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I
(Communications)

PARLEMENT EUROPEEN

SESS ON 1997- 998

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

PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU LUNDI 17 NOVEMBRE 1997
(97/C 371 /01 )

Déroulement de la seance

(La séance est ouverte à 17 heures.)

eux a huit mois d emprisonnement, peine qu' il juge excessive,
demande que M. le Président prenne contact avec Mme Guigou,
garde des sceaux du gouvernement français, pour qu' elle se
penche sur la jurisprudence applicable en la matière (M. le
Président indique qu' il n' appartient pas au Parlement de

1. Reprise de la session

que tout ce qu' il peut faire serait, après avoir examiné la
question, de demander que les condamnés bénéficient d' un
traitement plus clément);

PRESIDENCE DE M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Président

M. le Président déclare reprise la session du Parlement
européen qui avait été interrompue le 6 novembre 1997 .
Il se félicite de la libération hier du dissident chinois Wei

Jingsheng, lauréat l' an passé du Prix Sakharov. Il communique
également qu' il vient d' avoir connaissance d' un attentat d' une
extrême gravité commis par un groupe d' extrémistes à Louxor
contre deux autocars de touristes, attentat qui, aux dernières
nouvelles, aurait fait de nombreuses victimes. Il indique qu' il
transmettra, au nom du Parlement, ses condoléances aux

familles des victimes et aux autorités des pays dont les
victimes sont ressortissantes .

2. Adoption du proces-verbal
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
Interviennent:

— M. Corbett qui, évoquant l' arrestation de neuf supporters
de Liverpool au cours d' un match de football qui a eu lieu le
mois dernier à Strasbourg et la condamnation de trois d' entre

s' immiscer dans les affaires judiciaires des États membres et

— Mme Bloch von Blottnitz qui revenant sur les interventions
qu' elle a faites le 14 juillet (point 3 du PV de cette date) et le
17 septembre (partie I, point 1 du PV de cette date) dans
lesquelles elle disait attendre une réponse concernant une
intervention faite par la présidence du Conseil, au cours d' une
réunion au Zimbabwe, intervention selon laquelle le Parlement
n' avait pas pris position sur la CITES , alors que celui-ci avait
adopté une résolution sur ce sujet, signale n' avoir toujours pas
reçu de réponse (M. le Président lui répond qu' il demandera au
Conseil pourquoi cette réponse ne lui est pas parvenue);

— Mme Diez de Rivera Icaza qui, évoquant les difficultés
horaires constantes que les autorités de l' aéroport de Madrid
Barajas font au vol spécial d' Air France qui emmène les
députés espagnols à Strasbourg, demande que M. le Président
intervienne auprès desdites autorités; elle remercie également
la compagnie Air France d' avoir permis aux députés espagnols
d' arriver à Strasbourg à temps (M. le Président fait observer
qu' il semble que de tels faits ne se limitent pas à un seul
aéroport; il indique qu' avant d' entreprendre des démarches il
demandera au Secrétaire général d' examiner cette affaire);
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— M. McMillan-Scott qui, évoquant, en sa qualité de rappor

b) de la Commission:

teur sur la Chine, la communication faite à l' ouverture de la

séance par M. le Président au sujet de la libération de Wei
Jingsheng, revient sur l' interdiction faite aux députés britanni
ques du groupe socialiste par leur parti d' aborder la question de
la procédure électorale pour les élections européennes (M. le
Président lui retire la parole, ce sujet ne figurant pas à l' ordre
du jour et ayant au demeurant été renvoyé à la commission
compétente qui en a déjà traité);
— M. Andrews qui soulève un problème lié aux droits de
l' homme (M. le Président lui retire la parole, ce sujet ne
figurant pas à l' ordre du jour);

