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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU VENDREDI 14 JUILLET 1995
(95/C 249/05 )

PARTIE

I

Déroulement de la séance

PRESIDENCE DE M. GUTIERREZ DIAZ

Vice-président
(La séance est ouverte à 9 heures.)

Conseil , du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs
maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les
céréales, la directive 86/363/CEE du Conseil , du 24 juillet
1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les
résidus de pesticides sur et dans les dentrées alimentaires
d' origine animale er la directive 90/642/CEE du Conseil , du
27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maxima

1 . Adoption des procès-verbaux de la séance
précédente et du 11 juillet
—

PV du 13 juillet

les pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits
d' origine végétale, y compris les fruits et légumes
(COM(95)0272 - C4-0284/95 - 95/0154(CNS ))
renvoyée

fond : ENVI

Le procès-verbal est adopte .

avis : AGRI

— PV du 11 juillet (dont l' adoption avait été reportée par
décision de l' Assemblée, prise au début de la séance du
12 juillet: points 2 et 5 partie I du PV de cette date ).

base juridique : Article 043 CE

Le procès-verbal est adopté .

membres et de la Communauté ( 8639/95 — C4-0287/95)

Interviennent:

renvoyée
fond : ECON
avis : ASOC

— Mmc Malone qui revient sur les protestations élevées à la
suite des incidents qui ont marqué l' intervention du Président
Chirac au cours de la séance du 1 1 juillet;

— M. Ford qui demande que la question soulevée par ces
incidents soit renvoyée à la commission du règlement (M. le
Président lui répond qu' il appartient au Bureau de statuer
d' abord );

— M. Kellett-Bowman sur la version du procès-verbal qui
vient d' être adoptée .

—

Proposition de recommandation du Conseil concernant les

grandes orientations de la politique économique des États

b) de la Commission :

— Document de travail de la Commission sur les petits et très
petits systèmes électriques dans le marché intérieur de l' élec
tricité ( SEC(95)0685 - C4-0281 /95 )
renvoyée
fond : ENER
avis : ECON

langues disponibles : DE, EN, FR
— Communication de la Commission sur la répartition des

2. Dépôt de documents

fonds et sur la mise en œuvre des initiatives communautaires

M. le Président annonce avoir reçu :

en Autriche , en Finlande et en Suède (COM(95)0123 —
C4-0282/95 )

a ) du Conseil:

renvoyée

aa) des demandes d'avis sur les propositions de la Commis

avis : AGRI , BUDG, ASOC

sion au Conseil suivantes:

— Proposition de décision du Conseil portant attribution
d' une assistance macrofinancière supplémentaire à l' Ukraine
(COM(95)0195 - C4-0283/95 - 95/01 18(CNS ))
renvoyée
fond : RELA

avis : AFET, BUDG , ECON

base juridique : Article 235 CE

—

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive

76/895/CEE du Conseil , du 23 novembre 1976, concernant la

fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides
sur et dans les fruits et légumes, la directive 86/362/CEE du

fond : REGI

langues disponibles : DE, FR
—

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
relative à l' utilisation de normes pour la transmission de
signaux de télévision ( Abrogeant la Directive 92/38/CEE)
( COM(95)0319 - C4-0285/95 - 00/0476(COD))
renvoyée

fond : ECON

avis : ENER , ENVI , JEUN

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

Avis de la Commission sur les amendements du Parlement

européen à la position commune du Conseil concernant la
proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
établissant une année européenne de l' éducation et de la
formation tout au long de la vie ( 1996) (CC)M(95)0316 —

6. Convention sur la diversité biologique (vote)
Rapport de la commission de l' environnement, de la santé
publique et de la protection des consommateurs, contenant
les recommandations du Parlement européen à la Commis
sion et au Conseil sur à la mise en œuvre de la Convention

C4-0286/95 - 94/0199(COD))

sur la diversité biologique (A4-0167/95 ) (rapporteur:

renvoyée

M. Kenneth D. Collins ) ( sans débat).

fond : JEUN

avis : BUDG , ASOC

PROPOSITION DE RESOLUTION

base juridique: Article 126 CE, Article 127 CE
Par VE ( 103 pour, 64 contre, 1 abstention ), le Parlement adopte
la résolution (partie II, point 2).
3. Virement de crédits

M. le Président informe le Parlement que les décisions
concernant les virements de crédits, prises selon la procédure
habituelle, entre la période de session de juillet et celle de
septembre 1995 seront communiquées lors de la séance du
lundi 18 septembre 1995 .

7. Expérimentation animale (vote)
Rapport de la commission de l' environnement, de la santé
publique et de la protection des consommateurs, sur le
rapport annuel de la Commission sur le développement, la
validation et l' acceptation légale des méthodes alternatives
à l' expérimentation animale (COM(94)0606 — C4-0115/
95 ) (A4-0165/95 ) (rapporteur: Mmc Roth-Behrendt) (sans
débat).

4. Calendrier budgétaire
M. le Président communique qu'en accord avec la commission
des budgets, les délais de dépôt d' amendements en première
lecture au projet de budget général des Communautés pour
l' exercice 1996, de propositions de rejet global et d' amende
ments aux propositions de résolution ont été fixés comme suit:
—

PROPOSITION DE RESOLUTION :

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ( le
paragraphe 3 par vote séparé (UPE) (partie II, point 3).

amendements des membres individuels et des commis

sions parlementaires se réunissant du 25 au 28 septembre :
jeudi 28 septembre 12 heures,
— amendements des commissions parlementaires se réunis
sant les 28 et 29 septembre : vendredi 29 septembre
12 heures ,

— amendements des groupes politiques : mercredi 4 octobre
12 heures ,

— propositions de rejet global et amendements aux proposi
tions de résolution : mardi 24 octobre 12 heures .

Le débat sur le budget aura lieu le mardi 24 octobre et le vote le
jeudi 26 octobre 1995 .

5. Conservation des ressources de peche
(article 143 du reglement)

*

L' ordre du jour appelle le vote sur la proposition de règlement
du Conseil portant dix-huitième modification du règlement
(CEE) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources de pêche (C0M(95)Û212 — C4
0259/95 - 95/0133(CNS )
renvoyee
fond : PECH

PROPOSITION DE REGLEMENT (COM)(95)0212 - C4
0259/95 - 95/0133(CNS )

Le Parlement approuve la proposition de la Commission
(partie II, point I ).

8. Emploi (vote)
Rapport Menrad — A4-0122/95 .
PROPOSITION DE RESOLUTION

Amendements adoptes: 3 ; 5 ; 6; 7 par division ; 1 1 par VE (96
pour, 92 contre, 2 abstentions); 2 par VE (97 pour, 94 contre,
0 abstention); 1 par VE (98 pour, 95 contre, 2 abstentions ) et
9 par VE ( 102 pour, 85 contre , 2 abstentions)
Amendements rejetés: 4 et 10
Amendement caduc: 8

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment ( le paragraphe 8 par division, le paragraphe 16 par AN ).
Interventions: le rapporteur a signalé que les amendement 2 et
1 , proclamés caducs par M. le Président après l' adoption de
l' amendement 1 1 , n' étaient en fait pas caducs (M. le Président
s' est rallié à l' avis du rapporteur)
Votes séparés et/ou par division :
Amendement 7 ( V ):

l rc partie : texte sans la mention de la suppression de trois mots :
adopté
2e partie: cette suppression : rejetée ( les trois mots supprimés
sont donc réintroduits )

Paragraphe 8 (V ):
l re partie : jusqu' à «ressources»: adoptée
2e partie : reste : adoptée
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Interventions :

Résultats des votes par AN:
Amendement 16 ( V ):
votants :

187

pour:

176

contre :
abstentions :

9
2

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

— M. Herman a, au nom du groupe PPE, repris à son compte,
en se fondant sur l' article 124, paragraphe 5 du règlement,
l' amendement 16 qui avait été retiré par le groupe PS ;
— M. le Président a indiqué que le rapporteur proposait
d' inclure les amendement 10 et 12 comme des tirets dans le

paragraphe 8 ( le groupe GUE/NGL, auteur de ces amende
ments, a marqué son accord sur cette proposition );
— Mmc Hoff sur l' amendement 16 qui avait été retiré par le
groupe PSE et repris à son compte par M. Herman .
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 6).

9. Services postaux (vote)
Propositions de résolution (B4-0984, 0987 , 1043 et 1044/
95 )

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION B4-0984, 0987 et 1043/
95 :

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

Simpson, au nom du groupe PSE,
Ferber, au nom du groupe PPE,
Van Dijk, au nom du groupe V ,
Dary , au nom du groupe ARE,
tendant à remplacer ces propositions de resolution par un
nouveau texte :

11. Politique baltique de l'Union (vote)
Rapport af Ugglas — A4-0158/95
PROPOSITION DE RESOLUTION

Amendements adoptés: 3 et 4 par AN
Amendements rejetés: 2 par VE ( 83 pour, 89 contre, 0 absten
tion); 1 par VE ( 85 pour, 90 contre, 0 abstention); 5 par AN et 6
par AN

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

Amendement adopté: 1

Résultats des votes par AN:

Amendements rejetés: 3 et 2

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

votants :

pour:

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

193

pour:

1 86

contre :
abstentions :

Amendement 5 ( V ):

3
4

(partie II, point 5).

(La proposition de résolution B4- 1 044/95 est caduque).

10. Grandes orientations économiques (vote)
Rapport Cox — A4-0168/95

PROPOSITION DE RESOLUTION

contre :
abstention :

179

12
166
1

Amendement 6 ( V ):
votants :

pour:
contre :
abstention :

180

11
169
0

Amendement 4 ( V ):
votants :

177

pour:

174

contre :

0

abstentions :

3

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

12. Politique audiovisuelle (vote)
Rapport Junker — A4-0140/95

Amendements adoptés: 10 par VE ( 111 pour, 68 contre,
3 abstentions) (comme tiret ajouté au paragraphe 8 ); 12 (com
me tiret ajouté au paragraphe 8 ); 16 par VE (94 pour, 86 contre,
3 abstentions) et 8

Amendements rejetés: 9 ; 5 ; 1 ; 2 ; 11 ; 15 ; 13 ; 14; 4; 6 ; 7 et 3

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Amendements adoptés : 1 ; 2 et 8

Amendements rejetés: 9 par VE ( 80 pour, 89 contre, 2 absten
tions); 1 1 ; 3 par VE (62 pour, 1 10 contre, 0 abstention); 4 par
AN ; 5 par VE (53 pour, 108 contre, 1 abstention); 6 par AN; 13
par VE (63 pour, 97 contre, 1 abstention); 14; 7 ; 15
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Amendements retirés: 10 et 12

Explications de vote

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive

rapport Kenneth D. Collins A4-0167/95

ment.

—

rapport Menrad A4-0122/95

Résultats des votes par AN:

—

Amendement 4 ( PSE):
votants :

pour:
contre :
abstention :

172

pour:
contre :
abstentions :

écrite : M. Vanhecke

rapport Cox A4-0168/95

64
107
1

Amendement 6 (PSE):
votants :

écrite: Mme Breyer

—

orale: M. Goerens, au nom du groupe ELDR

—

écrite : M. Wolf

rapport Junker A4-0140/95

166

—

58

écrite : M. Wolf

106
2

*

*

*

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 8).
Interviennent M. Watson qui indique que lui-même et M. Cox
avaient voulu voter pour et non contre l' amendement 3 rejeté
par VE, le rapporteur, Mme Pack, pour une explication de vote
et M. Galeote Quecedo .

13. Indices des prix a la consommations

*

( vote)
Rapport Lulling — A4-01 14/95
M. le Président communique que l' amendement 6 a été retire et
que l' amendement 3 porte en réalité sur le projet de résolution

Interviennent MM . Wynn qui demande, se référant à la
discussion commune sur le régime agrimonétaire, inscrite à
l' ordre du jour de ce matin, que, vu l' importance du sujet et ses
implications budgétaires notamment, et la faible présence en
salle, l' on ne vote pas sur les propositions de résolution et que
leurs auteurs les retirent, faute de quoi il demandera la
constatation du quorum (M. le Président lui suggère de revenir
sur cette question au moment opportun) et McCartin sur cette
intervention (M. le Président lui retire la parole).

14. Rôle du médiateur européen (débat et vote)

législative .

Intervient le rapporteur qui souhaite que le groupe PSE retire
l' amendement 4 (M. le Président lui signale que le groupe PSE
a retiré les amendement 4 et 7 ).

PROPOSITION DE RÈGLEMENT COM(94)0674 - C4
0100/95 - 95-0009(CNS ):

Amendements adoptés: 5 par VE (66 pour, 5 1 contre, 2 absten
tions); 1 ; 8 par VE (78 pour, 48 contre, 1 abstention ); 2

M. Newman présente son rapport, fait au nom de la commis
sion des pétitions, sur le rôle du médiateur européen nommé
par le Parlement européen (A4-0083/94).
Interviennent Mmc Schmidbauer, au nom du groupe PSE, MM .
Dimitrakopoulos, au nom du groupe PPE, Cars, au nom du

groupe ELDR, Mmes Gonzalez Alvarez, au nom du groupe

GUE/NGL, Graenitz, MM . Pex , Blak et Mmc Gradin , membre
de la Commission .

M. le Président déclare clos le débat .

Amendements retirés: 6 ; 4 et 7

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 10).
Interventions :

— le rapporteur sur l'amendement 8

Explication de vote

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi
modifiée (partie II, point 9).

— orale: Mme Ahern, au nom du groupe V.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE:

15. Conférence interministérielle sur l' environ

Amendement adopte: 3

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

Le Parlement adopte la résolution législative (partie II, point

nement (débat et vote)
Mme Graenitz présente son rapport, fait au nom de la commis
sion de l' environnement, de la santé publique et de la
protection des consommateurs, sur la Conférence interministé
rielle sur l' environnement prévue à Sofia en octobre 1995

9).

( A4-0172/95 ).

Intervient le rapporteur sur les amendements adoptés à son

Interviennent Mme Díez de Rivera Icaza, au nom du groupe
PSE, et M. Chanterie, au nom du groupe PPE.

rapport .
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PRESIDENCE DE Mmc SCHLEICHER

Vice-président

tion, d' éducation et de formation en matière de santé, confor
mément au cadre de l' action dans le domaine de la santé

publique ( 1996-2000) (C4-0275/95 - 94/0130(COD))

Interviennent M. Eisma, au nom du groupe ELDR, Mmes Gon

zalez Alvarez, au nom du groupe GUE/NGL, Taubira-Delan

renvoyée
fond: ENVI

non, au nom du groupe ARE, MM . Blokland, au nom du

avis : AGRI , ASOC , BUDG , JEUN

groupe EDN, Gaigg, Olli Rehn et Mme Gradin, membre de la
Commission .

base juridique : Article 129 CE

Mmc le Président déclare clos le débat .

— Position commune du Conseil sur la proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un
programme d' action communautaire concernant la prévention

VOTE:

du Sida et de certaines autres maladies transmissibles dans le

cadre de l' action dans le domaine de la santé publique
PROPOSITION DE RESOLUTION

( 1996-2000) (C4-0276/95 - 94/0222(CQD))

Amendements adoptés: 1 et 2

renvoyée
fond : ENVI

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment.

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point II ).
Explications de vote

— orale: Mmc Hawlicek, au nom du groupe PSE.

