide au
développement et la nécessité de reconnaître ces organisations dans le cadre de l' Assemblée paritaire
ACP-UE ;

1 . souligne le rôle et l' apport essentiels de l' Assemblée paritaire ACP-UE dans la réflexion engagée sur
les enjeux et les défis que constituent pour l' Union européenne et ses partenaires ACP, le renouvellement
du cadre de coopération qui, au delà de l' horizon 2000 et dans un contexte mondial en profonde mutation,
devra continuer à modeler les relations privilégiées qui les unissent depuis les origines de la construction
européenne ;
2.

souhaite en conséquence que l' Assemblée paritaire soit associée de manière appropriée aux

discussions que le Livre vert a vocation de susciter et que sa contribution soit dûment prise en
considération lors des négociations qui , à partir de septembre 1998 , s' attacheront à redéfinir les relations

entre l' Union et les États ACP;
(')

JO C 254 du 2.9.1996.
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3 . s' engage à faire en sorte que les différents volets de la politique extérieure soient réunis au sein d' un
seul chapitre du traité révisé de l' Union et qu' une place particulière soit accordée à la politique de
développement, dont il convient de tenir particulièrement compte au moment de la mise en œuvre de la
politique extérieure et de sécurité commune; s' engage à veiller à ce que la coopération ACP-UE soit
davantage que ce n' est le cas à l' heure actuelle soumise à un véritable contrôle parlementaire et dotée des
moyens indispensables à l' accomplissement de sa mission ;
4. confirme la nécessité de budgétiser le Fonds européen de développement afin que celui-ci soit
soumis, tant pour ce qui concerne sa dotation que l' exécution des crédits, à un véritable contrôle
parlementaire ;
5.

souligne expressément, à cet égard, qu' une véritable coopération dans le domaine du développement

de l' UE implique nécessairement que la Communauté européenne et les États membres coordonnent leurs

actions et rappelle les dispositions en la matière du traité sur l' Union et les décisions du Conseil relatives à
cette coordination ;

6.

s' engage, lors des négociations sur la poursuite des relations avec les États ACP, à sauvegarder

l' intérêt de ces pays à bénéficier d' une véritable politique de développement; estime qu' il convient, en
priorité, d' axer cette politique sur les besoins des couches de population les plus défavorisées et soutient,
dès lors , la revendication en faveur d' actions dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé et de

l' éducation de base; plaide pour que le secteur privé soit soutenu par la création d' un cadre adéquat qui
assure le déploiement des forces productives ;

7 . est profondément préoccupé par les nombreux conflits internes et les violations des droits de
l' homme dans certaines régions ACP et soutient l' Assemblée paritaire dans les démarches qu' elle a
engagées dans ce domaine; exprime sa satisfaction face à l' attitude non ambiguë qu' elle a adoptée dans
plusieurs cas de graves violations des droits de l' homme; souligne l' importance que revêt, d' une part, le
dialogue et, d' autre part, la fidélité aux principes et la vigilance dans ce domaine sensible;
8.
souligne la corrélation étroite qui existe entre le développement et le respect des droits de l' homme
ainsi que des principes démocratiques ; se prononce en faveur de la poursuite de l' examen du droit

d' intervention de la communauté des États pour des raisons humanitaires, mais, attire l' attention sur la
responsabilité solidaire de cette communauté d' États qui doit tendre à assurer une existence digne de
l' homme partout dans le monde ;

9. prend acte avec intérêt des conclusions et propositions formulées par les groupes de travail qui, au
sein de l' Assemblée, se sont penchés, d' une part, sur le développement industriel dans les pays ACP, et
d' autre part sur la question des réfugiés et des personnes déplacées, question d' une particulière acuité
notamment dans la Région des Grands Lacs et dans la corne de l' Afrique ;

10. prend note avec satisfaction de la décision de l' Assemblée paritaire, suite à l' audition qu' elle a
organisée sur ce thème lors de sa session de septembre à Luxembourg, de constituer un groupe de travail

sur les changements climatiques, qui affectent tout particulièrement les petits États insulaires;

1 1 . soutiendra expressément toutes les initiatives visant à bannir et à éliminer les mines antipersonnel
qui menacent quotidiennement la vie et la santé des populations ainsi que le développement de leur pays ;
12. prend acte des préoccupations exprimées par l' Assemblée concernant les menaces qui pèsent sur
certaines productions qui, tels le cacao, le sucre ou les bananes, revêtent une importance considérable pour
les économies de certains pays ACP, et s' engage à relayer ces préoccupations légitimes et à promouvoir la

sauvegarde des régimes préférentiels dont bénéficient les États ACP dans leurs rapports commerciaux
avec l' Union ;

1 3 . exprime sa satisfaction face au renforcement constant de la représentation parlementaire au sein de
l' Assemblée paritaire, consolidant son autorité et sa légitimité et confirmant l' engagement croissant des

États ACP sur la voie de la démocratie et se félicite des engagements pris sur la base de l' article 32 de la
Convention de Lomé IV telle qu' elle a été révisée ;
14.
est favorable à une autonomie institutionnelle aussi large que possible de l' Assemblée paritaire de
telle sorte qu' elle puisse organiser ses travaux sous sa propre responsabilité notamment en ce qui concerne

la fixation du lieu de ses travaux ; considère que les déplacements des délégations dans les différents États

ACP chargés de s' informer sur la situation sur place constituent une condition essentielle à une
coopération au développement féconde et appuie donc ces voyages d' information et ces contacts dans le
cadre des crédits budgétaires disponibles ;
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15 . prendra dûment en compte les positions énoncées par l' Assemblée paritaire dans ses résolutions
lorsqu' elle devra statuer sur des questions de politique extérieure et de développement ainsi que sur les
autres politiques de la Communauté et invite le Conseil et la Commission à tenir compte des avis énoncés
par l' Assemblée paritaire ;

16.

rappelle l' importance que revêt l' entrée en vigueur rapide de la IVe Convention de Lomé telle que

révisée à l'île Maurice et invite donc les États signataires, notamment les États membres de l'Union, qui

n' ont pas encore ratifié le texte révisé, à y procéder dans les meilleurs délais et invite la présidence

hollandaise, dans le cadre de son mandat, à faire pression sur les États membres en vue d' accélérer les
procédures de ratification ;

17 .

charge son Président de transmettre la présente résolution à l' Assemblée paritaire ACP-UE, au

Conseil ACP-UE, aux gouvernements des États membres de la Communauté, aux gouvernements et
parlements des États membres ACP, au Conseil et à la Commission.