— M. Dupuis qui , se référant à l' annonce faite par M. le
Président en début de séance, demande que Wei Jingsheng,
qui n' avait pu personnellement recevoir le prix l' année derniè
re, soit associé à la cérémonie d' attribution du prix Sakharov
1997 au cours de la prochaine période de session à Strasbourg
(M. le Président lui répond qu' il soumettra la question à la
Conférence des présidents afin qu' un accord soit trouvé sur le
moment le plus opportun pour inviter Wei Jingsheng au

ba) des propositions et/ou communications:
— Proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil concernant l' établissement d' une initiative commu

nautaire en faveur de la manifestation «Ville européenne de la
Culture» (COM(97)0549 - C4-0580/97 - 97/0290(COD))
renvoyée
fond : CULT

base juridique : Article 128 CE
—

Communication de la Commission au Conseil et au

Parlement européen : «Orientation en vue de la négociation de
nouveaux accords de coopération avec les pays d' Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP)» (COM(97)0537 — C4
0581 /97 )
renvoyée

fond : DEVE

avis : AGRI , BUDG, ENVI , FEMM

langues disponibles : DE, EN, FR

Parlement);

— M. McGowan, sur la réponse de M. le Président, à
M. Corbett ;

— M. Fabre-Aubrespy qui, se référant à la nouvelle formule
figurant dans le projet définitif d' ordre du jour qui parle de
réunions de commissions parlementaires «autorisées par le
Président», en faisant observer qu' elle est sans doute la
conséquence que tire le Président de l' arrêt de la Cour de
justice du 1 er octobre dernier, regrette qu' il n' ait pas fait de
même pour le calendrier des sessions pour 1997 . Il estime qu' il
y a donc là une application différenciée dudit arrêt. (M. le
Président lui répond que c' est la Conférence des présidents qui
a tiré les leçons de cet arrêt, en concluant à l' impossibilité
matérielle de tenir une période de session supplémentaire

en novembre et en respectant strictement la décision d'Édim

bb) des propositions de virement de crédits:

— Proposition de virement de crédits 52/97 de chapitre à
chapitre à l' intérieur de la section III — Commission — Partie A
— du budget général de l' Union européenne pour l' exercice
1997 ( SEC(97)2055 - C4-0578/97 )
renvoyée

fond : BUDG

— Proposition de virement de crédits 53/97 de chapitre à
chapitre à l' intérieur de la section III — Commission — Partie A
— du budget général de l' Union européenne pour l' exercice
1997 (SEC(97)2056 - C4-0579/97)
renvoyée

fond : BUDG

bourg concernant les réunions de commissions);

— M. Gallagher, qui déplore que M. le Président ait retiré la
parole à M. Andrews, alors que celui-ci avait l' intention de
soulever un problème concernant les droits des citoyens tout
comme l' avaient fait MM . Corbett et McGowan .

bc) les documents suivants:

—

8e rapport annuel sur les Fonds structurels (COM(97)0526

- C4-0582/97 )
renvoyée

fond : REGI

avis : AGRI, BUDG, EMPL, CONT, PECH

3. Dépôt de documents
M. le Président annonce avoir reçu:

—

Avis de la Commission sur la demande d' adhésion de la

République de Chypre à la Communauté (COM(93)0313 —
C4-0583/97)
renvoyée
fond : AFET
avis : commissions intéressées

a) du Conseil, des demandes d'avis sur:

— Proposition de décision du Conseil relative à une action
commune établissant un programme d' échanges, de formation
et de coopération destiné aux personnes responsables de
l' action contre la criminalité organisée (programme FALCO
NE) (COM(97)0528 - C4-0572/97 - 97/0916(CNS ))
renvoyée
fond: LIBE

avis : BUDG, JURI, CONT

langues disponibles: DA, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL

c) de commissions parlementaires, des rapports et/ou recom
mandations:

— Rapport sur l' avenir du Fonds social européen — commis
sion de l' emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Mme Jöns
(A4-0327/97)
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— Rapport accompagné d' un projet de recommandation du
Parlement européen au Conseil sur le fondamentalisme et le
défi qu' il constitue pour l' ordre juridique européen — commis
sion des libertés publiques et des affaires intérieures

— ***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil portant adoption d' un programme
d' action visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte
du marché intérieur (Programme FISCALIS) (CC)M(97)0175

Rapporteur: M. Oostlander

monétaire et de la politique industrielle

(A4-0328/97)

— Rapport sur l' Agenda 2000: le cadre financier de l' Union
2000-2006, le système de financement future (COM(97)2QOO
— C4-0372/97) — commission des budgets

Rapporteur: M. Colom i Naval
(A4-0331/97)