16. Communication de positions communes du
Conseil

avis : ASOC , BUDG , DEVE, JEUN

base juridique: Article 129 CE

— Position commune du Conseil sur la proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil établissant une
procédure d' information mutuelle sur les mesures nationales
dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à
l' intérieur de la Communauté (C4-0277/95 — 00/0489(CQD))
renvoyée
fond : ECON
avis : ENVI

base juridique : Article 100 A CE

Mmc 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

— Position commune du Conseil sur la proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil établissant un
ensemble d' orientations relatif aux réseaux transeuropéens
dans le secteur de l' énergie (C4-0278/95 — 94/0009(COD))

Commission sur:

renvoyée
fond : ENER

— Position commune du Conseil sur la proposition de
règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre de l' instrument
financier «EC Investment Partners» destiné aux pays d' Amé
rique latine, d' Asie, de la Méditerranée et à l' Afrique
du Sud

avis : BUDG , ECON , REGI , TRAN

(C4-0235/95 - 94/0190(SYN))

base juridique : Article 129 D, paragraphe 1 CE
— Position commune du Conseil sur la proposition de
décision du Conseil déterminant un ensemble d' actions en vue

renvoyée
fond : DEVE
avis : BUDG

base juridique : Article 130 W CE

— Position commune du Conseil sur la proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un plan
d' action de lutte contre le cancer dans le cadre de l' action dans

le domaine de la santé publique ( 1996-2000) (C4-0274/95 —
94/0105(COD))
renvoyée
fond: ENVI

avis : BUDG , ENER, JEUN

base juridique: Article 129 CE

d' établir un contexte plus favorable au développement des
réseaux transeuropéens dans le secteur de l' énergie (C4
0279/95 - 94/0010(SYN))
renvoyée
fond : ENER

avis : BUDG , ECON , REGI, TRAN

base juridique : Article 129 D, paragraphe 3 CE
— Position commune du Conseil sur la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à

l' application à la téléphonie vocale des principes de fourniture
d' un réseau ouvert (ONP) (C4-0280/95 - 95/0020(COD))
renvoyée

fond : ECON

— Position commune du Conseil sur la proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un
programme d' action communautaire de promotion, d' informa

avis : ENER , JURI

base juridique: Article 100 A CE
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Le délai de trois mois dont dispose le Parlement pour se

— Pasty , Ligabue et Jacob, au nom du groupe UPE, sur le

prononcer commence donc à courir à la date de demain 15

régime agrimonétaire ( B4- 1052/95 );

juillet 1995 .

Compte tenu toutefois de la complexité des dossiers et des
vacances parlementaires, les présidents des commissions com
pétentes ont demandé à disposer d' un mois supplémentaire .
Une lettre sera adressée dans ce sens au Président en exercice
du Conseil .

17. Régime agrimonétaire (débat)
L' ordre du jour appelle, en discussion commune, cinq ques
tions orales à la Commission :

— Dell'Alba, au nom du groupe ARE, sur les questions
agrimonétaires (B4- 1055/95 );
— Happart, au nom du groupe PSE, sur les conséquences des
décisions du Conseil Agriculture du 22 juin 1995 en matière
agrimonétaire ( B4- 1 057/95 );
— Graefe zu Baringdorf, Soltwedel-Schäfer et Weber, au
nom du groupe V , sur la réglementation agrimonétaire (B4
1059/95 );

— Piquet et Vinci , au nom du groupe GUE/NGL, sur les
conséquences des désordres monétaires pour l' agriculture
( B4- 1065/95 ).

— de M. des Places, au nom du groupe EDN, sur les
conséquences des désordres monétaires sur le revenu agricole
( B4-0521 /95 ).

Interviennent MM . Wilson, au nom du groupe PSE, Graefe zu
Baringdorf, au nom du groupe V , Dell'Alba, au nom du groupe
ARE, Van der Waal , au nom du groupe EDN, Le Gallou ,

—

non-inscrit et M mc Gradin .

de MM . Cunha, Mulder, Järvillahti et Kofoed , au nom du

groupe ELDR, sur le régime agrimonétaire (B4-0526/95 ).
Mme le Président déclare close la discussion commune .

— de M. Piquet, au nom du groupe GUE/NGL, sur les
conséquences des désordres monétaires sur le secteur agricole
( B4-0522/95 ).

VOTE

— de M. Sonneveld, Mme Fraga Estévez, MM . Goepel , Böge
et Martens , au nom du groupe PPE, sur les décisions agrimo
nétaires du Conseil du 22 juin 1995 (B4-0528/95 ).

Interviennent MM . Martens, au nom du groupe PPE, qui , se
fondant sur l' article 131 du règlement, demande le report du
vote , Mulder, au nom du groupe ELDR, qui appuie cette
demande, des Places qui , s' appuyant sur l' article 112 du
règlement, demande la constatation du quorum, Graefe zu
Baringdorf qui s' oppose à cette dernière demande et Sonne
veld qui appuie la demande de report en précisant qu' il s' agit
d' un report à la prochaine période de session, ce que M. Mar

— de MM . Pasty , Ligabue et Jacob, au nom du groupe UPE,
sur les conséquences sur le financement de la PAC des
turbulences monétaires (B4-0569/95 ).

Intervient M. Wynn qui , revenant sur son intervention précé
dente, se déclare d' accord pour que le débat ait lieu, mais
demande que le vote soit reporté, faute de quoi il demandera la
constatation du quorum.
Mme le Président, lui rappelant les dispositions de l' article 1 12
du règlement, indique que c'est à l' occasion du vote qu' il
pourra introduire sa demande de constatation du quorum.

Interviennent MM . Wynn , Sonneveld, Graefe zu Baringdorf,
Dell'Alba sur l'intervention de M. Sonneveld, Mulder,

Mme Hoff, MM . Wynn, Graefe zu Baringdorf et Wynn .
M. des Places developpe la question orale B4-0521 /95 .

M. Mulder developpe la question orale B4-0526/95 .

tens confirme .

Mme le Président demande si 29 députés appuient la demande
de constatation du quorum.

Deux députés seulement se lèvent pour appuyer cette demande .
Intervient M. Gollnisch sur l' application de l' article 112 ,
paragraphe 5 du règlement.
M me le Président soumet ensuite à l' Assemblée la demande de
report .

Par VE ( 16 pour, 12 contre, 1 abstention ), le Parlement décide
le report du vote à la période de session de septembre .

M. Sonneveld developpe la question orale B4-0528/95 .

Mme Gradin, membre de la Commission, répond aux questions .

18. Aeronefs civils (débat et vote)

Mme le Président annonce avoir reçu des députés suivants les

M. Titley développe la question orale que M. De Clercq et
lui-même ont posée, au nom de la commission des relations
économiques extérieures, à la Commission sur les négociations

propositions de résolution suivantes, déposées sur la base de
l' article 40, paragraphe 5 , du règlement:
—

Sonneveld, Fraga Estévez, Goepel , Böge, Lulling, Keppel

bilatérales entre l' Union européenne et les États-Unis sur les
aéronefs civils (B4-0520/95 ).

hoff-Wiechert, Provan , Funk, de Brémond d' Ars , Klaß et

Mayer, au nom du groupe PPE, sur les décisions agrimonétai
res du Conseil du 22 juin 1995 (B4-0986/95 );
— Cunha, Mulder, Järvillahti et Kofoed, au nom du groupe
ELDR, sur le régime agrimonétaire (B4- 105 1 /95 );

Mme Gradin, membre de la Commission, répond à la question .
Interviennent MM . Graefe zu Baringdorf, au nom du groupe V ,
et Titley qui pose une question à la Commission à laquelle
Mme Gradin répond .
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Mmc le Président annonce avoir reçu des députés suivants les

propositions de résolution suivantes, déposées sur la base de

— Kirsten M. Jensen , au nom du groupe PSE, sur la sécurité
du sang dans l' Union européenne (B4- 1 054/95);

l' article 40, paragraphe 5 , du règlement :
—

la commission des relations économiques extérieure, sur

les négociations bilatérales Union européenne/États-Unis sur
les aéronefs civils ( B4- 1 062/95 );

—

Valdivielso de Cué , Tindemans , Kittelmann et Baudis , au

nom du groupe PPE, sur les négociations bilatérales Union

— Gredler, au nom du groupe ELDR, sur la sécurité du sang
dans l' Union européenne (B4- 1 056/95);
— Mezzaroma, Ligabue, Parodi , Tajani et Garosci , au nom
du groupe UPE, sur le problème de la sécurité du sang dans
l' Union européenne (B4- 1 058/95 );

européenne/États-Unis sur l' industrie aéronautique civile (B4
1063/95 ) ( retirée );

— Ainardi , Theonas, Novo et Vinci , au nom du groupe
GUE/NGL, sur les accords «ciel ouvert» conclus par les

États-Unis avec certains États membres ( B4- 1 064/95 ).
M mc le Président déclare clos le débat .

— Ripa Di Meana, Aglietta et Orlando, au nom du groupe V,
sur la sécurité du sang dans l' Union européenne (B4- 1060/95);

— Pradier et Dell'Alba, au nom du groupe ARE, sur la
sécurité de la transfusion sanguine (B4- 1 06 1 /95);

VOTE

— Pailler, Gonzalez Alvarez et Papayannakis , au nom du
groupe GUE/NGL, sur la sécurité du sang dans l' Union
européenne (B4- 1066/95 ).

PROPOSITION DE RESOLUTION B4-1062/95 :

Mmc le Président déclare close la discussion commune .

Amendements adoptés: 2 ; 3 ; 4
Amendement rejeté: 1

VOTE

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment ( le considérant G a été rejeté ).

PROPOSITIONS DE RESOLUTION B4-1053 , 1054 , 1056,
1058 , 1060, 1061 et 1066/95 :

Intervention :

— proposition de résolution commune déposée par les dépu

—

M. Titley avant le vote sur l' amendement 2

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 12).
(La proposition de résolution B4- 1 064/95 est caduque).

19. Sécurité du sang (débat et vote)

tés suivants :

Marinucci , au nom du groupe PSE,
Bertone et Oomen-Ruijten, au nom du groupe PPE,
Gredler, au nom du groupe ELDR,
Marset Campos, Sornosa Martínez et Vinci , au nom du
groupe GUE/NGL,
Ripa Di Meana, Aglietta et Orlando, au nom du groupe V,
Dell'Alba, au nom du groupe ARE,
Mezzaroma, au nom du groupe UPE,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par un
nouveau texte :

L' ordre du jour appelle, en discussion commune, les questions
orales à la Commission de :

Amendements adoptés: 1 ; 1 1 (modifié oralement); 7 ; 3 ; 4; 5 ; 8
à 10 en bloc ; 6

— MM . Mezzaroma, Ligabue, Parodi , Tajani et Garosci , au
nom du groupe FE, sur la sécurité du sang dans l' Union
européenne (B4-0523/95 ).
—

M. Burtone, Mmes Colombo Svevo et Oomen-Ruijten, au

nom du groupe PPE, sur les risques de propagation de maladies
par transfusion sanguine ou par l' utilisation de dérivés san
guins ( B4-0527/95 ).
Mmc Gradin, membre de la Commission , répond aux questions.
Interviennent Mmc Marinucci , au nom du groupe PSE,
MM . Valverde Lôpez, au nom du groupe PPE, et Marset
Campos, au nom du groupe GUE/NGL.

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:

— Oomen-Ruijten et Burtone, au nom du groupe PPE, sur les
risques de diffusions de maladies par les transfusions sangui
nes ou l' utilisation de produits dérivés du sang (B4- 1053/95 );

Amendement rejeté: 2

Les différentes parties du texte ont été adoptées successive
ment ( le paragraphe 2 par division, le paragraphe 13 par
division ( la deuxième partie a été rejetée)).

Interventions :

— Mmc Marinucci a demandé à M. Valverde Lôpez, l' auteur
de l' amendement 11 , s' il était disposé à remplacer dans cet
amendement les termes «au gouvernement italien» par les

termes «aux gouvernements des États membres»; M. Valverde
Lôpez a marqué son accord sur cette demande ;

— M. Ford a demandé à Mme le Président d' user des pouvoirs
qu' elle exerce dans le cadre de l' article 1 12, paragraphe 5 du
règlement pour constater que le quorum n' était pas atteint;
Mmc le Président a refusé de donner suite à cette demande .
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Votes séparés et/ou par division:
Paragraphe 2 (PPE):
l re partie : jusqu' à «Union»: adoptée
2e partie: reste : adoptée
Paragraphe 13 (PPE):
l re partie : texte sans les termes «menee par des capacités
scientifiques indépendantes de l' industrie»: adoptée
2e partie: reste : rejetée

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 13).
Intervient M. Ford qui dénonce la très faible présence des
députés pour ce dernier vote.

20. Composition des commissions

À la demande du groupe PSE, le Parlement ratifie la nomina

N de document

Auteur

Signatures

7/95

F orio

4

22. Transmission des resolutions adoptées au
cours de la présente séance
Mme 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, elle indique qu' elle transmettra
dès à présent à leurs destinataires les textes qui viennent d' être
adoptés .

23. Calendrier des prochaines seances

tion de M. Konecny comme membre de la commission des
relations économiques extérieures.

Mmc le Président rappelle que les prochaines séances se
tiendront du 18 au 22 septembre 1995 .

21. Déclarations inscrites au registre (article 48
du règlement)

24. Interruption de la session

Mme le Président communique au Parlement, conformément à
l' article 48, paragraphe 3 , du règlement, le nombre de signatu
res recueillies par ces déclarations:

Mme le Président déclare interrompue la session du Parlement
européen .
(La séance est levée à 13 h 5.)

Enrico VINCI ,

Klaus HÀNSCH,

Secrétaire général

Président
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PARTIE II

Textes adoptés par le Parlement européen

1. Conservation des ressources de peche

* (article 143 du règlement)

Proposition de règlement du Conseil portant dix-huitième modification du règlement (CEE)
n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
( C()M(95)0212 - C4-0259/95 - 95/0133(CNS))

Cette proposition est approuvée .

2. Convention sur la diversite biologique
A4-0167/95

Résolution contenant les recommandations du Parlement europeen à la Commission et au Conseil
sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique
Le Parlement europeen,

— vu la création d un groupe ad hoc d' experts qui sont chargés de réfléchir aux modalités d' un protocole
concernant la sécurité biologique,
— vu son avis du 25 juin 1993 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de la
Convention sur la diversité biologique (CC)M(92)0509 — C3-0046/93) ('),
—

vu la décision du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la Convention sur la

diversité biologique (2),
—

vu l' article 90, paragraphe 5, de son règlement,

— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs (A4-0167/95 ),

A. considérant que l' Union européenne et que la majorité de ses États membres ont ratifié la Convention
sur la diversité biologique, ouverte à la signature lors de la Conférence des Nations unies sur
l' environnement et le développement, qui s' est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992,
B. considérant que l' article 19, paragraphe 3 , de cette convention contraint les parties à examiner s' il
convient de prendre des mesures et d' en fixer les modalités, éventuellement sous forme d' un
protocole, dans le domaine du transfert, de la manutention et de l' utilisation en toute sécurité de tout
organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d' avoir des effets défavorables
sur la conservation et l' utilisation durable de la diversité biologique,
C. considérant que le Programme des Nations unies pour l' environnement a créé un organe spécial
(groupe d' experts n0 4) afin qu' il procède à un tel examen, et que ledit groupe d' experts n0 4 a conclu,
en mars 1993 , à la nécessité d' établir un protocole international contraignant concernant la sécurité
biologique, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique,
D. considérant que, dans son avis susmentionné sur la décision de ratification par la Communauté
européenne, le Parlement européen a appuyé les conclusions du groupe d' experts n0 4,
C)
(:)

JO C 194 du 19.7.1993 , p. 401 .
JO L 309 du 13.12.1993, p. 1 .
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E. considérant, néanmoins, que les représentants de l' Union européenne n' auraient pas préconisé
l' adoption d' un tel protocole lors de la première conférence des parties à la Convention sur la diversité
biologique ni des réunions préparatoires, se montrant plutôt favorables à un ensemble de lignes
directrices volontaires ,

F. considérant qu' un groupe ad hoc, à composition non limitée , d' experts nommés par les gouverne
ments a été créé et qu' il se réunira à Madrid, du 24 au 28 juillet prochains, pour réfléchir à nouveau à
la nécessité et aux modalités d' un protocole concernant la sécurité biologique et relevant de la
Convention sur la diversité biologique, afin de formuler une recommandation à la deuxième
conférence des parties, qui se tiendra en Indonésie, en novembre 1995 ,
G. considérant que des informations récentes ont révélé l' existence, en marge de toute réglementation,
d' un trafic international de grande ampleur portant sur des organismes génétiquement modifiés, que
de tels organismes sont délibérément introduits dans de nombreux pays en développement dépourvus
de la législation ou des infrastructures qui pourraient en assurer l' utilisation en toute sécurité et que
cette situation met en péril l' ensemble de la biosphère terrestre ;

I.

adresse à la Commission et au Conseil les recommandations suivantes :

1 . réitère sa ferme position selon laquelle un protocole international juridiquement contraignant
concernant la sécurité biologique est requis d' urgence et doit être immédiatement négocié par les parties à
la Convention sur la diversité biologique ;

