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PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 1990/1991

Séances du 21 au 25 janvier 1991
Palais de L'Europe — Strasbourg

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 21 JANVIER 1991
(90/C 48/01)
PARTIE I
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE BARON CRESPO
Président
(La séance est ouverte à 15 heures.)
1. Reprise de la session
Monsieur le Président déclare reprise la session du Parlement européen qui avait été interrompue le 14 décembre 1990.

Il souhaite la bienvenue à ce nouveau collègue et rappelle les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 du
règlement.
4. Composition des Commissions

2. Adoption du procès-verbal
Intervient M. Suârez Gonzalez.
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté
(M. Habsburg a fait savoir qu'il était présent à cette
séance bien que son nom ne figure pas sur la liste de
présence).
3.

Composition du Parlement

Monsieur le Président informe le Parlement que les
autorités allemandes compétentes lui ont communiqué
que Mme Anne-Marie Kuhn avait été désignée comme
membredu Parlement, à la place de Mme Weber, démissionnaire.

À la demande des groupes S et ED, le Parlement ratifie
les nominations de:
— Mme Kuhn comme membre de la commission de
l'environnement,
— Lord O'Hagan, à la place de Mme Rawlings,
comme membre de la commission des droits de la
femme.
5. Interprétation du Règlement
La commission du règlement, saisie de la question, a
donné l'interprétation suivante des dispositions conte-
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Lundi, 21 janvier 1991
nues dans les articles 109 paragraphe 2 et 112 paragraphe 1 du règlement: «Si, aux termes du règlement,
les attributions, la composition et le mandat des commissions temporaires sont fixés en même temps que la
décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs
attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.»

de Gôttinger Bùrgerinitiative gegen das neue Auslàndergesetz(n° 773/90);
de M. E. Takis (n° 774/90);
de M. Peter L. Sorensen (n° 775/90);
de Dienst Grensarbeiders (n° 776/90);
de Shan-Gri-La Casa de Reposo (n° 777/90);
de M. J. E. Willett (n° 778/90) ;

Elle a d'autre part, dans les mêmes conditions, donné
l'interprétation suivante de l'article 111 du règlement:
«Les dispositions de l'article 111 s'articulent autour de
deux éléments parfaitement établis par ce texte.

de MJle Aimée Diochon-Soucille (n° 780/90);

— un groupe politique ne peut avoir davantage de
membres suppléants permanents que de membres titulaires dans une commission;

de M. Josef Steinberger (n° 782/90);

— seuls les groupes politiques ont la faculté de nommer des membres suppléants permanents sous la seule
condition d'en informer le Président.
En conclusion:
— la qualité de suppléant permanent relève uniquement de l'appartenance à un groupe déterminé;

de Hungarian Cultural and Social Centre (n° 779/90);
de Comité de coordination de défense des accédants
victimes de prêts et malfaçons (n° 781/90);
de Wideflex Bau + Service GmbH Grossostheim (n°
783/90);
de M. Roland Hugo (n° 784/90);
de Mme Andréa Comoth (n° 785/90);
de Europàisches Tierhilfswerk e. V. (n° 786/90) ;
de M. Peter Van Leeuwen (n° 787/90);
de M. Moreau et 10 autres signataires (n°788/90);
de M. Peter Meyer (n° 789/90);

— lorsque le nombre de membres titulaires dont un
groupe politique dispose dans une commission est
modifié, le nombre maximum des membres suppléants
permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;
— lorsqu'un membre change de groupe politique, il
ne peut conserver le mandat de suppléant permanent
qu'il tenait de son groupe d'origine;
— en aucun cas, un membre d'une commission ne
peut être suppléant d'un collègue appartenant à un
autre groupe politique.»
Si ces interprétations ne font l'objet d'aucune opposition, au sens de l'article 131 paragraphe 5 de règlement,
d'ici à l'adoption de procès-verbal de la présente
séance, elles seront réputées adoptées.

de M. Richard Coveney (n° 1/91);
de Bund fur Umwelt und Natuschutz Deutschland e. V.
(n<> 2/91);
de Stiftung Europàisches Naturerbe (n° 3/91);
de Stiftung Europàisches Naturerbe (n° 4/91 ) ;
de Stiftung Europàisches Naturerbe (n° 5/91);
de Stiftung Europàisches Naturerbe (n° 6/91);
de Stiftung Europàisches Naturerbe (n° 7/91);
de Lehrgang EG-Fachreferenten am Lehrinstitut Spiess
et 17 autres signataires (n° 8/91);
deM.J. C. Merat(n°9/91);
de Ards Borough Council(n° 10/91);
de Mme Favoino et 188 autres signataires (n° 11/91);
de Mme Ruth Loeck (n° 12/91);

6.

Pétitions

de Mme Aline Sarrade (n° 13/91);
de M. Jean Louis (n° 14/91);

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu les pétitions
suivantes:

de Mme Maria France (n° 15/91);

de M. Thierry Emanlilidis (n° 767/90);

de M. José Manuel Valdivielso Serrano (n° 17/91);

de Associacio Catalana d'Ex-Presos Politics(n° 768/90);

de M. Len Pittard (n° 18/91);

de M. Georg Brozicek (n° 769/90);
de M. Johann Pistolas (n° 770/90);

De M. Clive Hugh Atterton (n° 16/91);

de M. Nigel Vessey (n° 19/91);
de Mme Géraldine Heavey (n° 20/91);
de M. Eugenio Miranda Soares (n° 21/91);

de Bund Naturschutz in Bayern e. V. (n° 771 /90) ;

de M. Rùdiger Wohlers (n° 22/91);

de Aktionsgemeinschaft Artenschutz e. V..(n° 772/90);

de Mme Angelika Matthes (n° 23/91);
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— n os 425, 436, 440, 443, 485, 486, 492, 497, 500 et
518/90: les pétitionnaires recevront une documentation;

de M. Jean Greiner (n° 24/91);
de J. Joël Spini(n° 25/91);
de M. Gil Candal (n° 26/91);
de Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland (n°
27/91);

— n os 454 et 505/90: les pétitionnaires recevront le
rapport de la commission sur les transactions immobilières transfrontalières et sont invités à s'adresser au
Bureau espagnol de la protection des consommateurs.

de M. Georgios Kodounas (n° 28/91);
de M me Mathilde Gehrmann (n° 29/91);
de (Commission fur Verstôfie der Psychiatrie gegen Menschenrechte (n° 30/91);

b) pétitions déclarées recevables, conformément à
l'article 128, paragraphe 4 du règlement (suites à donner):

de M me Mary Davey (n° 31/91);
de {Commission fur Verstôfie der Psychiatrie gegen Menschenrechte e. K ( n ° 32/91);

— n os 429, 434, 435, 437, 439, 442, 448, 457, 458, 459,
460, 463, 466, 467, 471, 473, 477,489, 491, 494, 495, 498,
499, 502, 507 et 520/90: transmises pour informations
complémentaires à la Commission.

de Kommission fur Verstôfie der Psychiatrie gegen Menschenrechte e. V.(n° 33/91);

c)

de World Development Movement(n°

34/91);

de M. Adlane Kadiri (n° 35/91);
de M. J. A. Jiminez Rodriguez (n° 36/91);
de M. Léon Schelfhout (n° 37/91);
de Kommission fur Verstôfie der Psychiatrie gegen Menschenrechte e. V.(n° 38/91);
de France Radio Club (n° 39/91);
de M. Kyriakos Domatzoglou et 30 600 autres signataires (n° 40/91);
de M. N. Telfer (n° 41/91);
de M. R. Th. Hutchins (n° 42/91);
de M. Georgatzh (n° 43/91);
d'Assosiation Radio Europe e. v. (n° 44/91);

pétitions dont l'examen est clos :

— sur la base d'informations fournies par la Commission, conformément à l'article 129, paragraphe 3:
n os 364/88, 335, 360, 389 et 530/89, 4, 57, 60, 171, 177,
187, 279, 294, 315, 348, 353 et 367/90;
— sur la base d'informations fournies par le service
juridique du Parlement:
n°217/89.
d) pétitions déclarées irrecevables, conformément à
l'article 128, paragraphe 5 du règlement, et classées
conformément à ce paragraphe :
— n° s 427 (»), 433, 438, 444, 445 ('), 447 (2), 450,
451 ('), 452, 453, 455, 456 (»), 461 («), 464, 465, 468 (3),
472, 474, 476 ('), 478, 479, 484, 490, 493 (>), 501, 504,
506, 513, 515, 517 et 519/90 (3).

de Banbridge District Council(n° 45/91);
de M. Eberhard Ockel et 913 autres signataires (n° 4 6 /
91);
de M. Michel Le Haen (n° 47/91);
de M. D. Jansen(n° 48/91);
Ces pétitions ont été inscrites sur le rôle général prévu à
l'article 128, paragraphe 3 du règlement et, conformément au paragraphe 4 de ce même article, renvoyées à
l'examen de la commission des pétitions.

7.

Virements de crédits

La commission des budgets a donné un avis favorable
sur la proposition de virement de crédits n° 25/90
(C 3-398/90 — SEC(90) 2084 final).
8.

Déclarations écrites (article 65 du règlement)

La déclaration écrite n° 12/90 n'ayant pas recueilli le
nombre de signatures requis est, en vertu des dispositions de l'article 65, paragraphe 5 du règlement, devenue caduque.

Décisions concernant diverses pétitions:
a) pétitions déclarées recevables, conformément à
l'article 128, paragraphe 4 du règlement (examen clos):
— n°* 421, 424, 426, 428, 430, 441, 446, 449, 462, 469,
470, 475, 480, 481, 482, 483, 496, 508, 509, 510, 512, 514,
516/90: transmises pour information et suites à donner
aux commissions compétentes;
— n os 422, 423 et 511/90: les pétitionnaires sont invités à s'adresser à leur médiateur national ;

9.

Dépôt de documents

Monsieur le Président annonce qu'il a reçu:
(')

Les pétitionnaires sont invités à s'adresser à leur médiateur
national.
(2) Le Président du Parlement sera invité, par lettre séparée, à
prendre contact avec les autorités irlandaises en vue de
trouver une solution à l'amiable.
3
( ) Les pétitionnaires sont invités à s'adresser à la Commission européenne des droits de l'homme.
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a) du Conseil, des demandes d'avis sur les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil suivantes:
— Proposition de la Commission au Conseil relative
à une directive modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recrouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie
du système de financement du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à
la taxe sur la valeur ajoutée (C 3-424/90 — doc.
COM(90) 525 — SYN313)
renvoyée aux commissions:
CONT (fond)
AGRI (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une directive portant coordination des procédures
de passation des marchés publics de services (C 3-1/91
— doc. COM(90) 372 — SYN 293)
renvoyée aux commissions :
ECON (fond)
JURI (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une directive sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (C 3-2/91 —
doc. COM(90) 451 — SYN 306)
renvoyée aux commissions:
JURI (fond)
ECON (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil relative
à une décision concernant la restitution au Portugal des
recettes provenant des montants compensatoires
«adhésion» appliqués aux livraisons de blé tendre en
provenance des autres États membres (C 3-3/91 — doc.
COM(90) 599)

— proposition de la Commission au Conseil concernant une décision portant adoption d'un programme
d'action visant à promouvoir les échanges et la mobilité des jeunes dans la Communauté PROGRAMME
«Jeunesse pour l'Europe» (C 3-6/91 — doc. COM(90)
470)
renvoyée aux commissions :
JEUN (fond)
ASOC, BUDG (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision portant modification de la décision
90/218/CEE relative à l'administration de la somatotropine bovine (BST) (C 3-7/91 — doc. COM(90) 531)
renvoyée aux commissions :
AGRI (fond)
ENVI (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement instaurant une garantie de crédit de
la Communauté pour assurer l'exportation de produits
agricoles et alimentaires de la Communauté vers
l'Union soviétique (C 3-22/91 — doc. COM(90) 670)
renvoyée aux commissions :
BUDG (fond)
RELA (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement relatif à une action d'urgence pour
la fourniture de produits agricoles à l'Union soviétique,
à la Roumanie et à la Bulgarie (C 3-23/91 — doc.
COM(90) 670)
renvoyée aux commissions:
BUDG (fond)
RELA (avis)
b) des commissions parlementaires, les rapports suivants:

renvoyée aux commissions:
AGRI (fond)
BUDG (avis)

— Rapport de la commission de l'environnement, de
la santé publique et de la protection des consommateurs sur une stratégie communautaire de gestion des
déchets. Rapporteur: M. Bowe (A 3-366/90)

— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision instaurant la deuxième phase du programme TEDIS (Trade Electronic Data Interchange
Systems) (C 3-4/91 — doc. COM(90) 475)

— ** I Rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à une directive modifiant la directive
88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à
prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des
véhicules (doc. COM(90) 174 — C 3-209/90). Rapporteur: M. Alber (A 3-368/90) SYN 272

renvoyée aux commissions:
ECON (fond)
BUDG, ENER (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement relatif à la création d'un pool de
réassurance-crédit pour les exportations vers les pays
d'Europe centrale et orientale (C 3-5/91 — SEC(90)
2123)
renvoyée aux commissions:
RELA (fond)
BUDG, ECON, JURI (avis)

— Rapport de la commission politique sur la situation politique en Afrique australe. Rapporteur: M.
Capucho (A 3-369/90)
— ** I Rapport de la commission juridique et des
droits des citoyens sur la proposition de la Commission
au Conseil concernant une directive complétant le sta-
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tut de la société européenne pour ce qui concerne la
place des travailleurs (doc. COM(89) 268 — C 3-143/
89). Rapporteur: M. Rothley et Mme Oddy (A 3-372/90
SYN219
— ** I Rapport de la commission juridique et des
droits des citoyens sur la proposition de la Commission
au Conseil concernant un règlement portant statut de
la société européenne (doc. COM(89) 268 — C 3-142/
89). Rapporteur: M. Rothley et Mme Oddy (A 3-373/90)
SYN218
— Rapport de la commission économique, monétaire
et de la politique industrielle sur le Dix-neuvième rapport de la Commission des Communautés européennes
sur la politique de concurrence. Rapporteur: M. Desmond (A 3-374/90)
— Rapport de la commission du développement et
de la coopération sur les résultats des travaux de
l'Assemblée paritaire ACP-CEE en 1990 à Port
Moresby (Papua-Nouvelle Guinée) et à Luxembourg.
Rapporteur: Mme Schmidbauer (A 3-375/90)
— ** I Rapport de la commission de l'énergie, de la
recherche et de la technologie sur la proposition de la
Commission au Conseil concernant une décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie (doc. COM(90) 161 —
C 3-164/90). Rapporteur: M. Carvalho cardoso (A 3376/90) SYN 266
— Rapport de la commission du règlement, de la
vérification des pouvoirs et des immunités sur la
demande de levée de l'immunité parlementaire de M.
Marco Pannella. Rapporteur: M. Gil-Robles Gil-Delgado (A 3-377/90)
— ** I Rapport de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une directive concernant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail (doc. COM(90) 317 — C 3-326/90).
Rapporteur: M. Zelier (A 3-378/90) SYN 295
— ** I Rapport de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail sur la proposition de la Commission au Conseil concernant une
directive concernant les prescriptions minimales de
santé et de sécurité pour promouvoir une meilleure
assistance médicale à bord des navires (doc. COM(90)
272 — C 3-235/90). Rapporteur: M. Nianias (A 3-379/
90) SYN 278
— Rapport intérimaire de la commission des droits
de la femme sur le fonctionnement du Fonds social
européen. Rapporteur: Mme Randzio-Plath (A 3-1/91)
— Rapport de la commission du contrôle budgétaire
sur la politique communautaire en matière de prêts et
emprunts CECA, EURATOM, NIC (Rapport spécial
n° 3/90 de la Cour des comptes — JO n° C 160 du 29
juin 1990). Rapporteur: M. Saridakis (A 3-2/91)
— Rapport de la commission politique sur les relations avec les pays d'Amérique centrale, y compris
Cuba. Rapporteur: Mme Lenz (A 3-3/91)

— Rapport intérimaire de la commission politique
sur les relations entre la Communauté européenne et
l'Albanie. Rapporteur: M. Langer (A 3-4/91)
— ** I Rapport de la commission de l'énergie, de la
recherche et^de la technologie sur la proposition de la
Commission au Conseil concernant une décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des énergies
non nucléaires (1990-1994) (doc. COM(90) 164 — C 3167/90). Rapporteur: M. Gasôliba I Bôhm (A 3-5/91)
SYN 269
— Rapport de la commission de l'environnement, de
la santé publique et de la protection des consommateurs sur le principe d'équivalence des conditions régissant les exportations et les importations entre la Communauté européenne et les pays tiers en ce qui concerne les produits dangereux pour la santé et pour
l'environnement. Rapporteur: Mme Ceci (A 3-6/91)
— * Rapport de la commission de l'agriculture, de la
pêche et du développement rural sur la proposition de
la Commission au Conseil concernant une décision
portant modification de la décision 90/218/CEE relative à l'administration de la somatotropine bovine
(BST) (doc. COM(90) 531 — C 3-7/91). Rapporteur:
M. Happart (A 3-7/91
— * Rapport de la commission de l'environnement,
de la santé publique et de la protection des consommateurs sur la proposition de la Commission au Conseil
relative à une décision concernant la conclusion, au
nom de la Communauté, de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination (doc. COM(90) 362 —
C 3-299/90). Rapporteur: M. Collins (A 3-8/91)
c) des commissions parlementaires, les recommandations pour la deuxième lecture suivantes :
— ** II Recommandation de la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive
portant neuvième modification de la directive 76/769/
CEE concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses (C 3-337/90). Rapporteur: M. Collins
(A 3-367/90) SYN 130
— ** II Recommandations de la commission de
l'énergie, de la recherche et de la technologie sur les
positions communes arrêtées par le Conseil en vue de
l'adoption de décisions concernant:
I.

la contusion d'un accord de coopération entre la
Communauté économique européenne et la République de Finlande relatif à un programme de
recherche et développement pour la Communauté
économique européenne dans le domaine de la
métrologie appliquée et des analyses chimiques
(BCR) (C 3-407/90 — SYN 247);
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II. la conclusion d'un accord de coopération entre la
Communauté européenne et le Royaume de Suède
relatif à un programme de recherche et développement pour la Communauté économique européenne dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques (BCR) (C 3-408/90
— SYN244);

Papayannakis et Mme Valent, à la Commission: accord
de Schengen (B 3-1931 /90) ;
— Question orale (0-395/90) de M. Van Outrive, au
nom du groupe S, au Conseil: harmonisation des politiques d'accès aux territoires des États membres de la
Communauté en vue de la libre circulation des personnes (B 3-1932/90);

III. la conclusion d'un accord de coopération entre la
Communauté européenne et la Confédération
suisse relatif à un programme de recherche et développement pour la Communauté économique européenne dans le domaine de la métrologie appliquée et des. analyses chimiques (BCR) (C 3-409/90
— SYN 250)

— Question orale (0-396/90) de M. Van Outrive, au
nom du groupe S, à la Commission : harmonisation des
politiques d'accès aux territoires des États membres de
la Communauté en vue de la libre circulation des personnes (article 8a du traité CEE) (B 3-1933/90);

Rapporteur: M. La Pergola (A 3-370/90)
— ** II Recommandations de la commission de
l'énergie, de la recherche et de la technologie sur les
positions communes arrêtées par le Conseil en vue de
l'adoption de décisions concernant la conclusion
d'accords de coopération entre :
I.

les Communautés européennes et la République
d'Autriche relatif à un plan européen de stimulation de la science économique (SPES) (C 3-410/90
— SYN 248);

II. les Communautés européennes et la République de
Finlande relatif à un plan européen de stimulation
de la science économique (SPES) (C 3-411/90 —
SYN 242);
III. Communautés européennes et le Royaume de Norvège relatif à un plan européen de stimulation de la
science économique (SPES) (C 3-412/90 — SYN
249);
IV. les Communautés européennes et le Royaume de
Suède relatif à un plan européen de stimulation de
la science économique (SPES) (C 3-413/90 — SYN
245);
V. Communautés européennes et la Confédération
suisse relatif à un plan européen de stimulation de
la science économique (SPES) (C 3-414/90 — SYN
246)
Rapporteur: M. La Pergola (A 3-371/90)

— Question orale (0-398/90) de M. Van Outrive, au
nom du groupe S, à la Commission : harmonisation des
politiques d'accès aux territoires des États membres de
la Communauté en vue de la libre circulation des personnes (B 3-1934/90);
e) des députés suivants, conformément à l'article 60
du règlement, des questions orales en vue de l'heure
des questions des 21 et 22 janvier 1991 (doc. B3-21/
91):
Galland, Hadjigeorgiou, Raffarin, Papayannakis, De
Rossa, Gangoiti Llaguna, Dessylas, Cushnahan,
Banotti, Rawlings, Romeos, Alavanos, Colom I Naval,
Nianias, Pierros, Tsimas, Arbeloa Muru, Kostopoulos,
Newens, Smith, Barton, Simpson, Hoon, Hughes, Bandrés Molet, De Rossa, Alavanos, Cornelissen, Beazley,
Cassidy, McMillan-Scott, Simpson, Dufy, Banotti,
Balfe, Ephremidis, Lomas, Paislèy, Cabezon Alonso^
Langer, Nianias, Melandri, Arbeloa Muru, Romeos,
Howell, Banotti, von Aleman, Desama, Saridakis,
Lomas, Cornelissen, Nianias, Cassidy, Canavarro, da
Cunha Oliveira, De Rossa, Spéciale, Mattina, van der
Waal, Dessylas, Raffarin, Simeoni, Alavanos, Galland,
Melandri, Titley, Harrison, Cushnahan, Marck, Rawlings, Pollack, Llorca Vilaplana, Papayannakis, Ephremidis, Braun-Moser, Mclntosh, Bandrés Molet, Maher,
Paisley, Hermans, Langer, Di Rupo, Falqui, Simpson,
Wijsenbeek, Kohler, Pierros, Bjornvig, Ford, Iversen,
Smith, Oddy, Roumeliotis, Ca. Jackson, Martin, Newton Dunn, Bettini, Cox, Scott-Hopkins, Valverde
Lopez, Dury, Stewart, Cooney, Seligman, Chabert, Santos Lopez, Muscardini, Ruiz-Gimenez Aguilar, Killilea,
Arbeloa Muru, McCartin.

d) les questions orales avec débat suivantes:
— Question orale (0-361/90) de Mrae Lenz, au nom de
la commission politique, à la Commission: situation en
Amérique centrale et à Cuba (B 3-1850/90);
— Question orale (0-386/90) de MM. Bontempi, Barzanti, Iversen, Mme Domingo Segarra, M. Papayannakis et Mme Valent, à la CPE: accord de Schengen (B 31851/90);
mes

— Question orale (0-388/90) de M Roth, Tazdait,
M. Taradash, Mme Aglietta et M. Melandri, au nom du
groupe V, au Conseil: accord de Schengen (B 3-1852/
90);
— Question orale (0-393/90) de MM. Bontempi, Barzanti, Colajanni, Iversen, Mme Domingo Segarra, M.

f) les propositions de résolution suivantes, déposées
conformément à l'article 63 du règlement:
— des députés Contu, Chiabrando, Mottola, F.
Pisoni, Fantini, Forte, Gaibisso, Lo Giudice, N. Pisoni,
Borgo, De Vitto, Iodice sur les incendies de forêts
(B 3-1902/90)
renvoi:
ENVI (fond)
BUDG (avis)
— de M. Mottola sur la nécessité d'adopter une politique commune européenne de prévention et de protection du patrimoine forestier contre les incendies (B 31904/90)

25.2.91

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 48/7
Lundi, 21 janvier 1991

renvoi:
ENVI (fond)
AGRI (avis)

renvoi :
ENVI (fond)
JEUN (avis)

— de M. Valverde Lôpez sur le système de prix et de
remboursement des médicaments (B 3-1917/90)

— de M. Parodi sur la mise en place d'un comité consultatif pour la formation et l'exercice professionnels
(B 3-1964/90)

renvoi :
ECON (fond)
ENVI (avis)

renvoi: JEUN (fond)

— de M. Gutiérrez Diaz sur les normes d'étiquetage
des boissons alcooliques (B 3-1918/90)

— de Mme Denys sur les véhicules loisirs tourisme:
les camping-car (B 3-1965/90)
renvoi : TRAN (fond)

renvoi: ENVI (fond)
— de M. Kostopoulos sur la protection de l'enfance
(B 3-1930/90)
renvoi:
DEVE (fond)
JEUN (avis)
— de M. D. Martin sur les suicides tragiques d'adolescents dans les prisons britanniques (B 3-1956/90)
renvoi: JURI (fond)
— de M. Banotti sur la surréservation des compagnies aériennes (B 3-1957/90)

— de M. Denys sur les compagnies régionales de
transport aérien (B 3-1966/90)
renvoi :
TRAN (fond)
REGI (avis)
— des députés Coimbra Martins, Canavarro,
Dùhrkop Dûhrkop, Gallo, Maibaum, Schwartzenberg,
Elliott, Galle sur l'élargissement des compétences communautaires (B 3-1967/90)
renvoi:
INST (fond)
JEUN (avis)

renvoi :
TRAN (fond)
ENVI, JURI (avis)

— de M. Fernândez-Albor sur la création d'organismes parlementaires interfrontaliers (B 3-1968/90)

— des députés Visser, van den Brink, van Putten sur
le travail des enfants (B 3-1959/90)

— de M. Fernândez-Albor sur l'élaboration du statut
de la société coopérative européenne (B 3-1969/90)

renvoi :
DEVE (fond)
JEUN (avis)

renvoi: JURI (fond)

— de M. Langer sur Chypre (B 3-1960/90)
renvoi: POLI (fond)
— de M. Langer sur les droits du peuple kurde (B 31961/90)
renvoi : POLI (fond)
— de M. Parodi sur l'institution d'un fonds communautaire pour le financement de programmes de coopération transfrontalière (PCT) (B 3-1962/90)
renvoi: REGI (fond)
— de M. Parodi sur la mise en place d'un programme
d'action de la Communauté européenne pour le contrôle et la révision de la qualité de l'assistance sanitaire
(B 3-1963/90)

renvoi: REGI (fond)

— de M. Romera I Alcàzar sur la crise dans le secteur
du transport de marchandises par route en Espagne
(B 3-1970/90)
renvoi :
TRAN (fond)
ASOC (avis)
— des députés Di Rupo et Dury, sur la protection
acoustique des locaux de séjour (B 3-1971/90)
renvoi : ENVI (fond)
— de M. Kostopoulos sur l'élaboration d'une charte
des droits et moyens de protection des journalistes
(B 3-1973/90)
renvoi : POLI (fond)
— de M. Kostopoulos sur la mise en place d'un
organe communautaire chargé de prévenir le trafic et
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les ventes d'armes incontrôlés dans toute la région
Golfe (B 3-1974/90)
renvoi: POLI (fond)

la Section III — Commission — Partie B — du budget
général des Communautés européennes pour l'exercice
1990 (C 3-423/90)
renvoyée à la commission: CONT (fond);

— de M. Kostopoulos sur la nécessité d'équiper les
voitures de toute catégorie d'un système de protection
des passagers (B 3-1975/90)
renvoi: TRAN (fond)

i) de la Commission:

— des députés Ceci, Papayannakis sur les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl pour les
enfants ukrainiens (B 3-1976/90)

— Proposition de virement de crédits n° 30/90 de
chapitre à chapitre à l'intérieur de la Section NI —
Commission — Partie B — du budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1990 (C 3420/90)

renvoi: ENVI (fond)

renvoyée à la commission: CONT (fond);

— de M. Papoutsis sur la lutte contre l'épidémie qui
affecte les dauphins de Méditerranée (B 3-1977/90)

— Communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen — La politique commune de la
pêche (C 3-24/91 — SEC(90) 2244)

renvoi: ENVI (fond)
— des députés Muscardini, Borgo, De Vitto, Mazzone, Pannella sur la création d'un passeport sanitaire
européen (B 3-1978/90)

renvoyée aux commissions :
AGRI (fond)
ENER (avis).

renvoi: ENVI (fond)

10. Transmission par le Conseil de textes d'accords

g) la déclaration écrite suivante, pour inscription au
registre, conformément à l'article 65 du règlement:

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

— de M. Elliott, sur l'imminence des élections parlementaires en Guyana (n° 16/90)

— Acte de notification de l'intention de la Communauté d'appliquer à titre définitif l'accord international
de 1983 sur le café tel que prorogé par la résolution du
Conseil international du café n° 347 du 4 juillet 1989;

h) du Conseil:
— Proposition de virement de crédits n° 31/90 de
chapitre à chapitre à l'intérieur de la Section III —
Commission — Partie B — du budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1990 (C 3419/90)
renvoyée à la commission: CONT (fond)
— Proposition de virement de crédits n° 29/90 de
chapitre à chapitre à l'intérieur de la Section III —
Commission — Partie B — du budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1990 (C 3421/90)
renvoyée à la commission: CONT (fond);
— Avis du conseil sur la proposition de virement de
crédits n° 26/90 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la
Section IV — Cour de Justice — du budget général des
Communautés européennes pour l'exercice (C 3-422/
90)
renvoyée aux commissions:
BUDG (fond)
CONT (fond);
— Avis du conseil sur la proposition de virement de
crédits n° 27/90) de chapitre à chapitre à l'intérieur de

— Acte de notification de l'approbation par la Communauté, en date du 19 novembre 1990, de l'accord
portant création de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement.
11. Ordre des travaux
L'ordre du jour appelle la fixation de l'ordre des travaux.
Monsieur le Président communique qu'a été distribué
le projet d'ordre du jour de la présente période de session (PE 146.817) auquel les modifications suivantes
sont proposées ou apportées (articles 73 et 74 du règlement):
lundi 21 janvier 1991:
L'ordre du jour de la séance se présentera comme suit:
— ordre des travaux ;
— rapport Gil-Robles sur la demande de levée de
l'immunité parlementaire d'un député (A 3-377/90)
(suivi du vote);
— jusqu'à 21 heures: déclaration du Conseil sur la
situation dans le Golfe (suivie d'un débat);
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— de 22 à 24 heures: déclaration du Conseil sur la
situation dans les Pays Baltes (suivie d'un débat).

n'ayant pas été adopté en commission, est retiré de
l'ordre du jour;

Pour ces deux débats, les délais de dépôt sont fixés
comme suit:
— proposition de résolution: mardi 12 heures,

(sont inscrits à la place de ce rapport les rapports Prout,
Nianias, Collins et Alber précités.