— Rapport sur le document de travail de la Commission sur
les aspects externes de l' Union européenne et monétaire
(SEC(97)0803 — C4-0265/97) — commission économique,
monétaire et de la politique industrielle

Rapporteur: M. Ruffolo
(A4-0338/97)

— C4-0222/97 — 97/6l28(COD)) — commission économique,
Rapporteur: M. Secchi
(A4-0344/97)

— Rapport sur la modification de l' article 154 du règlement
concernant le rapport à l' intention de l' Assemblée parlemen
taire du Conseil de l' Europe — commission du règlement, de la
vérification des pouvoirs et des immunités
Rapporteur: M. Dell'Alba
(A4-0345/97)

— ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 97/33/CE pour ce
qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de
l' opérateur (COM(97)0480 - C4-0515/97 - 97/0250(COD)) commission économique, monétaire et de la politique indus
trielle

— Rapport sur l' avis 1 /97 de la Cour des comptes sur les
conditions régissant l' exécution des dépenses dans le cadre de
la politique étrangère et de sécurité commune (C4-220/97) —
commission du contrôle budgétaire
Rapporteur: Mme Millier

Rapporteur: M. W.G. van Velzen
(A4-0346/97)
— Rapport sur le traite d Amsterdam (CONF4007/97 —
C4-0538/97 ) — commission institutionnelle

(A4-0339/97)

Rapporteurs : MM. Méndez de Vigo et Tsatsos

— Rapport sur la communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen sur le rôle actuel et projeté de

(A4-0347/97)

teurs

— * Rapport sur le projet d' action commune relative à
l' incrimination de la corruption dans le secteur privé ( 10017/97
— C4-0478/97 — 97/0914(CNS)) — commission des libertés
publiques et des affaires intérieures

Rapporteur: M. Valverde López

Rapporteur: M. Bontempi

la Communauté dans la lutte contre la consommation de tabac

(COM(96)0609 — C4-0014/97) — commission de l' environne
ment, de la santé publique et de la protection des consomma

(A4-0341 /97 )

_ *** Recommandation sur la proposition de décision du
Conseil en vue de l' adhésion de la Communauté européenne à
l' Accord de la Commission économique pour l' Europe des
Nations Unies concernant l' adoption de prescriptions techni
ques uniformes applicables aux véhicules à roues ainsi qu' aux
équipements et pièces susceptibles d' être montés ou utilisés
sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance

réciproque des homologations délivrées conformément à ces
prescriptions («accord révisé de 1958») (9868/97 — C4
0467/97 — 96/0006(AVC)) — commission des relations écono
miques extérieures

Rapporteur: M. Kittelmann
(A4-0342/97)

(A4-0348/97 )

— * Rapport sur le projet d' action commune adopté par le
Conseil sur la base de l' article K 3 du Traité sur l' Union

européenne, relative à l' incrimination de la participation à une

organisation criminelle dans les États membres de l' Union

européenne ( 10407/ 1 /97 - C4-0480/97 - 97/0913(CNS)) commission des libertés publiques et des affaires intérieures
Rapporteur: M. Orlando
(A4-0349/97)
— Rapport sur le rapport de la Commission sur la directive
«Produits de construction» (COM(96)0202 — C4-0636/96) —
commission économique, monétaire et de la politique indus
trielle

Rapporteur: M. Langen

— Rapport sur la communication de la Commission au
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et
social, Comité des régions sur la dimension énergétique du

(A4-0350/97 )

commission de la recherche, du développement technologique
et de l' énergie

— * Rapport sur la proposition d' action commune portant
création d' un réseau judiciaire européen (9804/97 — C4
0428/97 — 97/091 1 (CNS)) — commission des libertés publi
ques et des affaires intérieures

Rapporteur: M. Linkohr

Rapporteur: M. Bontempi

(A4-0343/97)

(A4-0351 /97 )

changement climatique (COM(97)0196 — C4-0232/97) —
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— * *1 Rapport sur la proposition de la Commission relative à

d) des députés:

une directive du Conseil concernant l ' accord-cadre sur le

travail à temps partiel conclu par l' UNICE, le CEEP et la CES
(COM(97)0392 - C4-0551 /97 - 97/0221 (PRT)) - commis