7. Politique de coopération au développement
A4-0028/97

Resolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement europeen
CC)M(95)0160 - C4-0178/95,

Le Parlement europeen,
—

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement europeen CC)M(95)0160 —
C4-0178/95 ,

— rappelant sa résolution du 28 octobre 1993 sur la coordination de l' aide au développement du tiers
monde ('),

—

vu le rapport de la commission du développement et de la coopération (A4-0028/97),

A. rappelant que l'Union europeenne est le premier donateur d'aide publique au développement du
monde,

B. insistant sur la nécessité que l'Union européenne continue d'accorder à la coopération et au
développement la place qui leur revient,

C. ayant pris connaissance des résultats de l' audition organisée par sa commission du développement et

de la coopération à l' occasion de laquelle les États membres se sont exprimés sur la coordination des
politiques de développement,

D. rappelant que la complémentarité des politiques des États membres et de la politique commune de
développement est un des objectifs retenus par le traité sur l' Union européenne,
E. estimant qu' au-delà de la multiplicité des acteurs, des canaux d'intervention et des procédures qui

caractérisent l'action des États membres, la différence de perspectives auxquelles obéissent les
politiques nationales et la politique européenne est l'une des causes du défaut de coordination entre la

politique communautaire d'aide au développement et les politiques nationales des États membres dans
ce domaine,

F. considérant que, si les relations bilatérales de certains États membres avec certains PVD ont toute leur
importance, elles ne peuvent aller à rencontre de la politique mise en œuvre par l' Union européenne

et les autres États membres, mais doivent au contraire se fonder sur des critères communs,

G. ayant pris connaissance des résultats de l' expérience pilote de coordination opérationnelle entre la

Communauté et ses États membres,

C)

JO C 315 du 22.11.1993 , p. 250.
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H. informé des dernières réunions du Conseil relatives à la coordination qui n' ont abouti qu' à de faibles
progrès et, en particulier, du résultat totalement décevant du Conseil du 28 mai 1996,

I. vivement préoccupé par les progrès très limités sur le plan de la coordination des politiques de
développement des Etats membres et même par le recul constaté dans ce domaine en dépit des
quelques efforts effectués dans le cadre des programmes de santé, d' éducation et du sida;

1.

considère que l' incapacité de l' Union européenne de mettre en œuvre la complémentarité des

politiques des États membres et de celle de l' Union, telle que prévue par le Traité UE, est un échec
politique de l' Union européenne;

2.

note qu' au-delà des difficultés soulevées par la complémentarité, et notamment la très grande

diversité des dispositifs nationaux, cette incapacité est d' abord due à une absence de volonté politique du
Conseil et des Etats membres ;

3 . estime que cette incapacité s' explique, d' une part, par les difficultés de progresser au plan de la
politique extérieure et de sécurité commune et, d' autre part, par un délaissement des objectifs de
coopération au développement qui étaient autrefois une priorité de la Communauté européenne ;
4.

attire l' attention, dans ce contexte, sur le fait que les conclusions du rapport d' évaluation sur le

projet-pilote relatif à la coordination des opérations mises en œuvre par la Communauté et ses États

membres désignent comme principal obstacle au renforcement de la coordination «le manque de

personnel dans les agences locales des États membres et de la Commission»;

5 . estime pourtant que les valeurs autour desquelles s' est construite la politique commune de
développement sont propres à contribuer à conférer à l' Union une identité externe et considère que
l' existence d' une véritable coordination entre politiques nationales d' aide au développement et politique
communautaire dans ce domaine pourrait contribuer à favoriser la reconnaissance de l' identité européenne
sur la scène mondiale ;

6. estime que l' absence de progrès dans la coordination de l' aide au développement est liée à un
manque de volonté politique et que l' absence de progrès en matière de PESC n' est souvent, en fait, qu' un
prétexte;
7. considère que l' intérêt des populations des pays associés à l' Union européenne par des accords de
développement appelle des progrès en matière de coordination et rappelle d' ailleurs que l' Union donne
plus de la moitié de l' aide publique dans le monde ;
8 . estime que des progrès en matière de coordination sont indispensables non seulement en ce qui
concerne l' articulation des actions entreprises au niveau de l' Union et de celles mises en œuvre au plan
national mais aussi, au sein même de l' Union, en ce qui concerne l' articulation des différentes initiatives
communautaires afin d' assurer la cohérence globale de l' action extérieure de l' Union;
9.

considère que la coordination à l' intérieur de l' Union, dans la réussite de laquelle la Commission a

une responsabilité particulière, doit, pour être optimisée, se prolonger tant en direction des États ou entités
bénéficiaires qu' en direction, le cas échéant, d' autres donateurs internationaux ; qu' il conviendrait dès lors
d' impliquer davantage ces acteurs extérieurs dans le processus de coordination ;

10. considère que le contrôle démocratique des dépenses et la transparence des responsabilités passent
obligatoirement par la budgétisation du FED, qui permettrait de renforcer le caractère communautaire de
la politique de développement;

11 . considère qu' une importance plus grande doit être accordée à l' évaluation, et que ceci permettrait
notamment des progrès en matière de coordination ;

12.

observe que certains États membres font plus grand cas de la coordination au niveau mondial qu' au

niveau européen; considère que la tragédie survenue dans la région des grands lacs en Afrique montre à
quel point il est urgent de coordonner effectivement les politiques et les programmes de l' Union
européenne; estime que, à part l' Europe, les pays en voie de développement devraient aussi tirer profit de

la fin de la guerre froide, et considère qu'un effort coordonné de l' Union européenne et de ses États
membres pour réduire sévèrement le commerce des armes dans le monde s' impose sans plus attendre;

13 .
considère par contre que des progrès de la coordination au plan européen seraient un puissant
moyen d' améliorer la coordination au plan mondial ;

14.

déplore en particulier l' absence de coordination des États membres dans les institutions de Bretton