— amendements à ces propositions de résolution:
mardi 19 heures,

— le rapport Lenz sur l'Amérique centrale et Cuba
(A 3-3/91) est reporté à une prochaine période de session;

— propositions de résolution communes et amendements de compromis: mardi 21 heures.
Le vote aura lieu mercredi à 12 heures.
Interviennent MM. Suârez Gonzalez sur le moment où
commencera le débat sur la situation dans les pays Baltes et Falqui sur la guerre dans le Golfe (Monsieur le
Président lui retire la parole).
— les groupes politiques ont demandé le renvoi en
commission du rapport Rogalla (A 3-364/90) sur des
modifications au règlement: le Parlement marque son
accord ;
— le rapport Prout sur une modification du règlement
(A 3-347/90) et le rapport Nianias sur l'assistance
médicale à bord des navires (A 3-379/90), la recommandation pour la deuxième lecture Collins sur les
substances et préparations dangereuses (A 3-367/90) et
le rapport Alber sur les émissions de gaz polluants
(A 3-368/90) sont reportés à l'ordre du jour de mardi;
— des groupes politiques ont demandé le renvoi en
commission du rapport Zeller sur l'aménagement du
temps de travail (A 3-378/90):
Interviennent sur cette demande MM. Zeller, rapporteur, McMahon, au nom du groupe S, von der Vring,
ces deux derniers signalant que leur groupe a demandé
le renvoi à la prochaine période de session.
Par vote électronique, le Parlement rejette la demande
de renvoi en commission.
Monsieur le Président met dès lors aux voix la
demande de renvoi à la prochaine période de session.
Le Parlement marque son accord.
— le rapport Mclntosh sur les entreprises de transports aériens (A 3-331/90) et le rapport intérimaire
Luttge sur les relations Communauté économique européenne — Association européenne de libre-échange
dans le domaine des transports (A 3-344/90) sont
reportés à l'ordre du jour de jeudi :
— le rapport Price sur la Politique agricole commune
et la pêche (point 411), n'ayant pas été adopté en commission, est retiré de l'ordre du jour.
mardi 22 janvier:
— le rapport Aglietta sur l'accord Communauté
économique européenne-Roumanie (point 419),

— à l'heure des votes de 12 heures est inscrit, comme
seul vote, le vote sur le rapport Valverde Lôpez sur les
produits pharmaceutiques (A 3-302/90), reporté de la
période de session de novembre (article 40 du règlement).
M. Melandri et 12 autres membres ont demandé que
tous les points prévus à l'ordre du jour de mardi soient
remplacés par la poursuite du débat sur la situation
dans le Golfe.
Intervient M. Melandri qui commence son intervention
en demandant aux députés d'observer une minute de
silence à la mémoire des victimes de la guerre.
Le Parlement obvserve une minute de silence.
Interviennent sur la demande de M. Melandri et autres
MM. Telkâmper et Price.
Le Parlement rejette la demande.
Interviennent:
— M. Collins, président de la commission de l'environnement, qui demande que le vote sur le rapport Valverde Lôpez soit reporté à la prochaine période de session, ceci afin de permettre la conclusion des discussions avec la Commission sur la recherche d'une base
juridique (Monsieur le Président prend acte de cette
demande; le vote est reporté);
— Mme Lehideux qui indique qu'il aurait fallu associer dans la minute de silence observée par le Parlement les victimes des événements qui se sont produits
dans les Pays Baltes et qui demande que le Parlement
observe une autre minute de silence à leur mémoire
(Monsieur le Président lui répond que la minute de
silence englobait déjà toutes les victimes);
— M. Bontempi sur le rôle du Parlement et la
manière dont il peut réagir aux développements de la
guerre dans le Golfe;
— Mme Lenz qui se déclare d'accord avec le report de
son rapport, qu'elle voudrait voir inscrit à la prochaine
période de session, et s'interroge sur le délai de dépôt
d'amendements à ce rapport ainsi que sur le sort
réservé à la question orale B 3-1850/90 incluse dans le
débat et qui, selon elle, doit rester inscrite à l'ordre du
jour (Monsieur le Président lui répond que le Bureau
élargi se penchera sur ces questions et examinera la
possibilité d'inscrire son rapport à la prochaine période
de session);
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— M. Falqui qui, après s'être élevé contre le fait que
Monsieur le Président ait interrompu son intervention,
déplore que le Parlement, compte tenu de la gravité de
la situation dans le Golfe, n'ait pas été convogué en
session extraordinaire et que, par ailleurs, la réunion du
Bureau élargi, ouverte à tous les membres, qui avait été
prévue à Bruxelles ait été annulée.
mercredi 23 janvier:
L'ordre du jour se présentera comme suit:
— de 9 heures à 12 heures:
discussion commune des déclarations du Conseil sur le
Sommet de Rome des 14 et 15 décembre 1990, les Conférences intergouvernementales et le semestre d'activité
de la présidence italienne, et d'une déclaration de la
Commission sur les deux premiers points;
— 12 heures:
heure des votes :
propositions de résolution déposées en conclusion des
débats sur la situation dans le Golfe et sur la situation
dans les pays Baltes
— 75 heures à 17 heures:
discussion commune des déclarations du Conseil sur le
programme d'activité de la présidence luxembourgeoise et de la Commission sur le programme annuel
de la Commission pour 1991 ;
— la discussion commune des questions orales sur
l'accord de Schengen (points 426 à 428) est reportée à
la prochaine période de session;

culture qui s'est tenu à Bruxelles et que la Commission
fasse une déclaration sur ce sujet (Monsieur le Président lui répond que le Bureau élargi examinera la possibilité d'inscrire ce point, à l'ordre du jour de mercredi);
M. Ephremidis qui s'élève contre l'annulation de la
réunion du Bureau élargi, ouverte à tous les membres, à
Bruxelles, et demande de quels moyens le Parlement
dispose pour réagir rapidement à des événements
comme la guerre du Golfe;
— Mme Quistorp qui, après avoir souligné que son
groupe avait demandé à plusieurs reprises que le Parlement se réunisse en session extraordinaire, s'élève contre le fait que tous les parlementaires ne pourront
s'exprimer sur ce point important en raison du temps
limité imparti au débat;
— M. Telkàmper sur les catastrophes écologiques qui
pourraient résulter du conflit.

jeudi 24 janvier:
— le débat d'actualité est supprimé
L'ordre du jour de jeudi se présentera dès lors comme
suit:
— éventuellement, suite des votes liés à l'Acte unique
— éventuellement, suite de l'ordre du jour de mardi
— examen des rapports Mclntosh et Luttge prévus à
l'ordre du jour de lundi
— la suite de l'ordre du jour est inchangée
(le rapport Stevenson sur le développement rural «Leader» (point 437), n'ayant pas été adopté en commission,
est retiré de l'ordre du jour).

— 17 heures:
Interviennent:
heure des votes
— 21 heures à 24 heures:
heure des questions et suites données aux avis du Parlement
Interviennent:
— M. Prag qui revient sur l'intervention de M. Falqui, et plus particulièrement sur le refus d'organiser un
débat sur la situation dans le Golfe, dans le cadre d'une
réunion du Bureau élargi à Bruxelles (Monsieur le Président lui répond qu'il s'agissait pour le Bureau élargi
d'entendre le Président en exercice du Conseil);
— M. Verbeek qui demande que le Parlement soit
informé des résultats du Conseil des ministres de l'agri-

— M. Gutiérrez Diaz qui demande qu'en l'absence de
débat d'actualité, le débat sur la situation dans le Golfe
soit poursuivi en lieu et place de celui-ci (Monsieur le
Président fait observer que le vote sera déjà intervenu
la veille) ;
— M. Balfe qui souligne que, si la guerre connaît un
développement important d'ici à jeudi, il faudra bien
que le sujet puisse être abordé une nouvelle fois (Monsieur le Président indique que le Bureau examinera
cette possibilité) ;
— M. McCartin qui déplore que les propositions de
résolution concernant les catastrophes naturelles ne
pourront être votées au cours de ce mois (Monsieur le
Président s'engage, comme il l'a déjà fait auparavant, à
adresser aux autorités irlandaises une lettre sur les calamités et catastrophes qui ont frappé l'Irlande);
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— M. Howell qui, revenant sur l'intervention de M.
Verbeek, demande lui aussi que la Commission fasse
une déclaration sur l'issue du Conseil agricole (Monsieur le Président lui répond que le Bureau élargi examinera cette question);
— M. White qui demande à savoir dès à présent comment le Parlement pourra réagir à d'importants développements de la guerre dans le Golfe ;
— M. Klepsch qui, au nom du groupe PPE, demandeque les propositions de résolution sur les catastrophes
naturelles soient mises aux voix jeudi (Monsieur le Président lui rappelle la réponse qu'il a faite à M. McCartin en précisant qu'il saisira le Bureau élargi du problème);
— M. Pannella qui s'élève contre la suppression du
débat d'actualité, estimant qu'il s'agit là d'un précédent
fâcheux ;
— Mme Van Putten qui demande que le Président du
Parlement adresse une lettre au gouvernement provisoire du Surinam, dans laquelle il appuierait la position
du Conseil concernant la situation dans ce pays (Monsieur le Président s'y engage);
— Mme Schmidbauer;
— M. White qui revient sur la demande qu'il avait
faite précédemment (Monsieur le Président lui répond
que la présidence fera une communication en la
matière en temps opportun) ;
— M. Taradash qui, évoquant l'article 109, paragraphe 3 du règlement, insiste pour que la commission
d'enquête sur le trafic de drogue soit enfin mise en
mesure de s'atteler à sa tâche.

vendredi 25 janvier:
— à la demande de la commission de l'environnement, la procédure sans rapport est appliquée à la proposition de directive sur les produits cosmétiques (C 3417/90) (ce texte sera mis aux voix au début de la
séance);
— le rapport Collins sur les substances et produits
indésirables dans l'alimentation des animaux (C 3244/90), prévu sans débat, fera l'objet de la procédure
sans rapport ;
— les groupes V et ARC s'opposant à l'application
de la procédure sans débat à l'autre rapport Collins sur
le transfert de déchets radioactifs (C 3-246/90), la proposition en question de la Commission est renvoyée
pour réexamen à la commission compétente;
— le rapport Collins, prévu sans débat, sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux (A 3-8/
91) sera, à la demande du groupe V, traité avec débat
(article 38, paragraphe 2 du règlement); il est dès lors
reporté à une prochaine période de session ;

— à la demande de la commission de l'environnement, la question orale avec débat à la Commission sur
l'exportation de déchets (0-399/90) est incluse dans le
débat sur le rapport Bowe (A 3-366/90) (point 441).
Interviennent:
— M. Speroni qui invite les députés et le Président à
recourir plus largement à l'article 37 du règlement afin
de libérer davantage l'ordre du jour;
— Mme Crawley, président de la commission des
droits de la femme, qui demande le renvoi à la prochaine période de session du rapport Van Hemeldonck
(A 3-358/90) (Monsieur le Président lui répond que, si
le rapporteur est dans l'impossibilité d'être présent, il
doit se faire remplacer).
L'ordre des travaux est ainsi fixé.
Demandes d'application de la procédure d'urgende
(article 75 du règlement)
a) du Conseil et de la Commission à:
— deux règlements (doc. COM(90) 670 final) :
instaurant une garantie de crédit de la Communauté
pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique
relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles à l'Union soviétique, à la Roumanie et à
la Bulgarie.
Motivation de l'urgence: ces propositions font suite à
la réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre
1990 qui a décidé le principe d'une aide humanitaire à
l'Union soviétique et aux autres pays de l'Europe centrale. Le Conseil européen a souligné l'importance
d'une décision rapide sur ces propositions.
b) du Conseil à:
— une proposition de décision concernant la somatotropine bovine (BST) (C 3-7/91) (rapport Happait
(A 3-7/91).
Motivation de l'urgence: la proposition vise à proroger
d'un an la réglementation qui était en vigueur et qui est
venue à expiration le 31 décembre 1990.
Le Parlement sera appelé à se prononcer sur ces
demandes d'urgence au début de la séance du lendemain.
12. Temps de parole
Il est prévu d'organiser les débats comme suit conformément à l'article 83 du règlement:
Temps de parole des débats de lundi
a) Situation dans le Golfe
Conseil : 30 minutes (y compris la réplique)
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Commission : 20 minutes (y compris la réplique)

b) Présidence luxembourgeoise et présentation du
programme de la Commission

Députés: 120 minutes

Conseil : 20 minutes (y compris la réplique)

b) Situation dans les pays baltes

Commission: 20 minutes (y compris la réplique)

Conseil: 30 minutes (y compris la réplique)

Députés: 60 minutes

Commission: 20 minutes (y compris la réplique)
Députés: 60 minutes

Temps de parole global des débats de jeudi
Temps de parole global des débats de mardi

Rapporteurs : 40 minutes ( 8 x 5 minutes)

Rapporteurs: 55 minutes ( 1 1 x 5 minutes)

Rapporteurs pour avis: 10 minutes au total

Rapporteurs pour avis : 32 minutes au total

Commission : 50 minutes au total

Commission: 65 minutes au total

Députés : 150 minutes

Députés: 300 minutes
Temps de parole global des débats de vendredi

Temps de parole des débats de mercredi
a)

Rapporteurs : 20 minutes ( 4 x 5 minutes)

Déclarations du Conseil/Commission

Conseil : 45 minutes (y compris la réplique)

Rapporteurs pour avis : 4 minutes au total

Commission: 20 minutes (y compris la réplique)

Commission: 20 minutes au total

Députés: 90 minutes

Députés: 90 minutes

Répartition du temps de parole pour les députés
(en minutes)
60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

socialiste

14

25

35

45

55

65

75

85

95

106

du parti populaire européen

10

17

24

31

38

45

52

59

66

73

6

8

11

14

16

19

22

25

28

30

démocrates européens

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

des verts au Parlement européen

4

6

7

9

11

12

14

16

17

19

pour la gauche unitaire européenne

4

5

7

9

10

12

13

15

17

18

du rassemblement des démocrates européens

4

5

6

7

9

10

12

12

14

15

technique des droites européennes

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

de coalition des gauches

3

4

5

5

6

7

8

9

9

10

arc-en-ciel

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

Non-inscrits

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

Temps global
Groupe

libéral, démocratique et réformateur

13. Levée de l'immunité parlementaire d'un député
(débat et vote)

VOTE
Explications de vote:

M. Gil-Robles présente son rapport, fait au nom de la
commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités, sur la demande de levée de
l'immunité parlementaire de M. Pannella (A 3-377).

Interviennent MM. Schodruch, au nom du groupe DR,
et Langer, au nom du groupe V.

Interviennent MM. De Vitto, au nom du groupe PPE,
et Pannella, non-inscrit.

14. Guerre dans le Golfe (débat)

Monsieur le Président déclare clos le débat.

M. Poos, président en exercice du Conseil, fait une
déclaration sur la guerre dans le Golfe.

Le Parlement adopte la décision (partie II).
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Interviennent MM. Matutes, membre de la Commission,
Cot, au nom du groupe S, Klepsch, au nom du groupe
PPE, Mme Veil, au nom du groupe LDR, Sir Christopher Prout, au nom du groupe ED, Mme Aulas, au nom
du groupe V, MM. Colajanni, au nom du groupe GUE,
de la Malène, au nom du groupe RDE, Le Pen, au nom
du groupe DR, Mme Ewing, au nom du groupe ARC et
M. Piquet, au nom du groupe CG.

groupe RDE, MM. Dillen, au nom du groupe DR, Speroni, au nom du groupe ARC, Ephremidis, au nom du
groupe CG, Schonhuber, non-inscrit, Mmes Jensen,
Oomen-Ruijten, MM. Kofoed, C. Beazley, Langer, Dr
Rossa, Mazzone, Coimbra Martins, Mmes Lenz, Larive,
M"e Mclntosh Mme van den Brink, MM. McCartin,
Gasôliba i Bôhm, Vertremati et Poos.
Monsieur le Président déclare clos le débat.

PRÉSIDENCE DE M™ FONTAINE
16. Ordre du jour de la prochaine séance
Vice-président
Interviennent MM. Paisley, non-inscrit, Penders, De
Clercq, Prag, I. Christensen, Ephremidis, Mmes Muscardini et Cassanmagnago Cerretti.

Monsieur le Président communique que l'ordre du jour
de la séance du lendemain mardi 22 janvier 1991 est
fixé comme suit:
9 heures à 13 heures et 15 heures à 20 heures:

PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO
— décision sur l'urgence
Président
Interviennent MM. Calvo Ortega, McMillan-Scott,
Ribeiro, van der Waal, Tindemans, de Montesquiou,
Welsh, De Rossa, Landa Mendibe, Pesmazoglou, Mazzone, Bonetti, Mme Fontaine, MM. Poettering et Poos.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
(La séance, suspendue à 21 heures 5, est reprise à 22
heures 5.)
15. Situation dans les pays Baltes ((débat)
M. Poos, président en exercice du Conseil, fait une
déclaration sur la situation dans les Pays Baltes.
Interviennent M. Andriessen, vice-président de la Commission, Mme Hoff, au nom du groupe S, MM. Habsburg, au nom du groupe PPE, Pimenta, au nom du
groupe LDR, Mmes Jepsen, au nom du groupe ED,
Quistorp, au nom du groupe V, M. Gutiérrez Diaz, au
nom du groupe GUE, Mme Alliot-Marie, au nom du

— discussion commune de deux rapports Oddy et
Rothley sur le statut de la société européenne ** I et
d'un rapport Vayssade sur le statut de la société coopérative
— rapport Gasôliba i Bôhm sur les énergies non
nucléaires ** I
— rapport Carvalho Cardoso sur l'agriculture et
l'agro-industrie ** I
— discussion commune d'un rapport La Pergola sur
le gaz naturel dans les centrales électriques * et d'une
déclaration de la Commission sur l'énergie de la houle
— rapport Prout sur une modification du règlement
du Parlement
— rapport Nianias sur l'assistance médicale à bord
des navires ** I
— recommendation pour la deuxième lecture Collins
sur des substances et préparations dangereuses ** II
— rapport Alber sur les émissions de gaz polluants ** I
— rapport Capucho sur l'Afrique australe

(La séance est levée à 23 heures 45.)
Enrico VINCI

Georgios ROMEOS

Secrétaire général

Vice-président
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PARTIE II
Textes adoptés par le Parlement européen

Demande de levée d'immunité d'un député
— A3-377/90
DÉCISION
sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Marco Pannella
Le Parlement européen,
— saisi d'une demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Marco Pannella, transmise
par le ministre de la Justice de la République italienne, en date du 15 janvier 1990, et
communiquée le 15 février 1990,
— vu l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes,
du 8 avril 1965, ainsi que l'article 4, paragraphe 2 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
— vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10
juillet 1986 ('),
— vu l'article 68 de la Constitution italienne,
— vu l'article 5 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités (A3-377/90);
1.

décide de ne pas lever l'immunité parlementaire de M. Marco Pannella;

2. charge son Président de communiquer immédiatement la présente décision et le rapport de
sa commission à l'autorité compétente de la République italienne.
(')

Cf. Recueil de la jurisprudence de la Cour 1964, page 397, affaire 101/63 (Wagner/Fohrmann et Krier), et Recueil
1986. page 2403, affaire 149/85 (Wybot/Faure)
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LISTE DE PRESENCE

Séane du 21 janvier 1991
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE,
ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS,
ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AULAS, AVGERINOS, BALFE,
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 22 JANVIER 1991
(91/C48/02)
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE M. ROMEOS
Vice-président
(La séance est ouverte à 9 heures.)

1. Adoption du procès-verbal
Interviennent:
— Mme Crawley, président de la commission des
droits de la femme, qui, se référant à son intervention
de la veille visant sa demande de renvoi du rapport
Van Hemeldonck (A 3-358/90) à la prochaine période
de session (partie I, point 11, sous «vendredi»), indique
que le Président lui avait en fait répondu que, si le rapporteur était dans l'impossibilité d'être présent, il pourrait se faire remplacer, mais aussi que s'il ne le pouvait
pas, le rapport pourrait être reporté à la prochaine
période de session (Monsieur le Président lui répond
que s'il en est ainsi, le procès-verbal sera rectifié);
— M. Kellett-Bowman qui appuie les dires de Mme
Crawley.

218/CEE relative à l'administration de la somatotropine bovine (BST} (doc. DOM(90) 531 final — C 3-7/
91).
Interviennent MM. Happait, rapporteur de la commission de l'agriculture, et Collins, président de la commission de l'environnement, qui indique que la commission de l'agriculture s'est occupée de la question
dès avant la saisine officielle et que, par ailleurs, la
commission de l'environnement, consultée pour avis,
n'a pas encore pu l'exprimer. Il demande que, même si
l'urgence est décidée, cette procédure ne constitue en
rien un précédent.
L'urgence est décidée.
Ce point est inscrit à l'ordre du jour de vendredi.
Le délai de dépôt d'amendements à ce rapport est fixé
à cet après-midi 17 heures.

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

2. Décision sur l'urgence
L'ordre du jour appelle la décision sur l'urgence de
deux propositions.
— propositions de la Commission au Conseil relatives à:
I. un règlement instaurant une garantie de crédit de la
Communauté pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté
vers l'Union soviétique (doc. COM(90) 670 final —
C 3-22/91)
II. un règlement concernant une action d'urgence
pour la fourniture de produits agricoles à l'Union
soviétique, à la Roumanie et à la Bulgarie (doc.
COM(90) 670 final — C 3-23/91).
Interviennent MM. Lamassoure, au nom de la commission des budgets, et von der Vring, président de cette
commission.

3. Statut de la société européenne et de la société
coopérative (débat) ** I
L'ordre du jour appelle la discussion commune de trois
rapports faits au nom de la commission juridique et des
droits des citoyens.
M. Rothley présente le rapport qu'il a établi avec Mme
Oddy sur la proposition de la Commission au Conseil
relative à un règlement portant statut de la société européenne (doc. COM(89) 268 final — C 3-142/89 — SYN
218) (A 3-373/90).
Mme Oddy présente le rapport qu'elle-même et M.
Rothley ont établi sur la proposition de la Commission
au Conseil relative à une directive complétant le statut
de la société européenne pour ce qui concerne la place
des travailleurs (doc. COM(89) 268 final — C 3-143/89
— SYN 219) (A 3-372/90).

L'urgence est rejetée.

Mme Vayssade présente son rapport sur le statut de la
société coopérative européenne et des autres entreprises
en général de l'économie sociale (A 3-312/90).

— proposition de la Commission au Conseil relative
à une décision portant modification de la décision 90/

Interviennent MM. Suârez Gonzalez, rapporteur pour
avis de la commission des affaires sociales sur la pro-
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position de directive, von Wogau, rapporteur pour avis
de la commission économique, Bru Puron, au nom du
groupe S, Janssen van Raay, au nom du groupe PPE,
Wijsenbeek, au nom du groupe LDR, lord Inglewood,
au nom du groupe ED, Mme Cramon Daiber, au nom
du groupe V, MM. Bontempi, au nom du groupe GUE,
Lane, au nom du groupe RDE, Mme Grund, au nom du
groupe DR, MM. Blake, Chanterie et Mme Salema.
PRÉSIDENCE DE M. CAPUCHO
Vice-président
Interviennent MM. Turner, Alavanos, Van Outrive,
Garcia Amigo, Calvo Ortega, De Rossa, Mme Fontaine,
MM. Maher, Menrad, Carvalho Cardoso, Merz, Bangemann, vice-président de la Commission, Wijsenbeek, qui
pose une question à la Commission, à laquelle M. Bangemann répond.

technologie, sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à une décision arrêtant un programme
spécifique de recherche et de développement technologique dans les domaines de l'agriculture et de l'agroindustrie (1990-1994) (doc. COM(90) 161 final — C 3164/90 — SYN 266) (A 3-376/90).
Interviennent MM. Funk, rapporteur pour avis de la
commission de l'agriculture, Goerlach, au nom du
groupe S, Chiabrando, au nom du groupe PPE, Gasoliba I Bôhm, au nom du groupe LDR, Pasty, au nom
du groupe RDE, de los Santos Lopez, au nom du
groupe ARC, Garcia et Matutes, membre de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 19 du procès-verbal du 24 janvier 1991).

Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 6 du procès-verbal du 24 janvier
1991).
4. Programme de R & D pour les énergies non nucléaires (débat) ** I
M. Gasoliba I Bôhm présente son rapport, fait au nom
de la commission de l'énergie, de la recherche et de la
technologie, sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à une décision arrêtant un programme
spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des énergies non nucléaires
(1990-1994) (doc. DOM(90) 164 final — C 3-167/90 —
SYN 269) (A 3-5/91).
Interviennent Mme Garcia Arias, au nom du groupe S,
MM. Pierros, au nom du groupe PPE, Seligman, au
nom du groupe ED, Bettini, au nom du groupe V,
Regge, au nom du groupe GUE, et Matutes, membre de,
la Commission.

6. Gaz naturel dans les centrales électriques — Énergie
de la houle (débat) *
L'ordre du jour appelle la discussion commune d'un
rapport et d'une déclaration de la Commission.
M. La Pergola présente son rapport, fait au nom de la
commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie, sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à une directive abrogeant la directive
75/404/CEE concernant la limitation de l'utilisation
de gaz naturel dans les centrales électriques (COM(90)
306 final — C 3-242/90) (A 3-284/90).
Interviennent MM. Linkohr, au nom du groupe S, Sàlzer, au nom du groupe PPE, Gasoliba I Bôhm, au nom
du groupe LDR.
(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15
heures.)

PRÉSIDENCE DE M. MARTIN

PRÉSIDENCE DE M. GALLAND

Vice-président

Vice-président

Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 18 du procès-verbal du 24 janvier 1991).

Interviennent MM. Seligman, au nom du groupe ED,
Bettini, au nom du groupe V, Mme Ewing, au nom du
groupe ARC, MM. L. Smith et Blaney, ces trois derniers pour demander que la Commission fasse à présent sa déclaration sur l'énergie de la houle, et ensuite,
la Commission ayant marqué sa préférence pour faire
cette déclaration après, dans le débat.

5. Programme de R & D pour l'agriculture (débat) ** I
M. Carvalho Cardoso présente son rapport, fait au nom
de la commission de l'énergie, de la recherche et de la

Intervient M. Matutes, membre de la Commission,
d'abord sur le rapport La Pergola et ensuite pour faire
une déclaration sur l'énergie de la houle.
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Sur proposition de Monsieur le Président, le Parlement
décide de faire suivre cette déclaration d'un bref débat.

8. Assistance médicale à bord des navires (débat) ** I

Interviennent, sur la procédure, Mme Ewing, M. L.
Smith et M. Matutes.

M. Nianias présente son rapport, fait au nom de la
commission des affaires sociales, de l'emploi et du
milieu de travail, sur la proposition de directive de la
Commission au Conseil concernant les prescriptions
minimales de santé et de sécurité pour promouvoir une
meilleure assistance médicale à bord des navires (doc.
COM(90) 272 final — C 3-235/90 — SYN 278) (A 3379/90).

Monsieur le Président annonce avoir reçu, en conclusion du débat sur la déclaration de la Commission, les
propositions de résolution suivantes, avec demande de
vote à bref délai, conformément à l'article 56, paragraphe 3 du règlement:
— de Mme Ewing, au nom du groupe ARC, sur l'énergie houlomotrice (B 3-74/91);
— de M. L. Smith, au nom du groupe S, sur la déclaration fallacieuse du Commissaire Pandolfi sur l'énergie houlomotrice (B 3-106/91).
Il indique que la décision sur la demande de vote à
bref délai sera prise à la fin du débat.
Interviennent M. Bettini, Mme Ewing, MM. Blaney, L.
Smith et Matutes.
Interviennent, sur cette dernière intervention de M.
Matutes, MM. Blaney, L. Smith et M. Matutes.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Décision sur la demande de vote à bref délai:
Le Parlement décide le vote à bref délai.
Le vote sur le fond aura lieu jeudi à 18 heures 30 (partie
I, point 22 du procès-verbal du 24 janvier 1991).
7. Modification des articles 36, 45 et 80 du règlement
(débat)

Interviennent MM. Hughes, au nom du groupe S, Hadjigeorgiou, au nom du groupe PPE, Mme Papandreou,
membre de la Commission, et M. Nianias, rapporteur.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 20 du procès-verbal du 24 janvier 1991).

9. Substances et préparations dangereuses (débat) ** II
M. Collins présente la recommandation pour la deuxième lecture du Parlement, établie au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de
la protection des consommateurs, sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une
directive portant neuvième modification de la directive
76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la limitation de la mise sur le
marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (C 3-337/90 — SYN 130) (A 3367/90).

Sir Christopher Prout présente son rapport, fait au nom
de la commission du règlement, de la vérification des
pouvoirs et des immunités, sur la modification des
articles 36, 45 et 80 du règlement du Parlement européen concernant la publication de certaines listes de
documents (A 3-347/90).

Interviennent Mme Schleicher, au nom du groupe PPE,
MM. Prag, au nom du groupe ED, Collins, rapporteur,
et Bangemann, vice-président de la Commission.

PRÉSIDENCE DE M. CRAVINHO

Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 4 du procès-verbal du 24 janvier
1991).

Vice-président
Interviennent MM. Bru Puron, au nom du groupe S,
Malangré, au nom du groupe PPE, Wijsenbeek, au
nom du groupe LDR, et M"e Mclntosh, au nom du
groupe ED.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie 1, point 3 du procès-verbal du 24 janvier
1991).

Monsieur le Président déclare clos le débat.

10. Gaz polluants (débat) ** I
M. Alber présente son rapport, fait au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de
la protection des consommateurs, sur la proposition de
la Commission au Conseil relative à une directive
modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relati-
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ves aux mesures à prendre contre les émissions de gaz
polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la
propulsion des véhicules (doc. COM(90) 174 final —
C 3-209/90 — SYN 282) (A 3-368/90).
Interviennent M. Vittinghoff, au nom du groupe S,
Mmes Jackson, au nom du groupe ED, Ernst de la
Graete, au nom du groupe V, M. Vernier, au nom du
groupe RDE.
PRÉSIDENCE DE M. TELKÀMPER
Vice-président
Interviennent MM. van der Waal, non-inscrit, Pimenta,
Mme Martin, MM. De Donnea et Bangemann, vice-président de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu à une prochaine heure
des votes (partie I, point 21 du procès-verbal du 24 janvier 1991).
11. Situation en Afrique australe (débat)

sitions de résolution suivantes, avec demande de vote à
bref délai, conformément à l'article 56, paragraphe 3 du
règlement:
— de M. Newton Dunn, au nom du groupe ED, sur
le Golfe (B 3-70/91) (retirée);
— de MM. Ford, Stevenson, Green, Wynn, Hindley,
Mmc Oddy, MM. Newens, Barton, White, McCubbin,
David, Collins, McGowan, Harrison, Pollack, Bowe,
Wilson, Donnelly, Mmes Van Hemeldonck, van den
Brink, Cramon Daiber, Fernex, M. Staes, Mmes Breyer,
Van Dijk, MM. Lannoye et Anger, sur la situation dans
le Golfe (B 3-80/91);
— de M. de la Malène, au nom du groupe RDE, sur
la situation dans le Golfe (B 3-81/91);
— de Mme Veil et M. Maher, au nom du groupe LDR,
sur la guerre dans le Golfe (B 3-108/91);
— de Mme Cassanmagnago Cerretti, MM. Habsburg,
Bonetti, N. Pisoni, Pesmazoglou, Penders, Poettering,
Sonneveld et Klepsch, au nom du groupe PPE, sur le
conflit dans le Golfe (B 3-109/91);

M. Capucho présente son rapport, fait au nom de la
commission politique, sur la situation politique en Afrique australe (A 3-369/90).

— de M. Newton Dunn, au nom du groupe ED, sur
la situation dans le Golfe (B 3-111/91);

Interviennent M. Dillen, sur l'éclairage excessif, et Mme
Belo, sur l'assistance dans l'hémicycle.