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

sion de l' emploi et des affaires sociales

— des Places, Nicholson, au nom du groupe I-EDN, au
Conseil : Rapport de la commission temporaire chargée du

Rapporteur: Mme Jons
(A4-0352/97 )

suivi des recommandations concernant l' ESB (B4-0899/97);

— Rapport sur le rapport de la Commission «L emploi en
Europe 1997» (COM(97)0479 - C4-0549/97) - commission
de l' emploi et des affaires sociales
Rapporteur: M. Hernández Mollar

— des Places, Nicholson, au nom du groupe I-EDN, à la
Commission: Rapport de la commissions temporaire chargée
du suivi des recommandations concernant l' ESB (B4-0900/
97);

(A4-0353/97)

db) des questions orales en vue de l'heure des questions
(B4-0901/97) (article 41 du règlement):

— Rapport sur le rapport final du groupe d' experts «Systè
mes européens d' implication des salariés» (Rapport Davignon)
«Procédure Hughes» (C4-455/97) — commission de l' emploi

Teverson, Theorin, Howitt, Karamanou , Posselt, Andersson ,

et des affaires sociales

Rapporteur: M. Menrad
(A4-0354/97)

— * Rapport sur le projet d' action commune instaurant un
mécanisme d' évaluation de l' application et de la mise en
œuvre au plan national des engagements internationaux en
matière de lutte contre la criminalité organisée ( 10406/2/97 —
C4-0479/97 — 97/0912(CNS)) — commission des libertés

publiques et des affaires intérieures

Izquierdo Rojo, Lindqvist, McKenna, Gahrton, Wibe, Cars,
Smith, Hyland, Gallagher, Killilea, Crowley, Sanz Fernandez,
Oddy, Cushnahan, Ephremidis, Theonas, McIntosh, Gerard
Collins, Bertens, David W. Martin, Virgin, Evans, Izquierdo
Rojo, Posselt, Oddy, Lööw, Palacio Vallelersundi , Teverson,
Eriksson, Theonas, Kjer Hansen, Marinho, McMahon, Corbett,
Wibe, Ahlqvist, Svensson, Sjöstedt, Howitt, Hyland, Papayan

nakis, Apolinário, Gonzalez Alvarez, Morris, Newens, Hatzi
dakis, Valverde Lopez, Lindqvist, Fitzsimons, Needle,
McKenna, Smith, Titley, Lambraki, Gahrton, McCarthy, Año
veros Trias de Bes, Carnero Gonzalez, Hautala, Alavanos,

Eisma, Gallagher, Crowley, Ahern, Killilea, Graenitz,
Andrews, Ferrer, Sandbæk, Riis-J0rgensen, Cushnahan,
Ephremidis, McIntosh

Rapporteur: M. Orlando
(A4-0355/97 )

e) du Comité de conciliation:

— Rapport sur la communication de la Commission sur le
«Plan d' action en faveur du Marché Unique» (CSE(97)0001 —
C4-0286/97) — commission économique, monétaire et de la
politique industrielle

— Projet commun approuvé par le Comité de conciliation
concernant la directive du Parlement européen et du Conseil
concernant des règles communes pour le développement du
marché intérieur des services postaux de la communauté et
l' amélioration de la qualité du service (3627/97 — C4-0570/97

Rapporteur: M. von Wogau

- 95/022 1 (COD))

(A4-0356/97)

— Rapport sur la communication de la Commission sur «Les
services d' intérêt général en Europe» (COM(96)0443 — C4
0507/96) — commission économique, monétaire et de la
politique industrielle
Rapporteur: Mme Billingham
(A4-0357/97)

— **I Rapport sur la proposition de recommandation du
Conseil concernant la coopération européenne visant à la
garantie de la qualité dans l' enseignement supérieur
(COM(97)0159 - C4-0263/97 - 97/0121(SYN)) - commis
sion de la culture, de la jeunesse, de l' éducation et des médias
Rapporteur: Mme Heinisch
(A4-0358/97)

— Projet commun approuve par le Comité de conciliation
concernant la directive du Parlement européen et du Conseil
concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des télécommunica
tions (3626/97 - C4-0571 /97 - 00/0288(COD))

f)