2.
invite le Conseil à mandater les représentants de l' Union européenne à la deuxième conférence des
parties et à toute réunion préparatoire où siège l' Union européenne, telle que la réunion de Madrid en
juillet 1995 , afin qu' ils préconisent l' adoption d' urgence d' un protocole juridiquement contraignant
concernant la sécurité biologique ;
3 . estime que le protocole concernant la sécurité biologique doit réglementer l' intégralité du cycle
biologique des organismes produits par génie génétique (OPGG ) ainsi que leurs produits , couvrir tous les
aspects de la recherche, du développement, des manipulations, de l' utilisation, de la sécurité des transferts
ainsi que de leur élimination sûre après usage, que ce soit dans des conditions confinées ou qu' ils soient
libérés dans l' environnement, et, puisqu' il est difficile, lorsque les OPGG sont libérés dans l' environne
ment, d' en prévoir les conséquences potentielles, il conviendrait que toute libération d' OPGG soit basée
sur le principe de précaution appliqué au cas par cas et d' étape en étape ;
4.

estime que le protocole concernant la sécurité biologique doit au minimum englober les éléments

suivants :

a) les répercussions du transfert et de l' utilisation des OPGG sur les environnements autres que ceux
dans lesquels ils ont été développés et testés,
b) l' impact cumulatif sur les écosystèmes naturels pendant une période qui verra s' accroître constam
ment le nombre d' organismes produits génétiquement,
c) les procédures d' évaluation globale des risques pour l' environnement, y compris l' évaluation des
effets et des interactions des OPGG sur d' autres espèces, en englobant les microorganismes et le
niveau de certitude de cette évaluation ,

d) une évaluation de l' impact des OPGG et de leurs produits sur la santé humaine,

e) une évaluation de l' impact socio-économique des OPGG et de leurs produits, y compris l' évaluation
des effets du remplacement ou de la substitution des ressources biologiques traditionnelles utilisées
par les communautés indigènes et locales ainsi que les effets globaux sur les connaissances et les
technologies traditionnelles,
f)

des principes et de l' éventail des procédures applicables à l' autorisation documentée perfectionnée
comportant les dispositions en matière d' étiquetage obligatoire des OPGG et de leurs produits aux
niveaux national et international afin de fournir des informations sur les concepts concernés,

g) l' indication des mesures appropriées de gestion de risque, y compris les mesures postérieures à la
commercialisation et au marketing et la planification des actions d' urgence,
h) la participation de l' opinion publique aux décisions en matière d' autorisation et d' accès avalisé à
l' information,

i)

l' indication des exigences en matière de formation et d' éducation des gestionnaires de risque et la
désignation des organismes ad hoc chargés de la gestion des risques, y compris des savants provenant
d' un large éventail de disciplines ;
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5 . invite la Commission et le Conseil à l' informer sur l' état d' avancement de ces négociations, ou sur
l' absence de négociations, et à lui soumettre le projet de texte pour qu' il puisse émettre son avis ou son
avis conforme, avant que le texte en cause ne soit signé au nom de l' Union européenne ;
6. invite la conférence des parties à adopter un moratoire sur le transfert des OPGG à destination et en
provenance de pays ne disposant pas d' une législation sur la sécurité biologique jusqu' à ce qu' un
protocole international juridiquement contraignant sur la sécurité biologique ait été annexé à la
Convention sur la diversité biologique ;

7.

presse les États membres d' œuvrer, en tant que parties individuelles à la Convention sur la diversité

biologique, à l' adoption dans les meilleurs délais d' un protocole juridiquement contraignant en matière de
sécurité biologique ;
8.
lance un appel pressant au Conseil et à la Commission pour qu' ils garantissent la mise en œuvre
effective de la Convention sur la biodiversité ainsi que de ses protocoles en affectant des crédits suffisants
à cet effet dans le cadre du budget de l' Union européenne ;

II . charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil , à la Commission et aux
gouvernements des Etats membres.

3. Expérimentation animale
A4-0165/95

Résolution sur le rapport annuel 1994 de la Commission sur le développement, la validation et
l'acceptation légale des méthodes alternatives à l'expérimentation animale
Le Parlement europeen,

— vu le rapport annuel 1994 de la Commission, du 15 décembre 1994, sur le développement, la
validation et l' acceptation légale des méthodes alternatives à l' expérimentation animale
(CC)M(94)0606 - C4-01 15/95 ),

— vu sa décision du 21 avril 1993 , rendue en deuxième lecture ('), concernant la position commune
arrêtée par le Conseil en vue de l' adoption d' une directive modifiant pour la sixième fois la directive

76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits
cosmétiques (C3-0010/93 — SYN 307 ),

— vu la directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant pour la sixième fois la directive

76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits
cosmétiques ( 2),

— vu le rapport de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs ( A4-0165/95 );

1 . déplore que , deux ans après l' adoption de la directive 93/35/CEE, la Commission ne soit pas en
mesure de fournir une analyse détaillée du volume et des objectifs de l' expérimentation animale pour les
produits cosmétiques dans l' Union européenne ;

2 . condamne que peu de progrès aient été réalisés en matière de remplacement des tests sur animaux
par des méthodes d' expérimentation alternatives, ce qui compromet le délai d' interdiction (1 er janvier
1998 ) des expérimentations animales prévu par la directive 93/35/CEE;
3.
(')
(:)

réaffirme sa volonté d' interdire les expérimentations animales à compter du 1 er janvier 1998 ;
JO C 150 du 31.5.1993 . p. 123
JO L 151 du 23.6.1993 , p. 32 .
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4.

invite la Commission a:

a) présenter une analyse detaillée des statistiques portant sur l' experimentation animale des produits

cosmétiques dans tous les États membres pour les années 1991 à 1993,

b) réexaminer dès aujourd'hui son interprétation de l' article 4 pour établir que la directive englobe
également l' expérimentation des produits finis,
c) débattre d' urgence avec les autorités nationales compétentes quant aux moyens de mieux contrôler
l' expérimentation des produits cosmétiques avant leur autorisation, y compris une analyse critique de
leur nécessité, de leur impact et du nombre d' animaux utilisés,
d) arrêter des mesures invitant instamment toutes les entreprises et les institutions procédant à des
expérimentations animales dans l' Union européenne à participer aux études de développement et de
validation, à mener parallèlement des travaux in vitro lorsqu' il y a expérimentation animale et à
fournir des données qui puissent être exploitées par les bases de données de l' Union européenne,
e) entamer, au sein de l' OCDE, un débat encourageant l' acceptation, à un stade précoce, de méthodes
alternatives dans les domaines d' expérimentation au développement prometteur,

f) mettre en œuvre et financer, conjointement avec les États membres et l' industrie, des études
permettant de faire progresser le développement de méthodes alternatives dans les domaines
d' expérimentation les plus fréquents pour les produits cosmétiques, par exemple la sensibilisation
cutanée et la toxicité aiguë/subchronique/chronique ;
5.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil .

4. Emploi
A4-0122/95

Résolution sur le rapport annuel de la Commission sur «L'emploi en Europe — 1994»
Le Parlement européen,

— vu le rapport annuel de la Commission sur «L emploi en Europe — 1994» (CC)M(94)0381 —
C4-0200/94),

— vu le Livre blanc de la Commission sur la croissance, la compétitivité et l' emploi (CC)M(93)0700),
— vu le traité instituant la Communauté européenne,

— vu les décisions du Conseil européen prises en ses réunions d' Édimbourg, de Copenhague, de
Bruxelles et de Corfou ,

— vu les conclusions du Conseil européen tenu à Essen les 9 et 10 décembre 1994,
—

vu sa résolution du 10 mars 1994 sur l' emploi en Europe ('),

— vu sa résolution du 1 er décembre 1994 sur un plan d' action en matière de politique de l' emploi
soumise à la réunion du Conseil européen d' Essen (2),
— vu sa résolution du 19 janvier 1995 sur le Livre blanc sur la politique sociale européenne (3),
— vu le rapport de la commission des affaires sociales et de l' emploi et les avis de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission temporaire pour l' emploi
(A4-0122/95 ),

C)
(2)
(')

JO C 91 du 28.3.1994, p. 224.
JO C 363 du 19.12.1994, p. 62 .
JO C 43 du 20.2.1995 , p. 63 .
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A. considérant l' engagement de la Communauté en faveur de la cohésion économique et sociale,
B. considérant qu'en 1994 quelque 18 millions de chômeurs officiellement enregistrés sont à la

recherche d' un emploi dans la Communauté, tandis que dans certains États membres un grand nombre
de chômeurs sont tenus à l' écart des statistiques officielles du chômage,

C. considérant que l' intégration de nos économies ne permet pas de considérer le chômage dans les

quinze États membres comme un problème purement national,

D. considérant que le débat sur l'emploi en Europe ne peut être dissocié de la mondialisation croissante
de l' économie ,

E. considérant que presque tous les États membres ont accusé des taux de chômage élevés et de faibles
taux d' emploi de même que des déséquilibres régionaux, entraînant la nécessité d' élaborer des
mesures uniformes et communes au niveau de l' Union dans le but de résoudre ces problèmes, mesures
comprenant la création d'emplois nouveaux pour ceux qui luttent contre l'exclusion, les exigences de
cohésion économique et sociale devant être pleinement prises en compte,

F. considérant que la perte de compétitivité de l' économie européenne est notamment imputable à des
contraintes que l' on peut déceler dans le travail , dans la hausse du coût du travail, dans le recul de
l' épargne à long terme au détriment des investissements productifs, dans l' inefficacité de l' adminis
tration de nombreux services publics et de la production de biens communs, dans le déséquilibre
qualitatif entre offre et demande d' emploi ainsi que dans le vieillissement de la population qui pèse
sur l' équilibre financier de la sécurité sociale,
G. considérant que le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l' emploi expose une stratégie à

moyen terme pour l' Union et ses États membres, stratégie visant à la création de 15 millions

d' emplois nouveaux et durables, que le Conseil européen a favorablement accueilli ce Livre blanc lors
de sa réunion du mois de décembre 1993 à Bruxelles et adopté , sur cette base, un plan d' action,
H. considérant que la cohésion sociale doit constituer une part essentielle de l' économie sociale de
marché, que l' efficacité de l'économie de marché repose sur l' acceptation d' une structure

socio-économique qui doit inclure la justice sociale dans la répartition et la coresponsabilité sociale et
qui prend en compte la protection de l'environnement,
I.

considérant que le problème du chômage constitue un immense défi pour l' Union européenne et que
la croissance économique constitue une condition nécessaire mais pas suffisante de la création
d' emplois nouveaux ,

J.

considérant que la compétitivité internationale est essentiellement déterminée par la capacité
d' innovation de l' économie, par un haut degré de formation, par une infrastructure de recherche
performante, et aussi par une coopération transfrontalière étroite entre les entreprises, les écoles
supérieures et les instituts de recherche,

K. considérant qu' il convient d' accorder une plus large place à la part du facteur travail dans le processus
de développement et de production, le but étant d' accroître le taux global de l' emploi , lequel reste
faible par rapport aux autres pays et régions développés,

L. considérant qu' il existe dans les États membres un grand potentiel d'emplois nouveaux dans toute une
série de branches d' emploi qui se développent et, particulièrement, dans le secteur des soins de santé
et de l' assistance aux personnes, dans les domaines de l'environnement, du tourisme et de la culture
mais aussi dans les services du secteur privé et dans l' économie sociale ;

1.

engage à nouveau la Commission, le Conseil et les États membres à se montrer à la hauteur du rôle

très important qui est le leur en matière de développement économique par:
— le renforcement de la politique en matière de concurrence,
—

la création d' un climat favorable à l' activité d' épargne et d' investissement et au démarrage
d' entreprises, de conditions-cadres facilitant la participation des travailleurs aux bénéfices et aux
investissements (capital productif), ces derniers venant seulement de se manifester en raison d' une
politique salariale timide (axée par exemple sur la productivité),

—

la création d' un climat favorable qui encourage les investissements créateurs d' emplois,
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—

l' augmentation des crédits financiers destinés à la recherche technologique,

— l' encouragement de la production industrielle dans les domaines des technologies de pointe,
—

la réalisation des réseaux transeuropéens (transports, télécommunications),

—

l' aide aux techniques de production qui préservent l' environnement, qui réduisent sensiblement la
consommation de matières premières, le rejet de produits toxiques et la production de déchets et qui
s' inscrivent dans un cycle naturel,

— une attention toute particulière aux petites et moyennes entreprises lors de l' élaboration des
réglementations et programmes d' action communautaires, de manière à prendre en compte leurs
caractéristiques spécifiques, tout particulièrement par la simplification des dispositions administrati
ves et/ou techniques applicables aux PME,
—

le renforcement des mesures visant à créer des activités indépendantes grâce à des concepts globaux
d' information et de financement ciblé ,

—

une attention particulière à la participation des partenaires sociaux à tous les niveaux au processus
économique, notamment par le dialogue social ;

2.

entend que les États membres veillent à garantir aux entreprises l' indispensable marge de manœuvre

afin qu' elles puissent réagir de façon flexible aux modifications intervenant sur le marché et les invite en
conséquence à dépoussiérer et simplifier les formalités bureaucratiques requises pour fonder et créer des
firmes ;

3 . considère comme un préalable essentiel à une croissance créatrice d' emplois la prise de dispositions
permettant à la main-d'œuvre européenne d' apprendre tout au long de la vie et juge important que chaque
personne adopte une attitude positive à l' égard des innovations et fasse preuve de souplesse en ce qui
concerne sa profession et son lieu d' établissement;
4. est d' avis que des mesures de politique structurelle s' imposent au niveau communautaire dans le but
de promouvoir l' emploi et que ces mesures doivent s' accompagner d' une participation active des
partenaires sociaux et d' un soutien financier approprié, en particulier sur la base de partenariats entre
secteurs privé et public ;
5.
attend des partenaires sociaux que, dans un souci de flexibilité positive , ils veillent lors de la
négociation des conventions collectives à énoncer les moyens par lesquels, conformément aux exigences
posées aux différentes branches de l' activité économique, les contrats de travail pourront être définis et
une meilleure qualification professionnelle des travailleurs mise en place afin de permettre l' adaptation
aux mutations structurelles entraînées par le progrès technologique ;

6.

en appelle aux entreprises et aux partenaires sociaux , ainsi que, eu égard à la nécessité de

dispositions cadres, aux États membres et aux autorités régionales compétentes en cette matière et à
l' Union pour prendre des mesures visant à encourager le travail volontaire à temps partiel sous le régime
de l' affiliation obligatoire à la sécurité sociale, l' interruption de l' activité professionnelle, le congé payé
destiné à encourager le perfectionnement professionnel et d' autres formes de réduction du temps de
travail, à la condition expresse de ne pas mettre en péril la position concurrentielle de l' entreprise et la
protection sociale des travailleurs ;
7.
se prononce en faveur d' un réaménagement ou, selon le cas, d' une réduction de la durée générale du
temps de travail, afin que les demandeurs d' emploi puissent plus facilement trouver du travail ; parvient à
la conclusion qu' une réduction de la durée du travail peut améliorer la situation de l' emploi dans certains
secteurs, qu' elle ne peut cependant engendrer à elle seule la poussée d' emploi espérée et ne peut donc être
considérée comme la panacée en matière d' emploi dans l' Union européenne ; renvoie à cet égard aux
travaux préparatoires de sa commission des affaires sociales et de l' emploi en vue d' un rapport sur la
réduction du temps de travail (PE 21 1.370);

8. estime qu' une plus grande flexibilité dans l' aménagement du temps de travail sert à la fois les
intérêts des employeurs et ceux des employés, et croit que l' on ne pourra y parvenir qu' avec l' aide des
deux parties, tant dans le secteur industriel qu' au sein des entreprises; constate que , conformément au
rapport sur l' emploi en Europe en 1994, compte tenu du transfert qui s' est opéré, dans le domaine de
l' emploi , entre les secteurs de l' agriculture et de l' industrie et celui des services, et compte tenu également

de la croissance relative du niveau de l'emploi chez les femmes, seuls cinq des douze États membres ont
connu une baisse moyenne du temps de travail supérieure à 1 heure par semaine entre 1983 et 1992, et note

par ailleurs que dans deux États membres, le nombre moyen d' heures de travail par semaine a même
légèrement augmenté ;
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9.

estime que les États membres doivent encore prendre d' autres mesures en vue de réduire

l' imposition du travail et les coûts indirects de main-d'œuvre, en particulier pour ce qui concerne la
main-d'œuvre moins qualifiée, pour laquelle ces coûts sont disproportionnellement élevés et en vue de
taxer l' utilisation des ressources ; demande donc que les régimes de sécurité sociale soient progressive
ment soulagés des dépenses étrangères à leur nature propre et que les missions d' ordre général soient

financées par le budget de l' État;
10.

est par ailleurs d' avis que les systèmes fiscaux et de sécurité sociale doivent fonctionner de manière