— de MM. Colajanni, Gutiérrez Diaz, Papayannakis
et Iversen, au nom du groupe GUE, sur le conflit dans
le Golfe (B 3-113/91);

Interviennent dans le débat MM. Oostlander, au nom
du groupe PPE, Cox, au nom du groupe LDR, Mme
Ernst de la Graete, au nom du groupe V, MM. Neubauer, au nom du groupe DR, Canavarro, au nom du
groupe ARC, Barros Moura, au nom du groupe CG,
van der Waal, non-inscrit.
PRÉSIDENCE DE M. ANASTASSOPOULOS
Vice-président
Interviennent Mme Belo, M. Perschau, Mme Lehideux,
MM. Wurtz, Newens, Lucas Pires, Cot, celui-ci pour
excuser l'absence de M. Sakellariou qui devait intervenir dans le débat, Matutes, membre de la Commission,
Oostlander, qui pose une question à la Commission à
laquelle M. Matutes répond.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu jeudi à 18 heures 30
(partie I, point 15 du procès-verbal du 24 janvier 1991).
12. Guerre du Golfe — Situation dans les États Baltes
(annonce des propositions de résolution déposées)
Guerre du Golfe
Monsieur le Président annonce avoir reçu, en conclusion du débat sur la déclaration du Conseil, les propo-

— de M. de la Malène, au nom du groupe RDE, sur
la situation dans le Golfe (B 3-115/91);
— de M. Lannoye et Mme Aulas, au nom du groupe
V, sur la situation dans le Golfe (B 3-116/91);
— de MM. Piquet, Ephremidis, Miranda Da Silva et
De Rossa, au nom du groupe CG, sur la situation dans
le Golfe (B 3-117/91);
— de M. Antony, au nom du groupe DR, sur la
guerre du Golfe (B 3-119/91);
— de MM. Vandemeulebroucke, I. Christensen, Mmes
Ewing, Sandbaek, M. Blaney, Mme Bjornvig, MM. Speroni, Santos Lopez, Canavarro, Moretti et Simeoni, au
nom du groupe ARC, sur le Golfe (B 3-123/91);
— de Mmes Aglietta, Ainardi, M. Alavanos, Mme
Aulas, MM. Barros Moura, Barzanti, Bettini, Bontempi, Mme Buchan, MM. Calvo Ortega, Canavarro,
Mmes Castellina, Cramon Daiber, M. Crampton, Mme
Ceci, MM. Coates, De Rossa, Mme Domingo Segarra,
MM. Elmalan, Elliott, Ephremidis, Falconer, Mme Fernex, MM. Gutiérrez Diaz, Hindley, Hughes, Kostopoulos, Langer,, Lannoye, Lomas, Mayer, McCubbin,
McMahon, Megahy, Miranda Da Silva, Moretti, Morris, Mme Napoletano, MM. Newens, Newman,
Papayannakis, Piquet, Puerta Gutiérrez, Mme Quistorp,
MM. Regge, Ribeiro, Seal, A. Smith, L. Smith, Speroni,
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Stewart, Tsimas, Vecchi, West, White et Wurtz, sur la
guerre du Golfe (B 3-125/91);
— de MM. Cot et Sakellariou, au nom du groupe S,
sur le conflit dans le Golfe (B 3-127/91).
Situation dans les États baltes
Monsieur le Président annonce avoir reçu, en conclusion du débat sur la déclaration du Conseil, les propositions de résolution suivantes, avec demande de vote à
bref délai, conformément à l'article 56, paragraphe 3 du
règlement:
— de M. Dillen, au nom du groupe DR, sur les
atteintes aux droits de l'homme dans les pays baltes
(B 3-61/91);
— de M. Dillen, au nom du groupe DR, sur la situation en Lituanie et dans les autres pays baltes (B 3-62/
91);

sition de résolution suivante, avec demande de vote à
bref délai, conformément à l'article 56, paragraphe 3 du
règlement:
— de MM. Price, Tindemans, von der Vring, Capucho, Beumer, Van Velzen, Speroni, De Clercq, Collins,
von Wechmar, Herman, Tomlinson, Penders, Navarro,
Kofoed, Mmes Ewing, Ruiz Giménez, MM. Vandemeulebroucke, Pronk, Maher, A. Simpson, Mme Roth-Behrendt, M,,le Tongue, MM. Garcia Amigo, Muntingh,
Mme Randzio-Plath, M. Pimenta, Mme Jepsen, MM.
Prag, de Vries, De Donnea, Arias Canete, Sonneveld,
Newton Dunn, McMillan-Scott, Ch. Jackson, Welsh,
Patterson, Moorhouse, C. Beazley, P. Beazley, Simmonds, Nicholson, Cooney, Cushnahan, Porto, Mme
Salema, MM. Carvalho Cardoso, Vohrer, Cox, Bertens,
Mme Larive, MM. Defraigne, Adam, Hughes, McGowan, Elliott, Bowe, Mmes Van Hemeldonck, Goedmakers, MM. Wynn, Onur, Peter, Van Outrive, Cassidy,
Mme Daly et M. Valverde Lopez, sur le Golfe et les
États baltes (B 3-120/90);

— de MM, De Donnea, Kofoed, Gasôliba i Bôhm,
Cox, Mme Veil, MM. Pimenta, De Clercq, Bertens, Verwaerde et Capucho, au nom du groupe LDR, sur les
États baltes (B 3-64/91);

Le vote sur ces propositions de résolution aura lieu à
une prochaine heure des votes (partie I, point 4 du procès-verbal du 23 janvier 1991).

— de M. C. Beazley, au nom du groupe ED, sur les
pays baltes (B 3-69/91);

13. Ordre du jour de la prochaine séance

— de M. de la Malène, au nom du groupe RDE, sur
la situation dans les États baltes (B 3-82/91);

Monsieur le Président communique que l'ordre du jour
de la séance du lendemain mercredi 23 janvier 1991 est
fixé comme suit:

— de M. Habsburg, Mme Ferrer, MM. McCartin,
Cushnahan, Gil Robles, Mmes Lenz, Fontaine, OomenRuijten et M. Klepsch, au nom du groupe PPE, sur la
situation en Lituanie (B 3-107/91);

9 heures à 13 heures, 15 heures à 19 heures et 20 heures
45 à 24 heures:

— de MM. Colajanni, Gutiérrez Diaz, Papayannakis,
Iversen et De Giovanni, au nom du groupe GUE, sur la
crise dans les républiques baltes (B 3-112/91);
— de M. de la Malène, au nom du groupe RDE, sur
la situation dans les États baltes (B 3-114/91);
— de Mme Jepsen, au nom du groupe ED, sur la
situation dans les États baltes (B 3-121/91);
— de M. Vandemeulebroucke, Mme Ewing, MM. I.
Christensen, Canavarro, Santos Lopez, Moretti, Garaikoetxea, Speroni, Mmes Bjornvig, Sandbaek et M.
Simeoni, au nom du groupe ARC, sur les États baltes
(B 3-122/91);
— de MM. Staes, Langer, Mmes Quistorp et Aglietta,
au nom du groupe V, sur les pays baltes (B 3-124/91);
— de M. Woltjer, Mme Hoff, MM. Coimbra Martins
et Sakellariou, au nom du groupe S, sur la situation
dans les États baltes (B 3-126/91);
— de MM. Piquet, Ephremidis et De Rossa, au nom
du groupe CG, sur la situation dans les Républiques
baltes de l'Union soviétique (B 3-128/91).
Situation dans le Golfe et dans les pays baltes
Monsieur le Président annonce avoir reçu, en conclusion du débat sur les déclarations du Conseil, la propo-

9 heures à 12 heures:
— discussion commune de déclarations du Conseil et
de la Commission sur la réunion du Conseil européen,
les conférences intergouvernementales et le semestre
d'activité de la présidence italienne
12 heures:
— vote sur les propositions de résolution sur la situation dans le Golfe et les pays baltes
15 heures à 17 heures:
— discussion commune d'une déclaration du Conseil
sur le programme d'activité de la présidence luxembourgeoise et de la présentation par la Commission de
son programme annuel pour 1991
17 heures:
votes sur:
— le rapport Prout (A 3-347/90)
— deux recommandations pour la deuxième lecture
sur la BCR et le Spes (rapporteur: M. La Pergola)
(A 3-370 et 371/90)
— la recommandation pour la deuxième lecture sur
les substances et préparations dangereuses (rapporteur:
M. Collins) (A 3-367/90)
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— les rapports Oddy et Rothley (A 3-373/90) et Rothley et Oddy (A 3-372/90)
— le rapport Vayssade (A 3-312/90)
— le rapport Gasoliba I Bôhm (A 3-5/91)
— le rapport Carvalho Cardoso (A 3-376/90)
— le rapport Nianias (A 3-379/90)
— le rapport Alber (A 3-368/90)

20 heures 45 à 23 heures 45:
— heure des questions (au Conseil, à la CPE et à la
Commission)
23 heures 45 à 24 heures:
— suites données aux avis du Parlement

(La séance est levée à 18 heures 35.)
Enrico VINCI

Enrique BARON CRESPO

Secrétaire général

Président
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 23 JANVIER 1991
(91/C48/03)
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO
Président
(La séance est ouverte à 9 heures 5.)

1. Adoption du procès-verbal
Interviennent:
— Mme Crawley qui, se référant à son intervention
concernant le rapport Van Hemeldonck (A 3-358/90)
(point 1), demande à savoir si, en fin de compte, ce rapport est maintenu ou non à l'ordre du jour de la présente période de session (Monsieur le Président lui
répond que le Bureau élargi a décidé, en sa réunion
d'hier, de le maintenir à l'ordre du jour afin de ne pas
charger excessivement la période de session de février);
— M. Bettini qui, se référant au point 4, s'élève contre le fait qu'après l'intervention du Commissaire
Matutes, des applaudissements, dont il n'est pas fait
état dans le procès-verbal, se soient élevés dans la tribune, émanant d'un «lobby nucléaire», et demande, se
fondant en cela sur l'article 78, paragraphe 3 du règlement, que de telles manifestations soient interdites
(Monsieur le Président lui répond que les documents
concernant le déroulement de la séance ne reproduisent que ce qui se passe sur les bancs de l'hémicycle);
— M. Cox qui, se référant au point 11, note que
l'intervention de M. Dillen visait moins «l'éclairage
excessif» que le fait que le Président de séance, M. Telkâmper, présidait en ayant une bougie allumée devant
lui; il se demande si de telles manifestations cadrent
avec le décorum du Parlement.
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
2. Dépôt de documents
Monsieur le Président annonce qu'il a reçu la question
orale avec débat suivante :
— Question orale (0-399/90) de la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, à la Commission: Exportation de déchets vers l'Europe de l'Est (B 3-22/91).
3. Conseil européen des 14 et 15 décembre 1990 —
Conférences intergouvemementales — Présidence
italienne (débat)
M. Andreotti, président en exercice du Conseil européen
pendant le deuxième semestre de l'année 1990, et M.

Delors, président de la Commission, font des déclarations sur la réunion du Conseil européen des 14 et 15
décembre 1990 à Rome, sur l'ouverture des Conférences intergouvernementales pour l'Union politique et
l'Union économique et monétaire; M. Andreotti a également traité, dans sa déclaration, du semestre d'activité de la présidence italienne.
Interviennent MM. Mattina, au nom du groupe S,
Anastassopoulos, au nom du groupe PPE, von Wechmar, au nom du groupe LDR, Mmes Jepsen, au nom du
groupe ED, Aglietta, au nom du groupe V, MM. De
Giovanni, au nom du groupe GUE, Musso, au nom du
groupe RDE, Blot, au nom du groupe DR, Delors, sur
l'intervention de M. Blot, Vandemeulebroucke, au nom
du groupe ARC, Ephremidis, au nom du groupe CG, et
Verde I Aldea.

PRÉSIDENCE DE M. ANASTASSOPOULOS
Vice-président
Interviennent Mmc Cassanmagnago Cerretti, MM. De
Donnea et Prag.
Monsieur le Président annonce avoir reçu, en conclusion du débat sur les déclarations du Conseil et de la
Commission, les propositions de résolution suivantes,
avec demande de vote à bref délai, conformément à
l'article 56, paragraphe 3 du règlement:
— de M. Oreja Aguirre, au nom de la commission
institutionnelle, sur la réunion du Conseil européen des
14 et 15 décembre 1990 à Rome et l'ouverture des Conférences intergouvernementales pour l'Union politique
et l'Union économique et monétaire (B 3-65/91);
— de MM. Colajanni, Gutiérrez Diaz, Duverger, Iversen et Papayannakis, au nom du groupe GUE, sur le
Conseil européen de Rome (B 3-66/91);
— de M. Patterson, au nom du groupe ED, sur le
Conseil européen des 14 et 15 décembre 1990 a Rome
(B 3-67/91);
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— de M. Blot, au nom du groupe DR, sur le Conseil
européen de Rome et l'ouverture des deux Conférences
intergouvernementales (B 3-72/91);
— de Mme Cassanmagnago Cerretti, MM. von
Wogau, Lucas Pires et Chanterie, au nom du groupe
PPE, sur la réunion du Conseil européen des 14 et 15
décembre à Rome et l'ouverture des Conférences intergouvernementales pour l'Union politique et l'Union
économique et monétaire et sur la déclaration du Président en exercice du Conseil sur le semestre d'activité
de la présidente italienne (B 3-75/91);
— de M. Cot, au nom du groupe S, sur le Sommet de
Rome (B 3-77/91);
— de MM. Piquet, Miranda Da Silva, Ephremidis et
De Rossa, au nom du groupe CG, sur les conclusions
du Conseil des 14 et 15 décembre 1990 à Rome et
l'ouverture des Conférences intergouvernementales
(B 3-78/91).
Il indique que la décision sur la demande de vote à
bref délai sera prise à la fin du débat.
Interviennent dans la suite du débat MM. Langer,
Bonde, Wurtz, Mazzone, Papoutsis, Oreja Aguirre,
Paisley, Cravinho, Zeller, Mme Salisch, MM. Guidolin,
Roumeliotis, Mme Bindi, M. Martin, Mme Pack, MM.
Lucas Pires et Woltjer.
PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO
Président

les propositions de résolution pourrait avoir lieu cet
après-midi.
Explications de vote:
Interviennent MM. Cot, au nom du groupe S, Klepsch,
au nom du groupe PPE, Giscard d'Estaing, au nom du
groupe LDR, sir Christopher Prout, au nom du groupe
ED, MM. Lannoye, au nom du groupe V, Vecchi, au
nom du groupe GUE, Lane, au nom du groupe RDE,
Martinez, au nom du groupe DR, Vandemeulebroucke,
au nom du groupe ARC, Piquet, au nom du groupe
CG, Fini, Martin, celui-ci sur l'ordre dans l'hémicycle,
Mme Cramon Daiber, MM. Dessylas, Ford, Taradash,
Falqui, Schonhuber, Bettini, Mme Belo et M. Borloo.
Sur proposition de Monsieur le Président, la séance est
suspendue à ce stade, étant entendu qu'elle reprendra
avec l'ordre du jour prévu et que les explications de
vote, suivies du vote, seront poursuivies à 17 heures
(point 6).
FIN DE L'HEURE DES VOTES
(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15
heures.)
Programme d'activité de la présidence luxembourgeoise — Programme de travail annuel de la Commission pour 1991 (débat)

Monsieur le Président déclare clos le débat.

M. Poos, président en exercice du Conseil, fait une
déclaration sur le programme d'activité de la présidence luxembourgeoise.

Décision sur la demande de vote à bref délai:

M. Delors, président de la Commission, présente le programme annuel de la Commission pour 1991.

Interviennent MM. Marinho, La Pergola et Collins.

Le Parlement décide le vote à bref délai.
Le vote sur le fond aura lieu jeudi à 18 heures 30 (partie
I, point 23 du procès-verbal du 24 janvier 1991).
(La séance, suspendue à 11 heures 50 dans l'attente de
l'heure des votes, est reprise à 12 heures.)
HEURE DES VOTES
4. Guerre du Golfe (vote)
(propositions de résolution B3-80, 108, 109, 111, 113,
115, 116, 117, 119, 123, 125 et 127/91)
Monsieur le Président annonce que, du fait du nombre
élevé d'orateurs inscrits pour des explications de vote
— et il voit dans ce fait une «perversion» de la procédure, le débat ayant été achevé la veille — le vote sur

Monsieur le Président annonce avoir reçu, en conclusion du débat sur ces déclarations, les propositions de
résolution suivantes, avec demande de vote à bref
délai, conformément à l'article 56, paragraphe 3 du
règlement:
— de M. Patterson, au nom du groupe ED, sur les
réalisations de la présidence italienne, le programme de
la présidence luxembourgeoise et le programme annuel
de la Commission pour 1991 (B 3-71/91/rév.);
— de M. von Wogau, au nom du groupe PPE, sur le
programme de travail de la Commission pour 1991
(B 3-110/91);
— de MM. Piquet, Miranda Da Silva, Ephremidis et
De Rossa, au nom du groupe CG, sur le programme de
travail de la Commission pour 1991 (B 3-118/91);
— de la commission des droits de la femme, sur le
programme de travail de la Commission pour 1991
(B 3-129/91);
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— de M. Colajanni, au nom du groupe GUE, sur le
programme d'action de la Commission pour l'année
1991 (B 3-130/91);
— de M. de la Malène, au nom du groupe RDE, sur
le programme de la Commission (B 3-131/91);
— de M. Hânsch, au nom du groupe S, sur le programme de travail de la Commission (B 3-132/91);

6. Guerre du Golfe (suite du vote)
Intervient Mme Veil qui indique avoir annoncé aux services du Greffe, avant 12 heures ce matin, que la traduction d'un amendement important était, fausse, et
qui s'élève contre le fait que le texte corrigé n'est toujours pas disponible (Monsieur le Président lui répond
que le corrigendum a été distribué et que l'annonce en
sera faite en temps opportun par la présidence).

— de M. Lannoye, au nom du groupe V, sur le programme annuel de la Commission pour 1991 (B3133/91);

Explications de vote:

— de Mme von Alemann, au nom du groupe LDR, sur
le programme de la Commission pour 1991 (B 3-134/
91).

Interviennent dans la suite des explications de vote
MM. Newens, Moorhouse, Mme Crawley, MM. Nordmann, Simeoni et McMillan-Scott.

Il indique que la décision sur la demande de vote à
bref délai sera prise à la fin du débat.
Intervient M. Chanterie sur l'annonce faite par Monsieur le Président concernant le moment où sera prise la
décision sur la demande de vote à bref délai, eu égard
au fait qu'une demande de report à la prochaine
période de session de la suite du débat doit être présentée (Monsieur le Président lui répond qu'il s'agit là
d'une annonce habituelle dans cette procédure).

PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO
Président
Interviennent MM. McGowan, Galland, Di Rupo, Alavanos, Mme Veil, M. De Rossa, Mile Tongue, M. Lomas,
Mme Piermont, MM. Falconer, Hughes, Stewart, A.
Smith, Mmes Fernex, Green, MM. Coates, Patterson,
Mme Reding, MM. Verbeek, Elliott, Mme Bindi, Mmes
Valent, Banotti, MM. Melandri, Moran Lopez, Mme
Magnani Noya, MM. Telkàmper, Nianias et Maher.
(La proposition de résolution B 3-70/91/ a été retirée.)

PRÉSIDENCE DE M. ALBER
Vice-président
Interviennent dans le débat MM. Fayot, au nom du
groupe S, Chanterie, au nom du groupe PPE, Giscard
d'Estaing, au nom du groupe LDR, Patterson, au nom
du groupe ED, Lannoye, au nom du groupe V,
Papayannakis, au nom du groupe GUE, Fitzgerald, au
nom du groupe RDE, Martinez, au nom du groupe DR,
Melis, au nom du groupe ARC, et van der Waal, noninscrit.
Monsieur le Président annonce avoir reçu, conformément à l'article 105 du règlement, une demande émanant des groupes S, PPE, LDR, ED, RDE, GUE, CG et
V, une demande de report du débat à la période de session de février.
Le Parlement marque son accord sur cette demande.
La suite du débat est de ce fait reportée, sous réserve de
l'application des articles 73 et 74 du règlement, à la
période de session de février, le délai de dépôt d'amendements aux propositions de résolution déposées étant
fixé au lundi 18 février à 19 heures.
HEURE DES VOTES

Le groupe CG a demandé un vote par appel nominal
sur chcune des propositions de résolution.
Intervient M. Piquet pour préciser que la demande
porte chaque fois sur le vote global.
— proposition de résolution B 3-80/91:
Amendements rejetés : 2.
Amendement retiré: 1.
Les différentes parties du texte ont été rejetées successivement.
Interviennent MM. Ford pour indiquer qu'il est inutile,
étant donné qu'il ne reste plus aucun texte, de mettre
aux voix l'ensemble de la proposition de résolution, ce
dont Monsieur le Président convient, Falconer et Mlle
Mclntosh.
— propositions de résolution B 3-108, 109, 111 et 115/
91:
proposition de résolution commune déposée par MM.
Penders, Habsburg, Chanterie, Mme Oomen-Ruijten, au
nom du groupe PPE, Mme Veil, au nom du groupe
LDR, M. Newton Dunn, au nom du groupe ED, M. de
la Malène, au nom du groupe RDE, tendant à rempla-
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cer ces propositions de résolution par un nouveau
texte:

contre: 228,
abstentions: 7.

Amendements adoptés: 2 par appel nominal (LDR,
PPE,CG);

— proposition de résolution B 3-109/91 :

Amendement retiré: 1.
Les différentes parties du texte ont été rejetées successivement (les considérants et le paragraphe 4 par vote
électronique).
Sont intervenus :
— M. Vecchi qui a considéré que le dépôt d'amendements à des propositions de résolution communes est
contraire aux dispositions de l'article 64 du règlement;
— M. Cot qui a souligné que des précédents exis- taient en la matière (Monsieur le Président a souligné
que le règlement a été modifié dans ce sens au mois de
juillet dernier et a confirmé l'existence de précédents);
— M. Galle, président de la commission du règlement, qui a pour sa part confirmé la réponse de Monsieur le Président;
— MM. Langer et Vecchi, celui-ci pour rappeler que
le délai de dépôt d'amendements était échu à compter
de lundi 21 heures (Monsieur le Président a pris acte de
cette observation).

Amendement retiré : 1.
Les différents éléments du texte ont été rejetés successivement.
La proposition de résolution n'a, de ce fait pas été mise
aux voix.
— proposition de résolution B 3-111/91 :
Par appel nominal (ED, CG), le Parlement rejette la
proposition de résolution :
votants: 420,
pour: 177,
contre: 231,
abstentions: 12.
— proposition de résolution B 3-113/91 :
Amendement retiré: 1.
Par appel nominal (CG), le Parlement rejette la propostion de résolution :

Résultat du vote par appel nominal:
Amendement n° 2 :
votants: 410,
pour: 195,
contre: 152,
abstentions: 63.
Par appel nominal (V, LDR, ED, CG), le Parlement
rejette la proposition de résolution :
votants: 418,
pour: 174,
contre : 230,
abstentions: 14.
Intervient M. Falconer pour demander que dans les
votes suivants les amendements soient mis aux voix
avant les différentes parties du texte.

— proposition de résolution B 3-108/91 :
Par appel nominal (V, CG), le Parlement rejette la proposition de résolution :
votants: 420,
pour: 185,

votants: 413,
pour: 91,
contre: 298,
abstentions : 24.
— proposition de résolution B 3-115/91 :
Par appel nominal (CG), le Parlement rejette la proposition de résolution :
votants : 403,
pour: 162,
contre : 224,
abstentions: 17.
— proposition de résolution B 3-116/91 :
Amendement retiré: 1.
Les différentes parties du texte ont été successivement
rejetées.
La proposition de résolution n'a de ce fait pas été mise
aux voix.
Intervient M. Romeos pour demander que la présidence précise bien, à chaque fois, l'objet du vote.
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— proposition de résolution B 3-117/91 :

Paragraphe 8:

Par appel nominal (CG), le Parlement rejette la proposition de résolution :

Amendement n° 1 : Monsieur le Président indique que
la traduction en français de cet amendement est incorrecte et donne lecture de sa version modifiée.

votants: 413,
pour: 89,
contre: 303,
abstentions: 21.
Intervient Mme Piermont sur le vote sur la propostion
de résolution B 3-116/91.

Interviennent M. Prag et Mme Veil.
Par appel nominal (PPE, LDR, CG), le Parlement
adopte l'amendement:
votants: 395,
pour: 213,
contre: 145,
abstentions: 37.

— proposition de résolution B 3-119/91 :
Paragraphes 9 à 11 : rejetés par vote électronique,
Amendement retiré: 1.
Paragraphe 12 sans les termes «des uns et des autres»:
par appel nominal (CG), le Parlement rejette la proposition de résolution:
vontants: 416,
pour: 8,
contre: 398,
abstentions: 10.
— proposition de résolution B 3-123 et 127/91:
proposition de résolution commune déposée par M.
Sakellariou, au nom du groupe S, Mme Ewing, MM.
Vandemeulbroucke et Christensen, au nom du groupe
ARC, tendant à remplacer ces propsition de résolution
par un nouveau texte :
Interviennent MM. Hânsch et Cot sur l'objet du vote.
Le groupe V a demandé un vote séparé sur le paragraphe 4.
Considérant et paragraphes I à 3: adoptés par vote
électronique,

Interviennent:
— M. Sakellariou qui, au nom du groupe S, retire
l'ensemble de la proposition de résolution;
— M. Chanterie qui souligne que, certains éléments
de la proposition de résolution et certains amendements à celle-ci ayant été adoptés, il n'est pas possible
de retirer l'ensemble de la proposition de résolution ;
— M. Cot, au nom du groupe S, qui indique que le
rejet de certains paragraphes qu'il juge essentiels a
dénaturé la proposition de résolution et confirme son
retrait;
— M. Vandemeulebroucke, qui s'associe, au nom de
son groupe, au retrait, et demande que les propositions
de résolution que la proposition de résolution commune tendait à remplacer soient mises aux voix ;
— MM. Zeller, Ford, Pimenta et Chanterie sur la procédure (Monsieur le Président fait valoir que, comme il
n'y a pas eu de vote final sur la proposition de résolution, ses auteurs sont en droit de la retirer) ;

Paragraphe 4: adopté par vote électronique,

— M. Klepsch qui demande une interruption de
séance de 15 minutes, demande sur laquelle interviennent MM. Cot et Colajanni.

Amendement n° 2 de M. Brok, s'insérant après le paragraphe 4, et dont Monsieur le Président donne lecture:
le Parlement marque son accord sur sa mise aux voix
(intervient M. Cot pour préciser qu'il s'agit d'un ajout):
adopté par appel nominal (PPE):

Le Parlement marque son accord par un vote à main
levée (plusieurs députés ont demandé un vote électronique de contrôle que le Président a toutefois refusé,
estimant que le vote qui venait d'avoir lieu était suffisamment clair).

votants: 410,
pour: 278,
contre: 88,
abstentions: 44.

(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 19 heures
15.)

Intervient M. Galland qui met en doute la recevabilité
de l'amendement n° 2 de M. Brok (Monsieur le Président lui répond que cet amendement a été traduit et
distribué, et qu'il a demandé l'assentiment de l'Assemblée pour sa mise aux voix).
Paragraphes 5 à 7 : rejetés par vote électronique,

Monsieur le Président, insistant sur la responsabilité de
l'Assemblée et sur la gravité de la situation, propose
qu'un nouveau délai de dépôt de propositions de résolution de compromis, fixé à 22 heures ce soir, soit
ouvert, et que le vote ait lieu le lendemain à 12 heures.
Interviennent sur cette proposition MM. Cot, au nom
du groupe S, et Piquet.
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Par appel nominal, le Parlement approuve la proposition :
votants: 374,
pour: 247,
contre: 118,
abstentions : 9.
Interviennent:
— M. Giscard d'Estaing qui propose de fixer à
demain 10 heures le délai de dépôt d'amendements aux
nouvelles proposition de résolution (Monsieur le Président marque son accord, en précisant que, dans ce cas,
il convient de fixer le vote à 15 heures);
me

— M Ewing pour s'élever contre la procédure suivie qui, selon elle, favorise les grands groupes politiques;
— M. Gutiérrez Diaz sur le sort réservé aux proposition de résolution restantes ;
— M. Balfe qui insiste pour que soit trouvé un texte
de compromis ;
— MM. Dessylas et Martinez, pour s'élever contre la
procédure suivie;
— Sir Christopher Prout pour demander si, au
moment du vote sur les nouvelles propositions de résolution, il y aura encore des explications de vote;
— M. Lannoye qui demande que l'on vote sur les
propositions de résolution restantes ;
— Mme Valent qui annonce qu'en guise de protestation, elle ne participera pas aux votes qui restent;
— M. Falconer qui demande que les groupes puissent
se réunir pour examiner les nouveaux textes à présenter;
— M. Giscard d'Estaing qui demande que l'on vote
sur les trois propositions de résolution qui restent
(Monsieur le Président lui répond que, si ces propositions de résolution devaient être rejetées, il n'y aurait
plus de texte permettant d'établir un ou des compromis);
— M. Imbeni qui appuie la demande de M. Giscard
d'Estaing;
— M. de la Malène sur la réponse donnée par le Président à M. Giscard d'Estaing;
— M. Telkâmper sur l'application de l'Annexe III,
point 7 du règlement;
— M. Cassidy sur le respect de l'ordre du jour qui
prévoit que la séance doit être interrompue à 19 heures;

Interviennent sur cette demande M. Chanterie qui s'y
associe et M. Wurtz qui proteste contre la procédure
suivie qui empêche le Parlement de se prononcer sur la
proposition de résolution B 3-125/91, dont il est signataire avec 54 autres députés.
Par appel nominal, le Parlement décide de suspendre la
séance:
votants : 365,
pour: 227,
contre: 128,
abstentions: 10.
Monsieur le Président rappelle que le délai de dépôt de
proposition de résolution de compromis a été fixé à 22
heures ce soir, que le délai de dépôt d'amendements à
celles-ci a été fixé à 10 heures demain, et que le vote
aura lieu demain à 15 heures (partie I, point 7 du procès-verbal du 24 janvier 1991.)
(La séance, suspendue à 19 h 45, est reprisé à 20 heures
45.)
PRÉSIDENCE DE M™ FONTAINE
Vice-président
7. Composition de la commission d'enquête sur la drogue
Madame le Président annonce que, conformément à
l'article 110 du règlement, le Bureau a établi la liste des
membres de la commission d'enquête sur la diffusion
dans les pays de la Communauté de la criminalité organisée liée au trafic de la drogue, dont conformément à
l'article 109, le nombre ne peut excéder 15. Les propositions du Bureau sont les suivantes:
M. Vasquez Fouz
Mme Salisch
M. Bowe
M. Schwartzenberg
M. Ferri
Mme van den Brink
Mme Elmalan
M. Cooney
M. Casini
M. Hadjigeorgiou
M. Malangré
M. De Donnea
Sir Jack Stewart Clark
M. Taradash
M. Colajanni

— M. De Rossa qui demande que le Parlement procède encore au vote sur les propositions de résolution
restantes.

Le délai de dépôt d'amendements à ces propositions
est fixé à demain 12 heures, le vote ayant lieu demain
soir à 18 heures 30 (partie I, point 17 du procès-verbal du
24 janvier 1991).

Intervient M. Cot qui demande, en considération de
l'heure et conformément à l'ordre du jour, que la
séance soit interrompue.

Madame le Président rappelle que ces amendements ne
peuvent avoir pour objet que la suppression ou le remplacement d'un député par un autre.
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8.

Heure des questions (questions au Conseil, à la
coopération politique européenne et à la Commission)

Le Parlement examine uns série de question au
Conseil, à la coopération politique européenne et à la
Commission (B 3-21/91)

Question n° 8 de M. Cusnaban: endettement des pays moins
développés
M. Wohlfahrt répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Cusnahan, Pierros et
Maher.

Questions au Conseil

Question n° de Mme 9 Banotti: interdiction de la publicité sur le
tabac

Question n° 1 de M. Galland: libre circulation des personnes

M. Wohlfahrt répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de M me Banotti.

M. Wohlfahrt, président en exercice du Conseil, répond
à la question ainsi qu'aux questions complémentaires
de MM. Galland, Rogalla, Habsburg et Papayannakis

Intervient M. Ramirez Heredia sur les réponses trop
longues, selon lui, du Conseil.

Question n° 2 de M. Hadjigeorgiou: afflux de réfugiés dans des
pays de la Communauté européenne
M. Wohlfahrt répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Hadjigeorgiou, Pierros
et Dessylas

M. Wohlfahrt répond encore à des questions complémentaires de MM. Elliott et Maher

Questions à la CPE
La question n° 18 de M. Kostopoulos recevra une
réponse écrite, son auteur étant absent.

Intervient M. Hadjigeorgiou.
La question n° 3 de Raffarin recevra une réponse écrite,
son auteur étant absent.

Question n° 19 de M. Newens: droits de l'homme en Iran

Question n° 20 de M. A. Smith: droits de l'homme en Iran
Question n° 4 de M. Papayannakis: initiative communautaire
pour la solution de la question chypriote
Question n° 21 de M. Barton: exécutions en Iran
M. Wohlfahrt répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Papayannakis, Balfe et
Romeos.

Question n° 22 de M. B. Simpson: droits de l'homme en Iran

Question n° S de M. De Rossa: incidents impliquant des sousmarins au large des côtes britanniques et irlandaises

Question n° 23 de M. Hoon: exécution de Massaud Keshavarz

M. Wohlfahrt répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. De Rossa, Paisley et
Cushnahan

Question n° 24 de M. Hughes: rapport de M. Galindo Pohl,
représentant spécial des Nations unies

Question n° 6 de M. Gangoiti Llaguno: télévision sans frontières
M. Wohlfahrt répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Gangoiti Llaguno et
Hoon.