— ***IH Rapport sur le projet commun, approuvé par le
Comité de conciliation, de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant les règles communes pour le dévelop
pement du marché intérieur des services postaux de la
Communauté et l' amélioration de la qualité du service (C4
0570/97 - 95/0221 (COD)

Rapporteur: M. Simpson
(A4-0360/97 )

—

— Rapport sur les suites données par la Commission euro

de la délégation du Parlement au Comité de conciliation:

***HI Rapport sur le projet commun, approuve par le

Comité de conciliation concernant la directive du Parlement

péenne aux recommandations formulées par la commission
temporaire chargée du suivi des recommandations concernant
l' encéphalopathie spongiforme bovine en matière d' ESB

européen et du Conseil concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le

Rapporteur: M. Böge
(A4-0362/97)

Rapport: M. Medina Ortega

secteur des télécommunications (C4-0571 /97 — 00/0288(COD)
(A4-0361 /97)
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4. Retrait d'une proposition de resolution
La proposition de résolution B4-0821 /97, déposée par M. An
drews, a été retirée par lui le 28 octobre 1997 .

de M. Carlo Sedioli (n0 1154/97);
de M. Risto Ilkka Routti (n0 1155/97);

de M. Pietari Maarannitty (n0 1156/97);
de M. Antonio Miserere (n0 1157/97).

5. Saisine de commissions
7. Virements de crédits
La commission ENVI , initialement autorisée à établir un

rapport, est saisie pour avis de la proposition de résolution sur
l' adoption de dispositions visant à protéger les femmes contre
le syndrome du choc toxique lié au tampon périodique
(B4-0548/95 ) (article 45 du règlement) (autorisée à établir un
rapport: commission FEMM, initialement saisie pour avis).

La commission des budgets a examiné la proposition de
virement de crédits n0 0045/97 (SEC(97)1695 — C4-0474/97).
La commission des budgets, compte tenu du taux favorable
ECU/FB , a autorisé les montants suivants :
A-2255

6. Pétitions

M. le Président a renvoyé, conformément à l' article 156,
paragraphe 5 , du règlement, à la commission compétente les
pétitions suivantes qui ont été inscrites sur le rôle général le
31 octobre 1997 :

de M. W. l'Ecluse (n0 1129/97 );

de M. William Taylor (n0 1 130/97);

de MM. Donal Glynn et Léo Gibson (West Dublin Action
Group) (n0 1131 /97);
de M. et Mme Malik (n0 1 132/97);

A-240

«Abonnement aux bases
de données»

19 000

«Affranchissement de

correspondance et frais
de port»

30 000

La commission du contrôle budgétaire a examiné la proposi
tion de virement de crédits n0 0039/97 (SEC(97)1767 —
C4-0491 /97) et a décidé d' émettre un avis favorable à son
sujet.

La commission du contrôle budgétaire a examiné la proposi
tion de virement de crédits n0 0040/97 (SEC(97)1821 —
C4-0508/97) et l' a autorisée dans sa totalité en vertu de
l' article 26, paragraphe 5 (c) du Règlement financier.

de M. Sawhney (n0 1133/97);
de Mme Vivien FitzGerald-Smith (Highland s Residents Asso
ciation) (n0 1 134/97 );

de M. Volker Krauspe (n0 1135/97);
de M. Heinrich Kisker (n0 1136/97 );

de Mme Margit Delattre (n0 1 137/97);
de M. Vinko Mesarić (n0 1138/97);

8. Ordre des travaux

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

M. le Président communique qu' a été distribué le projet
d' ordre du jour définitif des séances plénières de novembre II
et de décembre I 1997 (PE 262.724 PdOJ) auquel les modifi
cations suivantes sont proposées (article 96 du règlement):

de M. Theodoros Kochilas (n0 1139/97);

de M. Georgios Drougias (n0 1140/97);

a) Séances du 17 au 21 novembre 1997 à Strasbourg

de M. Theodoros Thanopoulos (n0 1141 /97);
de M. Konstantinos Portokallidis (Panhellenic Association of
Disabled Citizens - ELEPAAP) (n0 1142/97);

Lundi

de M. Georgios Ephremidis (n0 1143/97);

— les délais de dépôt concernant les déclarations sur le
changement climatique (point 388) sont prorogés comme suit:

de M. Georgios Giataganzidis (n0 1144/97);
de M. Juan José González Sáez (Asociación de Farmacéuticos

en Paro) (avec 2 signatures) (n0 1145/97);