à préserver l' attrait du travail et lance un appel aux États membres pour qu' ils manient avec plus de
souplesse l' aide aux revenus des chômeurs pour ne pas condamner ceux-ci à accepter leur situation avec
résignation (par exemple en leur interdisant de suivre une formation de leur propre initiative) et pour éviter
ainsi qu' ils choisissent de préférence de tirer leurs revenus des allocations ou du circuit parallèle;

1 1 . escompte une hausse des dépenses financières affectées à des mesures de politique de l' emploi qui
servent à accompagner l' évolution structurelle et non pas à préserver des structures désuètes ;
12 .

estime qu' il faut encourager la création d' entreprises indépendantes par les personnes qui risquent

de perdre leur emploi ou n' en retrouvent pas (par exemple en continuant à verser les indemnités de
chômage, en capitalisant les indemnités et en assurant le recouvrement des droits en cas d' échec au cours
d' une période transitoire );

13 .
se prononce en faveur de l' octroi temporaire d' aides relatives aux coûts salariaux pour les
employeurs qui s' emploient réellement à la réintégration des chômeurs de longue durée dans le marché de
l' emploi et demande le renforcement de l' efficacité des agences publiques pour l' emploi , afin que les
demandeurs d' emploi soient eux aussi informés de la demande existant sur le marché de l' emploi ;

14.

s' inquiète du déséquilibre existant entre l' offre et la demande en main-d'œuvre qualifiée ; invite

instamment les États membres à développer davantage leurs systèmes de formation et de perfectionne
ment et l' Union à soutenir et à compléter ces efforts (programme LEONARDO), afin que ces systèmes
puissent être adaptés aux modifications intervenant sur le marché du travail , compte tenu surtout du

développement rapide de la société de l' information; réclame la promotion de la formation et de

l' apprentissage professionnels de haut niveau, et la coopération entre État, industrie et partenaires sociaux

lors de la conception et de la réalisation d' un concept de formation de perfectionnement d' avenir, qui
concrétise le principe de la formation en évolution continue (Livre blanc ); souligne en outre l' importance
de convaincre les travailleurs et les employeurs de l' idée que la formation et la reconversion doivent être
envisagées comme des facteurs permanents de la vie professionnelle ;

15 .

engage les États membres à développer activement les infrastructures dans le domaine social et de

l' emploi , pour répondre positivement aux changements qui s' opèrent dans la société quant aux rôles des
sexes et invite à ce propos le Conseil à adopter rapidement la directive sur le congé parental ;
16.
souligne l' urgente nécessité d' une politique européenne en matière d' immigration afin de
combattre efficacement l' immigration illégale et son exploitation sur le marché de l' emploi ; plaide en
faveur d' une politique commune fondée sur des mesures convenues avec les pays d' origine en vue
d' influer sur la pression migratoire, compte tenu de l' offre et de la demande sur le marché du travail , des
accords étant conclus sur la formation professionnelle des migrants et sur leur intégration dans le marché
européen du travail ;

17 . estime que la réussite économique de l' Union européenne est liée au commerce mondial et que la
misère et l' endettement des pays en voie de développement entravent considérablement les possibilités de

l' Union européenne en matière d' exportation et de création d' emplois dans les États membres ;
18 .

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

gouvernements des États membres ainsi qu' au Comité économique et social .
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5. Services postaux
B4-0984, 0987 et 1043/95

Résolution sur la réalisation d'un marché unique des services postaux
Le Parlement europeen,

— vu le Livre vert de la Commission sur le développement du marché unique des services postaux
(COM(9 1)0476),

— vu sa résolution du 22 janvier 1993 (') sur ce Livre vert, dans laquelle il invitait la Commission à
élaborer un ensemble de propositions en vue de réaliser un marché unique des services postaux,
— vu ses résolutions ultérieures du 25 juin 1993 (2) et du 29 octobre 1993 C) sur ce même thème,
—

vu le rôle joué par les services postaux en matière de cohésion sociale,

A. considérant que le Conseil a demandé à la Commission de présenter le cadre législatif nécessaire à la
réalisation d' un marché unique des services postaux,

B. considérant que le Conseil a l' intention , en outre , d' adopter une nouvelle résolution relative aux frais
terminaux dans le secteur des services postaux et que la Présidence du Conseil a déclaré que ce secteur
faisait partie de ses priorités ;
1.
souligne une nouvelle fois l' importance capitale, tant du point de vue économique que social , des
services postaux dans l' Union européenne et réaffirme son attachement à la défense et à la promotion d' un
service public de qualité afin de mieux répondre aux intérêts des usagers et du personnel ;
2. invite la Commission à donner suite à sa recommandation et à proposer, dans les meilleurs délais, un
cadre juridique unique sur la base de l' article 100 A du Traité CE, afin de respecter pleinement le rôle du
Conseil et celui du Parlement européen dans la procédure qui sera engagée ;
3.
souligne que la Commission aurait dû présenter sa proposition dès 1993 et que cet important retard
devrait être interprété comme une carence de sa part, en raison de laquelle le Parlement européen est
formellement fondé à lui demander de soumettre la proposition appropriée, en application de
l' article 138 B du Traité CE ;

4.

invite la Commission à proposer un cadre juridique et chronologique clair qui fournisse aux États

membres des critères de mise en œuvre transparents ;

5.

insiste pour que, dans sa proposition , la Commission définisse :

—

le service universel ,

—

les aspects couverts par secteur reserve ,

—

les normes minimales requises pour assurer la qualité et l' harmonisation des services postaux ;

6.

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

économique et social et au Comité des régions ainsi qu' aux gouvernements et parlements des États
membres et aux syndicats concernés.
C)
(2 )
C)

JO C 42 du 15.2.1993, p. 240.
JO C 194 du 19.7.1993, p. 397 .
JO C 3 1 5 du 22 . 1 1 . 1 993 , p. 643 .
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6. Grandes orientations économiques
A4-0168/95

Résolution sur la recommandation de la Commission concernant les grandes orientations des

politiques économiques des États membres et de la Communauté (CC>M(95)0228 — C4-0210/95)

Le Parlement europeen,

—

vu le cadre élabore par la Commission en ce qui concerne les grandes orientations de politique
économique , conformément à l' article 103 , paragraphe 2 , du Traité CE,

— vu les articles 102 A et 103 , paragraphe 1 , aux termes desquels les États membres coordonnent leurs
politiques économiques et les conduisent en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis à
l' article 2 du Traité CE ,

—

vu la recommandation de la Commission COM(95)0228 — C4-0210/95 ,

— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l' avis de la
commission des affaires sociales et de l' emploi (A4-0168/95 );

1.

estime que l' objectif principal des politiques économiques des États membres et de la Communauté

est de transformer la reprise économique actuelle en création d' un nombre sensiblement accru d' emplois
et en une croissance durable et non inflationniste ;

2 . souligne que le taux de chômage actuel et prévu reste un sujet de profonde inquiétude (1 1,2 % en
1994 ; 10,7 % en 1995 ; 10,1 % en 1 996), et regrette par conséquent que les orientations relatives à l' emploi
ne fixent pas d' objectifs et ne présentent pas de lignes directrices — contrairement à celles qui concernent
l' inflation et les déficits ;

3 . s' inquiète du fait que, selon les prévisions de la Commission, la croissance réalisée de 1994 à 1996
dans l' Union européenne absorbera moins de 50 % des capacités excédentaires engendrées en une seule
année de récession — 1993 —, et que les 3 millions de nouveaux emplois créés en 1995-1996 ne réduiront
le chiffre du chômage que de 1,6 million par rapport aux 5,8 millions de pertes d' emplois enregistrées de
1992 à 1994 ;

4. en conclut que, même en se référant aux prévisions de la Commission, relativement optimistes par
rapport à celles de l' OCDE et du FMI, la croissance pourrait ne pas suffire à éliminer le chômage créé par
la dernière récession, et que celui-ci risque donc d' être aggravé par une reprise insuffisante, ce qui exclut
toute satisfaction au sujet des résultats de la croissance ;

5.

considère comme un signe de déséquilibre le fait que la Commission ne fait pas état de l' éventualité

d' une reprise insuffisante, et demande dès lors que les orientations soient modifiées pour inviter les États
membres à empêcher une reprise de l' inflation tout en veillant néanmoins à ce que la demande augmente à
un taux suffisant pour assurer durant plusieurs années une croissance à des taux supérieurs à la tendance —
comme l' exige par définition le rétablissement de la conjoncture ;
6. estime que les mesures définies dans les orientations ne suffisent pas à réaliser une croissance
durable et à faire face au chômage massif, et que le rôle des politiques monétaire et structurelle doit être
défini beaucoup plus clairement ;
7.

s' inquiète du fait que le chômage structurel reste évalué à 9 % pour 1997 ;

8. considère dès lors que la composante «emploi » de la croissance économique doit être systémati
quement renforcée grâce à la mise en œuvre des recommandations formulées dans le Livre blanc sur la
croissance , la compétitivité et l' emploi , notamment:

— en développant l' incitation à l' emploi grâce à une réduction des taxes/du coût non salarial de la
main-d'œuvre dans le contexte de la stabilité macroéconomique globale,

—

en substituant progressivement aux taxes perçues sur le travail des taxes basées sur l' utilisation de
ressources naturelles rares et sur la pollution de l' environnement,

—

en examinant d' urgence avec les partenaires sociaux une nouvelle organisation du temps de travail qui
améliore l' emploi sans réduire la compétitivité des entreprises,
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— en développant les systèmes de formation pour améliorer la flexibilité du marché du travail et les
chances des individus ,

— en reconnaissant le rôle important des PME en matière de création de nouveaux emplois et de
développement économique et en s' efforçant au niveau communautaire d' appuyer et de dynamiser les
PME,

— en renforçant la compétitivité des entreprises dans l' Union européenne et en accroissant l' investis
sement sur une base continue afin de promouvoir la croissance économique et le développement de
l' emploi en stimulant constamment la qualité et l' innovation et en mettant l' accent sur la recherche et
le développement technologique ;

9. conscient que le chômage structurel correspond dans 50 % des cas au chômage de longue durée,
demande l' intensification des programmes de formation visant, en particulier, les catégories défavorisées
pour améliorer leurs possibilités d' emploi , promouvoir la cohésion sociale et combattre le risque
d' exclusion sociale ;

10. est favorable à la proposition, formulée par la Commission sur la base de l' article 103 du traité,
d' instituer une procédure de surveillance des tendances et politiques relatives à l' emploi , mais demande
que soient engagées des discussions interinstitutionnelles pour déterminer comment renforcer cette
proposition et soumettre les procédures à un contrôle plus démocratique ;
1 1 . constate avec satisfaction que, de tous les domaines de convergence de la Communauté , c' est en
matière d' inflation que les progrès les plus significatifs ont été réalisés (passage du chiffre-record de 5,6 %

en 1991 à 3,2 % en 1994), mais s' inquiète des incertitudes pesant sur l' avenir, surtout dans les États
membres confrontés à la dépréciation de leur monnaie, et insiste pour que des progrès supplémentaires
soient réalisés ;

12. tout en se félicitant de la tendance générale à la baisse des déficits publics, regrette que, d' après les
projections de forte croissance économique durant la période de 1994 à 1996, 50 % seulement de la
diminution escomptée de 1 ,6 point des emprunts nets communautaires, en termes de PIB , seront dus à une
réduction délibérée des déficits ; met en garde à ce propos contre la «négligence envers l' ajustement» qui
pourrait affaiblir la volonté de faire face aux déficits structurels fondamentaux dès lors que le
redressement de la conjoncture a une influence positive sur les emprunts publics ;
13 . déplore l' évolution de la dette publique brute (par rapport au PIB ), qui devrait s' éloigner encore
davantage de l' objectif de 60 % (passant de 66,2 % à 70,4 % sur la période de 1993 à 1996), ce qui indique
combien la mise en œuvre de programmes fiscaux nettement plus ambitieux est nécessaire dans plusieurs
États membres ;
14.

tout en se félicitant de l' importance accordée, dans les orientations, à l' assainissement des finances

publiques, estime qu' elles ne tiennent pas suffisamment compte de la nature relativement fermée de
l' économie européenne et, partant, de l' obligation des autorités européennes de veiller à ce que leurs
initiatives n' engendrent pas une réduction excessive de la demande interne ;
15 . considère par conséquent que l' appel de la Commission en faveur d' une réduction rapide et
substantielle des déficits, créera les conditions d' une baisse des taux d' intérêt et favorisera par conséquent
l' investissement et une croissance économique soutenue ;

16.

souligne que si les États membres consolident leur situation fiscale — à quelque rythme que ce

soit —, il revient par conséquent aux autorités monétaires de veiller à ce que la croissance de la demande
soit suffisante ; il conviendrait dès lors de faire prendre conscience de leurs responsabilités à ces autorités ;

17 .

s' inquiétant des effets néfastes de l' instabilité des taux de change pour tous les États membres et de

la possibilité qu' ils pratiquent dans ce domaine la politique du sauve-qui-peut, attire l' attention sur les
risques que présentent les distorsions de concurrence pour le fonctionnement adéquat du marché intérieur,

et sur les charges supplémentaires imposées aux États membres dont la monnaie se déprécie pour atteindre
les objectifs de stabilité à moyen terme ;

18 .

estime que pour garantir le succès du processus d' ajustement, la Commission doit définir une

stratégie à moyen terme qui tienne compte des éléments suivants :

i)

questions d' intérêt commun, la réalisation des critères de convergence et l' élaboration de mesures
fiscales et monétaires appropriées exigent le développement de nouveaux moyens d' action et de
structures institutionnelles pour assurer une meilleure coordination et réduire autant que possible les
effets néfastes,
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ii ) la nécessité d' envisager une initiative communautaire en ce qui concerne les systèmes monétaires
internationaux , compte tenu de l' instabilité causée par la dépréciation du dollar et du rôle que cette
devise joue dans les transactions et règlements internationaux ,

iii ) la réforme à moyen terme des systèmes de protection sociale compte tenu de l' évolution
démographique et des contraintes fiscales,
iv ) la nécessité d' accorder la priorité à l' achèvement du marché intérieur en transposant intégralement les

directives existantes dans les législations des États membres, particulièrement dans le domaine des
assurances, du droit des sociétés, de la propriété intellectuelle et industrielle, des marchés publics, des
nouveaux services et technologies, des services financiers et de la liberté de circulation , ainsi que la
nécessité de parachever le marché intérieur dans les secteurs de l' énergie, des télécommunications et
des transports,

v ) le renforcement de la formation professionnelle et la nécessité de parier sur la formation continue,
grâce à un rapprochement entre les sources du savoir et du développement technologique et le secteur
des entreprises,
vi ) la nécessité de transposer dans la législation communautaire les recommandations du Conseil d' Essen
au sujet de la société de l' information , de la simplification législative et administrative et de la
compétitivité de la Communauté,

vii ) le passage à un nouveau modèle de développement en appliquant les recommandations du chapitre 10
du Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l' emploi visant à l' intégration des politiques
environnementale et économique de façon à réaliser un développement écologiquement durable ;
19.

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

parlements des États membres.