M. Wohlfahrt, président en exercice de la CPE répond
aux questions ainsi qu'aux questions complémentaires
de MM. Hooh, Hughes, Arbeloa Muru et Cooney
Les questions n° 25 de M. Bandrés Molet et n° 36 de
M. De Rossa recevront des réponses écrites, leurs
auteurs étant absents

Question n° 7 de M. Dessylas: mesures d'aide à l'apiculture
dans la Communauté

La question n° 27 de M. Alavanos n'est pas appelée,
son sujet figurant déjà à l'ordre du jour de la présente
période de session

M. Wohlfahrt répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Dessylas, Elliott,
Rogalla et Ëphremidis

Les question n° 28 de M. Cornelissen et n° 29 de M.
C. Beazley recevront des réponses écrites, leurs auteurs
étant absents
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Question n° 30 de M. Cassidy: relations de la Communauté avec
la Roumanie

La question n° 52 de M. Nianias recevra une réponse
écrite, son auteur étant absent.

Question n° 31 de M. McMillan-Scott: relations de la Communauté avec la Roumanie

Question n° 53 de M. Cassidy: directives sur les oiseaux de
1979.

Question n° 32 de M. A Simpson: droits ethniques en Roumanie

M. Matutes répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Cassidy, Wijsenbeek,
Lane et Cooney.

M. Wohlfahrt répond aux questions ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. McMillan-Scott, Habsburg, Wijsenbeek et Ramirez Heredia.

Question n° 54 de M. Canavarro: travail des enfants au Portugal.

Questions à la Commission
Question n° 44 de M. Romeos: aide communautaire à
la réinstallation des réfugiés Albanais en Grèce
M m e Papandreou, membre de la Commission, répond à
la question ainsi qu'aux questions complémentaires de
MM. Romeos et Lane
Question n° 45 de M. Howell: relations de la Communauté avec
là Roumanie
M. Marin, vice-président de la Commission, répond à la
question ainsi qu'aux questions complémentaires de
MM. Howell, Rogalla et Wijsenbeek.
Question n° 46 de M*" Banotti: aide accordée aux orphelinats
roumains
M. Marin répond à la question ainsi qu'aux questions
complémentaires de M mes Banotti et von Alemann
Question n° 47 de M1"* von Alemann: présence du représentant
de la Commission à Bucarest.
M. Marin répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de M me von Alemann
Question n° 48 de M. Desama: approvisionnement en électricité
pour les pays d'Europe centrale et orientale.
M. Matutes, membre de la Commission, répond à la
question ainsi qu'à une question complémentaire de M.
Desama.

M m e Papandreou répond à la question ainsi qu'à une
question complémentaire de M. Canavarro.
La question n° 55 de M. Cunha Oliveira recevra une
réponse écrite son auteur étant absent.

Question n° 56 de M. De Rossa: conséquences de l'élimination
des contrôles aux frontières pour le personnel affecté aux opérations de dédouanement.
M m e Scrivener, membre de la Commission, répond à la
question ainsi qu'aux questions complémentaires de
MM. De Rossa, Rogalla, Lane et Cooney.
Les questions n° 57 de M. Spéciale et n° 58 de M. Mattina recevront des réponses écrites, leurs auteurs étant
absents.

Question n° 59 de M. van der Waal: concurrence déloyale à
l'égard des navires de la navigation intérieure de la Communauté et de la Suisse.
M. Van Miert, membre de la Commission, répond à la
question ainsi qu'aux questions complémentaires de
MM. van der Waal, Wijsenbeek et Cornelissen.

Question n° 60 de M. Dessylas: conflits du travail et crédibilité
de l'Office national grec de la statistique.
M. Matutes répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de M. Dessylas.

Les questions n° 49 de M. Saridakis et n° 50 de M.
Lomas recevront des réponses écrites, leurs auteurs
étant absents.

Madame le Président déclare close l'heure des questions et indique que les questions qui n'ont pas été traitées recevront un réponse écrite à moins que leurs
auteurs ne les aient retirées avant la fin de l'heure des
questions.

Question n° 51 de M. Cornelissen: violations des droits de
l'homme dont sont victimes les Kurdes.

9.

M. Matutes répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Cornelissen, Balfe et
Lane.

Madame le Président indique qu'a été distribuée la
communication de la Commission sur les suites don-

Communication de la Commission sur les suites données aux avis du Parlement
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nées par celle-ci aux avis du Parlement européen adoptés au cours des périodes de session de novembre et de
décembre 1990 (')•
Intervient sir Léon Brittan, vice-président de la Commission.
10. Ordre du jour de la prochaine séance
Madame le Président communique que Tordre du jour
de la séance du lendemain jeudi 24 janvier 1991 est fixé
comme suit:

— rapport Mclntosh sur les transports aériens *
— rapport intérimaire Luttge sur les relations Communauté économique européenne/Association européenne de libre échange dans le domaine des transports
— mandat de négociation du quatrième protocole
financier Communauté économique européenne/Israël
— rapport Desmond sur la politique de concurrence
— rapport Schmidbauer sur les travaux de l'Assemblée paritaire des Pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique/Communauté économique européenne

de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures

— rapport Fernex sur la pêche au large du Sénégal *

— vote sur:
les propositions de résolution sur les pays baltes (B 361, 62, 64, 69, 107, 112, 114, 121, 122, 124, 126 et 128/
91)
la proposition de résolution sur le Golfe et les pays baltes (B 3-120/91)
le rapport Prout sur le règlement (A 3-347/90)
deux recommandations pour la deuxième lecture sur
BCR et SPES (rapporteur: M. La Pergola — A 3-370 et
371/90)
la recommandation pour la deuxième lexture (rapporteur: M. Collins — A 3-367/90)
les rapports (première lecture) Oddy et Rothley (A 3373/90) et Rothley et Oddy (A 3-372/90)
le rapport Vayssade (A 3-312/90)
les rapports (première lecture) Gasôliba I Bôhm (A 35/91), Carvalho Cardoso (A 3-376/90), Nianias (A 3379/90) et Alber (A 3-368/90)

— rapport Lehideux sur l'histoire des peuples

(') Voir Annexe au compte rendu in extenso des débats du
23. 1. 1991.

— rapport Hermans sur la mobilité des étudiants
15 heures
— vote sur les propositions de résolution sur le Golfe
(B 3-121, 125 et 127/91)
18 heures 30
— vote sur:
la composition de la commission d'enquête sur la drogue
le rapport La Pergola (A 3-284/90)
les propositions de résolution sur l'énergie houlomotrice (B 3-74/9 lrév et 106/91rév)
le rapport Capucho (A 3-369/90)
les propositions de résolution sur le Conseil européen
(B 3-65, 66, 67, 72, 75, 77 et 78/91)
les autres propositions de résolution pour lesquelles le
débat est clos.

(La séance est levée à 23 heures 50.)
Enrico VINCI

Nicole FONTAINE

Secrétaire général

Vice-président
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GUTIÉRREZ DÎAZ, HABSBURG, HÂNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU,
HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT,
HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IODICE,
IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C , JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN
RAAY,
JENSEN,
JEPSEN,
JOANNY,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÔHLER H., KÔHLER K. P., KOFOED,
KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LA MALFA, LAMASSOURE,
LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN,
LANGER, LANGES,
LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER,
LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA
VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LUTTGE, LULLING, LUSTER,
MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT,
MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALHURET,
MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S.,
MARTINEZ, MATTINA, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY,
MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN,
MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES,
DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MORETTI, MORODO
LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO,
NAPOLETANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON
DUNN,
NIANIAS,
NICHOLSON,
NIELSEN,
NORDMANN,
ODDY,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAGOROPOULOS, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY,
PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK
DOMENECH, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT,
PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI P., PISONI N., PLANAS
PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI,
PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, VAN
PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO,
RAMÎREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN,
RIBEIRO, RINSCHE, RISK/ER PEDERSEN, ROBLES PIQUER, R0NN, ROGALLA,
ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÔS, RUIZ-GIMÉNEZ
AGUILAR, SABY, SÀLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND,
SANDB^EK, SANTOS LÔPEZ, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS,
SBOARINA,
SCHINZEL,
SCHLEE,
SCHLECHTER,
SCHLEICHER,
SCHMID,
SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÔNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS,
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SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJI, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A.,
SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE,
SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS,
STEVENSON, STEWART, SUÂREZ GONZALEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT,
TELKAMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE,
TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT,
VALVERDE LÔPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE,
VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER,
VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WALTER,
VON WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON
WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLPFER, WURTZ, WYNN, ZAWOS, ZELLER.
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ANNEXE
Résultat des votes par appel nominal
( + ) = pour
( —) = contre
(O) = abstention
Situation dans le Golfe
Résolution commune B 3-108,109,111,115/91
Amendement n° 2

(+)
ADAM, ALBER, ANASTASSOPOULOS, BALFE, BARZANTI, BELO, BEUMER, BINDI,
BJ0RNVIG, BLAK, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI,
BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON,
CABEZÔN ALONSO, DE LA CÀMARA MARTÎNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,
CARNITI, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO,
CHRISTENSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL,
COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS,
DILLEN, DOMINGO
SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN,
DÛHRKOP
DUHRKOP, DUVERGER, ELLES J., ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, FAYOT,
FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GANGOITI
LLAGUNO,
GARCIA
AMIGO, GARCIA
ARIAS, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS,
GÔRLACH,
GUIDOLIN,
GUTIÉRREZ
DÎAZ,
HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, IACONO, IMBENI,
IZQUIERDO
ROJO,
KLEPSCH,
LAGAKOS,
LAMBRIAS,
LANDA
MENDIBE,
LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ,
LIMA, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, LUTTGE,
MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D.,
MARTINEZ, MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA,
MEGRET, MELIS, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, NAPOLETANO,
NEUBAUER, NIANIAS, NOR CHRISTENSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ
CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PARTSCH, PEIJS, PENDERS, PÉREZ
ROYO, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F.,
PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA,
QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAMÎREZ
HEREDIA,
REGGE, REYMANN,
RINSCHE,
ROSMINI, ROSSETTI, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÔS, SÂLZER, SAINJON, SANDByEK,
DE LOS SANTOS LÔPEZ, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA,
SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÎ,
SIMEONI, SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÂREZ
GONZALEZ, TAURAN, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TOPMANN,
TORRES
COUTO,
TRAUTMANN,
TRIVELLI,
VALVERDE
LÔPEZ,
VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA,
VON WOGAU, ZAWOS, ZELLER.

(-)
AINARDI, ALAVANOS, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, AMARAL, AMENDOLA,
ANDREWS, ANGER, ARIAS CANETE, AULAS, BARROS MOURA, BARTON, BAUR,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL,
BETTINI, BOURLANGES, BREYER, CABANILLAS GALLAS, CAPUCHO, CARVALHO
CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHEYSSON, COATES, COLINO SALAMANCA,
COX, CRAMON-DAIBER, DALY, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE ROSSA, DE VRIES,
DEFRA1GNE, DEPREZ, DESSYLAS, VAN DIJK, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY,
ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX,
FITZGERALD, GALLAND, GASÔLIBA I BÔHM, GISCARD D'ESTAING, GRUND,
GUILLAUME, HERZOG, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M.,
JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÔHLER H.,
KOFOED, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGER, LARIVE, MAHER, DE LA
MALÈNE, MARLEIX, MARTIN S., MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MELANDRI,
MIRANDA DA SILVA, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ,
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MORRIS, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN,
NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, ODDY, ONUR, PAPOUTSIS, PASTY,
PEREIRA V., PIERMONT, PIMENTA, PIQUET, PLUMB, POMPIDOU, PRAG, PRICE,
PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, QUISTORP, RAWLINGS, RIBEIRO, ROBLES
PIQUER, ROMERA I ALCÀZAR, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS,
ROVSING, SABY, SAKELLARIOU, SALEMA, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SPENCER, STAES, STEVENS,
STEVENSON, TAZDAÏT, TELKÂMPER, TITLEY, TURNER, VALENT, VEIL, VERBEEK,
VERHAGEN, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER
VRING, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WELSH, WHITE, WIJSENBEEK, WURTZ.

(O)
AGLIETTA, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BOCKLET,
BORLOO, VAN DEN BRINK, CHRISTIANSEN, CRAWLEY, DESAMA, DI RUPO, DURY,
ELLIOTT, FALCONER, FINI, GALLE, GREEN, GRÔNER, HÀNSCH, HARRISON,
HINDLEY, JENSEN, KÔHLER K. P., LANNOYE, LINKOHR, MAZZONE, MCCUBBIN,
MEBRAK-ZAÏDI, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, MONNIER-BESOMBES, MULLER,
PAPAYANNAKIS, PATTERSON, PETER, POLLACK, VAN PUTTEN, RANDZIO-PLATH,
READ, ROGALLA, ROMEOS, R0NN, SALISCH, SCHLEE, SCHÔNHUBER, SEAL, SIMONS,
SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STEWART, TONGUE, VAN OUTRIVE,
WAECHTER, WALTER, WEST, WETTIG, WILSON, WOLTJER, WYNN.

Ensemble

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CANETE, BAUR,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS,
BEUMER, BOCKLET, BÔGE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK,
CABANILLAS GALLAS, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN,
DALSASS, DALY, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE,
DEPREZ, DE DONNEA, ELLES J., ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÂNDEZ ALBOR,
FINI, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GANGOITI LLAGUNO,
GARCIA AMIGO, GASÔLIBA I BÔHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD
D'ESTAING, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU,
HERMAN, HERMANS, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN
VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH,
KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES,
LARIVE, LEMMER, LENZ, LIMA, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES,
LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARLEIX, MARTIN S.,
MAZZONE, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MULLER, MUSSO, NAVARRO
VELASCO, NEWTON DUNN; NICHOLSON, NIELSEN T., N0R
CHRISTENSEN,
NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT,
PACK, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU,
PESMAZOGLOU, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLUMB,
POETTERING,
POMPIDOU,
PRICE,
PRONK,
PROUT,
PUNSET
I
CASALS,
QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE, ROBLES
PIQUER, ROMERA I ALCÀZAR, ROVSING, SÀLZER, SALEMA, SARLIS, SBOARINA,
SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN,
SIMMONDS,
SIMPSON A.,
SISÔ
CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÂREZ
GONZALEZ, THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VEIL, VERHAGEN,
VERWAERDE, VISENTINI, VOHRER, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WIJSENBEEK,
VON WOGAU, ZAWOS, ZELLER.

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA,
ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA,
BARTON, BARZANTI, BETTINI, BJ0RNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, BRU PURÔN,
BUCHAN, BURON, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANAVARRO,
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CANÔ PINTO, CARNITI, CASTELLINA, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHEYSSON,
CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA,
COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVÎNHO,
CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA,
DENYS, DESAMA, DESSYLAS, DI RUPO, DÎEZ DE RIVERA, VAN DUK, DONNELLY,
DUARTE CENDAN, DUHRKOP DOHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN,
EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, EWING, FALCONER, FAYOT, FERNEX,
FITZGERALD, FORD, GALLE, GARCÎA ARIAS, GOEDMAKERS, GÔRLACH, GREEN,
GRÔNER, GUTIÉRREZ DÎAZ, HÂNSCH, HARRISON, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY,
HOFF, HOON, HUGHES, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY,
JUNKER, KÔHLER H., KUHN, LALOR, LANDA MENDIBE, LANE, LANGER, LANNOYE,
LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LULLING,
LÛTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MARTINEZ,
MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA
DE
LAGE,
MONNIER-BESOMBES,
MORÂN
LÔPEZ,
MORRIS,
MUNTINGH,
NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS,
PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PÉREZ ROYO, PETER, PETERS, PIERMONT, PIQUET,
PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PUERTA, VAN
PUTTEN, QUISTORP, RAMfREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE,
ROGALLA, ROMEOS, R0NN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU,
SALISCH, SAMLAND, SANDB^K, DE LOS SANTOS LÔPEZ, SANZ FERNÀNDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SCHINZEL,
SCHLECHTER,
SCHM1D,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÎ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B.,
SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STAES, STEVENSON,
STEWART,
TAZDAÏT,
TELKÂMPER, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES
COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN
OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK,
VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER,
WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(O)
BANOTTI, BETHELL, BINDI, CHRISTENSEN,
DILLEN,
FERRER
I
KÔHLER K. P., MENDES BOTA, NEUBAUER, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR,
SCHODRUCH, SCHÔNHUBER, WELSH.

CASALS,
SCHLEE,

Résolution 108/91

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS,
ARIAS
C AN ETE,
BAUR,
BEAZLEY C ,
BEAZLEY P.,
BEIRÔCO,
BENOIT,
BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BÔGE, BONETTI,
BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK, CABANILLAS GALLAS, CAPUCHO,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT,
CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSASS,
DALY, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DEPREZ, DE DONNEA,
DOUSTE-BLAZY, ELLES J., ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNANDEZ ALBOR, FERRER
I CASALS, FINI, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH L, FUNK,
GALLAND, GANGOITI LLAGUNO, GARCÎA AMIGO, GASÔLIBA I BÔHM, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F.,
JACKSON M.,
JANSSEN
VAN
RAAY,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
KOFOED,
LACAZE,
LAGAKOS,
LALOR,
LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LEMMER,
LENZ, LIMA, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER,
MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES,
MARTIN S., MAZZONE, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ,
DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC,
MOORHOUSE,
MOTTOLA,
MULLER,
MUSSO,
NAVARRO
VELASCO,
NEWTON
DUNN,
NICHOLSON,
NIELSEN T.,
N0R
CHRISTENSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE,
ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS,
PEREIRA V., PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL,
PISONI F., PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET
I CASALS, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE,
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ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÀZAR, ROVSING, SÂLZER, SALEMA, SBOARINA,
SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN,
SIMMONDS,
SISÔ
CRUELLAS,
SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÂRE2 GONZALEZ,
THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VEIL, VERHAGEN, VERWAERDE,
VISENTINI, VOHRER, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK, VON
WOGAU, ZAWOS, ZELLER.

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANGER,
ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON,
BARZANTI, BELO, BETTINI, BJ0RNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, BRU PURÔN,
BUCHAN, BURON, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANAVARRO,
CANO
PINTO,
CARNITI,
CASTELLINA,
CATASTA,
CAUDRON,
CHEYSSON,
CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA,
COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO,
CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA,
DENYS, DESAMA, DESSYLAS, DI RUPO, DÎEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN,
DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY,
DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, EWING,
FALCONER, FAYOT, FERNEX, FORD, GALLE, GARCIA ARIAS, GOEDMAKERS,
GÔRLACH, GREEN, GRÔNER, GUTIÊRREZ DÎAZ, HÂNSCH, HARRISON, HERVÉ,
HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO,
JENSEN, JOANNY, JUNKER, KÔHLER H., KÔHLER K. P., KUHN, LANDA MENDIBE,
LANGER, LANNOYE, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LINKOHR, LIVANOS,
LOMAS, LUTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MARTINEZ,
MATTINA, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE
LAGE, MORÂN LÔPEZ, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN,
NIANIAS, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PÊREZ
ROYO, PERY, PETER, PETERS, PIQUET, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK,
PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAMÎREZ HEREDIA,
RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RIBEIRO, ROGALLA, ROMEOS, R0NN, ROSMINI,
ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE
VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBvEK, DE LOS
SANTOS LÔPEZ, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER,
SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÔNHUBER, SEAL, SIERRA BARDAJÎ,
SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STAES, STEVENSON,
STEWART, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÀMPER, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT,
VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÂZQUEZ
FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER
VRING, WAECHTER, WALTER, WEST, VVETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WURTZ,
WYNN.

(O)
BANOTTI, BINDI, CHRISTENSEN, MELIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SARLIS, SCHLEE.

Résolution 111/91

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CANETE, BAUR,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL,
BEUMER, BOCKLET, BÔGE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BROK, CABANILLAS
G ALLAS,
CAPUCHO,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD, CHANTERIE,
CHIABRANDO, COONEY,
CORNELISSEN,
COX,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES,
DEFRAIGNE, DEPREZ, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ELLES J., ESCUDER CROFT,
ESTGEN, FERNÂNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ,
FONTAINE, FRIEDRICH L, FUNK, GALLAND, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA AMIGO,
GASÔLIBA I BÔHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GRUND,
GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS,
HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN,
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KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
KOFOED,
LACAZE,
LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES,
LARIVE, LEMMER, LENZ, LIMA, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES,
LULLING, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARLEIX,
MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCARTIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT,
MENRAD, MERZ, DE MONTESQUIOU-FEZÈNSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÛLLER,
MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., N0R
CHRISTENSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE,
PACK, PAISLEY, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V.,
PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F.,
PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS,
QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE, ROBLES
PIQUER, ROMERA I ALCAZAR, ROVSING, SÀLZER, SALEMA, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER,
STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÂREZ GONZALEZ, THEATO, TINDEMANS,
TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VEIL, VERHAGEN, VERWAERDE, VISENTINI, VOHRER,
VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK, VON WOGAU, ZAWOS,
ZELLER.

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANDREWS,
ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON,
BARZANTI, BELO, BETTINI, BJ0RNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, BRU PURÔN,
BUCHAN, BURON, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANAVARRO,
CANO
PINTO,
CARNITI,
CASTELL1NA,
CATASTA,
CAUDRON,
CHEYSSON,
CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA,
COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO,
CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA,
DENYS, DESAMA, DESSYLAS, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO
SEGARRA,
DONNELLY,
DUARTE
CENDAN,
DUHRKOP
DÛHRKOP,
DURY,
DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, EWING,
FALCONER, FAYOT, FERNEX, FINI, FORD, GALLE, GARCIA ARIAS, GOEDMAKERS,
GÔRLACH, GREEN, GRÔNER, GUTIÉRREZ DÎAZ, HÀNSCH, HARRISON, HERVÉ,
HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO,
JENSEN, JOANNY, JUNKER, KÔHLER H., KUHN, LANDA MENDIBE, LANGER,
LANNOYE, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, 1TNKOHR, LIVANOS, LOMAS,
LUTTGE, MAGNANI
NOYA, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MARTINEZ,
MATTINA, MAZZONE, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA,
MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA
DE
LAGE,
MONNIER-BESOMBES,
MORÂN
LÔPEZ,
MORRIS,
MUNTINGH,
NAPOLETANO,
NEUBAUER,
NEWENS,
NEWMAN,
NIANIAS, ODDY,
ONUR,
PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PÉREZ ROYO, PETER, PETERS,
PIERMONT, PIQUET, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU,
PORRAZZINI,
PUERTA,
VAN
PUTTEN,
QUISTORP,
RAMÎREZ
HEREDIA,
RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RIBEIRO, ROGALLA, ROMEOS, R0NN, ROSMINI,
ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE
VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDB^K, DE LOS
SANTOS LÔPEZ, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER,
SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÔNHUBER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA
BARDAJÎ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STAES,
STEVENSON, STEWART, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÀMPER, THAREAU, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI,
TSIMAS, VALENT, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE,
VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, WEST, WETTIG, WHITE,
WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(O)

AMARAL, BINDI, CHRISTENSEN, KÔHLER K. P., MENDES BOTA, ORTIZ CLIMENT,
PARTSCH, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SARLIS, SBOARINA, SCHLEE, SCHODRUCH.
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(+)
AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, AMENDOLA, ANGER, AULAS, AVGERINOS,
BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BONTEMPI, BREYER, VAN DEN
BRINK, BUCHAN, CASTELLINA, CATASTA, COATES, COLAJANNI, CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, VAN DIJK, DOMINGO
SEGARRA, DUVERGER, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE,
FALCONER, FERNEX, GARCIA AMIGO, GARCfA ARIAS, GÔRLACH, HERZOG,
HINDLEY, HUGHES, IMBENI, JOANNY, LANQER, LANNOYE, LIVANOS, LOMAS,
MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEGAHY, MELANDRI, MIRANDA DA SILVA,
DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORÀN LÔPEZ, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS,
NEWMAN, NIANIAS, ODDY, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PÉREZ ROYO,
PIQUET, POLLACK, PORRAZZINI, PUERTA, QUISTORP, REGGE, RIBEIRO, ROMEOS,
ROSSETTI, ROTH, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SCHINZEL, SCHMID, SEAL,
SMITH A., SMITH L., SPECIALE,
STAES, STEVENSON,
STEWART, TAZDAÏT,
TELKÂMPER, TRIVELLI, TSIMAS, VECCHI, VERBEEK, WAECHTER, WEST, WURTZ.

(-)
ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE PAZ, AMARAL,
ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, BALFE, BAUR,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS,
BETHELL, BINDI, BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI,
BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BURON, CABANILLAS
GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO,
CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD,
CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS,
COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT,
COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE
CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA,
DI RUPO, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN,
DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAYOT,
FERRER I CASALS, FINI, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH L,
FUNK, GALLAND, GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GASÔLIBA I BÔHM, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GISCARD DESTAING, GOEDMAKERS, GREEN, GRÔNER, GRUND,
GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÎAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÂNSCH,
HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HOWELL, IACONO,
INGLEWOOD, 1ZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY,
JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH,
KÔHLER H.,
KÔHLER K. P., KOFOED,
KUHN,
LACAZE,
LAGAKOS,
LALOR,
LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LE
CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,
LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LUTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER,
MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES
MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAZZONE, MCCARTIN,
MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGRET, MENRAD, MERZ,
METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH,
MUSSO,
NAVARRO
VELASCO,
NEUBAUER,
NEWTON
DUNN,
NICHOLSON,
NIELSEN T.,
N0R
CHRISTENSEN,
NORDMANN,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PARODI, PASTY,
PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU,
PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLUMB,
POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I
CASALS, QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAMÎREZ
HEREDIA,
RAWLINGS,
REDING,
REYMANN, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN,
ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÀLZER, SAINJON,
SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS,
SBOARINA,
SCHLECHTER,
SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH,
SCHÔNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJI,
SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG,
STAVROU,
STEVENS,
SUÂREZ
GONZALEZ,
TAURAN,
THAREAU,
THEATO,
TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO,
TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE,
VÂZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISENTINI,
VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON
WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER,
WYNN, ZAWOS, ZELLER.
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(O)
BJ0RNVIG, BLANEY, BONDE, CANAVARRO, CHRISTENSEN, CRAWLEY, DESSYLAS,
DIEZ DE RIVERA, EWING, LANDA MENDIBE, MELIS, MENDES BOTA, PARTSCH,
VAN PUTTEN, RANDZIO-PLATH, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, S A N D B J E K , SCHLEE,
SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., VALENT, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE.

Résolution 115/91

(+)
ALBER,
ALLIOT-MARIE,
ANASTASSOPOULOS,
ARIAS
CANETE,
BEAZLEY C ,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BÔGE, BONETTI, BORGO,
BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK, CABANILLAS GALLAS, CARVALHO CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY,
CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES,
DEFRAIGNE, DEPREZ, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ELLES J., EPHREMIDIS,
ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÂNDEZ
ALBOR, FITZGERALD,
FLORENZ,
FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA AMIGO,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME,
HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOWELL, INGLEWOOD,
JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
LAGAKOS,
LALOR,
LAMBRIAS,
LANE,
LANGENHAGEN, LANGES, LEMMER, LENZ, LIMA, LLORCA VILAPLANA, LO
GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE,
MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCARTIN, MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE,
MOTTOLA, MULLER, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NICHOLSON,
N0R CHRISTENSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ
CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEIJS,
PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN,
PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PRICE,
PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE,
ROMERA I ALCÀZAR, ROVSING, SÀLZER, DE LOS SANTOS LÔPEZ, SCHLEICHER,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMAN,
SIMMONDS,
SIMPSON A.,
SISÔ
CRUELLAS,
SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÂREZ GONZALEZ,
THEATO, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VERHAGEN, VERWAERDE,
VISENTINI, VAN DER WAAL, WELSH, VON WOGAU, ZAWOS, ZELLER.

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANDREWS,
ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BARROS MOURA, BARTON,
BARZANTI, BELO, BENOIT, BERTENS, BETTINI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD,
BONTEMPI, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON,
CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO,
CAPUCHO,
CARNITI,
CASTELLINA,
CATASTA,
CAUDRON,
CHEYSSON,
CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA,
COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO,
CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA,
DENYS, DESAMA, DESSYLAS, DI RUPO, DÎEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO
SEGARRA,
DONNELLY,
DUARTE
CENDAN,
DUHRKOP
DUHRKOP,
DURY,
DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, EWING, FALCONER,
FAYOT, FERNEX, FINI, FORD, GALLE, GOEDMAKERS, GÔRLACH, GREEN, GRÔNER,
GUTIÉRREZ DÎAZ, HÂNSCH, HARRISON, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOON,
HUGHES, IACONO, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JOANNY, JUNKER,
KÔHLER H., KOFOED, KUHN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LE
CHEVALLIER, LEHIDEUX, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, LUTTGE, MAGNANI NOYA,
MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MARTINEZ, MATTINA, MAZZONE, MCCUBBIN,
MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET,
MELANDRI, MELIS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE,
MONNIER-BESOMBES, MORÂN LÔPEZ, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEUBAUER,
NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., ODDY, ONUR, PAPAYANNAKIS, PETER, PETERS,
PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA,
PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH,
READ, REGGE, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, R0NN, ROSMINI,
ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE
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VENTÔS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDB^K, SANZ FERNÂNDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SCHINZEL,
SCHLECHTER,
SCHMID,
SCHMIDBAUER,
SCHÔNHUBER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJt, SIMEONI, SIMONS,
SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STAES, STEVENSON, STEWART,
TAURAN, TAZDAÏT, TELKÀMPER, THAREAU, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE,
TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, VALENT, VAZQUEZ FOUZ,
VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER,
VON DER VRING, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WURTZ, WYNN.

(O)

BANOTTI, BINDI, BJ0RNVIG, BONDE, CHRISTENSEN,
FERRER
I CASALS,
KÔHLER K. P.,
MENDES
BOTA,
NORDMANN, • PARTSCH,
PÉREZ
ROYO,
RUIZ-GIMÉNEZ
AGUILAR,
SARLIS,
SBOARINA,
SCHLEE,
SCHODRUCH,
VANDEMEULEBROUCKE.

Résolution] 17/91

(+)
AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, AMENDOLA, ANDREWS, ANGER, AULAS,
AVGERINOS, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BONTEMPI, BREYER,
VAN DEN BRINK, BUCHAN, CATASTA, COATES, COLAJANNI, CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK,
DOMINGO SEGARRA, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE,
FALCONER, FERNEX, GUTIÉRREZ DÎAZ, HERZOG, HINDLEY, HUGHES, IMBENI,
JOANNY, KÔHLER H., LANDA MENDIBE, LANGER, LANNOYE, LIVANOS, LOMAS,
MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, NAPOLETANO, NEWENS,
NEWMAN, NIANIAS, ODDY, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PIERMONT,
PIQUET, POLLACK, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTORP, READ, REGGE,
RIBEIRO, ROMEOS, ROTH, ROUMELIOTIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER,
SCHMID, SEAL, SMITH L., SPECIALE, STAES, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT,
TELKÀMPER, TSIMAS, VALENT, VEIL, VERBEEK, WAECHTER, WEST, WURTZ.