Woods et, à un moindre degré, dans le cadre de l ' ONU;
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1 5 . considère que des progrès en matière de coordination appellent un rapprochement des points de vue
au plan de l' élaboration des politiques dans les pays bénéficiaires de l' aide et entre les bailleurs de fonds ;

16. estime notamment qu'il serait utile de renforcer la coordination en amont des politiques de
coopération, en améliorant notamment les échanges d'informations et la concertation lors des phases de

programmation des aides communautaires et des aides des États membres;

17 . note que la multiplicité des acteurs, des canaux instrumentaux, des procédures caractérisent l' action
des États membres ;

18 .

estime qu' il n' y a pas de bonne coordination si les États bénéficiaires de l' aide n' ont pas la capacité

de gérer eux-même l' aide de manière efficace ;
19 . considère que le sujet de la dette des PVD doit être inclus dans le domaine où s'exercera la
coordination ; réaffirme son point de vue selon lequel le traitement de la dette doit être communautaire ;
20. met l' accent sur la nécessité d' une coordination accrue entre les États membres et l' Union
européenne en matière d' aide, de façon à éviter les doubles emplois au niveau national et communautaire;
21 . déplore que l' Union européenne, qui est de très loin le plus grand bailleur du monde et fait l' effort
le plus massif en terme de son produit intérieur brut, n' arrive pas à faire entendre sa voix sur la scène
internationale en ce qui concerne l' aide au développement et plus encore en ce qui concerne la coopération
au développement;
22. considère qu' il est nécessaire de rechercher un soutien politique et public accru en Europe par des
actions directes et des initiatives l' aidant lui-même sur ce plan :
a) le Conseil devrait être invité à assister à chaque réunion de la commission du développement et de la
coopération du Parlement européen soit par la présidence, soit par un haut fonctionnaire au nom de
celle-ci, comme il a été convenu pour assurer un suivi du Traité UE,
b) un débat devrait se tenir au sein de la commission du développement et de la coopération avant et
après chaque Conseil «Développement»,
c) la commission du développement et de la coopération devrait chercher à s' assurer un statut
d' observateur à chaque réunion du Conseil «Développement»,

d) il est nécessaire que le Conseil et les États membres fassent des déclarations politiques claires sur la
coordination ,

e) il faudrait qu' il y ait une séance questions-réponses avec le Conseil et la Commission à chaque
réunion de la commission du développement et de la coopération,

f) la commission du développement et de la coopération devrait inviter des parlementaires des États
membres à assister, au moins une fois par an, à une réunion de la commission,

g) tous les nouveaux présidents du Parlement européen devraient être invités à prendre la parole devant
la commission du développement au début de leur mandat,
h) au cours de chaque réunion de la commission du développement et de la coopération, une demi heure
au début d' une séance sera consacrée à l' audition des ONG,

i)

il est indispensable d' assurer un suivi à la présente résolution en envoyant une délégation dans les
pays dont il s' agit dans l' étude de chaque cas d' espèce ;

23 . fait appel au Bureau et au rapporteur de sa commission du développement et de la coopération en
termes de complémentarité pour surveiller de près l' amélioration proposée de la coordination et pour
établir les contacts qui s' imposent avec le Conseil ;
24.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission .
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8. Aide d'urgence, réhabilitation et développement
A4-0021/97

Résolution sur l'aide sur l'aide humanitaire de l'Union europeenne et le rôle d'ECHO ainsi que sur
la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative aux liens entre
l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (COM(96)Q153 — C4-0265/96)

Le Parlement européen,
—

vu la communication de la Commission COM(96)()153 — C4-0265/96,

— vu sa résolution, du 19 novembre 1993 , sur le rapport de la Commission sur l' application dans les

États membres de la recommandation du Conseil du 13 juin 1985 relative à la protection sociale des
volontaires pour le développement ('),

—

vu sa recommandation au Conseil, du 19 janvier 1996, relative à l' action politique humanitaire de
l' Union européenne (2),

— vu le règlement (CE) 1257/96 du Conseil, du 20 juin 1996, concernant l' aide humanitaire (3),
—

vu les conclusions du Conseil du 22 novembre 1996 sur l' égalité des sexes dans la prévention des
crises, les interventions d' urgence et la reconstruction,

—

vu l' article 148 de son règlement,

— vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et les avis de la commission des
affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense ainsi que de la commission des relations
économiques extérieures(A4-002 1 /97),

A. considérant qu' une coordination étroite entre les États membres et la Commission constitue un facteur
essentiel de l' aide humanitaire de la Communauté,

B. considérant que, pour atteindre cet objectif, la structure interne de la Commission doit permettre de
mettre en œuvre une stratégie planétaire cohérente d' aide humanitaire communautaire,
C. considérant qu' à cet effet il convient que la Communauté coordonne son action avec celle des pays
tiers ainsi que des agences et des organisations internationales spécialisées dans l' aide humanitaire et
coopère étroitement avec les organisations non gouvernementales,
D. considérant que la persistance d' une importante demande d' aide humanitaire ne peut entraîner une
diminution des fonds affectés aux programmes de développement et aux mesures préventives, la
pauvreté et les conflits étant à la base de la souffrance humaine dans les cas d' urgence,
E. rappelant les chiffres cités dans la communication de la Commission, lesquels montrent que, de 1988

à 1993, les dépenses d' aide d' urgence des États membres de l' OCDE sont passées de 500 à
3 500 millions d' USD par an, cependant que l' ensemble des programmes d' aide tend à stagner, voire à

diminuer,

F. constatant que ces chiffres sont malheureusement en contradiction avec l' objectif prioritaire de
prévention des conflits, indiqué dans la communication de la Commission,
G. convaincu qu' un effort renouvelé et durable s' impose pour persuader l' opinion publique européenne
de promouvoir le rôle de l' aide au développement à long terme, et considérant que cet objectif pourrait
être atteint en démontrant le lien de cause à effet entre la pauvreté et les crises humanitaires,

H. considérant que la création d' un service européen de volontaires au niveau de la Communauté
pourrait apporter une contribution précieuse à l' action communautaire dans les domaines du
développement et de l' aide humanitaire,
I.