7. Politique baltique de l'Union
A4-0158/95

Résolution sur la communication de la Commission au Conseil sur les lignes de force de la politique
baltique de l'Union européenne (SEC(94)1747 — C4-0011/95)
Le Parlement europeen,

—

vu la communication de la Commission au Conseil , du 25 octobre 1994, sur les lignes de force de la
politique baltique de l' Union européenne (SEC(94)1747 — C4-001 1 /95 ),

—

vu les conclusions du Conseil européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995 sur la coopération dans la
région de la mer Baltique,

— vu les conclusions du Conseil du 29 mai 1995 quant à une politique de l' Union à l' égard de la région
de la mer Baltique,
—

vu la communication de la Commission au Conseil du 13 juillet 1994 intitulée «Au-delà des accords
européens : préparation des pays d' Europe centrale et orientale à l' adhésion» (CC)M(94)0320) et le
document de la Commission du 27 juillet 1994, complément de cette communication
(CC)M(94)0361 ),

— vu sa résolution du 30 novembre 1994 sur la stratégie de l' Union européenne en vue de préparer
l' adhésion des pays d' Europe centrale et orientale, en vue du Conseil européen d' Essen (9
10 décembre 1994) ('),

— vu les conclusions des Conseils européens de Copenhague, de juin 1993 et de Essen, de décembre
1994, sur la stratégie d' adhésion des pays d' Europe centrale et orientale,
C)

JO C 363 du 19.12.1994 , p . 16 .
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— vu sa résolution du 9 février 1994 sur Kaliningrad ( Kônigsberg), enclave russe dans la région balte :
état de la situation et perspective du point de vue européen ('),
— vu le rapport de sa commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense et les
avis de sa commission de la politique régionale et de sa commission des relations économiques
extérieures (A4-0158/95 ),

A. considérant qu il est de 1 interet de 1 Union tout entiere de contribuer a un développement politique,

économique et social, favorable et stable, de la Pologne et des trois États baltes dans les régions de

Kaliningrad et de Saint-Pétersbourg , dans le Nord-Ouest de la Russie et de refaire de ces Etats des
protagonistes importants du développement de l' Europe , et d' une coopération toujours plus étroite en
Europe,

B. considérant que la mer Baltique est bordée de neuf États; que quatre d' entre eux sont des États
membres de l' Union ; que la Pologne est liée à l' Union par un accord d' association et de coopération et

qu' elle sera bientôt imitée en cela par l' Estonie, la Lettonie et la Lituanie; que le neuvième État, la
Russie, n' est pas membre de l' Union mais a conclu avec cette dernière un accord de partenariat et de
coopération (2),

C. considérant que l' approfondissement de la coopération régionale décuple la portée et l' efficacité du
programme de l' Union ; que ce constat s' applique aussi bien à la politique baltique de l' Union qu' à son
partenariat avec la région méditerranéenne,
D. considérant qu' en cette période de transition économique , le libre-échange , l' accès aux marchés, le
développement économique, social et écologique sont déterminants pour combler les écarts entre les
niveaux de vie dans les régions de l' Ouest et de l' Est de l' Europe,

E. considérant que les pollutions de tout ordre, qui sont elles-mêmes un produit de la dégradation de
l' environnement sur la terre ferme , sont le plus grand danger qui puisse peser sur la mer Baltique et
son pourtour,

F. considérant que les habitants de la région de la Baltique ont un héritage culturel commun et qu' il s' agit
de le restaurer et de le stimuler,

G. considérant que la région de la Baltique est l' unique endroit au monde où l' Union européenne a une
frontière terrestre avec la Russie ; que cette situation lui confère une dimension particulière en matière
de sécurité,

H. considérant qu' il s' agit de garantir la stabilité dans cette région en coopération avec la Russie et non
contre elle , et qu' un dispositif de sécurité durable ne peut être mis en place que dans le cadre de

l' alliance avec les États-Unis et en coopération avec la Russie démocratique,

I.

considérant que l' Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne sont déjà des partenaires associés de

l' UEO et que tous les États riverains de la mer Baltique participent au partenariat pour la paix de
l' OTAN,

J.

considérant que la coopération économique dans la région de la Baltique nécessite une approche
régionale et que, de par sa vaste expérience dans ce domaine, l' Union européenne constitue en
l' occurrence un partenaire naturel .

En ce qui concerne la région de la mer Baltique — Un territoire de la nouvelle Europe
1.
considère que la région de la mer Baltique est un territoire important de la nouvelle Europe ; est, dès
lors, favorable à une politique globale de l' Union à son égard afin d' y promouvoir la stabilité, la
démocratie, le développement économique , social et écologique, le respect des principes inhérents à un

État de droit, d'encourager l' intégration européenne des pays candidats que sont la Pologne et les trois
États baltes, en l' occurrence soutenir leur stratégie d' adhésion ;
2.
se félicite de la communication de la Commission au Conseil sur les lignes de force de la politique
baltique de l' Union européenne (SEC(94)1747);

C)
(2)

JO C 61 du 28.2.1994 , p . 74 .
L' accord de partenariat avec la Russie n' a pas encore été ratifie .
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3.

se félicite de la conclusion d' un accord européen avec les trois États baltes, lequel dispose que ces

derniers seront dorénavant inclus à la stratégie d' adhésion de l' Union à l' égard des pays d' Europe centrale
et orientale selon les conditions visées aux conclusions des sommets européens de Copenhague (juin
1993 ) et de Essen (décembre 1994); demande que chaque décision en matière d' adhésion se fonde
exclusivement sur la valeur propre de la candidature .

En ce qui concerne la mise en place d une structure de développement

4. se félicite de l' accord de libre-échange entre l' Union et les trois États baltes et propose que la
prochaine étape consiste à mettre en place une zone paneuropéenne de libre-échange afin que tous les
États riverains de la Baltique participent au jeu de la concurrence sur les marchés européens et à renforcer
également la coopération entre les autres pays d' Europe centrale et orientale ;
5 . se félicite de l' aide financière que l' Union européenne a accordée, jusqu' ici , au développement de
cette région au titre, notamment, des fonds structurels et des programmes PHARE et TACIS ; souligne
l' importance que l' aide à venir serve, en priorité, à la coopération avec les organisations sociales et entre
celles-ci en vue de développer une société équitable, en accordant une attention particulière à

l' instauration de la démocratie et d' États de droit, aux infrastructures physiques et intellectuelles et à la

protection de l' environnement dans la région ;

6. considère qu' il y a lieu d' incorporer l' ensemble de la région de la mer Baltique au programme de
réseaux transeuropéens et note que les corridors de la via Baltica et de Helsinki-St Pétersbourg font déjà
partie, en tant que tels, desdits réseaux ;
7.
souligne qu' il est nécessaire de soumettre à une évaluation stratégique de l' impact sur l' environne
ment les réseaux de transport et les réseaux portuaires ;
8.
souligne l' importance des investissements et des activités d' entreprise pour le développement
économique de la région ; note en particulier les effets positifs de la coopération entre les entreprises dans
le domaine du transfert de connaissances, de la formation linguistique et des échanges culturels; demande
un effort analogue en vue d' assurer la formation permanente des fonctionnaires, en particulier dans les
pays anciennement communistes.

En ce qui concerne un développement durable en mer Baltique et sur son pourtour

9. propose que le programme de l' Union pour la région de la Baltique vise, en priorité , la préservation
de l' environnement; qu' il soit davantage recouru au programme LIFE pour les projets environnementaux
puisqu' il est, désormais, ouvert aux projets visant cette région ; rappelle que la section du programme
PHARE se rapportant aux mesures environnementales est trop peu importante et doit être développée ;
souligne que ces mesures sont susceptibles d' être mises en œuvre en modifiant, le cas échéant, les
programmes existants de l' Union ;
10. demande que l' on se fixe pour objectif de dépolluer la mer Baltique et que l' on mette en œuvre le
programme d' action élaboré dans le cadre de la commission d' Helsinki (HELCOM);

11 . souligne qu' il est nécessaire que l' Union européenne tout entière coopère à l' amélioration de la
sûreté nucléaire dans la région et facilite l' accès des pays riverains d' Europe orientale à des sources
d' énergie non polluantes et sûres .
En ce qui concerne le rétablissement du patrimoine culturel

12 . propose que l' Union favorise les échanges culturels dans la région, notamment en prenant
l'engagement de développer les échanges dans le domaine des médias ;
13 . propose d' accroître la dotation du projet «Eurofacultés» et d' élargir ce dernier afin d' y inclure les
universités de Kaliningrad et de Saint-Pétersbourg, à l' aide des crédits des programmes TEMPUS/PHARE
et TEMPUS/TACIS .

En ce qui concerne la sécurité des citoyens

14.

souligne l' importance de l' instauration d' États de droit dans la région et le rôle capital de la lutte

contre la contrebande et la criminalité ;
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15 .
se félicite que la lutte contre la criminalité soit un aspect des accords européens conclus avec
l' Estonie, la Lettonie et la Lituanie ; est favorable à l' élargissement d' Europol et propose l' établissement
d' un bureau région d' Europol sur la rive orientale de la mer Baltique , à Riga par exemple ;
16. est d' avis que , dans la mer Baltique, les frontières maritimes devraient être mieux gardées et la
surveillance du littoral renforcée et que des efforts doivent être faits pour lutter contre le trafic d' armes et
de stupéfiants.

En ce qui concerne la mise en place d'un dispositif de sécurité commun

17 . considère que le pacte de stabilité a permis d' établir un dialogue constructif par le biais de la table
ronde régionale de la Baltique ; souligne qu' il est important de poursuivre ce dialogue au sein de l' OSCE
dans le cadre de la politique de l' Union à l' égard de cette région ;

1 8. estime qu' un soutien doit être apporté à l' intégration des minorités qui vivent dans les États baltes,
en particulier des habitants russophones ; note que le Conseil des États de la mer Baltique (CEMB) a,
désormais, son propre médiateur chargé de veiller aux droits de l' homme, au progrès de la démocratie et
aux droits des minorités ;

19.

demande à tous les États de la région de la mer Baltique d' adhérer à la Convention européenne des

droits de l' homme, de reconnaître le droit de toute personne physique de saisir la Commission européenne
des droits de l' homme d' une requête (article 25 de la Convention ), de reconnaître comme obligatoire la
juridiction de la Cour européenne des droits de l' homme (article 46 de la Convention ) et de garantir le
respect des principes de la primauté du droit, des droits de l' homme, des libertés fondamentales, en ce
compris les droits des minorités ;

20. est d' avis qu' une réduction de la présence militaire dans la région de Kaliningrad serait une
initiative déterminante pour la stabilité de la région et donnerait une impulsion puissante à l' inclusion de la
région de Kaliningrad dans le champ la coopération régionale ;
21 .
signale que la région de Kaliningrad, la Carélie, les environs de Saint-Pétersbourg et la région de
Kola constituent un défi majeur pour un développement socio-économique équilibré et demande à la
Commission d' inclure intégralement ces régions dans les programmes d' aide et de coopération de l' Union
européenne compte tenu des énormes problèmes posés par la conversion des entreprises militaires et par la
sûreté nucléaire ;

22.

approuve l' adhésion d' États membres et de pays associés à toutes les structures de sécurité dont

font d' ores et déjà partie d' autres membres de l' Union européenne, tout en reconnaissant le droit de
chaque nation de décider de sa propre politique de sécurité .

En ce qui concerne la promotion de la coopération regionale

23 .

considère que le Conseil des États de la mer Baltique et le Conseil euro-arctique de la Mer de

Barents sont des partenaires importants de la coopération , du point de vue de la politique de l' Union dans

la région de la Baltique, notamment parce qu' ils forment une passerelle transnationale entre les États
membres de l' Union et les États tiers ;

24.
est d' avis que la coopération économique dans la région de la Baltique doit avoir une assise
régionale ; propose, dès lors, un programme de l' Union européenne pour la région de la mer Baltique ,
couvrant l' ensemble de la région et incluant la coopération multilatérale et interrégionale ;

25 . propose qu' une partie des ressources mises à la disposition des programmes régionaux soit
consacrée, selon les règles d' application générale, à la coopération avec la région baltique ; demande à sa
commission des budgets d' étudier les modalités de ce transfert dans le cadre du budget actuel ;
26.
propose que la Commission élargisse et actualise la coopération transnationale au titre du
programme PHARE, afin d' étendre son champ dans la région , et qu' elle ouvre le programme TACIS aux
projets transfrontaliers ; propose que l' on crée des formes pratiques de coordination , que l' on établisse une
programmation commune de PHARE CBC , des fonds structurels/Interreg II et de TACIS et que l' on
considère les frontières maritimes comme des frontières à part entière dans tous les programmes
transfrontaliers .
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En ce qui concerne la coopération transnationale
27 .

est d' avis qu' il est de la plus haute importance d' installer à bref délai des représentations

diplomatiques de l' Union dans les capitales des États baltes, pour le dialogue politique avec ces pays, pour
la surveillance de la mise en œuvre du programme PHARE, ainsi que pour la promotion de l' Union dans
ces pays ;

28 . propose que l' Union confère un rôle plus important au CEMB lorsqu' il s' agit d' identifier les projets
et les priorités régionales ; suggère que la Commission accorde plus d' attention aux activités et aux
décisions du CEMB et que ce dernier poursuive son dialogue avec les institutions financières
internationales aux fins d' améliorer la coordination entre les différentes formes de coopération ;
*

*

29 .

*

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

gouvernements et aux parlements des Etats membres de l' Union et des États membres du Conseil des États
de la mer Baltique .

8. Politique audiovisuelle
A 4-0140/95

Résolution sur le Livre vert «Options stratégiques pour le renforcement de l'industrie des
programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de l'Union européenne» (COM(94)0096 —
C3-0222/94)

Le Parlement europeen,

—

vu sa résolution du 15 fevrier 1990 sur la concentration dans le secteur des médias ('),

—

vu sa résolution du 16 septembre 1992 sur la concentration des médias et le pluralisme des
opinions (2 ),

—

vu sa résolution du 20 janvier 1994 sur le Livre vert de la Commission «Pluralisme et concentration
des médias dans le marché intérieur» ( 3 ),

— vu sa résolution législative du 19 avril 1994 sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant l' utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision (4),
—

vu sa résolution du 19 avril 1994 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement

européen intitulée «La télévision numérique — Cadre d' une politique communautaire» et sur le projet
de résolution du Conseil relatif à un cadre pour une politique communautaire en matière de
radiodiffusion télévisuelle numérique (5 ),
—

vu sa résolution du 6 mai 1994 sur la communication de la Commission sur les problèmes de
l' audiovisuel après la directive «Télévision sans frontières»: application des articles 4 et 5 de la
directive 89/552/CEE ( 6),

—

')
-)
')
J)

s)
*)
C)

vu sa résolution législative du 6 mai 1994 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la
décision 90/685/CEE concernant la mise en œuvre d' un programme d' action pour encourager le
développement de l' industrie audiovisuelle européenne (MEDIA) ( 1991-1995 ) (7),
JO C 68 du 19.3.1990. p . 137 .
JO C 284 du 2.11.1992 , p. 44.

JO
JO
JO
JO
JO

C
C
C
C
C

44 du 14.2.1994, p. 177 ,
128 du 9.5.1994, p . 54 .
128 du 9.5.1994, p. 57 .
205 du 25.7.1994, p. 558 .
205 du 25.7.1994, p . 555 .
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—

vu sa résolution du 27 octobre 1994 sur la concentration des médias et le pluralisme ('),

— vu sa résolution du 30 novembre 1994 sur la recommandation au Conseil européen «L' Europe et la
société de l' information planétaire» et sur la communication de la Commission au Conseil , au
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions «Vers la société de
l' information en Europe : un plan d' action » (2),
—

vu sa résolution du 16 février 1995 sur la conférence du G7 sur la société de l' information (*),

—

vu le Livre vert de la Commission sur les options stratégiques pour le renforcement de l' industrie des
programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de l' Union européenne (COM(94)0096 —
C3-0222/94),

— vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE
du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle en
date du 31 mai 1995 (COM(95)0086),

—

vu le rapport du «think-tank sur la politique audiovisuelle de l' Union européenne »,

—

vu les conclusions de la conférence européenne sur le secteur audiovisuel qui s' est tenue les 30 juin et
1 er juillet 1994 à Bruxelles,

— vu les avis du Comité économique et social (4) et du Comité des régions (5),
—

vu l' article 145 de son règlement,

—

vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l' éducation et des médias et les avis de
la commission des budgets, de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle,
de la commission des relations économiques extérieures ainsi que de la commission juridique et des
droits des citoyens (A4-0140/95 ),

A. reconnaissant que la Commission a raison de vouloir mettre en œuvre , en guise de complément aux
mesures nationales existantes, une stratégie spécifique en vue de promouvoir l' industrie européenne
des programmes audiovisuels, et considérant qu' une industrie des programmes solide et compétitive
est un élément stratégique essentiel du secteur audiovisuel , qui mérite un soutien communautaire, tant
au niveau de la création et de la promotion des œuvres européennes qu' au niveau de la diffusion
audiovisuelle ,

B. déplorant que, jusqu' ici , cet aspect n' ait pas été suffisamment pris en compte, les créatifs du secteur
culturel n' étant pas associés comme il se devrait aux nombreuses initiatives mises en œuvre à ce jour
en ce qui concerne la société de l' information,
C. convenant que les produits et œuvres audiovisuels revêtent le double caractère de facteurs
économiques et de services, d' une part, mais aussi et surtout de facteurs culturels, d' autre part, et
qu' ils demandent donc à être pris en compte de façon spécifique,