(-)
ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ALVAREZ DE PAZ, AMARAL,
ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, BALFE, BANOTTI, BAUR,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS,
BETHELL, BEUMER, BINDI, BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD,
BONETTI, BORGO, BORLOO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU
PURÔN, BURON, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA
MARTfNEZ,
CANO
PINTO,
CAPUCHO,
CARNITI,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD,
CAUDRON,
CHANTERIE,
CHIABRANDO, CHRISTIANSEN,
COIMBRA
MARTINS, COLINO
SALAMANCA,
COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO,
CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE
CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA,
DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY,
DUARTE CENDAN, DÛHRKOP DÛHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ESCUDER
CROFT, ESTGEN, FAYOT, FERNÂNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FINI,
FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH L, FUNK, GALLAND, GALLE,
GANGOITI LLAGUNO, GARCIA AMIGO, GARCIA ARIAS, GASÔLIBA I BÔHM,
G1L-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÔRLACH,
GRÔNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÂNSCH,
HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HOWELL, IACONO,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JENSEN,
JEPSEN,
JUNKER,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFFWIECHERT,
KLEPSCH,
KÔHLER K. P., KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE,
LAMBRIAS, LANGENHAGEN,
LANGES, LARIVE, LARONI, LE
CHEVALLIER,
LÉHIDEUX, LEMMER, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA V1LAPLANA, LO GIUDICE,
LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LUTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM,
MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES,
MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAZZONE, MCCARTIN, MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGRET, MENRAD, MERZ, METTEN,
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MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA,
MULLER, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWTON DUNN,
NICHOLSON,
NIELSEN T.,
N0R
CHRISTENSEN,
NORDMANN,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY,
PARODI, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU, PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F.,
PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU,
PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÏREZ
HEREDIA, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROGALLA,
ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSMINI, ROSSETT1, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROTHLEY, ROVSING, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SÀLZER, SAINJON, SAKELLARIOU,
SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÀNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS,
SBOARINA, SCHODRUCH, SCHÔNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT- HOPKINS,
SELIGMAN,
SIERRA
BARDAJI,
SIMMONDS,
SIMPSON A.,
SISÔ CRUELLAS,
SONNEVELD, SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÂREZ GONZALEZ,
TAURAN, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE,
TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAN
HEMELDONCK, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER
VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK,
WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAWOS, ZELLER.

(O)

BJ0RNVIG, BLANEY, BONDE, CANAVARRO, CHRISTENSEN, EWING, GREEN,
MCMAHON, MENDES BOTA, MORÂN LÔPEZ, PAPAYANNAKIS, RANDZIO-PLATH,
S A N D B J E K , DE LOS SANTOS LÔPEZ, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SIMEONI, SIMONS,
SIMPSON B., VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE.

Résolution 119/9]

(+)
LE CHEVALLIER,
LEHIDEUX,
SCHODRUCH, TAURAN.

MARTINEZ,

MEGRET,

NEUBAUER,

SCHLEE,

(-)
ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE,
ALVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER,
ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARROS
MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO,
BENOIT, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BLAK, BLANEY, BOCKLET,
BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETT1, BONTEMPI, BORGO, BORLOO, BOWE,
BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÔN, BUCHAN, BURON,
CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN
ALONSO, DE LA CÂMARA
MARTINEZ,
CANAVARRO,
CANO
PINTO,
CAPUCHO,
CARNITI,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON,
CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA
MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY,
CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY,
DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE
GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE,
DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS, DI RUPO, DÎEZ DE RIVERA, VAN DIJK,
DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN,
DUHRKOP
DUHRKOP,
DURY,
DUVERGER,
ELLES J.,
ELLIOTT,
ELMALAN,
EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, EWING, FALCONER,
FAYOT, FERNÀNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ,
FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GANGOITI LLAGUNO,
GARCIA AMIGO, GARCIA ARIAS, GASÔLIBA I BÔHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO,
GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÔRLACH, GREEN, GRÔNER, GRUND,
GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÎAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH,
HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOON,
HOWELL, HUGHES, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F.,
JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
KÔHLER H., KOFOED,
KUHN,
LACAZE,
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LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER,
LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LIMA, LINKOHR, LIVANOS,
LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER,
LUTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÊ, DE LA MALÈNE,
MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MAZZONE,
MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT,
MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN,
MIRANDA
DA
SILVA,
MIRANDA
DE
LAGE,
MONNIER-BESOMBES,
DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MORRIS, MOTTOLA,
MÛLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO VELASCO, NEWENS,
NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., N0R CHRISTENSEN,
NORDMANN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT,
PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON,
PEIJS, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS,
P1ERMONT, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N.,
PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU,
PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN
PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH,
RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHE, ROBLES
PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSMINI, ROSSETTI,
ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE
VENTÔS, SABY, SÂLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND,
DE LOS SANTOS LÔPEZ, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA,
SCHINZEL,
SCHLECHTER,
SCHLEICHER,
SCHMID,
SCHMIDBAUER,
SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ, SIMEONI,
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS, SMITH A.,
SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU,
STEVENS, STEVENSON, STEWART, SUÂREZ GONZALEZ, TAZDAÏT, TELKAMPER,
THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN,
TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE
LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE,
VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER
VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE,
WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAWOS, ZELLER.

(O)
BJ0RNVIG, BONDE, CHRISTENSEN, FINI, JUNKER, KÔHLER K. P., MENDES BOTA,
PARODI, PENDERS, SCHÔNHUBER.
Résolution commune B 3-123, 127/91
Amendement n° 2

(+)
ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, AMARAL, ANASTASSOPOULOS,
ARIAS CANETE, BALFE, BANOTTI, BARON CRESPO, BAUR, BEAZLEY C , BEAZLEY P.,
BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BLAK,
BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BORGO, BOURLANGES,
BRAUN-MOSER, BROK, BURON, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE LA
CÀMARA MARTÎNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO
CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE,
CHEYSSON,
CHIABRANDO,
CHRISTIANSEN,
COIMBRA
MARTINS,
COLINO
SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX,
CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE
CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES, DEPREZ, DILLEN, DE DONNEA,
DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DUVERGER,
ELLES J., ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, FERNÂNDEZ ALBOR, FERRER I
CASALS, FINI, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH L, FUNK,
GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA AMIGO, GARCIA ARIAS, GASÔLIBA I BÔHM,
GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GRÔNER, GRUND, GUIDOLIN,
GUILLAUME, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOON,
HOWELL, IACONO, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M.,
JANSSEN
VAN
RAAY,
JENSEN,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT,
KLEPSCH,
KOFOED,
LACAZE,
LAGAKOS,
LALOR,
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LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LE
CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,
LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, LUTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER,
MALANGRÊ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES,
MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAZZONE, MCCARTIN, MCCUBBIN,
MCGOWAN,
MCINTOSH,
MCMAHON,
MCMILLAN-SCOTT,
MEDINA
ORTEGA,
MEGRET,
MELIS,
MENRAD,
MERZ,
MIRANDA
DE
LAGE,
DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MlJLLER, MUNTINGH, MUSSO,
NAVARRO
VELASCO,
NEWTON
DUNN,
NICHOLSON,
NIELSEN T.,
N0R
CHRISTENSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE,
ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PARODI, PARTSCH, PASTY,
PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU,
PETERS, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS
PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK,
PROUT, QUISTHOUDT-ROWQHL, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING,
REYMANN, RINSCHE, ROGALLA, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSMINI, ROVSING,
RUBERT DE VENTÔS, SABY, SÂLZER, SALEMA, DE LOS SANTOS LÔPEZ, SANZ
FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH,
SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJI, SIMEONI,
SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD,
SPENCER, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, SUÂREZ GONZALEZ,
TAURAN, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE,
TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TURNER, VÂLVERDE LÔPEZ, VAN
HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISENTINI, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER
WAAL, VON WECHMAR, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAWOS,
ZELLER.

(-)
AGLIETTA, AINARDI, ANDREWS, ANGER, AULAS, AVGERINOS, BARROS MOURA,
BARZANTI, BETTINI, BJ0RNVIG, BONDE, BONTEMPI, BREYER, VAN DEN BRINK,
BUCHAN, CASTELLINA, CATASTA, CHRISTENSEN-, COLAJANNI, CRAMON-DAIBER,
DE PICCOLI, DE ROSSA, DENYS, DESSYLAS, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA,
ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GUTIÉRREZ
DÎAZ, HABSBURG, HERZOG, HINDLEY, HUGHES, IMBENI, JOANNY, JUNKER,
KÔHLER H., LANDA MENDIBE, LANGER, LANNOYE, LIVANOS, MIRANDA DA SILVA,
MONNIER-BESOMBES, MORÂN LÔPEZ, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS,
ODDY, ONUR, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PÉREZ ROYO, PIERMONT, PIQUET,
POLLACK, PORRAZZINI, PUERTA, PUNSET I CASALS, QUISTORP, REGGE, RIBEIRO,
ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROSSETTI, ROTH, ROUMELIOTIS, SALISCH, SAMLAND,
SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, STAES, TAZDAÏT,
TELKÀMPER, TSIMAS, VALENT, VECCHI, VERBEEK, VITTINGHOFF, WELSH, WHITE,
WURTZ.

(O)
ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARTON, BEIRÔCO, BOWE, BRU PURÔN,
CRAMPTON, CRAWLEY, DEFRAIGNE, DESAMA, DURY, FALCONER, FAYOT,
GOEDMAKERS, GÔRLACH, GREEN, HÀNSCH, KÔHLER K. P., KUHN, MAIBAUM,
MEBRAK-ZAÏDI, MEGAHY, MENDES BOTA, METTEN, NEUBAUER, PETER, VAN
PUTTEN,
RANDZIO-PLATH,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROTHLEY,
SAINJON,
SAKELLARIOU, SCHÔNHUBER, SEAL, SIMONS, SPECIALE, STEWART, VAN OUTRIVE,
VISSER, WAECHTER, WALTER, WEST, WETTIG.

Amendement n° 1

(+)
ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS,
BALFE, BANOTTI, BARON CRESPO, BEAZLEY C , BELO, BETHELL, BEUMER, BINDI,
BÔGE, BOFILL ABEILHE, BONETTI, BORGO, BOWE,, BRAUN-MOSER, BROK, BRU
PURÔN, BURON, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTINEZ, CANAVARRO,
CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY,

25. 2. 91

25. 2. 91

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 48/47
Mercredi, 23 janvier 1991

CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA
MARTINS, COLINO
SALAMANCA, COLLINS, COLOM
I
NAVAL, COONEY,
CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS,
DALY, DAVID, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DI RUPO, DÏEZ DE RIVERA,
DONNELLY, DUARTE CENDAN, DOHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT,
ESCUDER CROFT, EWING, FAYOT, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ,
FORD, FORTE, FRIEDRICH L, FUNK, GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA AMIGO,
GARCIA ARIAS, GIL-"ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GRÔNER, GRUND,
GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON,
HOWELL, IACONO, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN
RAAY, JENSEN, JEPSEN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS,
LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LEMMER, LENZ,
LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LUSTER,
LUTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MATTINA, MAZZONE,
MCCARTIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, METTEN, MIRANDA
DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, N0R
CHRISTENSEN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI,
PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS,
PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISQNI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING,
PONS GRAU, PRAG, PRICE, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS,
REYMANN, RINSCHE, ROGALLA, ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROSMINI, ROTHLEY,
ROVSING, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SÀLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, DE LOS
SANTOS LÔPEZ, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SBOARINA,
SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ,
SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU,
STEVENS, STEVENSON, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TURNER, VAN HEMELDONCK,
VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN,
VISSER, VON DER VRING, WETTIG, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN,
ZAWOS.

(-)
AINARDI, ALAVANOS, ANGER, ARIAS CANETE, AULAS, AVGERINOS, BARROS
MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEIRÔCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND,
BERTENS, BETTINI, BLAK, BONDE, BONTEMPI, BORLOO, BOURLANGES, BREYER,
VAN DEN BRINK, BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, CAPUCHO, CASTELLINA,
CATASTA, COATES, COLAJANNI, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, DE CLERCQ,
DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VRIES, DEFRAIGNE,
DESSYLAS, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, ELLES J., ELMALAN,
EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX,
FONTAINE, GALLAND, GASÔLIBA I BÔHM, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÎAZ,
HERZOG, HINDLEY, HUGHES, IMBENI, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KÔHLER H.,
KOFOED, LACAZE, LAMASSOURE, LANDA MENDIBE, LANGER, LANNOYE, LARIVE,
LIVANOS, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MCCUBBIN,
MCGOWAN,
MCMILLAN-SCOTT,
MEGAHY,
MIRANDA
DA
SILVA,
MUSSO,
NAPOLETANO,
NEWENS,
NEWMAN,
NIANIAS,
NICHOLSON,
NIELSEN T.,
NORDMANN,
ODDY,
ONUR,
OREJA
AGUIRRE,
PAISLEY,
PAPAYANNAKIS,
PAPOUTSIS, PASTY, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PIERMONT, PIERROS, PIQUET,
POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PUERTA, PUNSET I CASALS, QUISTORP,
REDING, REGGE, RIBEIRO, ROBLES PIQUER, ROSSETTI, ROTH, ROUMELIOTIS,
SALEMA, SALISCH, SAMLAND, S A N D B J E K , SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER, SEAL, SPECIALE, STAES, STEWART, SUÂREZ GONZALEZ, TAZDAÏT,
TELKÂMPER, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VALVERDE LÔPEZ, VECCHI, VEIL,
VERBEEK, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, WALTER, VON WECHMAR,
WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WURTZ, ZELLER.

(O)
AMARAL, ARBELOA MURU, BLANEY, CRAWLEY, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, FINI,
GÔRLACH, GREEN, HARRISON, KÔHLER K. P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX,
LULLING, MAHER, MARTINEZ, MCMAHON, MEGRET, MENDES BOTA, DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC,
MOORHOUSE,
NEUBAUER,
PAGOROPOULOS, VAN
PUTTEN,
RANDZIO-PLATH,
READ,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
SCHLEE,
SCHÔNHUBER, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., TAURAN, VAN ÔUTRIVE, VAN
VELZEN, WAECHTER.
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(+)
ALBER, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS,
ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, BALFE, BANOTTI, BARON CRESPO, BARTON,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI,
BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BORLOO,
BOURLANGES, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÔN, CABANILLAS
GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO,
CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD,
CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA,
COLLINS, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA,
DALSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ,
DESAMA, DI RUPO, DÎEZ DE RIVERA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE
CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAYOT, FERRER
I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH L,
FUNK, GALLAND, GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA ARIAS, GASÔLIBA I
BÔHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÔRLACH, GREEN, GRÔNER, GUIDOLIN,
HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF,
HOON,
HOWELL,
IACONO,
INGLEWOOD,
IZQUIERDO
ROJO, JACKSON F.,
JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JUNKER,
KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, KUHN, LA PERGOLA, LALOR,
LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI,
LEMMER, LENZ, LIMA, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER,
LUTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MATTINA,
MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, METTEN,
MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO,
NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ
CLIMENT,
PAPOUTSIS,
PARODI,
PARTSCH,
PATTERSON,
PEIJS,
PENDERS,
PEREIRA V., PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA,
PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING,
PONS GRAU, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, RINSCHE, ROGALLA, ROMERA I
ALCÀZAR, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, RUBERT DE
VENTÔS, SABY, SÀLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SANZ
FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SBOARINA, SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER,
SCHÔNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÎ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ
CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENSON, SUÂREZ GONZALEZ,
THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN,
TORRES COUTO, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK,
VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN
DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, VON
WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)
AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALLIOT-MARIE, AMENDOLA, ANGER, AULAS,
BARROS MOURA, BARZANTI, BETTINI, BJ0RNVIG, BONDE, BONTEMPI, BUCHAN,
CALVO ORTEGA, CANAVARRO, CASTELLINA, CATASTA, CHABERT, CHRISTENSEN,
CHRISTIANSEN,
COATES,
COLAJANNI,
CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON,
DE
GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DESSYLAS, VAN DIJK, DILLEN,
DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FALCONER,
FERNEX, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÎAZ, HERZOG, HINDLEY, HUGHES,
IVERSEN, JOANNY, KÔHLER H., KÔHLER K. P., LANDA MENDIBE, LANGER,
LANNOYE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LIVANOS, LOMAS, DE LA MALÈNE,
MARLEIX, MARTINEZ, MAZZONE, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEGAHY,
MEGRET,
MELANDRI,
MIRANDA
DA
SILVA,
MONNIER-BESOMBES,
DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS,
NEWMAN, ODDY, ONUR, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PÊREZ ROYO, PIERMONT,
PIQUET, POMPIDOU, PORRAZZINI, PRAG, PUERTA, QUISTORP, REYMANN, RIBEIRO,
ROMEOS, ROSSETTI, ROTH, ROUMELIOTIS, SAMLAND, SANDBvEK, SCHINZEL,
SCHLEE, SCHMID, SCHODRUCH, SEAL, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES,
STEWART, TAURAN, TAZDAÏT, TELKAMPER, TRIVELLI, TSIMAS, VALENT, VECCHI,
VERBEEK, VISENTINI, WAECHTER, WEST, WHITE, WURTZ.
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(O)
AVGERINOS, BEIRÔCO, COLOM I NAVAL, DE DONNEA, LAGAKOS, MARTIN D.,
PAGOROPOULOS, SIMEONI, SPECIALE.

Interruption de la séance

(+)
ALBER, VON ALEMANN, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS,
ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, BALFE, BANOTTI, BARON CRESPO, BEAZLEY C ,
BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BETHELL, BEUMER, BINDI, BLAK, BOCKLET,
BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER,
BROK, BRU PURÔN, BURON, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE LA
CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN,
COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY,
CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN,
DALSASS, DALY, DE CLERCQ, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DI
RUPO, DE DONNEA, DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, ESCUDER CROFT,
ESTGEN, FAYOT, FERNÂNDEZ
ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD,
FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND,
GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA ARIAS, GASÔLIBA I BÔHM, GIL-ROBLES
GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÔRLACH, GRÔNER, GUIDOLIN, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU,
HÀNSCH,
HARRISON,
HERMAN,
HERVÉ,
INGLEWOOD,
IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,
KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANE,
LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA
VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK,
MARINHO, MATTINA, MCCARTIN, MC MILL AN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA
ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE,
MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWTON
DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE,
ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU,
PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F.,
PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU,
PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÎREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHE, ROBLES PIQUER, ROGALLA,
ROMERA I ALCÀZAR, R0NN, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÔS, SABY,
SÀLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA
GRANELL, SARLIS, SBOARINA, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ,
SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU,
STEVENS, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TORRES COUTO,
TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN
OUTRIVE, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERDE l ALDEA, VERHAGEN,
VERWAERDE, VISSER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WETTIG,
WILSON, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(-)
AGLIETTA, AINARDI, ALLIOT-MARIE, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BANDRÉS
MOLET, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BJ0RNVIG, BONDE,
BONTEMPI,
BORLOO,
BUCHAN,
CALVO
ORTEGA,
CANAVARRO,
CASSIDY,
CASTELLINA, CATASTA, CHRISTENSEN, COATES, COLAJANNI, CRAMON-DAIBER,
CRAMPTON, CRAWLEY, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DEFRAIGNE, DESSYLAS, VAN
DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, ELLES J., ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS,
EWING, FALCONER, FERNEX, FINI, GREEN, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ
DÎAZ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JACKSON F.,
KÔHLER H.,
KÔHLER K. P.,
LANDA
MENDIBE,
LANGER,
LANNOYE,
LE
CHEVALLIER, LEHIDEUX, LIVANOS, LOMAS, DE LA MALÈNE, MARTIN S.,
MARTINEZ, MAZZONE, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MEGAHY,
MEGRET, MELANDRI, MIRANDA DA SILVA, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS,
MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NORDMANN, ODDY, PACK,
PAPAYANNAKIS, PASTY, PEREIRA V., PÊREZ ROYO, PIERMONT, PIQUET, POMPIDOU,
PORRAZZINI, PUERTA, QUISTORP,
REYMANN,
RIBEIRO,
ROSSETTI, ROTH,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAINJON, SANDB/EK, DE LOS SANTOS LÔPEZ,
SCHLECHTER, SCHLEE, SCHMID, SCHODRUCH, SEAL, SIMEONI, SIMPSON B.,
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SMITH L, SPECIALE, STEWART, TAURAN, TAZDAÎT, TELKÂMPER, TRIVELLI,
VANDEMEULEBROUCKE,
VECCHI,
VERBEEK,
WAECHTER,
WEST,
WHITE,
WIJSENBEEK, WURTZ.

(O)

DAVID, DE GUCHT, DOUSTE-BLAZY, DURY, JENSEN, MARTIN D., VAN PUTTEN,
ROSMINI, SUÂREZ GONZALEZ, VITTINGHOFF.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU JEUDI 24 JANVIER 1991
(91/C48/04)
PARTIE I
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE M™ FONTAINE
Vice-président
(La séance est ouverte à 10 heures.)
1. Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté
sous réserve des modifications décidées.

Interviennent:
— M. Lannoye qui demande que soit précisé au procès-verbal que plusieurs députés se sont élevés contre la
procédure suivie dans le vote sur la guerre du Golfe
(point 6), qu'ils ont qualifiée de «violation du règlement», du fait que le vote avait été interrompu alors
que toutes les propositions de résolution n'avaient pas
été mises aux voix; iLinsiste également sur le fait que
cette procédure ne saurait en aucun cas être considérée
comme un précédent (Madame le Président lui répond
que sa demande sera enregistrée mais que, pour ce qui
concerne la procédure, les dispositions du règlement
ont été correctement appliquées) ;
— M. McCartin sur des propos tenus par M. De
Rossa dans son explication de vote sur la guerre du
Golfe, visant la position du Président de la République
d'Irlande sur le conflit;
— M. Colajanni qui, au nom du groupe GUE, considère également que le règlement a été violé du fait que
le vote a été interrompu alors que toutes les propositions de résolution n'avaient pas encore été votées; il
demande que le Bureau élargi soit saisi de la question
au cours de sa prochaine réunion (Madame le Président
lui donne cette assurance);
— M. Pagoropoulos qui indique qu'il avait voulu
voter contre et non pour la proposition de résolution
B 3-115/91;
— M. Papayannakis sur la demande d'interruption de
la séance introduite par M. KJepsch ;
— M. Wurtz qui revient également sur la «violation
du règlement» et qui demande que les propositions de
résolution qui n'avaient pas été mises aux voix le soient
au moment du vote, à 15 heures cet après-midi ;
— M. von der Vring, président de la commission des
budgets, qui signale une erreur dans le bulletin du Parlement européen du 21 janvier, dans lequel il est indiqué qu'il est rapporteur sur 54 rapports ;
— M. Cot, au nom du groupe S, qui apporte son
plein soutien à la manière dont le Président Baron
Crespo a mené le vote et qui convient que les propositions de résolution non mises aux voix doivent être
effectivement votées cet après-midi.

Interviennent:
— Mme Hoff qui s'inscrit en faux contre des informations parues dans les médias, selon lesquelles le Parlement aurait décidé de suspendre l'aide alimentaire à
l'Union soviétique et qui demande que le Bureau soit
saisi de la question pour éviter qu'à l'avenir de fausses
informations de ce genre puissent être diffusées ;
— M. Cox qui, abordant le même sujet, considère
qu'il convient d'éviter l'amalgame entre le vote intervenu mardi matin, où le Parlement avait rejeté
l'urgence d'une proposition de règlement concernant
l'aide alimentaire à l'Union soviétique (point 2 du procès-verbal), et celui qui doit avoir lieu ce matin sur la
proposition de résolution commune sur les États baltes,
et plus particulièrement son paragraphe 6;
— M. von der Vring qui sélève contre l'interprétation
politique de la procédure suivie par la commission des
budgets en matière d'aide à l'Union soviétique;
— M. Chanterie qui, au nom du groupe PPE et se
référant à l'intervention de M. Cot, considère lui aussi
que les propositions de résolution non mises aux voix
la veille doivent être votées aujourd'hui, avant la proposition de résolution commune ;
— M. Dillen qui demande si des explications de vote
pourront être données avant le vote de cet après-midi
(Madame le Président lui répond que la liste des explications de vote a été épuisée et que le vote de cet
après-midi constituera tout simplement la suite du vote
d'hier).
Déclaration de la Commission:
M. Pandolfi, vice-président de la Commission, se référant au débat qui s'est tenu à la suite de la déclaration
de M. Matutes, membre de la Commission, sur l'énergie
de la houle (point 6), communique d'une part que la
Commission transmettra au Parlement européen
l'ensemble du dossier sur ce sujet, d'autre part, qu'elle
a déjà incorporé le thème de l'énergie houlomotrice
dans son programme énergétique, et enfin qu'en avril
prochain elle organisera un séminaire avec des experts
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de haut niveau auquel le Parlement européen est convié.

contre: 223,
abstentions: 1.

— M. Coates qui revient sur la demande de M. Dillen
concernant les explications de vote et qui estime que la
proposition de résolution commune qui vient d'être
déposée est nouvelle et qu'à ce titre, de nouvelles explications de vote doivent pouvoir être données Madame
le Président lui répond qu'il lui sera loisible de formuler cette observation cet après-midi, au moment du
vote);

Intervient M. Bombard pour demander que la présidence précise les nos de documents avant chaque vote.

— M. Ford qui se félicite de la déclaration de M.
Pandolfi ;
— M. L. Smith qui demande que la Commission présente des excuses pour l'intervention qu'elle avait faite
dans le débat;
— M. Pandolfi qui répond que son intervention était
parfaitement claire.

— propositions de résolution B 3-64, 69, 107, 121, 122,
124 et 126/91:
proposition de résolution commune déposée par M.
Habsburg, Mme Oomen-Ruijten et M. Penders, au nom
du groupe PPE, M. Kofoed, au nom du groupe LDR,
Mme Jepsen et M. C. Beazley, au nom du groupe ED,
M. Langer, au nom du groupe V, M. Colajanni, au nom
du groupe GUE, Mme Ewing et M. I. Christensen, au
nom du groupe ARC, (le groupe S s'est associé à cette
proposition de résolution commune), tendant à remplacer ces propositions de résolution par un nouveau
texte:

HEURE DES VOTES

les groupes LDR et RDE ont demandé des votes séparés sur le paragraphe 6.

2. Situation dans les Pays baltes — Guerre du Golfe et
États baltes (vote)

Interviennent MM. Kofoed, qui retire la demande de
vote séparé de son groupe, et M. de la Malène, qui
maintient celle de son groupe.

(proposition de résolution B3-61, 62, 64, 69, 107, 112,
114, 121, 122, 124, 126, 128 et 120/91)

Considérant et paragraphes 1 à 5 : adoptés.

a) Situation dans les pays Baltes

Paragraphe 6: adopté.

Explications de vote:

Intervient M. de la Malène qui indique que son groupe
avait demandé un vote par division sur ce paragraphe
(Madame le Président lui répond qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande).

Interviennent MM. Woltjer, au nom du groupe S,
Kofoed, au nom du groupe LDR, C. Beazley, au nom
du groupe ED, Langer, au nom du groupe V, Perez
Royo, au nom du groupe GUE, Martinez, au nom du
groupe DR, Nordmann, celui-ci pour un fait personnel,
Vandemeulebroucke, au nom du groupe ARC, Maher,
Mme Belo, M. Cox, Mme Rawlings, MM. Schônhuber,
Neubauer, Simeoni, Dillen, Nordmann pour un fait
personnel, Mme Reding, MM. Friedrich, Neubauer,
pour un fait personnel, et Staes.
— proposition de résolution B 3-61/91 :
Par appel nominal (DR), le Parlement rejette la proposition de résolution :
votants: 225,
pour: 9,
contre: 214,
abstentions: 2.

Paragraphes 7 à 12: adoptés.
Par appel nominal, le Parlement adopte la résolution :
votants: 270,
pour: 257,
contre: 9,
abstentions: 4.
(partie II, point 1, a)).
Les propositions de résolution B 3-112, 114 et 128/91
sont caduques.)
b) Guerre du Golfe et États baltes:
— proposition de résolution B 3-120/91 :
Explications de vote:

— proposition de résolution B 3-62/91 :
Par appel nominal (DR), le Parlement rejette la proposition de résolution :
votants : 236,
pour: 12,

Interviennent MM. Price, au nom du groupe ED,
Fayot, Zeller, Habsburg, Mme Luliing et M. Wurtz, ce
dernier pour demander que cette proposition de résolution soit déclarée irrecevable (Madame le Président lui
répond qu'elle n'a pas reçu de demande formelle dans
ce sens).
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Les groupes PPE et V ont demandé différents votes
séparés.
Considérant A et paragraphe 1, phrase introductive,
points a) et b): adoptés par vote électronique;
Point c): rejeté par vote électronique;
Paragraphe 2: adopté par vote électronique;
Paragraphe 3 : adopté par vote électronique ;
Paragraphe 4: adopté par vote électronique.
Par appel nominal (demandé par 23 députés), le Parlement adopte la résolution :
votants: 291,
pour: 164,
contre: 113,
abstentions: 14.

Madame le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 3).
5. Programme de R & D dans le domaine de la métrologie appliquée (BCR) — Plan de stimulation de la
science économique (SPES) (vote) ** II
(recommandations pour la deuxième lecture sans
débat, établies au nom de la commission de l'énergie,
de la recherche et de la technologie, sur les positions
communes arrêtées par le Conseil en vue de l'adoption
de décisions concernant:
a) la conclusion d'un accord de coopération relatif à
un programme de recherche et développement dans le
domaine de la métrologie appliquée et des analyses
chimiques (BCR) entre les Communautés européennes
et:
I.

la République de Finlande (C 3-407/90 — SYN
247)

(partie II, point 1, b)).

II. le Royaume de Suède (C 3-408/90 — SYN 244)

Intervient M. Fayot qui demande si l'article 10, paragraphe 2 du règlement n'est pas d'application en
l'occurrence.

III. la Confédération helvétique (C 3-409/90 — SYN
250)

Madame le Président lui répond que cette disposition
ne s'applique pas au cas présent.
3. Modification des articles 36, 45 et 80 du règlement
(vote)
(rapport Prout — A 3-347/90)
— texte du règlement:

(A 3-370/90)
b) la conclusion d'un accord de coopération relatif à
un plan européen de stimulation de la science économique (SPES) entre la Communauté économique européenne et :
I.

la République d'Autriche (C 3-410/90 — SYN 248)

II. la République de Finlande (C 3-411/90 — SYN
242)
III. le Royaume de Norvège (C 3-412/90 — SYN 249)

Amendements adoptés : 1 à 3 en bloc.

IV. le Royaume de Suède (C 3-413/90 — SYN 245)

— proposition de décision:

V. la Confédération helvétique (C 3-414/90 — SYN
246)

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

(A 3-371/90)

4. Substances et préparations dangereuses (vote) ** II

a) doc. A 3-370/90:

(recommandation pour la deuxième lecture A 3-367/90
— rapporteur: M. Collins)

— Position commune C3-407/90 — SYN 247:

Interviennent MM. Collins, rapporteur, pour poser une
question à la Commission à laquelle M. Pandolfï, viceprésident de celle-ci, répond, et Prag, sur l'intervention
de M. Collins.

Madame le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 4, a)).
— Position commune C 3-408/90 — SYN 244:

— position commune du Conseil C 3-337/90 — SYN
130:

Madame le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 4, a)).

Amendement rejeté: 1 par appel nominal (RDE):
votants: 227,
pour: 193,
contre: 33,
abstentions: 1.

— Position commune C3-409/90 — SYN 250:
Madame le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 4, a)).
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b) doc. A 3-371/90:
—

Position commune C 3-410/90 — SYN 248:

Madame le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 4, b)).
— Position commune C 3-411/90 — SYN 242;
Madame le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 4, b)).
—

Position commune C 3-412/90 — SYN 249:

Madame le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 4, b)).

Amendements caducs: 2, 6, 39 (paragraphe 1), 165, 184,
166, 167, 171, 173,81, 174, 188;
Amendements retirés: 181, 18, 190, 153, 151, 150, 149,
68,192;
Amendement annulé: 161.
L'Assemblée a marqué son accord, sur proposition de
Madame le Président, sur la mise aux voix des amendements de compromis 197 et 198.
Le rapporteur est intervenu pour indiquer que l'adoption de l'amendement n° 179 rendait caduc l'amendement n° 40.
Le groupe PPE a demandé un vote par division sur
l'amendement n° 180:
Première partie: paragraphe 1,

—

Position commune C 3-413/90 — SYN 245:

Madame le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 4, b)).