— propositions de résolution: ce soir 19 heures

— amendements et propositions de résolution communes:
mardi 16 heures .

de Mme Maryse Borremans (plus 2.664 signatures) (n0 1146/
97);

Le vote aura lieu à l' heure des votes de jeudi.

de M. Pierre Savary (n0 1147/97);
de M. Moncef Zid (n0 1 148/97 );

Mardi et mercredi

de M. Umit Sen (n0 1149/97 );

— pas de modification

de Mme Vincenza Cuccaro (n0 1150/97);

de M. Tommaso Le Pera (Il Corriere di Cropani) (n0 1 151 /97);
de Mme Anna Maria Dell'Anna (n0 1 152/97);
de Mme Patrizia Gambicorti (Comitato Unitario Della Valdera)

(plus 4 300 signatures) (n0 1 153/97);

Jeudi

— Le groupe UPE demande que le rapport Scapagnini
(A4-0308/97, point 424) soit inscrit à une meilleure place le
mardi, le mercredi ou le jeudi.
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Interviennent MM. Scapagnini, rapporteur et président de la
commission de la recherche, qui indique que, s' il n' est pas
possible de trouver une meilleure place à l' une de ces séances,
de préférence le mercredi, il se déclare disposé à ce que son
rapport soit reporté à une prochaine période de session, von
Habsburg et Mme Green, au nom du groupe PSE.
M. le Président soumet au vote du Parlement l' inscription de ce
rapport à l' ordre du jour de mercerdi .

Le Parlement rejette cette proposition .
M. le Président soumet ensuite à l' Assemblée la deuxième

proposition faite par M. Scapagnini, à savoir le report du
rapport à une prochaine période de session.
Le Parlement approuve cette proposition.

— Mme Green, au nom du groupe PSE, demande, vu l' espace
libéré par le report du rapport Scapagnini , que soit inscrit à la
place de celui-ci le rapport Jons sur l' avenir du Fonds social
européen (A4-0327/97).

Intervient M. Hughes, président de la commission de l' emploi,
sur cette demande .

Demandes d'application de la procédure d'urgence (article 97
du règlement) de la Commission aux propositions suivantes:
— proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l' accord entre la Commu
nauté européenne et le gouvernement de la République de Côte
d' Ivoire concernant la pêche au large de la côte de Côte
d' Ivoire pour la période du 1 er juillet 1997 au 30 juin 2000
(CC)M(97)0520 - C4-0565/97 - 97/0269(CNS)) *
— proposition de règlement (CE) du Conseil concernant le
protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues dans l' accord entre la Communauté euro
péenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au
large du Cap Vert pour la période du 6 septembre 1997 au
5 septembre 2000 (COM(97)0521 - C4-0566/97 - 97/
0270(CNS ))

*

— proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la
conclusion fixant les possibilités de pêche et la compensation
financière prévues dans l' accord entre la Communauté euro

péenne et le gouvernement de la République de Guinée
équatoriale concernant la pêche au large de la côte de Guinée
équatoriale pour la période du 1 er juillet 1997 au 30 juin 2000
(CC)M(97)0522 - C4-0567/97 - 97/0268(CNS))

*

Motivation de l'urgence

Par VE ( 176 pour, 106 contre, 2 abstentions), le Parlement
approuve la demande.
M. le Président communique que le délai de dépôt d' amende
ments est fixé à mercredi 12 heures .

La Commission n' a, pour des raisons internes, pu adopter les
procédures écrites relatives à ces trois propositions que les 22
et 23 octobre 1997 , soit dans des délais qui risquent de poser le
problème du paiement et d' entraîner la suspension des obliga
tions résultant de l' accord de pêche, c' est-à-dire, pour le pays
tiers, la suspension des activités de pêche, suspension qui serait

désastreuse tant pour les États tiers bénéficiaires des contre
Vendredi

— pas de modification.

parties financières que pour les flottes qui pèchent déjà depuis
la date d' application des nouveaux protocoles . Un tel manque
ment porterait atteinte à la crédibilité de la Communauté.