considérant que la majorité de l' ensemble des réfugiés sont des femmes ,

C)
C)
(3)

JO C 329 du 6.12.1993, p. 381 .
JO C 32 du 5.2.1996, p. 145.
JO L 163 du 2.7.1996, p. 1 .
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J.

considérant que la distinction entre aide à court, moyen et long terme doit permettre une approche
cohérente en matière d' aide et que le lien entre ces différentes formes d' aides bénéficie d' une
attention croissante ;

K. persuadé qu' il n' existe pas de meilleur moyen à long terme pour remédier aux souffrances humaines
que la prévention des conflits, et estimant nécessaire d' engager, aussitôt que la situation dans un pays
l' exige, des actions de caractère préventif (diplomatiques, économiques, médiatiques,...);
1.

estime essentiel que la Commission utilise pleinement ses pouvoirs d' initiative en matière de

coordination des actions d' aide humanitaire entre la Communauté et les États membres, demande à cet
égard au Conseil d' arrêter les mesures nécessaires pour que ceux-ci coopèrent sans réserve avec la
Commission, et souhaite ardemment que la conférence intergouvernementale conduise au renforcement
de la politique extérieure commune de l' Union;
2. propose, pour plus d' efficacité et de cohérence entre les politiques de développement, de
réhabilitation et d' aide humanitaire, que les responsabilités et les actions soient clairement définies, voire
dans certains cas regroupées, souhaite que la réorganisation structurelle nécessaire entre les différents
champs d' activités fasse une part importante à plus de transparence et d' information aussi bien au sein de
la Commission elle-même qu' en direction des autres partenaires, y compris le Parlement européen, et
estime que l' ensemble des services extérieurs de la Commission devraient relever de la compétence d' un
seul commissaire ;

3 . invite la Commission à définir les moyens et le renforcement de la communication et de
l' information avec les agences des Nations unies et les autres grandes organisations internationales, dans
un souci d' efficacité ;

4.
se félicite de la formulation de critères d' éligibilité pour les ONG et de la révision des accords-cadres
de partenariat, ce qui permettra à ECHO et à ses partenaires d' accroître la qualité de leur coopération;

5 . estime nécessaire le rôle des délégations extérieures de la Commission notamment en cas de crise
majeure, regrette à cet égard le peu de personnel mis à disposition en période de crise, et estime que les
délégations extérieures de la Commission devraient influer davantage sur la coordination des actions
humanitaires dans leurs pays respectifs;
6. préconise, en cas de conflit ou de crise, le renforcement des moyens financiers et humains des
délégations, et souhaite également que ces dispositions exceptionnelles soient maintenues le temps que
l' amélioration de la situation soit avérée ;

7.
invite ECHO à diffuser les résultats des évaluations et à renforcer la «réponse» aux informations des
pays dans lesquels se déroulent des actions d' aide humanitaire;

8. invite ECHO à examiner le problème de la rotation trop fréquente du personnel, laquelle pourrait
empêcher l' acquisition d' une expérience suffisante d' un pays ou d' une situation de crise en particulier, et
à tenir compte, dans sa politique de recrutement pour des missions spécifiques, de l' expérience acquise par
les candidats à l' occasion d' actions d' aide humanitaire sur le terrain ;

9. invite le Conseil et la Commission à privilégier les mesures visant à rendre plus visibles les activités
communautaires dans le domaine de l' aide au développement à long terme; estime que cette action doit
s' inscrire dans une stratégie démontrant le lien de cause à effet entre la pauvreté et les crises humanitaires;
souligne que l' efficacité des mesures d' aide ne peut être sacrifiée à la «visibilité» de l' aide de l' Union
européenne, dont il est beaucoup question depuis un certain temps ;

10. invite la Commission à doter ECHO, dès son avant-projet de budget 1998 , de moyens financiers
suffisants, sur les lignes budgétaires concernées, afin de mettre un terme à la pratique de constitution de
réserve qui entrave son fonctionnement et retarde son intervention;
11 . réitère sa conviction que, dans le cadre d' une politique commune de défense, la possibilité
d' instituer un corps civil européen de la paix devrait être prise en considération afin de renforcer l' action
humanitaire, de promouvoir le règlement pacifique des conflits, de prévenir l' éclatement de nouveaux
conflits et de susciter les mesures de confiance nécessaires ;

12. demande au Conseil et à la Commission d' étudier la possibilité de créer un corps européen
comprenant des unités civiles et militaires, en coopération avec l' UEO, chargé des opérations de maintien
et de rétablissement de la paix (missions Petersberg);
13 .
se félicite de la communication de la Commission, et estime qu' il s' agit là d' un premier pas
important dans l' amélioration de la coordination de l' aide communautaire à court, à moyen et à long
terme ;
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14. estime que l' accent mis par la Commission sur les analyses d' incidence par pays préalablement aux
actions d' aide d' urgence doit être complété par un contrôle et un suivi minutieux de la façon dont l' aide
humanitaire influe sur les objectifs à long terme;
15 . reconnaît qu' en ce qui concerne l' aide humanitaire une approche différenciée selon le sexe
contribuerait à concilier les exigences contradictoires des efforts visant à lier l' aide d' urgence, la
réhabilitation et le développement, et demande à la Commission de prévoir une analyse approfondie en
fonction du sexe à tous les stades de l' aide d' urgence, de la réhabilitation et du développement et de
soutenir financièrement les initiatives locales prises dans des situations de crise, en particulier celles qui
émanent de femmes ;

16.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à prendre en considération, dans la mise en

œuvre de l' aide d' urgence, de la réhabilitation et du développement, la situation spécifique des femmes en
situations de besoin et de crise ainsi que leur rôle particulier dans le processus de reconstruction et dans la
stabilisation sociale de la société et à établir ainsi qu' à mettre en œuvre des projets ou parties de projets
spécifiques correspondants se référant aux conclusions susmentionnées du Conseil du 22 novembre 1996 ;
17 . reconnaît que la grande majorité des bénéficiaires de l' aide humanitaire sont des femmes et des
enfants et qu' il convient dès lors de prendre en considération leurs besoins, en particulier dans le domaine
de la santé ;