D. déplorant la faiblesse actuelle de l' industrie européenne des programmes , dont la part de marché
revenant à l' Union européenne est inférieure à 20 % dans le secteur cinématographique et à 25 % dans
le secteur des produits multimédias, tandis que, dans le secteur des films documentaires, elle est égale
à 40 % seulement, et regrettant également qu' une importance insuffisante ait été accordée au
renforcement des archives, qui sont pourtant, aujourd'hui , une importante base du développement des
nouveaux services audiovisuels ,

E. souscrivant à l' idée directrice de la Commission : faire de la diversité de la production européenne le

point de départ d' une filière d' avenir spécifiquement européenne,

JO
JO
JO
JO

C
C
C
C

323 du 21.10.1994, p. 157 .
363 du 19.12.1994, p. 33 .
56 du 5.3.1995 , p. 97 .
393 du 31.12.1994, p. 25 .
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F. considérant que l' évolution future de l' industrie européenne des programmes ne peut être dissociée
des développements technologiques et économiques qui caractérisent l' environnement déterminé par
l' avènement de la société de l' information ,

G. conscient que l' arrivée de nouveaux partenaires d' Europe centrale et orientale donne un relief et un
potentiel différents au marché audiovisuel européen,
H. escomptant que le développement de la société de l' information contribuera à renforcer l' industrie des
programmes, à laquelle les nouveaux services multimédias ouvrent de nouveaux débouchés ,

I.

redoutant qu' un marché mondial trop focalisé ne prenne pas en compte certaines spécificités de la
demande européenne et ne puisse répondre aux besoins en productions à vocation locale , régionale ou
nationale ni à l' intérêt porté aux productions d' avant-garde et aux créations,

J.

tenant pour indispensable que la production européenne prenne à nouveau , et solidement, pied sur les
marchés internationaux des produits audiovisuels, en consentant pour cela les nécessaires efforts
d' adaptation et de promotion, et que les évolutions techniques récentes puissent apporter une
contribution importante à la réduction des barrières linguistiques qui y font obstacle,

K. convaincu que l' industrie audiovisuelle engendrera toute une gamme de possibilités d' emploi
nouvelles, mais redoutant aussi que des actions de rationalisation entraînent de nombreuses pertes
d' emploi ,
L. comptant bien que les changements et améliorations que l' on veut apporter aux instruments d' aide

européens, à financer grâce aux crédits de la Communauté et des États membres, dans les domaines de
la formation, de la distribution et de la promotion de la production contribueront à améliorer la
viabilité commerciale de l' industrie européenne des programmes et du cinéma européen et
l' écoulement de leurs produits, et cela, dans une large mesure, grâce au programme MEDIA II et à un
Fonds européen de garantie,

M. conscient que les objectifs de pluralisme, de promotion de la culture et de garantie et de
développement de l' emploi ne pourront être atteints que si l' on parvient à satisfaire une demande qui
suppose, d' une part, que l' on s' adresse à un large public et, d' autre part, que l' on réponde aux
différents intérêts régionaux et nationaux ,

N. considérant qu' il est souhaitable que l' on puisse identifier, au moyen d' une indication ou d' un logo,
les produits et œuvres audiovisuels européens financés par l' Union européenne, afin que le public
puisse se rendre compte de l' action communautaire dans le secteur audiovisuel,

O. conscient du rôle important que les radiodiffuseurs, surtout ceux du secteur public , jouent non
seulement en commandant, en produisant et en coproduisant des produits audiovisuels, mais aussi et
surtout en diffusant des programmes, représentant ainsi un élément déterminant dans le processus
démocratique par lequel l' opinion se détermine,
P. soulignant qu' il est indispensable que l' on continue à diffuser des programmes généralistes équilibrés
qui soient accessibles à l' ensemble de la population et sur lesquels la société exerce un contrôle
effectif,

Q. considérant que l' avènement de nouvelles technologies et de nouvelles formes d' exploitation et de
distribution détermine un élargissement, et non une réduction, des moyens d' action des radiodiffu
seurs, étant donné que ceux-ci disposent, dans le secteur de la production, de structures qui ont fait
leurs preuves et que des mesures de soutien leur permettront de remporter de nouveaux succès
commerciaux ,

R. rappelant l' importance qu' il attache, dans le souci de garantir la diversité d' opinion, à l' objectif
législatif consistant à libéraliser les marchés de l' industrie des programmes par le rapprochement des

dispositions applicables, dans les États membres, aux opérations de concentration,

S. eu égard à l' importance que la révision de la directive «Télévision sans frontières» présente aussi pour
l' avenir de l' industrie européenne des programmes, en particulier en ce qui concerne la définition de
la notion de radiodiffusion et le régime des quotas,

T. conscient que les cinéastes européens demandent qu' un pourcentage des ressources des fonds
structurels soit affecté à la promotion de l' industrie des programmes ;
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1 . approuve la volonté de la Commission de créer, par le biais d' une politique d' aide ciblée (par le
truchement du programme MEDIA II et d' un Fonds européen de garantie, principalement), une industrie
européenne des programmes qui soit compétitive et qui se déploie en priorité à l' échelle d' un marché

paneuropéen jusqu' ici cloisonné, mais déplore le manque de moyens financiers accordés par le Conseil
pour développer une véritable politique européenne de l' audiovisuel ;
2. estime que toute politique visant à développer la société de l' information doit s' insérer dans une
stratégie destinée à encourager la production audiovisuelle et l' utilisation croissante des nouvelles
technologies par les médias ;
3.
souhaite que la Commission soumette immédiatement une proposition concrète visant à la création
d' un fonds de garantie européen qui permettrait de promouvoir les grandes productions cinématographi
ques, mais pas elles exclusivement, sous peine de voir se réduire une diversité culturelle qui trouve
également son expression dans des produits plus spécifiques ;

4.
invite la Commission à veiller à ce que l' on aide les producteurs indépendants — notamment ceux du
secteur performant des PME — qui ne sont pas liés à des groupes, les aides devant être limitées dans le
temps selon le principe «Aide-toi et le ciel t' aidera» et ne devant pas entraîner de distorsions de
concurrence ;

5 . demande à la Commission de prendre des mesures visant à encourager les grandes entreprises de
production et de distribution à s' intéresser également aux créations et aux œuvres d' avant-garde, pour que
les programmes audiovisuels de cette nature soient régulièrement diffusés sur une plus grande échelle ;
6.
estime que, dans le souci de faciliter l' écoulement, il faudrait cesser de subordonner l' aide aux films
à une limitation des coûts de production ;

7 . reconnaît qu' il est nécessaire de donner à l' entreprise concernée la possibilité d' acquérir la totalité
des droits d' exploitation (cinéma, télévision, vidéo, services multimédias), afin de réduire le risque de voir
cette entreprise n' être même pas en mesure de refinancer les frais de distribution ;

8 . considère qu' il est indispensable de renforcer le système de distribution, et propose que l' on
s' emploie à obtenir que les distributeurs indépendants qui subsistent s' associent étroitement entre eux ;
9. fait remarquer qu' il importe de permettre une exploitation coordonnée et simultanée des films
européens dans les cinémas et les autres médias de tous les pays européens, car seules des stratégies

d'exploitation simultanée permettront d' obtenir un effet d' échelle, objectif auquel le programme MÉDIA
II doit apporter une contribution décisive ;
10.

considère qu' il convient, dans le cas des productions à petit ou moyen budget, d' orienter également

le programme MÉDIA II et les actions nationales et régionales de promotion cinématographique de
manière telle que l' on dispose, une fois le film achevé , de moyens de promotion et de commercialisation
suffisants pour susciter l' intérêt à l' échelon international ;

1 1.

invite la Commission et les États membres à œuvrer pour que soient mises en place, aux fins du

financement de la production de programmes, des mesures fiscales incitant les capitaux privés à s' investir
dans l' industrie cinématographique et télévisuelle européenne, et à améliorer la situation fiscale de
l' industrie des programmes en limitant, par exemple, à 10 % l' impôt sur les sociétés ;

1 2. est conscient que le système de radiodiffusion qui s' est développé en Europe est double , et souligne
qu' il convient d' assurer à l' égard des radiodiffuseurs publics l' égalité des conditions de concurrence sur le
marché, en expansion, de la société de l' information ;
13 . fait remarquer qu' il est impératif, afin d' assurer l' égalité des chances entre prestataires commer
ciaux et diffuseurs publics, de maintenir la radiodiffusion publique et de lui garantir des perspectives de
développement, y compris sur le plan financier;
14. reconnaît que les chaînes publiques, lesquelles font office de repère pour toute diffusion de qualité
en Europe, sont parvenues à un niveau qualitatif élevé de programmation ;
15 . demande à la Commission de bien préciser que, compte tenu de la fonction spécifique que remplit
la radiodiffusion publique, le financement de celle-ci par voie de redevances ou de ressources publiques
ne saurait être jugé au regard des règles du Traité CE relatives aux aides publiques ;
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1 6. se prononce résolument pour le maintien du concept global de radiodiffusion et pour son extension
aux services multimédias et est d' avis que ces nouveaux services doivent faire partie intégrante de la
directive «Télévision sans frontières» révisée ;

17 . demande une politique des médias et des programmes qui conçoive les nouveaux services, dans le
cadre d' un accès égal et non discriminatoire pour tous les utilisateurs et d' une concurrence libre et ouverte
pour tous les prestataires, comme permettant de renforcer la diversité culturelle européenne et qui mesure
à cette toise le soutien à apporter à l' industrie des programmes;

18 . est préoccupé par le fait que, d' ores et déjà, l' emploi protégé sur les plans social et conventionnel
cède la place à l' emploi indépendant et au télétravail insuffisamment protégés , et considère que ce
déplacement doit s' accompagner d' une meilleure couverture et prise en compte sociales des indépendants
travaillant dans le secteur des médias ; que ceci passe également par une adaptation des droits d' auteur et
des régimes de protection des indépendants à un contexte de multimédias numérisés ;
19.
invite la Commission à dissiper, à la faveur de la révision de la directive «Télévision sans
frontières», les incertitudes juridiques qui entourent les régimes de quotas et à inciter les autorités des

États membres, conformément au principe du pays du siège, à frapper d' une interdiction absolue la
pornographie ainsi que les émissions qui magnifient la violence et à imposer l' application de la règle de la
compensation des temps en cas d' interruption des films de fiction par la publicité ;
20. voit dans un régime de quotas obligatoires un outil important pour assurer l' accès d' un large public
aux produits audiovisuels européens et inciter ainsi l' industrie européenne des programmes à créer des
produits diversifiés, ayant une valeur culturelle et commercialisables;
21 . considère que, si l' on veut garantir le pluralisme et empêcher les concentrations illicites dans le
secteur des médias, il est indispensable que les services compétents en matière d' autorisations et de
contrôle dans le secteur de la radiodiffusion commerciale coopèrent à l' échelon transfrontalier, afin
d' empêcher que l' on puisse tourner les limites fixées à l' échelon national en matière de concentrations;

estime que cette action pourrait être menée dans le cadre d' un conseil de coopération mandaté par les États

membres et qui devrait être composé de personnalités indépendantes, représentant de façon égale
radiodiffuseurs publics et radiodiffuseurs commerciaux, hommes et femmes à parité ; considère que ce
conseil devrait avoir pour tâche prioritaire d' assurer la transparence, à l' échelle européenne, des structures
de participation, et travailler en concertation avec le Parlement européen pour présenter des bilans et des
rapports d' évaluation à intervalles réguliers;
22 .
considère qu' il convient de soutenir radios de citoyens et canaux ouverts, afin de permettre l' accès
direct et la participation des citoyens aux médias audiovisuels et de renforcer ainsi , aux niveaux local et
régional , le processus démocratique compte tenu de l' importance croissante des médias dans l' informa
tion des citoyens ;

23 . voit dans la création de nouvelles formes de service public et de partenariat public/privé (réseaux
locaux , auxquels il convient de ménager des zones d' exploitation accessibles au public, ou «cafés
médias») un concept d' avenir qui est appelé à avoir du succès ;

24.

demande que les États d'Europe centrale et orientale bénéficient aussi du système européen

d' incitation et d' assistance financières ; considère que les programmes PHARE et TACIS doivent prévoir
l'octroi de crédits à affecter spécifiquement au développement du secteur audiovisuel dans ces pays ;
estime que, dans l' optique d' une société planétaire solidaire, il convient aussi de prendre des mesures
d' aide en faveur du secteur audiovisuel des PVD ;

25 . appelle de ses vœux des mesures destinées à assurer l' égalité d' accès aux programmes audiovisuels
européens grâce au contrôle de l' égalité des chances et à l' établissement de critères dans ce domaine aux
fins de l' affectation et de l' évaluation de subventionnements dans ce secteur;

26 .

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

gouvernements des États membres.
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9. Indices des prix a la consommation

*

A4-01 14/95

Proposition de règlement du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés
(COM(94)û674 - C4-0100/95 - 95/0009(CNS ))

La proposition est adoptee avec les amendements suivants :

TEXTE PROPOSE

MODIFICATIONS APPORTEES
PAR LE PARLEMENT

PAR LA COMMISSION (*)

(Amendement 5 )

Cinquièmes considérants bis, ter et quater (nouveaux)
considérant que des indices comparables peuvent néan
moins finir par jouer un rôle dans le débat politique
national et même influencer les accords salariaux au niveau

national ou l'indexation des pensions et allocations ;
considérant que des chiffres calculés sur la base d'indices
des prix comparables peuvent s'écarter sensiblement de
ceux calculés sur la base d' indices nationaux existants, ce
qui pourrait remettre en cause la confiance du public
durant la phase précédant l' introduction de la monnaie
unique;
considérant qu'aucune information n'a encore été fournie
sur l' ampleur vraisemblable de ces différences dans le cas

de chaque État membre;

( Amendement 1 )

Neuvième considérant bis (nouveau)

considérant qu'un accord sur un «modus vivendi» entre le
Parlement européen, le Conseil et la Commission concer
nant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la

procédure visée à l'article 189 B du Traité CE est intervenu
le 20 décembre 1994 ;

(Amendement 8 )

Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.
La Commission doit veiller a une totale transpa
rence concernant les conséquences que peuvent avoir
l'ajout ou la suppression d'éléments du système harmonisé
des indices des prix à la consommation sur les indices des
prix nationaux. Elle fournit au Parlement européen une
analyse des changements susceptibles d'intervenir.

(*)

JO C 84 du 6.4.1995 , p . 7 .
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TEXTE PROPOSÉ

MODIFICATIONS APPORTÉES

PAR LA COMMISSION

PAR LE PARLEMENT

(Amendement 2)

Article 14, paragraphe 2
2.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiate

ment applicables . Toutefois, si elles ne sont pas conformes à
l' avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communi
quées par la Commission au Conseil . Dans ce cas, la Commis
sion diffère de trois mois à compter de la date de cette
communication l' application des mesures décidées par elle.

2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiate
ment applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à
l' avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communi
quées par la Commission au Conseil et au Parlement. Dans ce
cas , la Commission diffère de trois mois à compter de la date
de cette communication l' application des mesures décidées par
elle .

Résolution législative portant avis du Parlement europeen sur la proposition de règlement du
Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (COM(94)0674 — C4-0100/95 —
95/0009(CNS))
( Procédure de consultation )

Le Parlement européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil CC)M(94)0674 — 95/0009(CNS ) C ),
— consulté par le Conseil conformément à l' article 213 du Traité CE (C4-0100/95 ),

— vu que la proposition de règlement entre dans le cadre de l' achèvement du marché intérieur et que, par
conséquent, la base juridique la plus appropriée devrait être l' article 100 A du traité,
—

vu l' article 58 de son règlement,

— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle ainsi que l' avis
de la commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs
( A4-01 14/95 );

1.