b) Séances des 3 et 4 décembre 1997 à Bruxelles

Le Parlement sera appelé à se prononcer sur ces demandes
d' urgence au début de la séance du lendemain.
*

— pas de modification

*

*

L'ordre des travaux est ainsi fixe.
Interviennent:

— M. Gutiérrez Diaz qui fait observer que, contrairement à
l' habitude, l' heure prévue pour l' heure des questions au

Conseil n' est pas précisée dans le projet définitif d' ordre du
jour (M. le Président lui répond que l' heure des questions au
Conseil se tiendra, comme indiqué, après le vote sur le rapport
Méndez de Vigo et Tsatsos (A4-0347/97), vraisemblablement
de 18 h 30 à 20 heures, et que c' est d' ailleurs pour que l' heure
des questions puisse se tenir dans son intégralité que la séance,
qui normalement est suspendue à 19 heures, a été prolongée
d' une heure ;

9. Temps de parole
Le temps de parole prévu pour les débats inscrits a l' ordre du
jour des séances du 17 au 21 novembre et des 3 et 4 décembre
1997 est réparti conformément à l' article 106 du règlement
(voir document «Ordre du jour»).

10. Débat d actualité (sujets proposes)

— M. Posselt qui , après avoir fait observer, comme il l' a déjà
fait à plusieurs reprises auparavant, que le fait de placer cette
heure des questions avant la suspension de séance a déjà posé
des problèmes plus d' une fois, insiste pour que le temps
imparti à cette heure des questions au Conseil soit rigoureuse
ment respecté ;

M. le Président propose d' inscrire les quatre sujets suivants à
l' ordre du jour du prochain débat sur des problèmes d' actua
lité, urgents et d' importance majeure, qui se tiendra jeudi :

— Mme Oomen-Ruijten, au nom du groupe PPE, sur cette

- Togo,

intervention .

—

Tribunal pénal international,

—

Droits de l' homme,

—

Catastrophes.
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11. Changement climatique (débat)
L' ordre du jour appelle, en discussion commune, un rapport
fait au nom de la commission de la recherche, du développe
ment technologique et de l' énergie, et des déclarations de la

taire au sein du Comité mixte de l' union douanière institué par
la décision n0 1 /95 du Conseil d' association CE-Turquie
relative à la mise en place définitive de l' union douanière
(5372/97 - C4-0081 /97 - 96-0020(CNS)) (consultation répé
tée) (A4-0276/97).

Commission et du Conseil .

M. Linkohr présente son rapport sur la communication de la
Commission au Conseil, au Parlement européen, au comité
économique et social et au comité des régions sur la dimension
énergétique du changement climatique (COM(97)0196 —

Interviennent MM. Ephremidis, au nom du groupe GUE/NGL,
Kreissl-Dörfler, au nom du groupe V, Souchet, au nom du
groupe I-EDN, Van Dam et Mme Bjerregaard, membre de la
Commission .

C4-0232/97 ) (A4-0343/97).

M. le Président déclare clos le débat.

M. Lahure, Président en exercice du Conseil, et Mme Bjerre
gaard, membre de la Commission, font des déclarations sur la
3e conférence sur le changement climatique (Kyoto, décembre

Vote: partie I, point 11 du PV du 18.11.1997 .

1997 ).

13. Enseignement supérieur

PRESIDENCE DE M. VERDE I ALDEA

Vice-président

**I (débat)

Mme Heinisch présente son rapport, fait au nom de la commis
sion de la culture, de la. jeunesse, de l' éducation et des médias,
sur la proposition de recommandation du Conseil concernant la
coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans
l' enseignement supérieur (COM(97)159 — C4-0263/97 97/
0121(SYN)) (A4-0358/97).