18 . souligne que la difficulté, jusqu' à présent, d' une prise en compte des aspects de développement
dans les opérations d' aide d' urgence est partiellement imputable au fait que les agences humanitaires ont
séparé ces deux éléments, estime qu' à court terme la coordination entre les services de la Commission doit
continuer à être renforcée et que la proposition visant à établir des groupes de coordonnateurs sur le terrain
doit être mise en œuvre sans tarder, et est d' avis qu' à long terme la Commission devrait réorganiser la
structure de sa gestion afin de permettre une stratégie plus globale, plus cohérente et plus intégrée dans les
domaines complémentaires de l' aide humanitaire et de l' aide au développement;
19. souligne que les crises de nature chronique sont de plus en plus fréquentes et que, dans ce contexte,
les efforts de réhabilitation ne sont pas destinés à faciliter à court terme le passage de l' aide d' urgence au
développement mais visent plutôt à gérer des situations d' instabilité persistantes, et estime dès lors que
des moyens financiers accrus devraient être affectés aux programmes de réhabilitation ;
20. invite la Commission à veiller à ce que ses interventions dans les domaines de l' aide d' urgence et de
la réhabilitation favorisent le fonctionnement des marchés locaux, nationaux et régionaux, en privilégiant
les possibilités d' approvisionnement locales, nationales et régionales ;
21 . estime qu' il faut insister davantage sur les aptitudes et les qualifications des populations locales
afin que les programmes de développement tiennent mieux compte des risques de situations d' urgence et
que, par analogie, les actions d' aide d' urgence prennent mieux en compte les aspects de développement;
22.

invite le Conseil et la Commission à soutenir les efforts locaux de prévention des catastrophes ;

23 . souligne que la conception des programmes de réforme macro-économique devrait pleinement
tenir compte de la vulnérabilité des pays aux catastrophes naturelles ;
24. considère qu' il est essentiel que la Commission définisse clairement les circonstances et le moment
où la conditionnalité devient partie intégrante du processus aide d' urgence-réhabilitation-développement
et établisse parallèlement un calendrier des progrès à réaliser;
25 . est consterné par l' absence de progrès réalisés par le Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de
mesures de prévention des conflits exigée à plusieurs reprises par le Parlement européen ;
26. estime qu' une attention accrue doit être consacrée au rôle de la société civile dans la prévention des
conflits, est convaincu que les actions de promotion de la démocratie visant à plus de participation sociale
et à une meilleure intégration des populations locales sont nécessaires dans le cadre d' une politique de
prévention des conflits, et estime également à cet égard que la politique préventive, que ce soit de
catastrophes naturelles ou de conflits armés, doit réserver un rôle primordial au développement, à
l' intégration et à la participation sociale des femmes;
27 .
estime que l' aide humanitaire doit s' adresser aux victimes de façon non discriminatoire et non
politique, mais est néanmoins convaincu des conséquences politiques inévitables de cette aide dans les
zones sensibles, et est d' avis que les services de la Commission — et ECHO en particulier — devraient
évaluer soigneusement ces conséquences et, dans la mesure du possible, veiller à ce qu' elles renforcent
son action dans le domaine de la prévention des conflits ;
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28 .

demande une réforme de la PESC en vue d' en accroître la cohérence en conférant à l' Union la

possibilité d' allier les efforts diplomatiques et les capacités d' intervention humanitaire (militaire et civile)
au recours des politiques commerciales et d' aide au développement;
29 . demande un contrôle européen des exportations d' armes, le renforcement et la clarification des
critères adoptés au cours des réunions du Conseil européen de juin 1991 et juin 1992 en vue d' empêcher
les exportations d' armes dans les zones de conflits;
30. juge indispensable que les institutions communautaires accordent la plus grande attention à la
prévention des conflits et à la «détection précoce», et souligne à ce propos qu' il est souhaitable de créer un
centre européen d' analyses pour la prévention active des crises ;
31 . demande au Conseil de soutenir auprès des Nations unies la mise en place d' un tribunal pénal
international permanent en tant qu' instrument important de prévention des conflits;
32.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

9. Apurement des comptes du FEOGA
A4-0043/97

Résolution visant a informer la Commission des motifs pour lesquels la décharge ne peut
actuellement lui être donnée sur l'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1992
( C(96)0417 - C4-0259/96)

Le Parlement europeen,

—

vu le traite instituant la Communauté europeenne et notamment son article 206,

—

vu l' article 89 du règlement financier,

— vu le paragraphe 4 de sa décision du 5 avril 1995 (') donnant décharge à la Commission sur
l' exécution du budget général des Communautés européennes pour l' exercice 1992,
—

vu les décisions de la Commission du 10 avril 1996 (2) et du 20 novembre 1996 (3) relatives à
l' apurement des comptes pour l' exercice 1992,

— vu le rapport spécial 1 /97 de la Cour des comptes européenne sur les décisions de la Commission du
10 avril 1996 et du 20 novembre 1996 relatives à l' apurement des comptes pour l' exercice 1992 ainsi
que de certaines dépenses pour l' exercice 1993 accompagné de la réponse de la Commission
(C4-0063/97 ) (4),

— vu le rapport intérimaire de la commission du contrôle budgétaire (A4-0043/97),
A. considérant le paragraphe 3 de l' article 206 du Traité CE qui dispose que la Commission met tout en
œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge concernant
l' exécution des dépenses,
B. considérant que la procédure de décharge pour un exercice ne peut être considérée comme terminée
aussi longtemps que le Parlement européen n' a pas examiné les décisions correspondantes relatives à
l' apurement des comptes conjointement avec la justification financière relative aux dépenses
exécutées pendant l' exercice en question,
C. considérant que l' apurement des comptes vise à garantir qu' aucun montant imputé à la Communauté
n' a été versé sans base légale,
(')
o
(3)

JO C 109 du 1.5.1995, p. 51 .
JO L 117 du 14.5.1996. p. 19.
JO L 323 du 13.12.1996, p. 26.