Deuxième partie: paragraphe 2.
Le groupe a demandé un vote par division de l'amendement n° 115:
Première partie : paragraphe 3 bis, phrase introductive,

—

Position commune C3-414/90 — SYB 246:

Deuxième partie: point a)
Troisième partie : point b)

Madame le Président déclare la position commune
approuvée (partie II, point 4, b)).
Statut de la société européenne et de la société coopérative (vote) ** I
(rapports Rothley et Oddy (A 3-373/90) — Oddy et
Rothley (A 3-372/90) et Vayssade (A 3-312/90)
a) doc. A 3-373/90: ** /
— proposition de règlement doc. COM(89) 268 — C 3142/89 — SYN 218:
Amendements adoptés: 1, 126, 3, 4, 5, 131, 132, 146,
127, 7, 8 à 12 (en bloc), 13, 14, 15, 16, 17, 197, de compromis, 19 à 22 (en bloc), 23, 24 à 26 (en bloc), 27, 193,
28, 29, 30, 183 par vote électronique, 31, 32, 33, 154, 34,
35, 36 à 38 (en bloc), 179 par vote électronique, 39
(paragraphe 2), 40, 42, 43, 152, 45, 47, 48, 49, 50, 180
(paragraphe 1), 51, 52 à 59 (en bloc), 60, 61 à 63 (en
bloc), 64, 65, 66, 67, 198 (de compromis), 69, 70, 71 et
72 (en bloc), 73, 74 à 78 (en bloc), 79, 80, 128, 82, 83,
129, 84 à 86 (en bloc), 87 à 90 (en bloc), 91, 92, 177, 93
et 94 (en bloc), 95 à 114 (en bloc), 1,16 à 122 (en bloc),
145, 123 à 125 (en bloc);
Amendements rejetés: 158, 159, 195, 186, 185, 160, 162,
133, 163, 164, 134, 135, 136, 191, 41, 44, 137, 168, 138,
46, 169, 170, 139, 180 (paragraphe 2), 140, 141, 182, 147,
144, 172, 142, 148, 189, 187, 175, 176, 194, 196, 115 par
division, 157, 143, 178;

Quatrième partie: point c).
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 5, a)).
— projet de résolution législative:
Amendement adopté: 156.
Les parties du texte non modifiées on été adoptées.
Explications de vote:
Interviennent MM. Wijsenbeek, au nom du groupe
LDR, et Bru Puron.
Le Parlement adopte la résolution législative ainsi
modifiée (partie II, point 5, a)).
PRÉSIDENCE DE M. ANASTASSOPOULOS
Vice-président
b) doc. A 3-372/90: ** I
— proposition de directive doc. COM(89) — C 3143/89 —SYN 219:
Amendements adoptés: 1, 2 par appel nominal (ED), 3,
32, 4, 5, 6 par division, 73 par vote électronique, 7, 8,
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(première partie), 35, 9 (première partie par vote électronique et troisième partie), 57, 10, 11 (première, deuxième et troisième parties), 42, 12 (par division), 13, 14
à 17 (en bloc), 18 (première partie, deuxième partie par
appel nominal (ED), et troisième partie par vote électronique), 81 par appel nominal (ED), 61, 20, 21, 22, 23
par division, 24 par vote électronique, 25 par division,
60, 27, 28, 29, 76 par vote électronique, 30;
Amendements rejetés: 33, 69, 34, 8 (deuxième partie),
71,9 (deuxième partie), 36 par vote électronique, 37, 11
(quatrième partie), 72, 59, 68, 44, 49 par vote électronique, 53, 26,67,63;
Amendements caducs: 79, 66, 64, 74, 65, 58, 19, 54, 70,
55,62,56;
Amendements retirés: 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48,
50,51,52,80.
Mme Oddy, co-rapporteur, a proposé que l'amendement
n° 67 soit mis aux voix après l'amendement n° 28, ce
sur quoi l'Assemblée a marqué son accord.
Ont été votés par division :
L'amendement n° 6 (PPE, LDR):
Première partie: premier alinéa,
Deuxième partie : deuxième alinéa.
L'amendement n° 8 (PPE):

L'amendement n° 25:
Première partie: titre,
Deuxième partie: reste.
Résultats des votes par appel nominal:
Amendement n° 2 :
votants: 177,
pour: 153,
contre: 24,
abstentions: 0.
Amendement n° 18 (deuxième partie):
votants: 202,
pour: 172,
contre: 28,
abstentions : 2.
Amendement n° 81 :
votants: 202,
pour: 190,
contre: 11,
abstentions: 1.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifée (partie II, point 5, b)).
— projet de résolution législative:

Première partie: paragraphe 4,
Deuxième partie: paragraphe 5.

Amendement adopté: 31.

L'amendement n° 9 (commission juridique):

Les parties du texte non modifiées ont été adoptées.

Première partie: première
Deuxième partie: deuxième
Troisième partie: dernier alinéa.
L'amendement n° 11 (PPE):
Première partie: phrase introductive et point a),
Deuxième partie : points b) et c),
Troisième partie: points c) bis et c) ter,
Quatrième partie, paragraphe 3.
L'amendement n° 12:
Première partie: paragraphe 1,

Explications de vote:
Interviennent M. Janssen van Raay, au nom du groupe
PPE, Bontempi, au nom du groupe GUE, Fitzgerald,
au nom du groupe RDE, Rothley et Mme Oddy, co-rapporteurs.
Le Parlement adopte la résolution législative ainsi
modifiée (partie II, point 5, b)).
c) doc. A 3-312/90:
— proposition de résolution:

Deuxième partie : paragraphe 2.

Amendement adopté: 1 ;

L'amendement n° 23 (PPE):

Amendements rejetés: 3, 2.

Première partie: paragraphe 2,
Deuxième partie: reste.

Les parties du texte non modifiées ainsi que celles
modifiées par voie d'amendements ont été adoptées.
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Le rapporteur est intervenu sur les différents amendements.

contre: 179,
abstentions: 12.

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

Ordre des considérants A et B:

FIN DE L'HEURE DES VOTES

Amendement n° l : rejeté par appel nominal (M. Ford
et autres + groupe V):

Intervient Mlle Mclntosh, rapporteur sur le premier rapport inscrit à l'ordre du jour de cet après-midi, après le
vote sur la guerre dans le Golfe, qui demande que son
rapport A 3-331/90 puisse être traité sans débat et voté
ce soir à 18 heures 30.

votants: 275,
pour: 60,
contre: 205,
abstentions: 10.
Considérants C à F: rejetés par appel nominal (V):

Intervient M. Bettini qui s'oppose à cette procédure.
Monsieur le Président décide, dans ces conditions, de
laisser l'ordre du jour inchangé.
(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15
heures.)
PRÉSIDENCE DE M. BARON CRESPO

votants: 283,
pour: 73,
contre: 202,
abstentions: 8.
Paragraphe 1 :
Amendement n° 2: rejeté par appel nominal (M. Ford
et autres + groupe V):

HEURE DES VOTES

votants: 293,
pour 57,
contre: 212,
abstentions: 24.

7. Guerre du Golfe (suite du vote)

Paragraphe 1: rejeté par appel nominal (Ford et
autres):

Président

L'ordre du jour appelle la suite du vote sur la guerre du
Golfe.
Monsieur le Président communique que la commission
politique, le Bureau élargi et l'Assemblée plénière ont
étudié la question en profondeur, que les quinze propositions de résolution déposées sur ce sujet ont toutes été
mises aux voix, à l'exception de celles qui doivent l'être
maintenant et que, par conséquent, conformément aux
dispositions du règlement, il n'y aura pas de nouvelles
explications de vote.
Il précise ensuite quel sera l'ordre de vote des propositions de résolution.
Intervient M. Bombard qui s'élève contre l'adoption, ce
matin, de la proposition de résolution B 3-120/91, en
invoquant les dispositions de l'article 9, paragraphe 5
du règlement (Monsieur le Président lui répond que le
Président de séance a déjà répondu ce matin à cette
question. Il ajoute que le Bureau élargi a, par ailleurs,
été convoqué, pour examiner les modalités d'application pratiques de la décision prise par le Parlement).
— proposition de résolution B 3-125/91 :
Considérant A et B: rejetés par appel nominal (V):
votants : 271,
pour: 80,

votants : 295,
pour: 82,
contre: 203,
abstentions: 10.
Paragraphes 2 et 3: rejetés par appel nominal (V):
votants: 296,
pour: 79,
contre : 205,
abstentions: 12.
Paragraphe 4: rejeté par appel nominal (V):
votants: 304,
pour: 82,
contre: 210,
abstentions: 12.
(amendement n° 3 : retiré)
Paragraphes 5 et 6: rejetés par appel nominal (V):
votants : 306,
pour: 86,
contre: 207,
abstentions: 13.
Aucun élément du texte n'ayant été adopté, il n'est procédé au vote sur l'ensemble de la proposition de résolution.
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— proposition de résolution B 3-123 et 127/91 :
proposition de résolution commune déposée par M.
Cot, au nom du groupe S, MM. Penders, Brok et
Pisoni, au nom du groupe PPE, M. Newton Dunn, au
nom du groupe ED, M. Vandemeulebroucke, au nom
du groupe ARC, tendant à remplacer ces propositions
de résolution par un nouveau texte :
Le groupe V a demandé un vote paragraphe par paragraphe et le groupe ARC un vote séparé sur le paragraphe 5.
du considérant A au paragraphe 8: adoptés par votes
successifs
Paragraphe 9:
Amendement n° 2: rejeté.
Amendement n° 1 : rejeté par appel nominal (LDR):
votants: 307,
pour: 39,
contre : 259,
abstentions: 9.
Le paragraphe 9 est adopté par vote électronique.
Du paragraphe 10 au paragraphe 17: adoptés par votes
successifs.
Par appel nominal (LDR, ED, CG), le Parlement
adopte la résolution:

entreprises de transports aériens (doc. COM(90) 167
final — C 3-193/90) (A 3-331/90).
Interviennent MM. Sarlis, au nom du groupe PPE, Bettini, au nom du groupe V, Lalor, au nom du groupe
RDE, Mme Braun-Moser, M. McMillan-Scott, celui-ci
pour excuser l'absence du rapporteur, de son suppléant, ainsi que du porteparole de son groupe, et sir
Léon Brittan, vice-président de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu ce soir à 18 heures 30
(partie 1, point 24).
9. Relations Communauté économique européenneAssociation européenne de libre échange (AELE)
dans le domaine des transports (débat)
M. Luttge présente son rapport intérimaire, fait au nom
de la commission des transports et du tourisme, sur les
relations entre la Communauté européenne et les États
membres de l'AELE dans le domaine des transports
(A 3-344/90).
Interviennent MM. Topmann, au nom du groupe S,
Mûller, au nom du groupe PPE, Porrazzini, au nom du
groupe GUE, van der Waal, non-inscrit, Ribeiro, au
nom du groupe CG, et Millan, membre de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.

votants: 328,
pour: 204,
contre: 98,
abstentions: 26.

Il indique que le vote aura lieu ce soir à 18 heures 30
(partie 1, point 25).

(partie II, point 6).

10. Quatrième protocole financier Communauté économique européenne/Israël (débat)

FIN DE L'HEURE DES VOTES
PRÉSIDENCE DE M. CRAVINHO

L'ordre du jour appelle un débat avec la Commission
sur le mandat de négociation du quatrième protocole
financier Communauté économique européenne/
Israël.

Vice-président
Intervient M. Dillen, au nom du groupe DR, sur les circonstances dans lesquelles le vote sur la guerre du
Golfe a eu lieu, son groupe ayant été exclu de toute
participation à l'élaboration de compromis.
8. Règles de concurrence applicables aux transports
aériens (débat) *
L'ordre du jour appelle le rapport fait par Mlle Mclntosh, au nom de la commission des transports et du
tourisme, sur la proposition de la Commission relative
à un règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°3975/87 déterminant les modalités
d'application des règles de concurrence applicables aux

Interviennent M. De Clercq, président de la commission REX (il parle également à titre personnel), Mme
Scrivener, membre de la Commission, M. Hindley, au
nom du groupe S, Mme Braun-Moser, au nom du
groupe PPE, M. Moorhouse, au nom du groupe ED,
Mmes Belo, Peijs et M. Telkàmper, au nom du groupe V.
PRÉSIDENCE DE M. ROMEOS
Vice-président
Interviennent M. Luttge, qui pose une question à la
Commission à laquelle Mme Scrivener répond, et Telkàmper, qui pose également une question à la Commission à laquelle Mme Scrivener répond.
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Monsieur le Président déclare clos le débat.
11. Dix-neuvième rapport annuel la politique de concurrence (débat)
M. Desmond présente son rapport, fait au nom de la
commission économique, monétaire et de la politique
industrielle, sur le dix-neuvième rapport de la Commission des Communautés européennes sur la politique de
concurrence (A 3-374/90).
Interviennent M. A. Simpson, rapporteur pour avis de
la commission juridique, Mme Read, au nom du groupe
S, MM. Merz, au nom du groupe PPE, De Donnea, au
nom du groupe LDR, Cassidy, au nom du groupe ED,
Mme Ernst de la Graete, au nom du groupe V, MM.
Ribeiro, au nom du groupe CG, Beumer, président de
la commission économique, sir Léon Brittan, vice-président de la Commission, Beumer, qui pose une question
à la Commission et sir Léon Brittan qui indique qu'il
lui répondra par écrit.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu ce soir à 18 heures 30
(partie I, point 26).
12. Assemblée paritaire Pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP>Communauté économique
européenne 1990 (débat)
Mme Schmidbauer présente son rapport, fait au nom de
la commission du développement et de la coopération,
sur les résultats des travaux de l'Assemblée paritaire
ACP-Communauté économique européenne réunie à
Port-Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et à
Luxembourg en 1990 (A 3-375/90).

Conseil concernant un règlement relatif à la conclusion
du protocole fixant les droits de pêche et la contrepartie financière prévus dans l'accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la Communauté
économique européenne concernant la pêche au large
de la côte sénégalaise, pour la période du 1er mai 1990
au 30 avril 1992 (doc. COM(90) 312 final — C 3-240/
90) (A 3-349/90).
Interviennent MM. Vazquez Fouz, au nom du groupe
S, Maher, au nom du groupe LDR, Verbeek, au nom du
groupe V, Lane, au nom du groupe RDE, Millan, membre de la Commission, et Maher.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu ce soir à 18 heures 30
(partie I, point 28).
14. Droit des peuples à leur histoire (débat)
Mme Lehideux présente son rapport, fait au nom de la
commission du développement et de la coopération,
sur le droit des peuples à être informés de leur histoire
et à obtenir la restitution de leurs archives nationales
(A 3-258/90).
Interviennent Mmes Van Hemeldonck, au nom du
groupe S, Hermans, au nom du groupe PPE, MM.
Mendes Bota, au nom du groupe LDR, Langer, au nom
du groupe V, Ephremidis, au nom du groupe CG, Millan, membre de la Commission, et Mme Oomen-Ruijten,
qui pose une question à la Commission à laquelle M.
Millan répond.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu ce soir à 18 heures 30
(partie I, point 29).

PRÉSIDENCE DE SIR FRED CATHERWOOD

PRÉSIDENCE DE M™ PERY

Vice-président

Vice-président

Interviennent MM. Verhagen, au nom du groupe PPE,
Mendes Bota, au nom du groupe LDR, Mmcs Daly, au
nom du groupe ED, Ernst de la Graete, au nom du
groupe V, MM. Tindemans et Millan, membre de la
Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.
Il indique que le vote aura lieu ce soir à 18 heures 30
(partieI, point 27).

15. Situation en Afrique australe
Intervient M. Capucho qui demande que le vote sur
son rapport sur la situation politique en Afrique australe (A 3-369/90) soit reporté à la période de session
de février.
Intervient M. Saby, président de la commission du
développement, qui appuie cette demande.
Le Parlement appruve la demande.

13. Pêche au large de la côte sénégalaise (débat) *
16. Communication de positions communes du Conseil
Mme Fernex présente son rapport, fait au nom de la
commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, sur la proposition de la Commission au

Madame le Président annonce, sur la base de l'article
45, paragraphe 1 du règlement, avoir reçu du Conseil,
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conformément aux dispositions de l'Acte unique, les
positions communes du Conseil ainsi que les raisons
qui l'ont conduit à les adopter, de même que les positions de la Commission sur:
— une proposition de décision concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté
économique européenne et la République d'Islande
relatif à un plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux
chercheurs européeens (SCIENCE) (C 3-8/91 — SYN
282)
compétente au fond: commission de l'énergie,
saisies pour avis: commission économique, commission REX, commission de budgets;
— une proposition de règlement relatif au document
administratif unique (C 3-9/91 — SYN 290)
compétente au fond: commission économique;
— une proposition de règlement établissant les règles
générales relatives à la définition, à la désignation et à
la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de
produits viti-vinicoles (C 3-10/91 — SYN 324)
compétente au fond: comission de l'agriculture,
saisies pour avis: commission de l'environnement,
commission économique, commission des budgets;
— une proposition de directive modifiant la directive
89/392/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (C 311/91 _ SYN 233)
compétente au fond : commission économique,
saisie pour avis: commission des budgets;
— une proposition de directive relative au transit du
gaz naturel sur les grands réseaux (C 3-12/91 — SYN
206)
compétente au fond: commission de l'énergie,
saisies pour avis: commission économique, commission des transports, commission de l'environnement;
— une proposition de directive concernant les bandes
de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté (C 3-13/91 —
SYN 277)
compétente au fond : commission économique,
saisie pour avis: commission de l'énergie;
— une proposition de directive modifiant la directive
89/396/CEE relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée
alimentaire (C 3-14/91 — SYN 304)
compétente au fond: commission de l'environnement;

— une proposition de directive modifiant la directive
83/477/CEE concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (C 3-15/91 — SYN 256)
compétente au fond: commission des affaires sociales;
— une proposition de décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement
technologique dans le domaine des sciences et technologies marines (1990-1994) (C 3-16/91 — SYN 264)
compétente au fond: commission de l'énergie;
saisies pour avis: commission des budgets, commission
de l'environnement;
— une proposition de décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement
technologique dans le domaine des systèmes télématiques d'intérêt général (1990-1994) (C 3-17/91 — SYN
260)
compétente au fond: commission de l'énergie;
saisies pour avis: commission économique, commission des budgets ;
— une proposition de directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (C 3-18/91
— SYN 183)
compétente au fond: commission juridique,
saisies pour avis: commission économique, commission de l'énergie;
— une proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 3/84 instituant un régime de circulation
intracommunautaire de marchandises expédiées d'un
État membre en vue d'une utilisation temporaire dans
un ou plusieurs autres États membres (C 3-19/91 —
SYN 283)
compétente au fond: commission économique;
— une proposition de règlement relatif à l'utilisation
dans la Communauté des carnets TIR et des carnets
ATA en tant que document de transit C 3-20/91 —
SYN 271)
compétente au fond: commission économique,
saisies pour avis: commission des transports, commission REX;
— une proposition de directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
aux dispositifs anti-projections de certaines catégories
de véhicules à moteur et de leurs remorques (C 3-21/91
— SYN 210)
compétente au fond : commission économique,
saisies pour avis: commission des transports, commissions de l'environnement.
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Madame le Président indique que la commission de
l'énergie lui a demandé d'attirer l'attention de l'Assemblée sur le contenu de deux positions communes du
Conseil relatives à deux programmes de recherche
(1990-1994), le premier dans le domaine des sciences et
technologies marines, le second dans le domaine des
systèmes télématiques d'intérêt général.
Ces deux positions communes sont tout à fait insatisfaisantes du point du vue du Parlement européen. Non
seulement elles ignorent les pouvoirs budgétaires du
Parlement européen et la position de celui-ci en
matière de comitologie, mais de plus elles introduisent,
en matière de comitologie, des dispositions nouvelles
dont la Commission elle-même n'exclut pas le carcactère illégal.

18. Programme de R & D pour les énergies non
nucléaires (vote) ** I
(rapport Gasôliba i Bôhm — A 3-5/91)
— proposition de décision doc. COM(90) 164 — C 3167/90 —S YN 269:
Amendements adoptés: 1 à 29 en bloc, 30, 31, 32 à 34
(en bloc), 35 à 37 (en bloc), 38 et 39 (en bloc), 40 et 41
(en bloc), 42 et 43 (en bloc), 44,45, 56, 57, 58;
Amendements rejetés : 47, 46, 51, 52 ;
Amendements retirés: 48,49, 55, 50, 53, 54.
M. Desama est intervenu pour demander la confirmation du retrait de l'amendement n° 55.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 7).

Le Parlement est conscient de la nécessité de ne pas
retarder la mise en œuvre des programmes spécifiques
considérés et, par conséquent, ne souhaite pas recourir
aux dispositions de l'article 42 du règlement.
Elle ajoute que le Parlement se réserve toutefois le droit
d'entreprendre toute action visant à faire respecter les
traités et à s'assurer que ses pouvoirs ne soient pas
outrepassés.
Elle conclut en précisant qu'après consultation de la
commission compétente elle a l'intention de s'adresser
au Président en exercice du Conseil et au Président de
la Commission, afin de rechercher avec eux les voies
qui permettront de donner à ces dossiers la solution
estimée appropriée.
Le délai de trois mois dont dispose le Parlement pour
se prononcer commence à courir à la date de demain
vendredi 25 janvier 1991.
HEURE DES VOTES

— projet de résolution législative:
Explications de vote:
Interviennent MM. Bettjni, au nom du groupe V, et
Seligman.
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 7).
19. Programme de R & D pour l'agriculture (vote) ** I
(rapport Carvalho Cardoso — A 3-376/90)
Interveint le rapporteur sur les amendements.
— proposition de décision doc. COM(90) 161 — C 3164/90 —SYN 266:
Amendement adoptés: 1, 2, 3 à 5 (en bloc), 6 (par division), 7 à 11 (en bloc), 12, 13 (par division), 14, 15 à 21
(en bloc), 22, 223, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 31, 43 à
52 (en bloc), 53, 54, 55, 56 (par division), 57, 58, 59;
Amendements rejetés: 32, 33, 34 par vote électronique;
Amendements retirés: 35,36, 37, 38,39 40,41.

17. Composition de la Commission d'enquête sur la
drogue (vote)
L'ordre du jour appelle le vote sur la composition de la
commission d'enquête sur la diffusion dans les pays de
la Communauté de la criminalité organisée liée au trafic de la drogue, telle qu'elle est proposée par le Bureau
élargi.
Madame le Président déclare n'être saisie d'aucun
amendement.
Le Parlement ratifie la nomination des membres proposés par le Bureau élargi.

Le rapporteur est intervenu sur la version portugaise de
l'amendement n° 12.
Mme Fernex est intervenue pour demander des votes
séparés sur les amendements nos 25 à 30.
Ont été votés par division :
L'amendement n° 6 (LDR):
Première partie: le texte sans les termes «et de démonstration»,
Deuxième partie: ces termes;
L'amendement n° 13 (LDR):
Première partie: le texte sans les termes «et de démonstration»,
Deuxième partie: ces termes;
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L'amendement nQ 56 (LDR):

auteur de l'amendement n° 30, qu'à l'amendement n°
30, paragraphe 1, les termes «autorités compétentes des
États membres» soient remplacés par les termes «la
Commission» (la dernière phrase de ce paragraphe doit
être adaptée en conséquence).

Première partie: premier alinéa
Deuxième partie: deuxième alinéa
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 8).

Résultats des votes par appel nominal:
— projet de résolution législative:
Amendement n° 19:
Explications de vote:
Intervient M. Verbeek.
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 8).

votants: 181,
pour: 180,
contre: 0,
abstentions: 1.
Amendement n° 20:

20. Assistance médicale à bord des navires (vote) ** I
(rapport Nianias — A 3-379/90)

votants: 174,
pour: 171,
contre: 3,
abstentions: 0.

Intervient le rapporteur sur tous les amendements.
Amendement n° 24:
— proposition de directive doc. COM(90) 272 — C 3235/90 —SYN 278:
Amendements adoptés: 1 à 26 (en bloc)

votants: 188,
pour: 157,
contre: 31,
abstentions: 0.

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

Amendement n° 29:

— projet de résolution législative:

votants: 190,
pour: 24,
contre: 165,
abstentions: 1.

Le Parlement adopte la résolution législative (partie 11,
point 9).

Amendement n° 25 :
21.

Gaz polluants (vote) ** I

(rapport Alber — A 3-368/90)
— proposition de directive doc. COM(90) 174
209/90 —SYN 272:

C3-

Amendements adoptés: 1 à 6 (en bloc), 7, 8, 9, 10 à 16
(en bloc), 30 (paragraphes 1 et 2), 17 (paragraphe 3), 18,
19, par appel nominal (RDE), 20 par appel nominal
(RDE) 21 à 23 (en bloc), 24 par appel nominal (S,
RDE), 25 par appel nominal (S, RDE), 26, 27;
Amendement rejeté: 29 par appel nominal (RDE);
Amendements caducs: 28, 17 (paragraphes 1 et 2).
Le rapporteur est intervenu, pour demander, à propos
de l'article 2 bis, que soient mis aux voix successivement les amendements nos 30 (paragraphe 1), 30 (paragraphe 2) et 17, paragraphe 3; il a également demandé,
soulignant qu'il avait en cela l'accord de M. Vernier

votants: 191,
pour: 161,
contre: 30,
abstentions : 0.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 10).

— projet de résolution législative:
Par appel nominal (RDE), le Parlement adopte la résolution législative:
votants: 192,
pour: 178,
contre: 12,
abstentions: 2.
(partie II, point 10).
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22. Gaz naturel dans les centrales électriques — Énergie de la houle (vote) *

24. Règles de concurrence applicables aux transports
aériens (vote) *

(rapport La Pergola (A 3-284/90) et propositions de
résolution B 3-74/91/rév. et 106/91/rév.)

(rapport Mclntosh — A 3-331/90)

a) doc. A 3-284/90:
— proposition de directive doc. COM(90) 306 — C 3242/90:
Le Parlement approuve la proposition de la Commission (partie II, point 11).

— proposition de règlement doc. COM(90) 167 — C 3193/90:
Amendements adoptés: 1 et 2 (en bloc), 3 (première
partie), 6;
Amendements rejetés: 5, 3 (deuxième et troisième partie), 4.
A été voté par division:

— projet de résolution législative:

L'amendement n° 3 (S, ED):
Première partie jusqu'à «ne s'appliquent pas»,

Intervient M. Bowe pour une explication de vote.
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 11).
b) propositions de résolution B 3-74/rév. et 106/rév./
91:
Intervient M. Linkohr qui demande le report dé ce vote
à la période de session de février.

Deuxième partie: reste du premier alinéa du paragraphe 2,
Trosième partie : deuxième alinéa du paragraphe 2.
Sont intervenus MM. Sarlis et C. Beazley sur l'amendement n° 3, et von der Vring sur l'amendement n° 6.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 13).
— projet de résolution législative:

Le Parlement approuve la demande.
23. Conseil européen des 14 et 15 décembre 1990 —
Conférences intergouvernementales — Présidence
italienne (vote)
(proposition de résolution B 3-65, 66, 67, 72, 75, 77 et
78/91)
—- propositions de résolution B 3-65, 67, 75 et 77/91:
proposition de résolution commune déposée par M.
Cot, au nom du groupe S, Mme Cassanmagnago Cerretti, au nom du groupe PPE, M. Patterson, au nom du
groupe ED, Mme Aglietta et M. Lannoye, au nom du
groupe V, M. Colajanni, au nom du groupe GUE, M.
Oreja Aguirre, M. De Gucht, au nom du groupe LDR,
tendant à remplacer ces propositions de résolution par
un nouveau texte:
Par appel nominal (ARC), le Parlement adopte la résolution:
votants: 190,
pour: 175,
contre: 10,
abstentions: 5.
(partie II, point 12).
(Les propositions de résolution B 3-66, 72 et 78/91 sont
caduques.)

Explication de vote:
Intervient M. Cassidy.
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 13).
25. Relations Communauté économique européenneAssociation européenne de libre échange (AELE)
dans le domaine des transports (vote)
(proposition de résolution contenue dans le rapport
intérimaire Luttge — A 3-344/90)
Amendement rejeté: 1 par vote électronique.
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 14).
26. Dix-neuvième rapport annuel sur la politique de
concurrence (vote)
(proposition de résolution contenue dans le rapport
Desmond — A 3-374/90)
Amendements adoptés: 2, 12 par vote électronique, 14
(première partie), 11 par vote électronique, 20 par vote
électronique, 7 par vote électronique, 21, 6 par vote
électronique, 17,4 18 (première et troisième parties), 22,
3, 1;
Amendements rejetés: 19, 10, 14 (deuxième partie par
vote électronique), 15,9, 8, 13 par vote électronique, 16,
18 (deuxième partie), 5.
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Ont été votés par division:

28. Pêche au large de la côte sénégalais (vote) *

L'amendement n° 14 (S):

(rapport Fernex — A 3-349/90)

Première partie jusqu'à «concurrence»,

— proposition de règlement doc. COM(90) 312 — C 3240/90:

Deuxième partie: reste:

Amendements adoptés: 2, 1 ;
Le paragraphe 48 :
Première partie jusqu'à «liberté d'expression» (adoptée),
Deuxième partie: reste (adopté par vote électronique);
L'amendement n° 18 (S):
Première partie: phrase introductive et première tiret,
Deuxième partie: deuxième tiret,
Troisième partie: troisième et quatrième tirets.
Les parties du texte non modifiées ainsi que celles
modifiées par voie d'amendements ont été adoptées.

Amendement caduc: 3.
Le parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 17).
— projet de résolution législative:
Intervient M. Verbeek, au nom du groupe V, pour une
explication de vote.
Interviennent M. Vazquez Fouz sur la proposition prise
par le rapporteur dans le débat et Mme Fernex, rapporteur, sur cette intervention.
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 17).

Intervient M. Martinez, au nom du groupe DR, pour
une explication de vote.

29. Droit des peuples à leur histoire (vote)

Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 15).

(proposition de résolution contenue dans le rapport
Lehideux — A 3-258/90)
Amendements adoptés: 2, 3, 4, 1,9;

27. Assemblée paritaire Pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP) — Communauté économique
européenne
(proposition de résolution contenue dans le rapport
Schmidbauer — A 3-375/90)
Amendements adoptés: 9, 2 par vote électronique, 5,
13,3;

Amendements rejetés: 5, 6 par vote électronique, 7, 8.
Les parties du texte non modifiées ainsi que celles
modifiées par voie d'amendements ont été adoptées.
Interviennent Mmes Hermans, au nom du groupe PPE,
et Rawlings pour des explications de vote.
Le Parlement adopte la résolution (partie H, point 18).

Amendements rejetés: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 4, 1 par
vote électronique.

FIN DE L'HEURE DES VOTES

Le rapporteur est intervenu après l'amendement n° 5.

30. Demande d'application de la procédure d'urgence

Le paragraphe 11 a été voté par division :

Madame le Président rappelle que le Parlement a
rejeté, en sa séance de mardi, l'urgence d'une proposition de règlement concernant une action d'urgence
pour la fourniture de produits agricoles à l'Union
soviétique, à la Roumanie et à la Bulgarie (doc.
COM(90) 670 — C 3-23/91) (point 2 du procès-verbal du
22 janvier 1991).

Première partie: texte sans les termes «les programmes
d'ajustement... sociale» : adoptée,
Deuxième partie: les termes en question: adoptés.
Les parties du texte non modifiées ainsi que celles
modifiées par voie d'amendements ont été adoptés (le
paragraphe 18 par vote électronique).

Elle annonce que le Conseil lui a communiquée qij'il
avait scindé cette demande en deux :
— d'une part, l'Union Soviétique et,

Intervient M. Verhagen, au nom du groupe PPE, pour
une explication de vote.
Le Parlement adopte la résolution (partie II, point 16).

— d'autre part, la Roumanie et la Bulgarie.
Le Conseil a renouvelé sa demande d'urgence sur cette
question.
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Le Parlement sera appelé à se prononcer le lendemain
matin sur cette demande.

— rapport Happait sur la BST * (')

Interviennet MM. Chanterie, Simeoni et Colom i
Naval.

— rapport Hermans sur la mobilité des étudiants (')

31.