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

2. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications
substantielles à la proposition de la Commission ;
3 . est disposé à accepter comme base juridique l' article 213 mais s' opposera à toute tentative visant à
fonder la proposition de règlement sur l' article 235 et demandera, dans ce cas, l' application de l' article
100 A ;

4.
C)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO C 84 du 6.4.1995 , p . 7 .
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10. Rôle du mediateur europeen
A4-0083/94

Résolution sur le rôle du médiateur européen nomme par le Parlement européen
Le Parlement europeen,

— vu le Traité CE et notamment ses articles 8 D, deuxième alinéa, et 138 E, paragraphe 4,
—

vu le Traité CECA et notamment son article 20 D, paragraphe 4,

—

vu le Traité CEEA et notamment son article 107 D, paragraphe 4,

—

vu sa décision du 9 mars 1 994 concernant le statut et les conditions générales d' exercice des fonctions
du médiateur, en particulier l' article 6 du statut ('),

—

vu les articles 148 et 159 de son règlement,

— vu les appels aux candidatures du 30 juillet 1994 (2) et du 23 mai 1995 (3),
—

vu les candidatures transmises conformément à l' article 6, paragraphe 2, du statut et conditions
générales d' exercice des fonctions du médiateur, et à l' article 159, paragraphe 3 , du règlement du
Parlement européen,

—

vu sa décision du 12 juillet 1995 par laquelle le médiateur européen a été nommé pour la durée de la
législature actuelle (4),

—

vu le rapport de la commission des pétitions (A4-0083/94),

A. considérant que le médiateur européen est nommé par le Parlement européen après chaque élection du
Parlement européen et pour la durée de la législature,
B. considérant que le médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l' Union
européenne, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie
d' indépendance et possèdent une expérience et une compétence notoires pour l' accomplissement des
fonctions de médiateur,

C. considérant que les candidatures doivent être soutenues par un minimum de 29 députés, ressortissants

d' au moins deux États membres, et justifier que les candidats remplissent les conditions requises par
le statut du médiateur;

1 . considère qu' afin d' améliorer les relations entre les citoyens européens et les institutions de la
Communauté européenne, il conviendrait que ces relations reposent sur le respect des droits des citoyens
européens et, par conséquent, estime que la mise en place du médiateur permettra de :
a) défendre les droits des citoyens européens contre les cas de mauvaise administration des institutions
européennes,
b) renforcer les relations entre les institutions et les citoyens européens ;
2. estime que, conjointement, la commission des pétitions et le médiateur constituent un système
efficace de défense des intérêts des citoyens dans' les domaines relevant de la compétence de la
Communauté européenne et contribuent de ce fait à améliorer le fonctionnement démocratique de la
Communauté ;

3 . rappelle que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, le médiateur européen a
pour tâche de déceler les cas de mauvaise administration dans l' action des institutions et organes
communautaires, et que la commission des pétitions a pour devoir d' apporter des réponses appropriées à
toute plainte, à toute demande d' avis et à tout appel à une action, de même qu' aux réactions des citoyens
aux résolutions du Parlement ou à des décisions prises par d' autres institutions ou organes communau
taires qui lui sont adressés par des personnes physiques ou morales ;
C)

JO L 113 du 4.5.1994 , p . 15 .

(:)
O
(4 )

JO C 210 du 30.7.1994, p. 21 .
JO C 127 du 23.5.1995 , p . 4 .
Partie II, point 1 1 du PV de cette date .
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4. souligne la nécessité d' établir une coopération étroite entre le médiateur européen et la commission
des pétitions du Parlement européen , non seulement en ce qui concerne l' examen des rapports annuels et
des autres rapports du médiateur, mais également dans des cas où les intérêts des personnes concernées ou
l' amélioration des fonctions de la Communauté l' exigent, de manière que les citoyens de l' Union
européenne se voient garantir un examen rapide et efficace de leurs plaintes et pétitions ;
5 . s' engage à soutenir le médiateur dans son activité en examinant ses rapports et, si sa commission des
pétitions le juge nécessaire, à entreprendre les démarches appropriées pour défendre les intérêts des
personnes concernées, en particulier dans les cas où l' assistance des autres institutions et organes
communautaires a été insuffisante ;

6.
invite l' ensemble des institutions et organes communautaires, notamment le Conseil et la
Commission, à coopérer étroitement avec le médiateur et, en particulier, à lui fournir les informations et
les documents nécessaires pour lui permettre le plein exercice de ses fonctions;

7 . invite instamment les trois institutions de l' Union européenne à publier rapidement, conformément à
l' article 1 1 de la décision du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice
des fonctions du médiateur, une déclaration commune énonçant les principes directeurs concernant le
nombre des agents au service du médiateur, ainsi que la qualité d' agents temporaires ou contractuels des
personnes chargées d' effectuer les enquêtes, de manière que son indépendance et son efficacité soient
garanties ;
8 . est préoccupé par la disposition du projet de budget général des Communautés européennes pour
l' exercice 1995 , section I : du Parlement européen, selon laquelle seuls les agents chargés des enquêtes
mentionnées à l' article 138 E auront le statut d' agents temporaires , tandis que toutes les autres ressources
humaines seront assurées par le secrétariat général du Parlement européen, et demande instamment
qu' afin de maintenir l' indépendance et l' efficacité du médiateur, tous ses agents soient affectés à son
service pour la durée de son mandat;
9.

charge son Président de transmettre la présente résolution à l' ensemble des institutions et organes de

l' Union, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.

11 . Conférence interministérielle sur l' environnement

A4-0172/95

Résolution sur la Conférence interministérielle sur l'environnement prévue a Sofia en octobre 1995
Le Parlement europeen,

— vu la proposition de résolution déposée par M. Collins et autres sur la Conférence interministérielle
sur l' environnement, prévue à Sofia en octobre 1995 (B4-0439/94),
— vu les résultats de la Conférence de Rio sur l' environnement et le développement, en particulier
l' Agenda 21 , la convention sur le changement climatique et la convention sur la diversité biologique,
— vu sa résolution du 25 juin 1993 (') sur les résultats de la Conférence paneuropéenne des ministres de
l' Environnement organisée à Lucerne du 28 au 30 avril 1993,
— vu l' article 1 30 R paragraphe 2 du Traité sur l' Union européenne, aux termes duquel la protection de
l' environnement doit être prise en compte dans l' ensemble des autres politiques de l' Union,
— vu l' article 45 de son règlement,
— vu le rapport de sa commission de l' environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs (A4-0172/95 ),

C)

JO C 194 du 19.7.1993 , p. 360.

N° C 249/228

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Vendredi, 14 juillet 1995

A. considérant que le processus de 1 '«Environnement pour l' Europe» offre aux ministres de l' Environ
nement de l' ensemble de la zone couverte par la Commission économique des Nations unies pour
l' Europe (') une occasion unique de discuter et de décider de la mise en œuvre de l' Agenda 21 au
niveau paneuropéen, ainsi que des efforts conjoints à déployer par cette région pour contribuer au
développement durable à l'échelle planétaire,
B. considérant que le processus de 1 ' «Environnement pour l' Europe» est un élément important du

développement des pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté d'États Indépendants

(CEI), du fait qu' il contribue à éviter les erreurs que les pays occidentaux ont commises dans leur
développement économique et dont ils doivent aujourd'hui assumer le coût, largement supérieur à
celui d' une action préventive,
C. considérant que l' Union européenne devrait exercer un rôle de premier plan dans le processus de
1 '«Environnement pour l' Europe» et veiller à ce que l' ensemble des projets financés au titre des
programmes PHARE et TACIS tiennent pleinement compte de l' environnement à un stade précoce,

D. considérant qu' il y a lieu de renforcer le rôle joué par les parlements des pays d' Europe centrale et

orientale ainsi que des Nouveaux États Indépendants dans le processus de 1 «Environnement pour
l'Europe»,

E. considérant que la mise en œuvre de procédures démocratiques ouvertes dans la prise de décision
relative à l'environnement (telle que l' évaluation d' impact sur l' environnement et l' accès à
l' information en matière d' environnement) est primordiale du fait qu' en dépend l' acceptation des
décisions par les citoyens des pays d' Europe occidentale, centrale et orientale ainsi que des Nouveaux

États Indépendants.

Observations generales

1.

considère que la Commission et les États membres de l'Union européenne devraient s'efforcer de

donner un caractère permanent au processus de 1 ' «Environnement pour l' Europe»;
2. estime que les dispositions des articles 130 R, S et T devraient figurer dans tout nouveau traité
d' association ou de coopération conclu par l' Union avec les pays d' Europe centrale et orientale ainsi que

les Nouveaux États Indépendants;

3. demande aux États membres et à la Commission de participer loyalement au processus de Sofia et
désapprouve fermement l' attitude de certains États membres qui s' intéressent davantage à l' exportation
des produits et équipements de leurs industries (environnementales) qu' au bien-être des populations et à

l'environnement des pays d'Europe centrale et orientale ainsi que des Nouveaux États Indépendants.

Accords a adopter

4. engage les ministres présents à Sofia à charger le groupe d' étude de l' EAP (programme d' action
dans le domaine de l' environnement pour l' Europe centrale et orientale) de veiller à l' intégration du
programme environnemental pour l' Europe dans les politiques non environnementales et les systèmes de
financement de projets ;
5.

demande instamment que la stratégie paneuropéenne relative au paysage et à la diversité biologique

soit adoptée et intégrée dans les politiques et législations des États membres et de l' Union européenne dès
que possible après la conférence ;
6. estime que le programme environnemental pour l' Europe devrait être approuvé lors de la conférence
de Sofia et s' avérer un plan créatif, dynamique et ambitieux visant à garantir un développement durable en
Europe;
7 . demande que les propositions d' orientations sur l' accès à l' information en matière d' environnement
soient renforcées en tenant compte des observations afférentes de façon à en faire un solide instrument de
démocratie et de prise de décision efficace dans ce domaine, et invite les pays participants à engager des
négociations relatives à une Convention européenne sur l' accès à l' information en matière d' environne
ment ;

C)

La zone de la commission économique des Nations unies pour l' Europe couvre l' ensemble du territoire européen, les republiques
de l' ancienne Union soviétique située en Asie centrale ( Kazakhstan, Kirghizistan , Tadzykistan , Ousbékistan et Turkménistan ) ainsi

que les États-Unis et le Canada.
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8.

estime qu' il conviendrait notamment de veiller à ce que les obligations définies dans les orientations

sur l' accès à l' information en matière d' environnement :

—

incluent des informations sur l' impact de la dégradation de l'environnement sur la santé humaine,

—

s' étendent à l' ensemble des organes publics possédant des informations en matière d' environnement
(et non aux seules instances responsables de la politique environnementale),

— concernent les organismes privés dotés de responsabilités publiques,
—

valent également pour les parlements,

— prévoient un délai effectif pour la communication des informations ou la justification du refus de
l' accès à l' information .

Projet

9. engage l' autorité budgétaire de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres, des pays
participants, des États-Unis, du Canada et du Japon à dégager des crédits supplémentaires en faveur du
processus de 1 '«Environnement pour l' Europe» pour accélérer les mesures concrètes résultant de leurs
engagements ;

10.

demande aux pays d' Europe occidentale, centrale et orientale ainsi qu'aux Nouveaux États

Indépendants d' assurer une transparence accrue des informations concernant la sélection des projets, les
procédures d' évaluation d' impact sur l' environnement ainsi que le contrôle et l' évaluation des projets et
programmes .

Suites de la conférence

1 1 . invite la Commission à présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la
façon dont elle a contribué au processus de F «Environnement pour l' Europe»;

12.

engage les gouvernements des pays d' Europe centrale et orientale et des Nouveaux États

Indépendants à intégrer dans leurs programmes d' action généraux des plans d' action nationaux en faveur
de l' environnement;

13 . demande que, lors de la mise en œuvre des programmes PHARE et TACIS , les gouvernements de la
CEI, des NEI et des PECO veillent à ce que 30 % au moins des demandes concernent des projets de
protection de l' environnement;
14. engage les ministres réunis à Sofia à décider de soumettre les progrès futurs à de larges
consultations nationales rassemblant les parlements, les organisations de défense de l' environnement et
les milieux économiques, et d'entamer immédiatement les négociations à ce sujet.
Observations finales

15 . souligne que le programme d' action en matière d' environnement et de santé, adopté a la conférence
de l' OMS organisée en juin 1994 à Helsinki , devrait compléter le processus de 1 ' «Environnement pour
l' Europe»;

16. relève la nécessité d' intensifier les efforts déployés dans le cadre du programme TEMPUS en
faveur de l' éducation et de la formation à des emplois dans le domaine environnemental dans les pays

d' Europe centrale et orientale et les Nouveaux États Indépendants;

17 . demande à l' Agence européenne pour l' environnement de créer pour l' ensemble de l' Europe un
système d' échange des informations concernant les législations et politiques environnementales ;

18. insiste auprès des gouvernements participants afin qu' ils s' emploient à obtenir une meilleure
intégration des aspects liés à l' environnement dans les processus de décision du Fonds monétaire
international , de la Banque mondiale et de la BERD;
19.

est favorable à la création d' un ou de centres régionaux de l'environnement dans les Nouveaux

États Indépendants;

20. engage les parlements de l' ensemble des pays de la zone de la commission économique des Nations
unies pour l'Europe à accélérer la ratification des conventions relatives à l'environnement;
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21 . charge son Président de transmettre la présente resolution à la Commission, au Conseil , à
l' ensemble des gouvernements et des autres participants à la conférence de Sofia ainsi qu' au secrétariat de
la conférence (secrétariat de la commission économique des Nations unies pour l' Europe) et à l' Agence
européenne pour l' environnement.

12. Aeronefs civils

B4- 1 062/95

Résolution sur les négociations bilatérales Union européenne/États-Unis sur les aéronefs civils
Le Parlement europeen,

A. considérant que l' accord sur les aéronefs civils conclu en 1979 dans le cadre du Tokyo Round (GATT)
a réussi à éliminer la plupart des entraves traditionnelles au commerce des aéronefs civils et des
produits aéronautiques,
B. considérant que l' accord de 1979, s' il reconnaissait la situation particulière de l' industrie aérospatiale,
ne précisait pas les niveaux admissibles des soutiens publics directs et indirects,

C. vu l' accord bilatéral conclu en 1992 par l' Union européenne et les États-Unis sur les soutiens publics
dans le secteur des aéronefs civils ,

D. considérant que l' Union européenne et les États-Unis y convenaient des plafonds applicables, sur une
base bilatérale , aux soutiens directs et indirects accordés aux grands aéronefs civils de plus de 100
sièges,

E. considérant que des propositions ont été formulées dans le cadre de l' Uruguay Round en faveur d' un
nouvel accord du GATT sur le commerce des aéronefs civils, cet accord devant s' appliquer à
l' ensemble des produits aéronautiques (et pas seulement aux grands aéronefs civils) ainsi qu' à

l'ensemble des membres de l' OMC (et non uniquement à l' Union européenne et aux États-Unis),

F. considérant que ces discussions n' ayant pas abouti durant l' Uruguay Round, les négociateurs ont
obtenu un délai supplémentaire de douze mois pour conclure un accord, et que, par ailleurs, les

négociations entre l' Union européenne et les États-Unis n' ont pas davantage progressé,

G. vu la compétence exclusive de l' Union en ce qui concerne la politique commerciale commune ainsi
que les aides publiques,

H. soulignant que les fluctuations récentes des taux de change entre les monnaies européennes et le dollar
américain ont eu un impact considérable sur la compétitivité de l' industrie aéronautique européenne;
I.
reconnaît que pour l' emploi et la compétitivité des producteurs européens, il importe que l' industrie
européenne des aéronefs civils reste en bonne santé ;

2.

reconnaît que les dépenses publiques substantielles consenties aux États-Unis dans le domaine de la

défense confèrent un avantage manifeste à l' industrie aérospatiale civile de ce pays , avantage auquel son
homologue de l' Union européenne n' a pas accès;
3.
regrette que, jusqu' à présent, il ait été impossible de conclure, au niveau multilatéral, un accord
équitable instaurant des règles contraignantes pour les soutiens publics dans le secteur des aéronefs civils ;

4.

s' inquiète du fait que l' accord bilatéral entre l' Union et les États-Unis ne fonctionne pas toujours

sans frictions, suite à l' insuffisance des informations fournies par l' Administration américaine sur les
soutiens directs et indirects accordés au secteur des aéronefs civils américains ;
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5.

demande aux États-Unis de respecter la lettre et l' esprit de l' accord bilatéral qui prévoit l' obligation

d' une information mutuelle ;

6.

souligne que des efforts supplémentaires doivent être faits pour améliorer le niveau de transparence

des soutiens indirects accordés à l' industrie aérospatiale américaine et rendre compte des avantages offerts
par les activités de défense américaines pour les applications civiles, et qu' il importe de convenir d' une
méthode permettant d' identifier le bénéfice direct et indirect tiré de ces soutiens par l' industrie
aéronautique ;

7 . reconnaît la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces afin de contrôler les soutiens
publics applicables de façon générale sans conférer un avantage concurrentiel à l' une ou l' autre partie;

8.

relève que ni l' Europe ni les États-Unis n'ont intérêt à déclencher un conflit commercial dans ce

secteur ;

9. appelle l' ensemble des participants aux négociations multilatérales au sein de l' OMC à faire le
maximum pour débloquer ces négociations et arriver à la conclusion rapide d' un accord prévoyant la
reconnaissance mutuelle par l'ensemble des membres de l' OMC des méthodes choisies pour soutenir
l' industrie aérospatiale, ainsi que des mécanismes équilibrés et efficaces pour contrôler les niveaux des

soutiens publics accordés dans les États membres de l' OMC, y compris les nouveaux producteurs;

10. souligne que cet accord multilatéral doit inclure des dispositions claires concernant l' information et
la consultation mutuelles ainsi qu' un mécanisme efficace de règlement des différends ;
11 . invite les constructeurs des aéronefs civils des deux côtés de l' Atlantique à entamer une
coopération plus étroite, surtout dans des domaines précompétitifs, tels que le développement de
nouveaux modèles et de réacteurs plus respectueux de l' environnement;

1 2.