(4)

JO C 52 du 21.2.1997 .
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D. considérant l' arrêt de la Cour de justice européenne qui a confirmé à plusieurs reprises qu' il est
loisible à la Commission de rejeter totalement les dépenses imputées au FEOGA lorsqu' il n' est pas
possible d' établir l' importance des montants versés à tort et que la charge de la preuve pour le montant

du dommage effectivement subi appartient aux États membres,

E. considérant que le respect des dispositions communautaires doit constituer une évidence et qu' il ne
saurait en rien être encouragé ou acheté au prix de concessions financières au détriment du budget de
la Communauté ,

F. considérant le paragraphe 2 de sa résolution du 17 avril 1996 donnant décharge à la Commission sur
l' apurement des comptes du FEOGA pour l' exercice 1991 (') dans lequel il admet que les corrections

financières forfaitaires constituent un moyen légitime de recouvrer des fonds dans les États membres,

à la condition qu' elles visent à procéder à une évaluation objective de la perte réelle subie par le

budget de la Communauté à la suite de dépenses irrégulières ou inéligibles effectuées dans les États
membres ,

G. considérant le paragraphe 3 de la même résolution dans laquelle il invite la Commission à mettre
immédiatement un terme à la pratique selon laquelle les montants des corrections financières font
l' objet de transactions sur la base de critères autres que la preuve objective de la perte réelle encourue
par le budget de la Communauté ;

1 . est préoccupé par le volume des corrections financières devenues indispensables dans le contexte de
l' apurement des comptes de l' exercice 1992 puisque celles-ci s' élèvent à environ 800 millions d' écus, ce
qui confirme que de graves difficultés continuent de subsister dans le domaine de l' application des
dispositions communautaires en matière agricole ;
2. constate que les montants des corrections financières à fixer ne peuvent l' être que sur la base des
pertes réellement encourues par le budget de la Communauté et qu' ils ne peuvent faire l' objet de
transactions sur la base d' autres critères ; attire l' attention de la Commission sur le fait que si elle s' obstine
à ne pas respecter cette prescription, elle s' expose à un refus de décharge ainsi qu' aux conséquences
politiques qui en découlent ;
3 . condamne le fait que, dans sa décision susmentionnée du 10 avril 1996, la Commission soit passée
outre au refus de visa de son contrôleur financier et qu' elle ait réduit de 30 3 millions d' écus la correction
financière liée au stockage public de viande bovine en Irlande ; désapprouve, en outre, le fait que les
corrections financières aient été limitées aux exercices 1990 et 1991 et qu' il n' y ait eu aucune correction
financière pour l' exercice 1992 alors que, selon la Cour des comptes, de graves manquements avaient
également été constatés pour l' exercice 1992 ;
4. déplore que la décision prise par la Commission de réduire de 96 2 millions d' écus la correction
financière applicable à la Grèce en raison de l' insuffisance des contrôles dans le secteur lainier suscite

l' impression que la Commission doit payer les États membres pour qu' ils respectent les dispositions en
vigueur;

5 . renonce, pour des raisons d' ordre supérieur et dans l' intérêt de la sécurité juridique, à exiger que la
Commission révise ses décisions ; invite la Commission à prévoir, dans sa prochaine décision relative à
l' apurement des comptes, une correction financière adaptée aux risques de perte que le FEOGA subira en
1993 dans le secteur lainier grec ;
6. est alarmé par l' importance potentielle des pertes financières pour le budget de la Communauté qui
pourraient résulter du fait que l' unité responsable de l' apurement des comptes de la Commission n' est pas
dotée d' effectifs suffisants ;

7 . constate que la procédure de conciliation appliquée pour la première fois à l' apurement des comptes
de 1992 a eu pour effet de retarder davantage encore les décisions et que son utilité reste à démontrer;
8:

ajourne sa décision de décharge

a) jusqu' à ce qu' il ait été donné suite à la demande déjà formulée dans sa résolution du 17 avril 1996 et
que l' effectif de l' unité responsable de l' apurement des comptes soit augmenté de 15 postes par voie
de mutation ,

(')

JO C 141 du 13.5.1996, p. 107.
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b) jusqu' à ce que la Commission, qui a complété les règles applicables au calcul des corrections
financières forfaitaires en ajoutant un quatrième taux de 25 % aux taux applicables jusqu' à l' heure
actuelle de 2 %, 5 % et 10 % , ait explicité les critères régissant l' application de ces taux et clairement
fait apparaître que le montant des corrections est exclusivement fonction des pertes encourues par le
budget de la Communauté et que, partant, la question de savoir si les autorités nationales ont pris les
mesures efficaces pour pallier les carences actuelles dans le domaine des contrôles ne constitue plus le
critère de fixation du montant de la correction financière ;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

10. Conjoints aidants des travailleurs indépendants
A4-0005/97

Résolution sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants
Le Parlement européen,

—

vu l' article 148 de son règlement,

— vu la directive 86/613/CEE du Conseil du 1 1 décembre 1986 sur l' application du principe de l' égalité
de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité
agricole, ainsi que sur la protection de la maternité ('),
— vu sa résolution du 25 juin 1993 sur l' évaluation du travail non rémunéré des femmes (2),
— vu sa résolution du 21 janvier 1994 sur la situation des femmes dans l' agriculture (3),
— vu le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 86/613/CEE (C0M(94)0163),

— vu le rapport de la commission des droits de la femme (A4 0005/97),
A. considérant que, bien qu' il soit difficile de déterminer le nombre de femmes et d' hommes qui
participent aux activités de leur conjoint, étant donné l' absence d' enregistrement d' un tel statut, l' on
peut très certainement avancer le chiffre de plusieurs millions sur le territoire de l' Union européenne,

B. considérant que le rôle de conjoint aidant est souvent perçu, à la fois sur le plan juridique et dans le
comportement général, comme une tâche normale et gratuite résultant des liens du mariage,

C. considérant que les conjoints aidants n' ont pas de statut officiel dans la plupart des États membres,
sont par conséquent invisibles et, dans la pratique, souvent plus démunis que les travailleurs
atypiques,

D. considérant que la directive 86/613/CEE n' a pas atteint son objectif consistant à donner aux conjoints
aidants un statut professionnel clairement défini et à fixer leurs droits en matière de sécurité sociale,