Orde du jour de la prochaine séance

Madame le Président communique que l'ordre du jour
de la séance du lendemain vendredi 25 janvier 1991 est
fixé comme suit:

— rapport Van Hemeldonck sur le marché intérieur
1992 (>)
— rapport Bowe sur les déchets (') (2)
— rapport Ceci sur les produits dangereux (')

9 heures:
— décision sur l'urgence
— procédure sans rapport

(') Les textes seront votés après la clôture de chaque débat.
O La question orale avec débat B 3-22/91 est incluse dans le
débat.
(La séance est levée à 20 heures).

Enrico VINCI

Hans PETERS

Secrétaire général

Vice-président
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PARTIE II
Textes adoptés par le Parlement européen

1. Situation dans les pays baltes — Guerre du Golfe et États baltes
a) résolution commune remplaçant B3-64,69,107, 121,122,124 et 126/91

RÉSOLUTION
sur la situation dans les pays baltes
Le Parlement européen,
A. profondément choqué par l'intervention de l'armée soviétique dans les républiques baltes
de Lituanie et de Lettonie, qui constitue une violation du droit international, des Accords
d'Helsinki et du nouveau traité d'union proposé par le président Gorbatchev aux 15 républiques, agression qui a fait des morts et de nombreux blessés,
B. considérant la gravité de la situation internationale,
C. considérant qu'aucune fédération ne peut être sauvegardée par la répression et que des
interventions militaires ne peuvent jamais mener à des solutions durables,
D. rappelant que le parlement de l'Union soviétique a proclamé l'illégalité du Pacte germanosoviétique concernant l'annexion des républiques baltes,
E. considérant qu'en termes de droit, les républiques de Lituanie, d'Estonie et de Lettonie sont
définies comme des États démocratiques et considérant qu'elles ont entrepris de garantir le
respect des droits des minorités,
F. particulièrement choqué par ce que l'on pourrait presque appeler le siège des parlements
élus;
1. condamne vivement l'agression militaire soviétique et présente ses condoléances aux
familles des victimes;
2. estime qu'un tel comportement constitue une violation patente des principes des Accords
d'Helsinki réaffirmés il y a quelques semaines à Paris lors de la réunion de la CSCE;
3. invite le Conseil à faire inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CSCE le
problème des républiques baltes;
4. approuve la déclaration du Conseil réservant à la Communauté le droit de réexaminer le
programme d'aides financières et techniques destiné à l'Union soviétique et demande instamment que toutes les forces armées supplémentaires envoyées récemment dans la région balte
soient retirées;
5. prend acte que la Commission a décidé d'ajourner la réunion de la commission mixte
CEE-URSS prévue dans le cadre de l'accord commercial et de coopération;
6. soutient la proposition de la Commission de continuer à envoyer une aide médicale et
alimentaire en veillant à ce que cette aide parvienne aux populations concernées, et recommande notamment à la Commission de donner une suite favorable aux demandes particulières
émanant des gouvernements baltes pour une aide médicale;
7. réitère son souhait de voir s'ouvrir un dialogue entre les autorités soviétiques et baltes sur
l'avenir des États baltes, qui respecte les droits historiques du peuple et entraîne la cessation
immédiate de tout recours à la force armée;
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8. réitère sa conviction selon laquelle les institutions démocratiquement élues des républiques
baltes doivent être respectées et que la «perestroïka» doit être confirmée et encore développée;
9. condamne toutes les tentatives visant à restreindre la liberté de la presse en Union
soviétique;
10. envisage l'envoi d'une délégation dans les États baltes afin d'observer la situation sur
place et de lui faire rapport;
11. demande au Président Gorbatchev que toute lumière soit faite sur les responsabilités de
cette agression militaire et souhaite que l'on tire, en temps opportun, les conclusions qui
s'imposent;
12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la CPE, à la
Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux gouvernements des États
baltes et au gouvernement de l'URSS.

b) B3-120/91
RÉSOLUTION
sur le Golfe et les États baltes
Le Parlement européen,
A. résolu à rester informé sur les événements dans le Golfe et les États baltes, qui constituent
deux importants foyers internationaux de crise, et souhaitant pouvoir en débattre à bref
délai;
1. décide, conformément à l'article 9, paragraphe 2 du règlement, de modifier son calendrier
de périodes de session pour y ajouter les séances supplémentaires suivantes:
a) mercredi 30 janvier à 17 heures à Bruxelles, pour une séance de trois heures maximum,
b) mercredi 6 février à 17 heures à Bruxelles, pour une seconde séance de trois heures maximum;
2. invite le Président en exercice de la coopération politique européenne ainsi que les membres concernés de la Commission à faire rapport, lors de chacune de ces séances, sur l'évolution
dans le Golfe et dans les États baltes;
3. décide de tenir un débat commun sur ces questions lors de chaque séance mais, vu
l'absence d'équipements de vote électroniques, de ne pas inscrire à l'ordre du jour des séances se
tenant à Bruxelles de votes sur des propositions de résolution;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Président en exercice de la
Coopération politique européenne, à la Commission et aux gouvernements des États membres.
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2. Modification des articles 36, 45 et 80 du règlement
TEXTE DU RÈGLEMENT
ANCIEN TEXTE

NOUVEAU TEXTE
(Amendement n° 1 )
Article 36, paragraphe 2

2. La liste de ces demandes d'avis ou consultations,
indiquant les décisions de renvoi, est publiée dans le
Bulletin du Parlement avec l'indication de la commission
compétente et l'exposé de la base juridique choisie pour
la proposition en question.

2. La liste de ces demandes d'avis ou consultations,
indiquant les décisions de renvoi, est publiée dans le
procès-verbal des séances du Parlement avec l'indication
de la commission compétente et l'exposé de la base juridique choisie pour la proposition en question.

(Amendement n° 2)
Article 45, paragraphe 2
2. La liste de ces communications est publiée dans le
Bulletin du Parlement, avec le nom de la commission
compétente.

2. La liste de ces communications est publiée dans le
procès-verbal des séances, avec le nom de la commission
compétente.

(Amendement n° 3)
Article 80
Les documents qui servent de base aux débats et aux
décisions du Parlement sont imprimés et distribués aux
députés. La liste en est publiée au Bulletin du Parlement.

Les documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement sont imprimés et distribués aux dépûtes. La liste en est publiée au procès-verbal des séances.

— A3-347/90
DÉCISION
portant modification des articles 36, 45 et 80 du règlement du Parlement européen concernant la
publication de certaines listes de documents
Le Parlement européen,
— vu la proposition de modification de son règlement (B3-205/89),
— vu l'article 132 de son règlement,
— vu le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités (A3-347/90),
— considérant la nécessité de supprimer un double emploi quant à la publication de certaines
listes de documents et de limiter le mode de publication au seul organe officiel;
1.

décide d'apporter à son règlement les modifications qui précèdent;

2. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à
la Commission.

N° C 48/68

Journal officiel des Communautés européennes

Jeudi, 24 janvier 1991

3. Substances et préparations dangereuses ** II
— A3-367/90
DÉCISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive
modifiant la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le
marché et de remploi de certaines substances et préparations dangereuses
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-337/90 — SYN 130),
— vu son avis rendu en première lecture (' ) sur la proposition de la Commission COM(88) 190
final,
— vu les dispositions du Traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2.

a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(')

JOn"C 291 du 20.11.1989, p. 57

4. Programme de R & D dans le domaine de la métrologie appliquée (BCR) — plan de
stimulation de la science économique (SPES) ** II
a) — A3-370790
I.
DÉCISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision
concernant la conclusion de l'accord de coopération entre les Communautés européennes et
la République de Finlande relatif à un programme de recherche et développement pour la Communauté économique européenne dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses
chimiques (BCR)
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-407/90 — SYN 247),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission COM(90) 24
final,
— vu les dispositions du Traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2.

a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(')

JOn°C 284 du 12.11.1990, p. 75
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— A3-370/90

II.
DÉCISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision
concernant la conclusion de raccord de coopération entre les Communautés européennes et le
Royaume de Suède relatif i un programme de recherche et développement pour la Communauté
économique européenne dans le domaine de la métrologie appliquée et des analysés chimiques
(BCR)
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-408/90 — SYN 244),
— vu son avis rendu en première lecture (l) sur la proposition de la Commission COM(90) 21
final,
— vu les dispositions du Traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2.

a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(>)

JOn°C 284 du 12.11.1990, p. 76

— A3-370/90

III.
DÉCISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision
concernant la conclusion de l'accord de coopération entre les Communautés européennes et la
Confédération suisse relatif à un programme de recherche et développement pour la Communauté
économique européenne dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques
(BCR)
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-409/90 — SYN 250),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission COM(90) 29
final,
— vu les dispositions du Traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2.

a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(')

JOn°C 284 du 12.11.1990, p. 77
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b) _

A3-371/90
I.
DÉCISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision
concernant la conclusion d'un accord de coopération entre les Communautés européennes et la
République d'Autriche relatif à un pian européen de stimulation de la science économique (SPES)
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-410/90 — SYN 248),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission COM(90) 25
final,
— vu les dispositions du Traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2.

a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(')

JOn°C 284 du 12.11.1990, p. 72

— A3-371/90
II.
DÉCISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision
concernant la conclusion d'un accord de coopération entre les Communautés européennes et la
République de Finlande relatif à un plan européen de stimulation de la science économique (SPES)
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-411/90 — SYN 242),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission COM(90) 19
final,
— vu les dispositions du Traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2.

a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(')

JOn°C 284 du 12.11.1990, p. 74
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— A3-371/90
III.
DÉCISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision
concernant la conclusion d'un accord de coopération entre les Communautés européennes et 1e
Royaume de Norvège relatif à un plan européen de stimulation de la science économique (SPES)
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-412/90 — SYN 249),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission COM(90) 23
final,
— vu les dispositions du Traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2.

a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(')

JOn°C 284 du 12.11.1990. p. 73

— A3-371/90
IV.
DÉCISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision
concernant la conclusion d'un accord de coopération entre les Communautés européennes et le
Royaume de Suède relatif à un plan européen de stimulation de la science économique (SPES)
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-413/90 — SYN 245),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition déjà Commission COM(90) 20
final,
— vu les dispositions du Traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2.

a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(')

JOn°C 284 du 12.11.1990, p. 73
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— A3-371/90
V.
DÉCISION
(Procédure de coopération: deuxième lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision
concernant la conclusion d'un accord de coopération entre les Communautés européennes et la
Confédération snisse relatif à un plan européen de stimulation de la science économique (SPES)
Le Parlement européen,
— vu la position commune du Conseil (C3-414/90 — SYN 246),
— vu son avis rendu en première lecture (') sur la proposition de la Commission COM(90) 26
final,
— vu les dispositions du Traité CEE et de son règlement intérieur applicables en l'occurrence;
1.

a approuvé la position commune;

2.

a chargé son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(')

JOn°C 284 du 12.11.1990, p. 75

5. Statut de la Société européenne et de la société coopérative

** I

a) proposition de règlement COM(89) 268 final — SYN 218
Proposition de règlement portant statut de la société européenne
approuvée avec les modifications suivantes:
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

(Amendement n° 1 )
Deuxième considérant
considérant qu'une telle réorganisation suppose que la
faculté soit donnée de mettre en commun par des opérations de concentration et de fusion, le potentiel des entreprises déjà existantes de plusieurs Etats membres, que de
telles opérations ne peuvent cependant se faire que dans
le respect des règles de concurrence du Traité;

considérant qu'une telle réorganisation suppose la faculté de mettre en commun, par des opérations de concentration et de fusion, le potentiel des entreprises déjà
existantes d'États membres, que de telles opérations ne
peuvent cependant se faire que dans le respect des règles
de concurrence du Traité;

(Amendement n° 126)
Cinquième considérant bis (nouveau)
considérant que ces sociétés peuvent prendre la forme de
société anonyme européenne, de société coopérative européenne, de société mutuelle européenne, de mutualité européenne ou d'association européenne,
(*)

JOn°C 263 du 16.10.1989, p. 41
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

(Amendement n° 3)
Cinquième considérant ter (nouveau)
considérant que, le présent règlement ne s'appliquant qu'à
la société anonyme européenne, il est nécessaire que des
règlements spécifiques à chaque autre forme de société
soient élaborés de manière à entrer en vigueur au plus tard
le 1" janvier 1992;

(Amendement n° 4)
Dixième considérant
considérant que l'objectif essentiel poursuivi par le régime juridique d'une SE exige en tout cas, sans préjudice
des nécessités économiques qui pourront apparaître à
l'avenir, qu'une SE puisse être constituée aussi bien pour
permettre à des sociétés relevant d'État membres différents dé fusionner ou de créer une société holding, que
pour donner la possibilité à des sociétés et autres personnes morales exerçant une activité économique et relevant d'États membres différents, de créer des filiales communes;

considérant que l'objectif essentiel poursuivi par le régime juridique d'une SE exige en tout cas, sans préjudice
des nécessités économiques qui pourront apparaître à
l'avenir, qu'une SE puisse être constituée aussi bien pour
permettre aux sociétés de fusionner ou de créer une société holding, que pour leur donner la possibilité ainsi qu'à
d'autres personnes morales exerçant une activité économique de créer des filiales communes;

(Amendement n° 5)
Quatorzième considérant bis (nouveau)
considérant que les dispositions de la directive
77/187/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits
des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, peuvent être
déclarées applicables à la société européenne;

(Amendement n° 131)
Vingt-et-unième considérant bis (nouveau)
considérant que la Communauté européenne, eu égard à la
mise en place de l'UEM, aura besoin de nouvelles ressources propres qui pourraient provenir d'un impôt européen sur les sociétés appliqué aux sources de bénéfices
encouragées par le processus d'intégration européenne et
qu'un statut de la société européenne pourrait encore favoriser;

(Amendement n° 132)
Vingt-et-unième considérant ter (nouveau)
considérant qu'un statut de la société européenne présenterait un intérêt particulier pour les sociétés, si ces dernières étaient soumises à un régime fiscal unique; cela
requiert cependant une proposition distincte concernant un
impôt européen sur les sociétés, dont la présentation est
attendue dans les meilleurs délais;
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MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(Amendement n° 146)

Vingt-et-unième considérant quater (nouveau)
considérant que la possibilité de poursuivre un employeur
envvue d'obtenir réparation pour un préjudice personnel,
une maladie ou une diminution des facultés physiques ou
mentales d'une personne une fois que la société a été
dissoute ou liquidée est soumise à des restrictions dans
certains États membres.

(Amendement n° 127)
Avant le titre premier, article -1 (nouveau)
Article -1
Des sociétés européennes peuvent être constituées dans
l'ensemble de la Communauté et peuvent prendre la forme
de société anonyme européenne, de société coopérative
européenne, de société mutuelle européenne, de mutualité
européenne ou d'association européenne. Le présent règlement s'applique à la société anonyme européenne, dénommée ci-après SE.

(Amendement n° 7)
Article 2, paragraphe 1
1. Des sociétés anonymes, constituées selon le droit
d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur
administration centrale dans la Communauté, peuvent
constituer une SE par fusion ou par création d'une société holding si deux au moins ont leur administration
centrale dans des États membres différents.

1. Les sociétés suivantes, constituées selon le droit
d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur
administration centrale dans la Communauté, peuvent
constituer une SE par fusion ou par création d'une société holding:
— pour la Belgique:
la société anonyme/de naamloze vennootschap, la
société en commandite par actions/de commanditaire
vennootschap op aandelen, la société de personnes à
responsabilité limitée/de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid;
— pour le Danemark:
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
— pour la République fédérale d'Allemagne:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft
auf Aktien, die Gesellschaft mit beschrânkter Hafrung;
— pour la Grèce:
r\ avcovunti EiaipCa, x\ Etaipia n£piopio>iévn£ emhûvnç,
11 ETEpOppUÛUTl KOtà Uf TO/éç ETCUpfo-

— pour l'Espagne:
la sociedad anonima, la sociedad comanditaria por
acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;
— pour la France:
la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée;
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN
— pour l'Irlande:
public companies limited by shares or by guarantee,
private companies limited by shares or by guarantee;
— pour l'Italie:
la società per azioni, la società in accomandita per
azioni, la società a responsabilité limitata;
— pour le Luxembourg:
la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée;
— pour les Pays-Bas:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid;
— pour le Portugal:
a sociedade anonima de responsabilidade limitada, a
sociedade em comandita por acçoes, a sociedade por
quotas de responsabilidade limitada;
— pour le Royaume-Uni:
public companies limited by shares or by guarantee,
private companies limited by shares or by guarantee.

(Amendement n° 8)
Article 2, paragraphe 2
ali2. Des sociétés, au sens de l'article 58, deuxième: alinéa du traité, ainsi que d'autres entités juridiquess de
droit public ou privé, constituées selon le droit d'un État
stramembre et ayant leur siège statutaire et leur administraituer
tion centrale dans la Communauté peuvent constituer
une SE par création d'une filiale commune si deuxx au
moins ont leur administration centrale dans des États
membres différents.

2. Des sociétés, au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité, ainsi que d'autres entités juridiques de
droit public ou privé, constituées selon le droit d'un État
membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté peuvent constituer
une SE par création d'une filiale commune.

(Amendement n° 9)
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Une société, au sens de l'article 2, paragraphe 1,
constituée selon le droit d'un État membre et ayant son
siège statutaire et son administration centrale dans la
Communauté, peut constituer une SE par transformation,
si elle est représentée par une succursale ou une filiale
dans plus d'un État membre.

(Amendement n° 10)
Article 3, paragraphe 1
1. Une SE peut créer avec d'autres SE ou avec: des
sociétés anonymes constituées selon'le droit d'un État
membre et ayant leur siège statutaire et leur administraistration centrale dans la Communauté, une autre SE,, par
fusion ou par création d'une société holding.

1. Une SE peut créer avec d'autres SE ou avec des
sociétés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, constituées
selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, une autre SE, par fusion ou par création d'une
société holding.
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

(Amendement n° 11 )
Article 3, paragraphe 3
3. Une SE peut elle-même constituer une ou plusieurs
filiales sous la forme d'une SE. Toutefois, chaque filiale
ne peut elle-même constituer une filiale SE sous la forme
d'une SE.

3. Une SE peut elle-même constituer une ou plusieurs
filiales sous la forme d'une SE.

(Amendement n° 12)
Article 4, paragraphe 1
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le capital d'une
SE doit être d'au moins 100.000 écus.

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le capital souscrit d'une SE doit être d'au moins 100.000 écus.

(Amendement n° 13)
Article 5, paragraphe 2 (nouveau)
(L'ancien alinéa unique devient le paragraphe 1)
2. Le siège de la SE peut, à l'intérieur de la Communauté, être transféré.

(Amendement n° 14)
Article 5, paragraphe 3 (nouveau)
3. Le transfert du siège prend effet à dater du jour
suivant celui où l'immatriculation à laquelle il donne lieu a
été effectuée en application de l'article 8 du présent règlement.

(Amendement n° 15)
Article 6, paragraphe 1, point h)
b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des
membres de l'organe d'administration, de direction
ou de surveillance, et est en même temps actionnaire
ou associé de cette entreprise; ou

b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des
membres de l'organe d'administration, de direction
ou de surveillance; ou

(Amendement n° 16)
Article 6, paragraphe 2
2. Pour l'application du paragraphe 1, les droits de
vote, de nomination ou de révocation de l'entreprise qui
exerce le contrôle doivent être majorés des droits de
toute autre entreprise contrôlée, ainsi que de ceux de
toute personne ou entité agissant en son nom mais pour
le compte de l'entreprise qui exerce le contrôle ou de
toute autre entreprise contrôlée.

2.

Ne concerne pas la version française.
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MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(Amendement n° 17)

Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si l'entreprise qui exerce le contrôle au sens des
paragraphes 1 et 2 est à son tour contrôlée, au sens de ces
mêmes paragraphes, par une troisième entreprise, l'entreprise contrôlée par l'entreprise qui exerce le contrôle doit
être considérée comme étant aussi contrôlée par ladite
troisième entreprise.

(Amendement de compromis n° 197)
Article 7
(Champ d'application)

(Droit d'application)

1. Dans les matières que le présent règlement régit, les
points qui ne sont pas expressément réglés doivent être
tranchés:
a) selon les principes généraux dont ce règlement s'inspire;
b) si ces principes généraux ne permettent pas de trancher la question, selon ia loi applicable aux sociétés
anonymes dans l'État du siège de la SE.

1. Les points juridiques qui se posent en rapport avec la
SE doivent être tranchés:
a) selon les dispositions de l'acte constitutif et des statuts, dans la mesure où le présent règlement ou les
normes contraignantes applicables en vertu des paragraphes 1 b), 2 et 3 ne sont pas contraires à ces dispositions;
b) selon le présent règlement, y compris les dispositions
de droit communautaire et les dispositions nationales
auxquelles il renvoie, ainsi que les principes généraux
communs aux deux;

2. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles applicables aux
matières visées au paragraphe 1, chaque unité territoriale
est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le paragraphe 1 sous b).

2. Pour les points relevant des matières sur lesquelles
porte le présent règlement et qui ne sont pas expressément
réglés,
a) selon les principes généraux dont ce règlement s'inspire;
b) si ces principes généraux ne permettent pas de trancher la question, selon la loi applicable aux sociétés
anonymes dans l'État du siège de la SE;

3. Dans les matières qui ne sont pas régies par le présent règlement, les dispositions du droit communautaire
et du droit des États membres sont applicables à la SE.

3. Pour les points relevant de matières sur lesquelles le
présent règlement ne porte pas, selon les dispositions du
droit communautaire et du droit de l'État du siège de la
SE, ainsi que les principes généraux communs aux deux.

4. En ce qui concerne ses droits, facultés et obligations, la SE est traitée, dans chaque Etat membre et sous
réserve des dispositions spécifiques du présent règlement, comme une société anonyme du droit national.

4. En ce qui concerne ses droits, facultés et obligations, la SE est traitée, dans chaque État membre et sous
réserve des dispositions spécifiques du présent règlement, comme une société anonyme du droit national.
5. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles applicables aux
matières visées au paragraphe 2, chaque unité territoriale
est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le paragraphe 2, sous b).
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Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Une fois constituée, la SE ne peut être immatriculée que lorsque le contrôle de la légalité de la constitution prévu à l'article 15 a été mené à terme et qu'un modèle
de participation a été choisi conformément à l'article 3 de
la directive... (complétant le statut de la société européenne
pour ce qui concerne la place des travailleurs). L'immatriculation à laquelle donne lieu le transfert du siège de la SE
ne peut être effectuée, au cas où la législation en vigueur
dans l'État du nouveau siège requiert une modification du
modèle de participation, que lorsque l'ancien modèle de
participation a été remplacé par voie d'accord conformément à l'article 3, paragraphe 3 de la directive ....

(Amendement n° 20)
Article 11, premier alinéa, point c)
c) l'adresse du siège de la SE;

c) l'adresse du siège de la SE et le droit national applicable à titre complémentaire à la SE;

(Amendement n° 21)
Article 11, premier alinéa, point e)
e) le numéro de TVA de la SE;

e) supprimé

(Amendement n° 22)
Article 12, paragraphes 2 et 3 (nouveaux)
(L'ancien alinéa unique devient le paragraphe 11
2. Avant de prendre la décision de constituer la SE, les
organes d'administration ou de direction des sociétés fondatrices informent par écrit les personnes qui représentent, conformément à la loi ou à la pratique des États
membres, les travailleurs de ces sociétés sur les aspects
juridiques, économiques, financiers et sociaux de la constitution de la SE.
Les deux parties se concertent sur les conséquences de la
constitution de la SE pour les travailleurs ainsi que sur les
mesures éventuelles prévues à leur égard et choisissent,
conformément à l'article 3 de la directive..., le modèle de
participation des travailleurs qui sent d'application pour la
SE.
3. Si les représentants des travailleurs estiment que la"
création de la SE est de nature à porter préjudice aux
intérêts des travailleurs, l'organe d'administration ou de
direction de la société concernée est tenu, avant la délibération de l'assemblée générale sur la création de la SE,
d'engager des négociations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord sur les mesures à
prendre à leur égard. En cas d'accord, celui-ci est consigné
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par écrit. Si l'accord n'est pas intervenu, les représentants
des travailleurs peuvent prendre position par écrit. Les
organes d'administration ou de direction des sociétés fondatrices établissent pour l'assemblée générale, appelée à
délibérer, un rapport relatif au résultat des discussions et
négociations avec les représentants des travailleurs. Ce
rapport contient le texte de l'accord ou la prise de position
des travailleurs.

(Amendement n° 23)
Article 15
Le contrôle de la légalité de la constitution d'une SE et
des statuts au regard des dispositions du présent règlement et, le cas échéant, du droit national applicable est
effectué selon les modalités prévues pour les sociétés
anonymes par la législation de l'État du siège de la SE.
Les Etats membres prennent les mesures nécessaires
pour assurer que ce contrôle soit efficace.

Le contrôle de la légalité de la constitution d'une SE et
des statuts au regard des dispositions du présent règlement, de la directive... et, le cas échéant, du droit national applicable est effectué selon les modalités prévues
pour les sociétés anonymes par la législation de l'État du
siège de la SE. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour assurer que ce contrôle soit efficace.

(Amendement n° 24)
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Responsabilité en matière de constitution
1. Sans préjudice de la responsabilité des membres de
l'organe d'administration ou de direction ainsi que des
experts des sociétés fondatrices envers les actionnaires de
ces sociétés régie par les dispositions visées à l'article 28
et à l'article 32, paragraphe 4, les sociétés fondatrices et
les membres de leurs organes d'administration ou de direction répondent solidairement envers la SE et les tiers,
pendant trois ans à dater du jour où la SE a été immatriculée en application de l'article 8, de toute omission ou
inexactitude dans les indications données lors de la déclaration.
2. Les sociétés fondatrices et les membres de leurs organes d'administration ou de direction répondent dans les
mêmes conditions de la libération intégrale du capital de la
SE en numéraire ou en nature.
3. Un membre des organes d'administration ou de
direction est déchargé de la responsabilité prévue aux
paragraphes précédents lorsqu'il n'avait pas connaissance
des circonstances de nature à engager cette responsabilité
ou ne pouvait en avoir connaissance même en faisant preuve de la diligence qui s'impose à un bon commerçant.
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(Amendement n° 25)
Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter
Sociétés autres que les sociétés anonymes
Les dispositions qui figurent aux deuxième et troisième
sections, relatives respectivement à la constitution d'une
SE par fusion et à la création d'une SE holding, et qui se
rapportent à des situations relevant des régimes juridiques
des sociétés anonymes ou renvoient à des dispositions
nationales arrêtées en application de la directive
78/855/CEE (fusions des sociétés anonymes) sont applicables, par analogie, aux sociétés autres que les sociétés
anonymes, telles que ces autres sociétés sont énumérées à
l'article 2, paragraphe 1.

(Amendement n° 26)
Article 16
La SE jouit de la personnalité morale à dater du jour fixé
par la législation de l'État de son siège.

La SE jouit de la personnalité morale à dater du jour
suivant celui où elle a été immatriculée en application de
l'article 8, paragraphe 1.

(Amendement n° 27)
Article 17, paragraphe 1
1. En cas de constitution d'une SE par fusion de sociétés anonymes, l'ensemble de leur patrimoine est transféré
activement et passivement à la SE par suite de leur dissolution sans liquidation moyennant l'attribution aux
actionnaires de ces sociétés d'actions de la SE et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas
10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à
défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

1. En cas de constitution d'une SE par fusion de sociétés anonymes, l'ensemble de leur patrimoine est transféré
activement et passivement à la SE par suite de leur dissolution sans liquidation moyennant l'attribution aux
actionnaires de ces sociétés d'actions de la SE et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas
10% de la valeur nominale des actions attribuées.

(Amendement n° 193)
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les droits des travailleurs, prévus par les régimes
juridiques nationaux en la matière, subsistent dans la
mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la directive.

(Amendement n° 28)
Article 17, paragraphe 3
3. Pour la protection des droits des travailleurs de
chacune des sociétés qui participe à la fusion pour la
constitution d'une SE, les dispositions nationales prises
en application de la directive 77/187/CEE s'appliquent.

3. La protection des droits des travailleurs de chacune
des sociétés qui participe à la fusion pour la constitution
d'une SE, la définition du statut et de la fonction des
représentants des travailleurs concernés ainsi que la détermination des droits d'information et de consultation qui
doivent leur être reconnus à l'occasion de la fusion se font
sur la base des dispositions nationales prises en application de la directive 77/187/CEE.
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Article 17, paragraphe 3, alinéa unique bis (nouveau)
Sont applicables les dispositions en vigueur dans l'État
membre où se trouve l'entreprise, rétablissement ou la
partie d'établissement affectés par la fusion.
(Amendement n° 30)
Article 18, paragraphe 2
2. Le projet de fusion doit être établi par acte authentique lorsque la législation dont relèvent une ou plusieurs
sociétés fondatrices le prévoit.

2. Le projet de fusion doit être établi par acte authentique lorsque la législation du pays où est immatriculée la
société le prévoit.

(Amendement n° 183)
Article 18, paragraphe 3
3. La législation de l'État membre qui prévoit l'établissement d'un acte authentique détermine les personnes ou
instances qui sont compétentes pour établir cet acte.
Dans le cas où plusieurs législations dont relèvent les
sociétés fondatrices prévoient l'établissement d'un acte
authentique, celui-ci peut être établi par toute personne
ou instance qui est compétente pour ce faire selon une de
ces législations.

3. La législation de l'État membre qui prévoit l'établissement d'un acte authentique détermine les personnes
investies d'une fonction publique qui sont compétentes
pour établir cet acte. Dans le cas où plusieurs législations
dont relèvent les sociétés fondatrices prévoient l'établissement d'un acte authentique, celui-ci peut être établi par
toute personne investie d'une fonction publique selon une
de ces législations.

(Amendement n° 31 )
Article 19, paragraphe 1
1. Le projet de fusion doit faire l'objet d'une publicité
effectuée selon les modes prévus par la législation de
chaque État membre, conformément à l'article 3 de la
directive 68/151/CEE, pour chacune des sociétés fondatrices un mois au moins avant la date de la réunion de
l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet
de fusion.

1. Le projet de fusion ainsi que l'acte constitutif et, s'ils
font l'objet d'un acte séparé, les statuts de la SE doivent
faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modes
prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, pour
chacune des sociétés fondatrices un mois au moins avant
la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se
prononcer sur le projet de fusion.

(Amendement n° 32)
Article 19, paragraphe 2, point c)
c) les conditions qui déterminent, conformément à l'article 25, la date à laquelle la fusion et la constitution
prennent effet.

c) supprimé

(Amendements n05 33 et 154)
Article 20, premier alinéa
Les organes d'administration ou de direction de chacune
des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit
détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique
et économique le projet de fusion, et en particulier, le
rapport d'échange des actions.

Les organes d'administration ou de direction de chacune
des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit
expliquant et justifiant du point de vue juridique, économique et social le projet de fusion, et entre autres le
rapport d'échange des actions.
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(Amendement n° 34)
Article 21, paragraphe 1
1. Pour chaque société fondatrice, un ou plusieurs
experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés par
une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève la société concernée, examinent le projet
de fusion et établissent un rapport écrit destiné aux
actionnaires.

1. Pour,chaque société fondatrice, un ou plusieurs
experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés par
une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève la société concernée, examinent le projet
de fusion et établissent un rapport écrit destiné aux
actionnaires et qui doit être présenté avec le projet de
fusion dans le délai prévu à l'article 19, paragraphe 1.

(Amendement n° 35)
Article 22, paragraphe 2
2. En ce qui concerne les renseignements à fournir aux
actionnaires avant la date de la réunion de l'assemblée
générale, appelée à se prononcer sur la fusion, les dispositions du droit des États membres prises conformément
à l'article 11 de la directive 78/855/CEE sont applicables
pour chacune des sociétés fondatrices.

2. En ce qui concerne les documents à tenir à la disposition des actionnaires, aux fins de consultation, avant la
date de la réunion de l'assemblée générale, appelée à se
prononcer sur la fusion, les dispositions du droit des
États membres prises conformément à l'article 11 de la
directive 78/855/CEE sont applicables pour chacune des
sociétés fondatrices.