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

gouvernements des États membres et des États-Unis.

13. Sécurité du sang
B4-1053, 1054, 1056, 1058, 1060, 1061 et 1066/95

Résolution sur la sécurité du sang dans l'Union europeenne
Le Parlement europeen,

— vu la directive 89/381 /CEE du Conseil du 14 juin 1989 (') concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques
et prévoyant des dispositions spéciales pour les médicaments dérivés du sang ou du plasma humains,
qui sont les seuls produits auxquels cette directive s' applique,

— vu sa résolution du 14 septembre 1993 sur l ' autosuffisance et la sécurité de l' approvisionnement en
sang et en produits dérivés dans la Communauté européenne (2 ),
— vu sa résolution du 18 novembre 1993 sur la sûreté des transfusions et de l' utilisation des produits
dérivés du sang (-*), adoptée après un débat sur le sang contaminé ,
— vu les conclusions du Conseil du 13 décembre 1993 sur l ' autosuffisance de la Communauté en sang,
—

vu la communication de la Commission sur la sécurité du sang dans la Communauté européenne
(COM(94)Oô52 ),

—

vu les conclusions du Conseil du 2 juin 1995 sur la sûreté des transfusions et l ' autosuffisance de la
Communauté en sang,

—

vu la réponse de la Commission aux questions posées,

C)
(:)
O

JO L 181 du 28.6.1989, p. 44.
JO C 268 du 4.10.1993 , p. 29 .
JO C 329 du 6.12.1993 , p. 268 .
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A. considérant que, selon des rumeurs inquiétantes, un marché clandestin de produits dérivés du sang ne

cesserait de se développer dans plusieurs États membres,

B. considérant qu'en matière de santé, la transparence maximale de l' information est une nécessité,

d'une part, et que la Commission devrait accorder toute son aide aux gouvernements des États

membres dans le but d' effectuer une enquête et prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à
la sécurité sanitaire maximale sur tout le parcours de la chaîne de contrôles du prélèvement et de
l' utilisation de sang et de plasma, d' autre part,

C. considérant que les besoins en produits sanguins sont insuffisamment couverts au sein de l' Union
européenne,
D. considérant que la crainte de la transmission de maladies lors de transfusions sanguines ou
d' utilisation de produits dérivés du sang s' est fortement développée ces derniers temps,

E. considérant le principe selon lequel le corps humain et ses éléments sont inviolables et ne doivent faire
l' objet ni de profits ni d' une commercialisation,
F. considérant la nécessité de promouvoir et de protéger les associations de donneurs volontaires de sang
et de reconnaître leur rôle sur le plan de la solidarité,
G. considérant que l' article 129 du Traité CE établit la compétence de la Communauté en matière de
protection de la santé;
1 . considéré que la libre circulation du sang ou du plasma à l' interieur de l' Union européenne est une
condition indispensable de l ' autosuffisance, à condition que le don de sang et de plasma soit réglementé ;

2. réaffirme la nécessité d' assurer l' autosuffisance de la Communauté en sang et dérivés sanguins
fournis par des donneurs de sang volontaires, non rémunérés et anonymes; à cette fin, il y a lieu de

promouvoir avec le soutien de la Communauté le don de sang dans les États membres et de garantir la
qualité et la sûreté des produits collectés ainsi que l' utilisation optimale du sang et des dérivés ;
3 . demande que soit réaffirmé, notamment sur la base de la directive 89/38 1 /CEE mentionnée
ci-dessus, le principe de l' autosuffisance de la disponibilité de sang dans l' Union afin d' éviter les
importations de pays tiers et l' exploitation commerciale du sang et de garantir la stabilité des
approvisionnements et des coûts ;
4.

affirme que l' établissement d' un cadre légal complet, rigoureux et harmonisé est une condition

préalable à la réalisation de l' objectif d ' autosuffisance européenne ;
5 . affirme que la sécurité du sang et des dérivés sanguins et la sauvegarde de l' approvisionnement
adéquat en produits sanguins nécessaires pour répondre aux besoins des patients européens sont les
objectifs prioritaires pour toute décision politique en matière de sang et d' autosuffisance ;
6. demande que les institutions communautaires élaborent une réglementation commune sur la chaîne
de transfusion sanguine, qui englobe les procédures de sélection des donneurs, la vérification des dons au
regard des normes d' homologation pour les instruments de diagnostic de base et les contrôles de qualité,
les procédures relatives à la garantie de la qualité et les bonnes pratiques en matière de production de
dérivés pharmaceutiques du sang et du plasma;
7. demande à la Commission que des critères d' évaluation de la qualité et des bonnes pratiques pour la
collecte, le traitement et la transfusion du sang et des produits sanguins soient développés;

8. propose que l' Union prenne des mesures ambitieuses en matière d' harmonisation des procédures de
gestion des stocks, d' administration de produits sanguins aux malades et de mise en place d' un système de
suivi des transfusés ;

9.
se félicite de la présentation par la Commission d' une communication sur la sécurité du sang et sur
l' autosuffisance de l' Union européenne ;
10.
est d' avis qu' il est indispensable que la méthodologie des banques du sang soit réglementée et que
soient fixées les conditions du don de sang complet;

11 . demande que la collecte de plasma dans les centres de plasmaphérèse soit régulée, dans le but de
garantir la qualité et la sécurité que l' aphérèse peut apporter à la réalisation de l' objectif d' autosuffisance
en Europe;
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12.

demande que soient établis, à l' intention de collectivités spécifiques, des programmes de don de

sang ou de plasma dans les États membres, en évaluant les critères concrets de sélection de chacun des
donneurs, qu' il s' agisse de sang ou de plasma;

13 . demande à la Commission de faire, dans de brefs délais, une proposition visant à établir un système
de «traçabilité» du sang permettant, dans le respect de l' indispensable garantie d' anonymat, de remonter
jusqu' au donneur;

14. considère que la méthode de collecte du plasma via aphèrese doit être encouragée dans l' Union
européenne en raison des garanties de qualité et de sécurité que cette méthode peut apporter, ainsi que
pour sa contribution à l ' autosuffisance européenne;
15 .
souhaite l' instauration d' un système communautaire d' hémovigilance qui permette la collecte, sur
la base des réseaux existants, de données épidémiologiques relatives à la chaîne de transfusion sanguine ;

16. confirme qu' à son point de vue , les fonctions de coordination et de contrôle pharmacologique tout
au long de la chaîne des dérivés sanguins doivent être transférées à l' Agence européenne pour l'évaluation
des médicaments ;

1 7.

demande que soit favorisée sans délai une coopération entre les services juridiques et policiers des

18.

invite la Commission à étudier d' urgence les mesures susceptibles d' atteindre ces objectifs ;

États membres pour mettre un terme au trafic illicite du plasma et de ses produits dérivés;

19. réaffirme qu' il est indispensable que les lois en vigueur soient appliquées dans toute leur rigueur et
que soit traduit en justice quiconque se rend coupable d' actions ou de transactions illégales;

20.

invite instamment les États membres à indemniser adéquatement les victimes de transfusions

contaminées et leur famille ;

21 . réitère sa demande d' une campagne d' information du consommateur sur la sûreté des transfusions
de sang et de l' utilisation de dérivés sanguins et d' une information adéquate sur les possibilités offertes
par l ' autotransfusion, pour éviter tout déclenchement de panique et tout abus de la situation ;
22 . rappelle l' importance de donner aux étudiants en médecine, aux médecins praticiens, au personnel
des établissements de transfusion et au personnel des établissements de soins une formation complète
ainsi qu' un recyclage permanent assurant une mise à jour des connaissances en matière de sécurité
transfusionnelle ;

23 .

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil ainsi

qu' aux autorités compétentes des États membres.
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ANNEXE

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

(O ) = abstention

1 . Rapport Menrad A4-0122/95
Paragraphe 17
(+)

EDN : Blokland, des Places, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, de Vries, Eisma, Goerens, Haarder, Larive,
Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Watson, Wiebenga
GUE : Pettinari , Theonas

NI : Le Gallou , Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy, Chanterie,
Colombo Svevo, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallès,
Fernández-Albor, Filippi , Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Graziani ,
Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens,
Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn , Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt,
Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Siso Cruellas, Sonneveld, Spindelegger,
Sturdy , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen , Trakatellis, Valverde López, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, von Wogau
PSE : Aparicio Sanchez, Baldarelli , Barton, van Bladel , Blak, Bösch, Collins Kenneth D. , Crepaz,
Cunningham, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt, Görlach,
Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jöns, Junker,
Katiforis, Kerr, Kindermann , Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McNally, Malone, Meier, Miller,
Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rothley,
Ryttar, Rönnholm , Sakellariou , Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Trautmann, Truscott,
Vecchi , van Velzen Wim , Walter, Wemheuer, White, Willockx , Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Azzolini , Daskalaki , Garosci
-)

V : Aelvoet, Ahern , Breyer, van Dijk, Gahrton , Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Wolf
(O)
EDN : Jensen Lis
PPE : Liese

2. Résolution commune — Services postaux
(+)
ARE : Taubira-Delannon

EDN : Blokland, van der Waal

ELDR : André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox , De Clercq , de Vries, Eisma, Goerens,
Haarder, Larive, Mulder, Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Watson, Wiebenga
GUE : Elmalan, Gonzalez Alvarez, Pettinari, Piquet, Ribeiro
NI : Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d Ars,
Chanterie, Colombo Svevo, De Esteban Martin , Deprez, Dimitrakopoulos , Estevan Bolea, Fabra Vallès,
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Fernández-Albor, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Graziani ,
Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman , Klaß, Koch, Konrad,
Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens,
Mayer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Robles Piquer, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich,
Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. ,
Verwaerde, von Wogau
PSE : d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli , Barton, van Bladel , Blak, Bösch, Collins Kenneth D. ,
Crawley, Crepaz, Cunningham, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duhrkop Dührkop, Falconer, Ford,
Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni,
Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McNally, Malone,
Meier, Miller, Miranda de Lage , Morgan, Murphy , Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack,
Rapkay, Read, Rothley, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou , Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del
Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert,
Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi , van Velzen Wim, Walter, Weiler, Wemheuer, White,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, McKenna, Wolf
(-)
NI: Le Gallou

UPE : Azzolini , Garosci
(O)

EDN : Berthu, des Places
NI : Dillen
UPE : Daskalaki

3. Rapport af Ugglas A4-0158/95
Amendement 5

(+)

GUE: Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinari , Theonas
PSE : Ford

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye , Wolf
(-

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier
EDN : Berthu, Blokland, Striby, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, Goerens, Larive, Mendonça, Mulder,
Plooij-van Gorsel, Rehn Olli, Watson, Wiebenga
NI : Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy,
Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallès,
Filippi, Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Grossetête,
Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Kônig, Lambrias,
Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Schroder, Schwaiger, Sonneveld,
Spindelegger, Sturdy, Thyssen, Tindemans, Toivonen , Trakatellis, Valverde Lopez, Verwaerde, von
Wogau
PSE : d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli , Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Duhrkop, Falconer, Gebhardt, Görlach,
Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jöns, Junker,

Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki, Linkohr, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Meier,
Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack , Rapkay,
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Read, Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley,
Trautmann, Truscott, Vecchi , van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann
UPE : Azzolini , Baldi , Garosci
(O)
ELDR : Cars

4. Rapport af Ugglas A4-01 58/95
Amendement 6

(+)

GUE: Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinari , Theonas

V : Aelvoet, Ahern , Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf
(-)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier, Taubira-Delannon
EDN: Berthu, Blokland, Striby , van der Waal

ELDR: Andre-Leonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, Goerens, Larive, Mendonça,
Mulder, Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Watson, Wiebenga
NI : Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti , Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy, Chanterie,
Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin , Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi ,
Fontaine , Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Grossetête, Habsburg,
Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman , Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila,
Liese, Linzer, Lulling, McCartin , Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger,
Sturdy, Thyssen , Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Verwaerde, von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli , Barton, van Bladel , Blak, Bosch, Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham , Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Duhrkop, Falconer, Ford, Gebhardt,
Görlach, Graenitz, Groner, Hallam , Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari, Imbeni , Jöns,
Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw , McGowan, McMahon , McNally ,
Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage , Morgan , Murphy , Needle, Newens, Newman, Persson, Peter,
Pollack, Rapkay , Read, Rothley , Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert,
Thomas, Titley , Trautmann , Truscott, Vecchi , van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn,
Zimmermann

UPE : Azzolini , Baldi , Garosci

5. Rapport af Ugglas A4-01 58/95
Amendement 4

(+)

EDN : Berthu, Blokland, Striby, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox , De Clercq, Goerens, Larive, Mendonça,
Mulder, Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Watson , Wiebenga
GUE: Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinali , Theonas
NI : Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Anastassopoulos , Argyros, Banotti , Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d' Ars, Cassidy,
Chanterie, Colombo Svevo, Corrie , De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallès,
Filippi , Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Grossetête,
Habsburg, Hatzidakis , Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila,
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Liese, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger,
Sturdy, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Verwaerde, von Wogau
PSE : d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, van Bladel , Blak, Bosch, Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dùhrkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt,
Görlach, Graenitz, Grôner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jons,

Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter,
Pollack, Rapkay , Read, Rothley , Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas,
Titley , Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann
UPE : Azzolini , Baldi , Garosci

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf
( O)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier
PSE : Schulz

6. Rapport Junker A4-0 140/95
Amendement 4

(+)

EDN : Striby
ELDR : Cox, Mulder, Watson

NI : Reichhold, Riess , Schreiner, Schweitzer

PPE : Alber, Anastassopoulos , Argyros, Bennasar Tous, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban
Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi , Friedrich, Gaigg, Galeote
Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klaß,
Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens,
Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sonneveld, Spindelegger, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis , Valverde López, von Wogau
UPE: Azzolini , Baldi , Garosci , Hermange
(-)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier, Taubira-Delannon
EDN : Berthu

ELDR: Andre-Leonard, Boogerd-Quaak, Cars, De Clercq , Goerens, Larive, Plooij-van Gorsel , Rehn Olli

GUE: Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinari , Theonas
PPE : Grossetête , Verwaerde

PSE : d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli , Barton, van Bladel , Blak, Bosch , Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt,
Görlach, Graenitz, Grôner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jons,
Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McMahon, McNally,

Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy , Needle, Newens, Newman , Persson, Peter,
Pollack, Rapkay , Read, Rothley , Ryttar, Rönnholm, Sakellariou , Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez
del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert,
Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn,
Zimmermann

UPE : Daskalaki

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf
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(O)
PPE : Banotti

7. Rapport Junker A4-0140/95
Amendement 6

(+)

EDN : Blokland, van der Waal
ELDR : Cox

PPE : Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bennasar Tous, Cassidy , Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De
Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Filippi, Friedrich, Gaigg, Galeote
Quecedo, Garriga Polledo, Graziani , Grosch, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klaß,
Koch, Konrad, Kônig, Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer,
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sonneveld, Spindelegger, Thyssen , Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde Lôpez, von Wogau
UPE : Azzolini , Baldi , Garosci
-

ARE: Leperre-Verrier, Taubira-Delannon
ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Larive, Mulder, Plooij-van Gorsel , Rehn Olli , Wiebenga
GUE : Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinari , Theonas
PPE : de Bremond d ' Ars , Grossetête , Kristoffersen , Verwaerde

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli , Barton, van Bladel , Blak, Bösch, Collins Kenneth D. ,
Crepaz, Cunningham, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt,
Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari , Imbeni , Jöns,
Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki , Linkohr, Lööw, McGowan, McMahon, McNally,
Malone, Meier, Miller, Morgan, Murphy , Needle , Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay ,
Read, Rothley , Ryttar, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco,
Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas,
Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi , van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann
UPE : Daskalaki

V : Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf
( O)
ELDR : Watson
PPE : Banotti