E. considérant que l' échec est dû en partie à la complexité du statut juridique des conjoints aidants, qui
englobe le droit fiscal, le droit matrimonial, la législation en matière de sécurité sociale, le droit du

travail et le droit des sociétés des États membres,

F. considérant qu' il est nécessaire que l' Union dispose d' une législation plus contraignante fixant un

cadre de garanties minimales pour les conjoints aidants, au sein duquel les États membres devront
choisir le moyen le plus approprié pour adapter leurs systèmes,

C)
(2)
(3)

JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.
JO C 194 du 19.7.1993 , p. 389 .
JO C 44 du 14.2.1994, p. 210.
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G. considérant que les conjoints aidants qui ne peuvent bénéficier que de droits dérivés en matière de
protection sociale, par les cotisations de leur conjoint, sont très vulnérables, surtout en cas de divorce,
de défaillance de l' entreprise ou de la société ou de décès du travailleur indépendant,

H. considérant que le statut de conjoint aidant diffère d'un secteur à l' autre au sein d' un même État
membre et que les femmes et les hommes assistant leur conjoint dans les professions libérales ne sont
le plus souvent pas couvertes par les dispositions protégeant les conjoints aidants dans d' autres
secteurs,

I.

considérant que le degré d' adhésion a été faible en ce qui concerne les régimes de sécurité sociale sur
une base volontaire et contributive, même dans les cas où cela était possible,

J.

considérant que ce faible taux de participation aux régimes volontaires s' explique autant par les
comportements traditionnels que par des obstacles juridiques et administratifs;

1 . déplore que le libellé timide de la directive 86/613/CEE susmentionnée n' ait guère permis
d' améliorer le sort des conjointes de travailleurs indépendants sur le plan de la reconnaissance de leur
travail et d' une protection sociale adéquate;
2. se félicite de l' intention de la Commission d' organiser des tables rondes avec les organisations
concernées en vue de débattre des besoins des conjoints aidants et de présenter une proposition de
modification de la directive en 1997, mais considère que cette initiative aurait dû être prise il y a quelques
années pour se conformer aux dispositions de la directive 86/613/CEE susmentionnée;

3.

demande que la directive modifiée soit plus contraignante pour les États membres que ce n'était le

cas de la directive 86/613/CEE, étant donné qu' il s' agit là du seul moyen d' assurer que la législation
atteigne ses objectifs ;
4. estime que la directive modifiée pourrait être d' application non seulement aux conjoints
aidants, mais également aux compagnons/compagnes aidant(e)s qui entretiennent une autre forme de

relation durable dans les États membres qui reconnaissent de tels contrats;
5.

demande que la directive modifiée comporte:

— l' enregistrement obligatoire des conjoints aidants de façon qu' ils ne soient plus des travailleurs
invisibles,

— l'obligation pour les États membres d' adopter les mesures qui s' imposent pour faire en sorte que les
conjoints aidants puissent contracter une assurance couvrant les soins de santé, les pensions de
retraite, les allocations de maternité et les services de remplacement ainsi que l' invalidité,
— les mêmes conditions d' accès à la formation professionnelle pour les conjoints aidants que pour les
travailleurs indépendants,
— le droit pour les conjoints aidants de représenter l' entreprise et/ou le droit de vote actif et passif dans
les organisations professionnelles appropriées, sauf dans les cas où l' adhésion à ces organismes
requiert un diplôme ou une qualification professionnelle que l' intéressé ne possède pas;

6.

demande aux États membres d'établir pour les conjoints aidants un statut juridique leur permettant

de choisir entre les statuts de conjoint salarié, conjoint associé et conjoint collaborateur, étant entendu
dans les deux derniers cas que l' intéressé, même s' il n' est pas rémunéré, devra être enregistré et avoir droit
à la protection sociale;

7 . considère que les conjoints aidants devraient obligatoirement cotiser aux régimes de sécurité sociale,
au même titre que les travailleurs indépendants ;
8. prend acte des craintes exprimées par les petites entreprises familiales qui seraient confrontées à un
surcroît de coûts si les cotisations des conjoints aidants étaient obligatoires;
9. souligne par conséquent la nécessité de mettre au point une formule souple et considère que l' on
devrait offrir la possibilité de calculer les cotisations soit en fonction des revenus professionnels soit sur
une base forfaitaire;

10.

recommande que les États membres prévoient dans leurs régimes fiscaux des incitations fiscales au

cas où l' entreprise familiale choisirait d' affilier le conjoint aidant à la sécurité sociale et considère que
toutes les cotisations des conjoints aidants, qu' elles soient volontaires ou obligatoires, devraient être
déductibles d' impôts en ce qui concerne les revenus de la société ou de l' entreprise;
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11 . reconnaît la nécessité d' une information plus détaillée sur les conséquences des systèmes fiscaux
pour les conjoints aidants et en particulier sur celles que comporte l' imputation, dans les dépenses
d' exploitation de la société, de la rémunération effectivement allouée au conjoint, à la double condition
toutefois qu' il s' agisse d' une rémunération normale pour des services dûment prestés et que soient versées
toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires ;

12. reconnaît l' importance particulière de ces mesures dans le monde rural et rappelle qu' une grande
partie des femmes d' exploitants agricoles est dans cette situation;

13.

demande aux États membres qui ne 1' ont pas encore fait de prendre les mesures qui s' imposent pour

que les conjoints aidants qui ont travaillé de nombreuses années dans l' entreprise familiale ne soient pas
défavorisés en matière d' héritage ou de droits de succession ou en cas de divorce ;

14.

estime que les États membres qui ne l' ont pas encore fait devraient prendre des mesures pour

inclure dans les périodes de stage ouvrant droit aux prestations de sécurité sociale les périodes consacrées
à l' éducation des enfants et aux soins d' autres membres de la famille, afin d' éviter toute discrimination à

l' égard des personnes qui ont pris en charge des membres de la famille;
15 . demande aux organismes professionnels des secteurs concernés de défendre la cause des conjoints
aidants et de travailler en collaboration avec les organisations des conjoints aidants aux niveaux national et
européen ;

16. considère qu' une plus grande coordination s' impose entre, d' une part, les services gouvernemen
taux traitant de l' égalité des chances, les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants et,
d' autre part, les organisations d' aide aux conjoints aidants et les ONG promouvant l' égalité de traitement
et de chances des hommes et des femmes, de façon à assurer la protection des conjoints aidants ;
17 . demande instamment aux services gouvernementaux et aux organismes professionnels de
sensibiliser l' opinion aux risques que représente l' absence de couverture sociale pour les conjoints aidants
et aux options qui s' offrent à eux ;