Interviennent M. Pimenta, rapporteur pour avis de la commis
sion de l' environnement, Mme Graenitz, au nom du groupe
PSE, MM. Ferber, au nom du groupe PPE, Malerba, au nom du
groupe UPE, Mme Plooij-van Gorsel, au nom du groupe ELDR,
M. Marset Campos, au nom du groupe GUE/NGL, Mme Bloch
von Blottnitz, au nom du groupe V, MM. Weber, au nom du
groupe ARE, Le Gallou, non-inscrit, Mmes McNally, Quis

Interviennent Mmes Matikainen-Kallström, au nom du groupe
PPE, Guinebertière, au nom du groupe UPE, Ryynänen, au
nom du groupe ELDR, Leperre-Verrier, au nom du groupe
ARE, MM. Lukas, non-inscrit, Perry et Mme Bjerregaard,
membre de la Commission .

thoudt-Rowohl, MM. Fitzsimons, Eisma, Mmes Gonzalez Alva

M. le Président déclare clos le débat.

rez, Ahern, MM. Macartney, Bowe, Spencer, Mme Baldi ,
M. Papayannakis, Mmes Breyer et Matikainen-Kallström

Vote : partie I, point 10 du PV du 18.1 1.1997 .

14. Modification de l'article 154 du règlement
PRESIDENCE DE M. DAVID W. MARTIN

Vice-président
Interviennent MM. Sjöstedt, Liese, Virgin, Valverde Lopez,
Robles Piquer, Lahure, et Mme Bjerregaard.

(débat)
M. Dell'Alba présente son rapport, fait au nom de la commis
sion du règlement, de la vérification des pouvoirs et des
immunités, sur la modification de l' article 154 du règlement
concernant le rapport à l' intention de l' Assemblée parlemen
taire du Conseil de l' Europe (A4-0345/97).

M. le Président annonce avoir reçu la proposition de resolution
suivante, déposée sur la base de l' article 37, paragraphe 2, du
règlement, de :

Interviennent MM. Ford, au nom du groupe PSE, Brendan
Patrick Donnelly, au nom du groupe PPE, et Corbett.

—

M. le Président déclare clos le débat.

M. Pimenta, au nom de la commission de l' environne

ment, de la santé publique et de la protection des
consommateurs, sur la Conférence des parties à la conven
tion-cadre des Nations unies sur le changement climatique
(COP 3) qui doit se tenir à Kyoto du 1 er au 10 décembre
1997 (B4-0944/97 ).

Vote : partie I, point 12 du PV du 19.1 1.1997.

15. Ordre du jour de la prochaine séance

Il déclare close la discussion commune .

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

Vote: partie I, point 22 du PV du 19.11.1997.

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

12. Union douanière avec la Turquie

* (débat)
de 9 heures à 9 h 10:

M. Kittelmann présente son rapport, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la
politique de défense, sur la proposition de décision du Conseil
établissant la procédure d' adoption de la position communau

— débat d' actualité (propositions de résolution déposées)
— décisions sur l'urgence

C 371 /8

Journal officiel des Communautés européennes

FR

8 . 12 . 97

Lundi, 17 novembre 1997

— rapport Gutierrez Diaz sur les contributions financières au
Fonds international pour l' Irlande *

de 9 h 10 à 10 heures:

— présentation du rapport annuel de la Cour des comptes
(suivie de questions)
de 10 heures à 12 h 30, de 15 heures à 17 h 30 et de 21 heures à

— recommandation pour la deuxième lecture Fontaine sur
l' exercice de la profession d' avocat ***II

— rapport Junker sur les questions de genre dans la coopéra
tion au développement **I

24 heures:

— discussion commune d' un rapport Bôge et de seize
questions orales sur l' ESB

— rapport Menrad sur le rapport final du groupe «Systèmes
européens d' implication des salariés»

à 12 h 30:
—

heure des votes

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

— discussion commune de deux rapports (Jôns et Hernândez
Mollar) sur le travail à temps partiel et l' emploi **I

de 17 h 30 à 19 heures:

— rapport Gonzalez Trivino sur la sécurité des aéronefs * *1

— heure des questions à la Commission

— rapport Izquierdo Collado sur la cohésion économique et
(La séance est levée à 20 h 15.)

sociale

Julian PRIESTLEY,

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO,

Secrétaire général

Président
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LISTE DE PRÉSENCE
Séance du 17 novembre 1997

Ont signe:
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Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Lienemann, Liese, Lindeperg, Lindholm, Linkohr, Linser, Lööw, Lukas,
Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Malangré,
Malerba, Malone, Manisco, Manzella, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin David W. ,
Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy,
Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils,
Moorhouse, Moretti, Morris, Mosiek-Urbahn, Müller, Mulder, Murphy, Myller, Nassauer, Needle,
Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna,
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