18.

recommande aux États membres d' organiser, en coopération avec des organisations représentant

les femmes, les professions libérales et les entrepreneurs indépendants ainsi que les PME, des campagnes
visant à communiquer aux femmes concernées et à leurs conjoints des informations sur leur statut
juridique ainsi que sur toutes les possibilités de régimes volontaires conclus au titre du droit des sociétés
ainsi que du droit matrimonial et successoral, de nature à améliorer leur situation juridique;

19.

invite les États membres à élaborer des statistiques distinctes concernant les conjoints aidants de

façon à montrer la valeur de leur travail au sein des entreprises familiales et à déterminer, pour chaque
secteur, le nombre de personnes concernées ;
20. demande à la Commission, lors de l' élaboration de son prochain rapport sur la protection sociale en
Europe, de consacrer un chapitre distinct aux conjoints aidants ;
21 .

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

gouvernements et parlements des États membres.

ll.Pieges a mâchoires
B4-0154/97

Resolution sur les pieges à mâchoires

Le Parlement européen,

— vu le règlement (CEE) 3254/91 interdisant l' utilisation du piege a mâchoires dans la Communauté et
l' introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces
animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des
méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté ('),
C)

JO L 308 du 9.11.1991 . p. 1 .
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— vu le règlement (CE) 1771 /94 concernant l' introduction dans la Communauté de fourrures et de
produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages ('),

A. considérant que l' article 3, paragraphe 1 , du règlement (CEE) 3254/91 stipule que l' introduction dans
la Communauté des fourrures des espèces animales visées à l' annexe I du règlement en question est
interdite à partir du 1 er janvier 1995 , à moins que des normes internationales de piégeage sans cruauté
ne soient en place, et considérant que le règlement (CE) 1771 /94 reporte cette date au 1 er janvier 1996,
B. considérant que la Commission n' a pas présenté les mesures d' application telles qu' elles sont prévues
à l' article 3 , paragraphe 1 , du règlement (CEE) 3254/91 ,
C. considérant que le Parlement européen a indiqué à de nombreuses reprises — en particulier dans son
avis du 10 septembre 1990 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l' importation de
certaines fourrures (COM(89)0198 — C3-0082/89) (2), dans sa résolution du 14 décembre 1995 sur les
pièges à mâchoires (3) (à la suite d' une déclaration du commissaire Bjerregaard), ainsi que dans son
avis du 19 juin 1996 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement du Conseil
(CEE) 3254/91 interdisant l' utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l' introduction
dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages
originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non
conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (COM(95)0737 — C4-01 05/96 —
85/0357(SYN)) (4) — que les pièges à mâchoires constituaient une façon cruelle et inacceptable de
capturer des animaux et que l' importation de fourrures d' animaux capturés au moyen de pièges à
mâchoires devait dès lors être interdite, comme le prévoit l' article premier du règlement (CE)
1771 /94,

D. considérant que la Commission a obtenu du Conseil un mandat en vue de négocier l' établissement de

normes de piégeage sans cruauté avec les États-Unis, le Canada et la Russie,

E. considérant que la Commission a paraphé des accords sur ce sujet avec le Canada le 6 décembre 1996
et avec la Russie le 17 décembre 1996,

F. considérant que le Conseil «environnement» a estimé, le 9 décembre 1996, que le résultat des
négociations n' était pas satisfaisant et que l' importation de fourrures d' animaux capturés au moyen de
pièges à mâchoires devrait être interdite si des accords plus appropriés n' étaient pas conclus pour le
mois de mars 1997 ,

G. considérant que la Commission a décidé, le 18 décembre 1996, de recommander au Conseil
d' entériner les accords en question, ignorant ainsi la décision susmentionnée du Conseil de
l' environnement;

1.

estime que les résultats des négociations avec les États-Unis, le Canada et la Russie en vue de la

conclusion d' un accord international sur l' établissement de normes de piégeage sans cruauté vont à
l' encontre du mandat du Conseil de l' environnement et de l' avis du Parlement européen;

2.

s' oppose à la décision de la Commission de soutenir les résultats des négociations et de les

transmettre au Conseil ;

3 . réaffirme que l' interdiction d' importer des fourrures d' animaux capturés au moyen de pièges à
mâchoires est en vigueur depuis le 1 er janvier 1996 et devrait être appliquée dans les meilleurs délais et,
dans tous les cas, pour le 31 mars 1997 au plus tard, conformément à la décision du Conseil de
l' environnement du 9 décembre 1996 ;

4.

invite la Commission à prendre les mesures nécessaires en vue d' appliquer la décision susmention

née du Conseil ;

5 . s' oppose à la position de la Commission, qui accorde la priorité davantage aux échanges
commerciaux qu' au bien-être des animaux;

(')
(2)
(3)
(4)

JOL
JO C
JO C
JO C

184 du 20.7.1994, p. 3.
260 du 15.10.1990, p. 18.
17 du 22.1.1996, p. 167 .
198 du 8.7.1996, p. 101 .
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6. désapprouve le fait que la Commission n' ait pas tenu compte de la décision du Conseil du
9 décembre 1996 ni de l' avis du Parlement sur ce problème;
7 . exprime son mécontentement de ce que la Commission ait demandé au Conseil «affaires générales»
de mettre ce problème à l' ordre du jour de sa réunion du 24 février 1997 , car cela prouve le mépris dans
lequel elle tient la compétence du Conseil «environnement»;
8 . invite le Conseil «Affaires générales» à appuyer la décision du Conseil «environnement»
susmentionnée ;

9.

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

gouvernements et aux parlements des États membres.

17.3.97
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ANNEXE

Résultats des votes par appel nominal
(+) = pour
(-) = contre
(O) = abstention

1 . Résolution commune Pièges à mâchoires
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PPE: de Brémond d' Ars, Deprez, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Flemming, von Habsburg,
Habsburg-Lothringen, Heinisch, Hernandez Mollar, Kellett-Bowman, Martens, Pimenta, Posselt, Provan,
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