(Amendement n° 36)
Article 25
La législation de l'État du siège de la SE détermine la date
à laquelle la fusion et la constitution simultanée de la SE
prennent effet. Cette date doit être postérieure à l'exécution des contrôles et, le cas échéant, à l'établissement des
documents authentiques visés à l'article 24 auprès de
toutes les sociétés fondatrices.

1. La SE jouit de la personnalité morale à dater du jour
suivant celui où elle a été immatriculée en application de
l'article 8, paragraphe 1.
2. Les effets de la fusion (article 27) interviennent à
dater de ce jour.
3. L'immatriculation de la SE doit être postérieure à
l'exécution des contrôles et, le cas échéant, à l'établissement des documents authentiques visés à l'article 24
auprès de toutes les sociétés fondatrices.
4. L'article 8, paragraphe 3 reste d'application.

(Amendement n° 37)
Article 26
La fusion doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon
les modes prévus par la législation de l'État membre
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE,
pour chacune des sociétés qui fusionnent.

1. La fusion doit faire l'objet d'une publicité effectuée
selon les modes prévus par la législation de l'État membre conformément à l'article 3 de la directive
68/151/CEE, pour chacune des sociétés fondatrices qui
fusionnent.

(Amendement n° 38)
Article 26, paragraphe 2 (nouveau)
2. La publicité ne peut être effectuée que lorsque la SE a
été immatriculée conformément à l'article 25.
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(Amendements n œ 179 et 39)
Article 29
La nullité d'une fusion ayant pris effet au sens de l'article 25 est régie par les dispositions prévues dans le droit
national de la société concernée sous la réserve au 'elle peut
seulement être prononcée pour défaut de contrôle préventif
judiciaire ou administratif de légalité ou défaut d'acte
authentique, et pour autant au 'un tel contrôle où l'établissement d'un tel acte soit exigé par la législation de l'État
membre dont relève la société concernée. Toutefois, lorsque la législation du siège de la SE ne prévoit pas la nullité
de la fusion pour défaut de contrôle préventif judiciaire ou
administratif de légalité de la fusion ou pour défaut d'acte
authentique, celle-ci ne peut être prononcée.

1. La nullité d'une fusion ayant pris effet au sens de
l'article 25 ne peut être prononcée que par le tribunal ayant
compétence territoriale et compétence d'attribution pour la
SE et seulement:
— pour défaut de contrôle judiciaire ou administratif de
légalité ou d'acte authentique tels que prescrits aux
articles 15 et 24 pour la SE ou la société fondatrice,
— lorsque, telle qu'elle est prévue à l'article 22, l'approbation de l'assemblée générale d'une société fondatrice a été rapportée ou annulée par le tribunal compétent
pour cette société et que cette décision ne peut plus
être attaquée,
— du fait que l'objet social apparaît illicite ou contraire à
l'ordre public, conformément au présent règlement, au
droit communautaire primaire et dérivé ainsi qu'aux
principes généraux dont ils s'inspirent.
2. Pour le reste, les dispositions arrêtées par l'État
membre du siège de la SE conformément à l'article 22,
paragraphe 1 de la directive 78/855/CEE sont d'application.

(Amendement n° 40)
Article 31, paragraphe 1
1. En cas de constitution d'une SE holding, toutes les
actions des sociétés fondatrices passent à la SE en échange
des actions de la SE holding.

1. En cas de constitution d'une SE holding, il est procédé à un échange de 51 % au moins des actions de chacune des sociétés fondatrices avec les actions de la SE de
holding.

(Amendement n° 42)
Article 32, paragraphe 1, alinéa unique bis (nouveau)
Le projet de création doit faire l'objet d'une publicité dans
le délai fixé à l'article 19, paragraphe 1.

(Amendement nQ 43)
Article 32, paragraphe 5
5. La nullité de la création d'une SE holding peut être
déclarée seulement pour défaut de contrôle de constitution
conformément à l'article 29.

5. En ce qui concerne la nullité de la création d'une SE
holding, l'article 29 s'applique par analogie.

(Amendement n° 152)
Article 33, alinéa unique bis (nouveau)
Les dispositions de la directive 77/187/CEE doivent être
respectées.
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(Amendement n° 45)
Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis,
Droits des travailleurs
En cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de
parties d'établissements à la filiale, l'article 17, paragraphe 3 s'applique par analogie pour la protection des droits
des travailleurs.

(Amendement n° 47)
Article 37 bis (nouveau)
Article 37 bis
Droits des travailleurs
En cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de
parties d'établissements de la société fondatrice à la filiale,
l'article 17, paragraphe 3 s'applique par analogie pour la
protection des droits des travailleurs.

(Amendement n° 48)
Article 38, paragraphe 1
1.

1. Le capital de la SE est exprimé en écus. La monnaie
du pays du siège social continue, à titre facultatif, d'être
admise comme unité de compte.

Le capital de la SE est exprimé en écus.

(Amendement n° 49)
Article 38, paragraphe 2, alinéas uniques bis et ter (nouveaux)
Les apports ne peuvent être rétrocédés aux actionnaires.
Le versement du prix d'achat en cas d'acquisition licite
d'actions propres ne constitue pas rétrocession d'apports.
Nul intérêt ne peut être promis ni versé aux actionnaires.

(Amendement n° 50)
Article 39, paragraphe 1
1. Les actions ne peuvent pas être émises pour un
montant inférieur à leur valeur nominale.

1. Les actions ne peuvent pas être émises pour un
montant inférieur à leur valeur nominale. La valeur
nominale minimale des actions est de vingt-cinq écus. Toute valeur nominale supérieure doit être égale à cinquante
écus ou à un multiple de ce montant.

(Amendements nos 180 et 51 )
Article 42, paragraphe l
1. L'augmentation du capital souscrit se fait par de
nouveaux apports. Elle nécessite une modification des
statuts. Lès actions émises en contrepartie à la suite de

1. L'augmentation du capital souscrit se fait par de
nouveaux apports, c'est-à-dire par l'émission de nouvelles
actions ou par l'augmentation de la valeur nominale des
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cette augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de leur
valeur nominale. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.

actions existantes. Elle nécessite une modification des
statuts. Les actions nouvelles ou les actions existantes
avec valeur augmentée émises en contrepartie à la suite de
cette augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de leur
valeur nominale. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé. Toutefois, lorsque l'augmentation de capital est réservée au personnel de la SE, le paiement de la prime d'émission peut
être étalé sur cinq ans.

(Amendement n° 52)
Article 43, paragraphe 1
1. Les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale
dont la décision doit faire l'objet d'une publicité conformément à l'article 9 peuvent autoriser l'augmentation du
capital souscrit jusqu'à concurrence d'un montant maximal qui ne peut excéder la moitié du capital souscrit.

1. Les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale
dont la décision doit faire l'objet d'une publicité conformément à l'article 9 peuvent autoriser l'augmentation du
capital souscrit.

(Amendement n° 53)
Article 43, paragraphe 2
2.
Dans les limites du montant fixé, conformément au
paragraphe J, l'organe d'administration ou de direction
décide, le cas échéant, d'augmenter le capital souscrit. Ce
pouvoir a une durée maximale de cinq ans et peut être
renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée générale
pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne
peut dépasser cinq ans.

2.
L'organe d'administration ou de direction décide,
le cas échéant, d'augmenter le capital souscrit. Ce pouvoir a une durée maximale de cinq ans et peut être
renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée générale
pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne
peut dépasser cinq ans.

(Amendement n° 54)
Article 44, paragraphe 2, dernière phrase
Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne
peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.

Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne
peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.

(Amendement n° 55)
Article 45, paragraphe 3, première phrase
3.
La réduction du capital souscrit s'effectue par diminution du montant nominal des actions.

3.
La réduction du capital souscrit s'effectue par diminution du montant nominal des actions ou par regroupement des actions; le regroupement des actions n'est autorisé que lorsque le montant nominal minimal des actions
ne peut être respecté.

(Amendement n° 56)
Article 49, paragraphe 2, point a)
a)

à l'acquisition, par la SE ou par des tiers agissant
pour son compte, des actions de la SE en vue de les
distribuer aux travailleurs de la SE;

a)

à l'acquisition, avec le consentement préalable des
actionnaires, par la SE ou par des tiers agissant pour
son compte, des actions de la SE dans le cadre d'un
projet de participation des travailleurs à l'actionnariat;
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Article 49, paragraphe 2, point h bis) (nouveau)
h bis) aux actions entièrement libérées, à la condition
que ia valeur nominale des actions acquises ou, à
défaut de valeur nominale, leur pair comptable ne
dépasse pas 10 % du capital souscrit et que rassemblée générale ait autorisé l'acquisition des actions;
cette autorisation peut être accordée pour une période
de 18 mois au maximum.

(Amendement n° 58)
Article 49, paragraphe 5
5. La SE ne peut ni accepter ses propres actions en
gage, ni acquérir sur celles-ci des droits d'usufruit ou
d'autres droits de jouissance.

5. La SE ne peut ni accepter ses propres actions en
gage, ni acquérir sur celles-ci des droits d'usufruit ou
d'autres droits de jouissance. Cette interdiction ne s'applique pas pour les opérations courantes des banques et
autres organismes de crédit.

(Amendement n° 59)
Article 49, paragraphe 7, première phrase
7. Le paragraphe 4 ne s'applique ni aux transactions
faites dans le cadre des opérations courantes des banques
et d'autres établissements financiers, ni aux opérations
effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le
personnel de la SE ou d'une société contrôlée par celle-ci.

7. Le paragraphe 4 ne s'applique ni aux transactions
faites dans le cadre des opérations courantes des banques
et d'autres établissements financiers, ni aux opérations
effectuées en vue de l'acquisition d'actions dans le cadre
d'un projet de participation des travailleurs à l'actionnariat.

(Amendement n° 60)
Article 49, paragraphe 10
10. Les actions acquises par la SE conformément au
paragraphe 2, lettre a) doivent, lorsqu'elles n'ont pas été
distribuées aux travailleurs dans les douze mois suivant
leur acquisition, être aliénées au plus tard dans les six
mois suivants.

10. Les actions acquises par la SE conformément au
paragraphe 2, lettre a) doivent, lorsqu'elles n'ont pas été
distribuées aux travailleurs dans les sept ans suivant leur
acquisition, être aliénées au plus tard dans les six mois
suivants.

(Amendement n° 61)
Article 49, paragraphe 11
11. Avant leur aliénation ou leur distribution aux travailleurs, aucun droit ne peut être exercé du chef des
actions visées aux paragraphes 8, 9 et 10.

11. Avant leur annulation, aliénation ou attribution
aux travailleurs, aucun droit ne peut être exercé du chef
des actions possédées par la SE elle-même et des actions
visées aux paragraphes 8, 9 et 10.

(Amendement n° 62)
Article 49, paragraphe 11 bis nouveau (nouveau)
11 bis. En dérogation au paragraphe 1, l'acquisition
d'actions propres est autorisée lorsqu'elle est nécessaire
pour éviter à la société un dommage grave et imminent.
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Dans ce cas, rassemblée générale qui suit doit être informée, par l'organe d'administration ou de direction, des
raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et
de la valeur nominale des actions acquises, de la fraction
du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la
contre-valeur de ces actions.

(Amendement n° 63)
Article 49, paragraphe 11 ter (nouveau)
11 ter. Aux fins du présent article, un projet de participation des travailleurs à l'actionnariat est un projet visant
à encourager ou à faciliter la détention d'actions de la SE
par, ou au profit:
a) des travailleurs permanents ou des anciens travailleurs de la SE, d'une filiale ou de la société holding de
la SE, ou d'une filiale de la société holding de la SE, ou
b) des conjoints, des veufs, ou des enfants ou beauxenfants âgés de moins de 18 ans de ces travailleurs ou
anciens travailleurs.

(Amendement n° 64)
Article 50
Les participations de la SE sont notifiées conformément
aux dispositions des législations nationales prises en
application de là directive 88/627/CEE.

Les participations dans une SE sont notifiées conformément aux dispositions des législations nationales prises
en application de la directive 88/627/CEE.

(Amendement n° 65)
Article 53, paragraphe 2, seconde phrase
Toute personne peut consulter sur demande ce registre au
siège de la SE.

Tout actionnaire peut consulter sur demande ce registre
au siège de la SE.

(Amendement n° 66)
Article 60, alinéa unique bis (nouveau)
Cependant, les statuts de la SE peuvent prévoir que celle-ci
peut recourir à tous les moyens de financement autorisés
aux sociétés anonymes dans l'État de son siège.

(Amendement n° 67)
Article 62, paragraphe 2
2. Les membres de l'organe de direction sont nommés
par l'organe de surveillance, qui peut les révoquer à tout
moment.

2. Les membres de l'organe de direction sont nommés
par l'organe de surveillance, qui peut les révoquer pour
motif important.
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(Amendement n° 198)

Article 62, paragraphe 2, alinéa unique bis (nouveau)
Toutefois, lorsque la SE est une filiale commune ou une
entreprise contrôlée, les statuts peuvent prévoir que les
membres de l'organe de direction sont nommés et peuvent
être révoqués par rassemblée générale des actionnaires,
dans la mesure où l'autorise la loi applicable aux sociétés
anonymes dans l'État du siège de la SE.

(Amendement n° 69)
Article 62, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Tous les ans, au cours des huit premiers mois de
l'exercice commercial, l'assemblée générale se prononce
sur la décharge à donner aux membres de l'organe de
direction.
En donnant décharge, l'assemblée générale approuve la
gestion de la société par les membres de l'organe de direction.

(Amendement n° 70)
Article 63, paragraphe 1
1. L'organe de surveillance ne peut intervenir dans la
gestion de la société, ni la représenter dans ses rapports
avec des tiers. Toutefois, il représente la société dans ses
rapports avec les membres de l'organe de direction.

1. L'organe de surveillance contrôle la gestion assurée
par l'organe de direction. Cependant, il ne peut intervenir
dans la gestion de la société, ni la représenter dans ses
rapports avec des tiers. Toutefois il représente la société
dans ses rapports avec les membres de l'organe de direction.

(Amendement n° 71 )
Article 64, paragraphe 1
1. L'organe de direction informe l'organe de surveillance, au moins tous les trois mois, sur la gestion et la
marche des affaires de la société, y compris des entreprises contrôlées par elle ainsi que sur sa situation et l'évolution prévisible.

1. L'organe de direction informe l'organe de surveillance, au moins tous les trois mois, sur les questions
fondamentales afférentes à la gestion et sur la marche des
affaires de la société, y compris des entreprises contrôlées
par elle ainsi que sur sa situation et l'évolution prévisible.

(Amendement n° 72)
Article 64, paragraphe 2
2.
L'organe de direction informe sans délai le président de l'organe de surveillance de toute question importante, y compris de tout événement survenu dans la
société et les entreprises contrôlées par elle de nature à
avoir des répercussions sensibles sur la situation de la SE.

2.
L'organe de direction informe sans délai le président de l'organe de surveillance des événements d'une
importance particulière pour la société, y compris de tout
événement survenu dans les entreprises contrôlées par
elle de nature à avoir des répercussions sensibles sur la
situation de la SE.
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(Amendement n° 73)
Article 65, paragraphe 1, alinéa unique bis (nouveau)
Lorsque la moitié des membres ont été désignés par des
travailleurs, seul un membre désigné par rassemblée générale des actionnaires peut être élu président.

(Amendement n° 74)
Article 66, paragraphe 1
1. La SE est administrée et représentée par l'organe
d'administration. Cet organe doit être composé de trois
membres au moins. L'organe d'administration arrête son
propre règlement intérieur, et élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

1. La SE est administrée et représentée par l'organe
d'administration. L'organe d'administration est composé
de trois membres au moins. Le nombre des membres de
cet organe est indiqué dans les statuts et/ou l'acte constitutif. L'organe d'administration arrête son propre règlement intérieur, et élit en son sein un président et, le cas
échéant, un ou plusieurs vice-présidents.

(Amendement n° 75)
Article 66, paragraphe 1, alinéa unique bis (nouveau)
Lorsque la moitié des membres ont été désignés par des
travailleurs, seul un membre désigné par l'assemblée générale des actionnaires peut être élu président.

(Amendement n° 76)
Article 66, paragraphe 2
2. La direction de la SE est déléguée par l'organe d'administration à un ou plusieurs membres de cet organe.
Les membres dirigeants de l'organe d'administration doivent être inférieurs en nombre aux autres membres de cet
organe. La délégation du pouvoir de direction d'un membre de l'organe d'administration peut être révoquée par
cet organe à tout moment.

2. La direction de la SE est déléguée par l'organe d'administration à un ou plusieurs membres de cet organe. La
délégation du pouvoir de direction d'un membre de l'organe d'administration peut être révoquée par cet organe
à tout moment.

(Amendement n° 77)
Article 66, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les membres non dirigeants de l'organe d'administration doivent contrôler les membres dirigeants.

(Amendement n° 78)
Article 66, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Tous les membres de l'organe d'administration,
même lorsqu'ils l'ont quitté au cours de l'exercice commercial ou par la suite, doivent être répertoriés, par leur nom
de famille et au moins un prénom non abrégé, en annexe
aux comptes annuels, avec indication de leur fonction de
direction ou de contrôle.
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Article 67, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Tout membre non dirigeant peut requérir les
membres dirigeants de donner aux membres non dirigeants tous les renseignements nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions.

(Amendement n° 80)
Article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa
Toutefois les premiers membres de l'organe de surveillance ou de l'organe d'administration à désigner par les
actionnaires sont désignés par l'acte constitutif de la SE
pour une durée qui ne peut dépasser trois ans.

Toutefois les premiers membres de l'organe de surveillance ou de l'organe d'administration sont désignés par
l'acte constitutif de la SE pour une durée qui ne peut
dépasser trois ans.

(Amendement n° 128)
Article 72, paragraphe 1
1.

La mise en œuvre des décisions concernant:

a) la fermeture ou le déplacement d'établissements ou de
parties importantes d'établissements;
b) des restrictions, extensions ou modifications importantes de l'activité de la SE;

1.

Dans le système dualiste, les décisions concernant:

a) tout projet d'investissement dont le volume représente
plus d'un certain pourcentage du capital propre de la
société;
•b)

la création, l'acquisition, l'aliénation ou la liquidation
d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, lorsque le prix d'achat ou le produit de la
vente représente plus d'un certain pourcentage du
capital propre de la société;

c) d'importantes modifications dans l'organisation de la
SE;

le recours au crédit ou l'octroi de crédits, l'émission
c) d'obligations et la reprise ou le cautionnement d'engagements de tiers, lorsque l'opération globale représente plus d'un certain pourcentage du capital propre de la
société;

d) l'établissement avec d'autres entreprises d'une coopération durable et importante pour l'activité de la
SE ou la cessation d'une telle coopération;

la passation de contrats de livraison et de prestation
d) lorsque le chiffre d'affaires global qui y est prévu
représente plus d'un certain pourcentage du chiffre
d'affaires global du dernier exercice commercial,

e) la création d'une filiale ou d'une société holding
peut être effectuée par l'organe de direction seulement
après autorisation préalable de l'organe de surveillance
ou par l'ensemble de l'organe d'administration.

peuvent être prises par l'organe de direction seulement
après autorisation préalable de l'organe de surveillance.
Le pourcentage évoqué aux points a, b, c et d doit être fixé
par les statuts de la SE et ne peut être ni inférieur à 5 ni
supérieur à 25.

La mise en œuvre ne peut faire l'objet d'une délégation
aux membres dirigeants de l'organe d'administration.

Dans le système moniste, le pouvoir de prendre ces décisions ne peut faire l'objet d'une délégation aux membres
dirigeants de l'organe d'administration.

La violation des dispositions prévues ci-dessus est inopposable aux tiers, à moins que la SE ne prouve que le tiers
en avait connaissance.

La violation des dispositions prévues ci-dessus est inopposable aux tiers, à moins que la SE ne prouve que le tiers
en avait connaissance.
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(Amendement n° 82)
Article 72, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi lorsque
l'organe de direction ou d'administration a l'intention
d'autoriser, pour toute entreprise contrôlée, des mesures
du type de celles mentionnées au paragraphe 1.
(Amendement n° 83)
Article 74, paragraphe 2
2. Tous les membres exercent leur fonction dans l'intérêt de la SE compte tenu notamment des intérêts des
actionnaires et des travailleurs.

2. Tous les membres exercent leur fonction dans l'intérêt de la société.

(Amendement n° 129)
Article 74, paragraphe 3
3. Tous les membres observent la discrétion nécessaire en ce qui concerne les informations de caractère confidentiel dont ils disposent sur la SE. Ils sont tenus à cette
obligation, même après la cessation de leurs fonctions.

Ne concerne pas la version française

(Amendement n° 84)
Article 75, paragraphe 1, alinéa unique bis (nouveau)
La même procédure est applicable mutatis mutandis aux
membres de l'organe de direction qui, afin d'assurer leur
défense, peuvent demander à être entendus ou produire une
déclaration écrite.

(Amendement n° 85)
Article 75, paragraphe 2, dernière phrase
La requête peut également être présentée par un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 % du capital de la SE.

La requête peut également être présentée par un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 % des droits
de vote de la SE.

(Amendement n° 86)
Article 76, paragraphe 3, alinéa unique bis (nouveau)
Lorsque la moitié des membres ont été désignés par des
travailleurs, la voix du président est prépondérante en cas
d'égalité des voix.

(Amendement n° 87)
Article 78, paragraphe 3
3. L'action sociale en responsabilité peut aussi être
intentée par un ou plusieurs actionnaires disposant d'actions pour un montant correspondant au moins à 10 %
du capital de la SE.

3. L'action sociale en responsabilité peut aussi être
intentée par un ou plusieurs actionnaires disposant d'actions pour un montant correspondant au moins à 10 %
des droits de vote de la SE.
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Article 78, paragraphe 4
4. L'action sociale en responsabilité peut être exercée
par tout créancier de la SE gui prouve qu 'il ne peut se faire
désintéresser par elle.

4.

supprimé

(Amendement n° 89)
Article 80
L'action sociale en responsabilité ne peut plus être exercée après un délai de cinq ans à compter du fait dommageable.

L'action sociale en responsabilité ne peut plus être exercée après un délai de cinq ans à compter du moment où le
demandeur a eu connaissance du fait dommageable ou,
moyennant la diligence qui s'impose à un bon commerçant,
aurait dû en avoir connaissance.

(Amendement n° 90)
Article 80 bis (nouveau)
Article 80 bis
Responsabilité envers les actionnaires et les tiers
1. Les membres de l'organe d'administration, de l'organe de direction ou de l'organe de surveillance répondent
envers les actionnaires de la SE du préjudice subi par
ceux-ci et résultant d'une violation des dispositions du
présent statut, des statuts de la société ou de tout autre
manquement aux obligations qui incombent aux membres
de ces organes dans l'exercice de leurs fonctions.
2. L'article 77, paragraphe 2 et l'article 80 sont applicables par analogie.

(Amendement n° 91)
Article 81, phrase introductive
L'assemblée générale décide en matière de:

L'assemblée générale décide dans les cas expressément
fixés par la loi et dans les statuts, à savoir en matière de:
(Amendements nos 92 et 177)

Article 81, points lbis) et lier) (nouveaux)
I bis) décharge à donner aux organes.
I ter) d'autres questions qui peuvent être décidées dans le
cadre des statuts

(Amendement n° 93)
Article 81, paragraphe 2 (nouveau)
(L'ancien alinéa unique devient le paragraphe 1)
2. Les statuts et/ou l'acte constitutif doivent prévoir
que, outre ceux prévus au paragraphe 1, les actionnaires
peuvent exercer d'autres pouvoirs de décision.
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La gestion continue d'être assurée par les directeurs. L'assemblée générale ne peut décider sur des questions relatives à la gestion que lorsque le directoire le demande.

(Amendement n° 94)
Article 81, paragraphe 3 (nouveau)
3.
Dans le cas d'une SE comportant un organe de direction et un organe de surveillance, les statuts peuvent prévoir que ces deux organes décident conjointement, mais
par vote séparé, de l'arrêt des comptes annuels, et que
l'assemblée générale ne décide qu'en cas de désaccord
entre ces deux organes.

(Amendement n° 95)
Article 82, paragraphe 1
1.
L'assemblée générale a lieu au moins une fois l'an.
Toutefois la première assemblée générale peut avoir lieu
dans les dix-huit mois après la constitution de la SE.

1. L'assemblée générale a lieu au moins une fois pendant l'exercice commercial!. Toutefois la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois après
la constitution de la SE.

(Amendement n° 96)
Article 82, paragraphe 2
2.
Elle peut être convoquée à tout moment par l'organe de direction ou par l'organe d'administration.

2.
Elle peut être convoquée à tout moment par l'organe de direction ou par l'organe d'administration. Sur
demande de l'organe de surveillance, l'organe de direction
est tenu de la convoquer.

(Amendement n° 97)
Article 83, paragraphe 1, alinéa unique bis (nouveau)
La demande doit être introduite par écrit et avec indication
du but et des raisons.

(Amendement n° 98)
Article 84, paragraphe 2, point c)
c)

la nature de l'assemblée générale (ordinaire, extraordinaire ou spéciale);

c)

la nature de l'assemblée générale (ordinaire, extraordinaire);

(Amendement n° 99)
Article 85, paragraphe 2
2.
Les demandes d'inscription de nouveaux sujets à
l'ordre du jour sont adressées à la SE dans le délai de sept
jours à compter soit de la première publication de la
convocation conformément à la disposition de l'article 84, paragraphe 1 sous a) soit de l'envoi de la première
convocation à l'assemblée générale par les moyens visés à
l'article 84, paragraphe 1 sous b).

2.
Les demandes d'inscription de nouveaux sujets à
l'ordre du jour sont adressées à la SE dans le délai de dix
jours à compter soit de la première publication de la
convocation conformément à la disposition de l'article 84, paragraphe 1 sous a) soit de l'envoi de la première
convocation à l'assemblée générale par les moyens visés à
l'article 84, paragraphe 1 sous b).
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(Amendement n° 100)
Article 86

Tout actionnaire ayant accompli les formalités prescrites
par les statuts est habilité à participer à l'assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent interdire la participation des actionnaires qui n 'ont pas le droit de vote.

Tout actionnaire ayant accompli les formalités prescrites
par les statuts est habilité à participer à l'assemblée générale.

(Amendement n° 101)
Article 86, alinéa unique bis (nouveau)
Sont aussi habilités à participer à rassemblée générale les
membres des organes de direction et de surveillance ou de
l'organe d'administration ainsi que les commissaires aux
comptes.

(Amendement n° 102)
Article 87, paragraphe 2
2. La loi du siège ou les statuts peuvent limiter le choix
du mandataire à une ou plusieurs catégories déterminées
de personnes, sans empêcher toutefois que les actionnaires
puissent se faire représenter par d'autres actionnaires.

2.

supprimé

(Amendement n° 103)
Article 89
Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, la
proposition d'affectation des résultats lorsque celle-ci
n'apparaît pas dans les comptes annuels, le rapport de
gestion et l'attestation des personnes chargées du contrôle des comptes sont tenus à la disposition de tout actionnaire au plus tard à compter de la date de l'envoi ou de la
publication de la convocation de l'assemblée générale
appelée à arrêter les comptes annuels et à décider de
l'affectation des résultats de l'exercice. Tout actionnaire
peut, s'il le demande, obtenir gratuitement copie de ces
documents. À compter de cette même date, le rapport des
personnes chargées du contrôle des comptes est tenu à la
disposition de tout actionnaire désirant le consulter, au
siège de la SE.

1. Les documents suivants sont tenus à la disposition
de tout actionnaire au plus tard à compter de la date de
l'envoi ou de la publication de la convocation de l'assemblée générale appelée à arrêter les comptes annuels et à
décider de l'affectation des résultats de l'exercice ou uniquement, au cas où elle n'arrête pas les comptes annuels, à
décider de l'affectation des résultats de l'exercice: les
comptes annuels au sens du titre V, la proposition d'affectation des résultats lorsque celle-ci n'apparaît pas dans
les comptes annuels, le rapport de gestion et l'attestation
des personnes chargées du contrôle des comptes ainsi que
les éventuels contrats qui requièrent l'autorisation de l'assemblée générale. Tout actionnaire peut, s'il le demande,
obtenir gratuitement copie de ces documents.

(Amendement n° 104)
Article 89, paragraphe 2 (nouveau)
(L'ancien alinéa unique devient le paragraphe 1)
2. L'organe de direction doit présenter à l'assemblée
générale les documents visés au paragraphe 1. Au début
des négociations, l'organe de direction doit commenter ses
documents, et le président de l'organe de surveillance le
rapport de l'organe de surveillance. À cette occasion, l'organe de direction doit aussi prendre position concernant
tout déficit ou toute perte qui auraient eu une incidence
défavorable substantielle sur les résultats de l'exercice.
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Article 90, paragraphe 1
1. Tout actionnaire qui en formule la demande à la
réunion de l'assemblée générale a le droit d'obtenir des
renseignements sur les affaires de la société ayant un
rapport avec des sujets inscrits à l'ordre du jour ou avec
ceux sur lesquels l'assemblée générale peut prendre une
décision conformément à l'article 91, paragraphe 2.

1. Tout actionnaire qui en formule la demande à la
réunion de l'assemblée générale a le droit d'obtenir des
renseignements sur les affaires de la société si ceux-ci
sont nécessaires à une appréciation objective des sujets
inscrits à l'ordre du jour ou de ceux sur lesquels l'assemblée générale peut prendre une décision conformément à
l'article 91, paragraphe 2.

(Amendement n° 106)
Article 92, paragraphe 1
1. Le droit de vote de l'actionnaire est proportionnel à
la quotité du capital souscrit représentée par l'action.

1. Le droit de vote de l'actionnaire est proportionnel à
la quotité du capital souscrit représentée par les catégories d'actions avec droit de vote qu'il détient.

(Amendement n° 107)
Article 94, paragraphe I
1. Les décisions de l'assemblée générale requièrent au
1. Les décisions de l'assemblée générale requièrent la
moins la majorité absolue des voix afférentes au capital
majorité des voix valablement exprimées, sauf dans les
souscrit présent ou représenté, sauf dans les cas où le
cas où le présent règlement prévoit une majorité plus
présent règlement prévoit une majorité plus grande.
grande.
(Amendement n° 108)
Article 94, paragraphe 2
2. Toutefois, en ce qui concerne la nomination ou la
révocation des membres de l'organe d'administration, de
direction ou de surveillance, les statuts ne peuvent pas
prescrire une majorité plus grande que celle visée au
paragraphe 1.

2. Toutefois, en ce qui concerne la nomination ou la
révocation des membres de l'organe d'administration ou
de surveillance, les statuts ne peuvent pas prescrire une
majorité plus grande que celle visée au paragraphe 1.

(Amendement n° 109)
Article 95, paragraphe 2
2. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que l'organe
d'administration ou de direction puisse modifier les statuts ou l'acte constitutif lorsqu'une telle modification n 'est
que l'exécution d'une décision déjà prise soit par l'assemblée générale, soit par l'organe d'administration ou de
direction en vertu d'une autorisation donnée soit par cette
assemblée, soit par les statuts ou l'acte constitutif.

2.

supprimé

(Amendement n° 110)
Article 97, paragraphe 2
2. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que, lorsque la
moitié au moins du capital souscrit est représentée, une
majorité simple des voix indiquées au paragraphe I est
suffisante.

2. L'assemblée générale ne délibère valablement que si
au moins la moitié du capital souscrit est représentée. Si ce
quorum n'est pas atteint sur première convocation, une
deuxième convocation a lieu. L'assemblée générale délibère alors valablement sans considération du montant du
capital représenté. Cette disposition est précisée dans la
convocation.
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(Amendement n° 111)
Article 99, paragraphe 4
4. Le procès-verbal ainsi que les documents annexés
doivent être conservés pendant au moins trois ans. Copie
du procès-verbal ainsi que des documents annexés peuvent être obtenus par tout actionnaire sans frais et sur
simple demande.

4. Le procès-verbal ainsi que les documents annexés
doivent être conservés pendant au moins cinq ans. Copie
du procès-verbal ainsi que les documents annexés sont
déposés au registre visé à l'article 8, paragraphe 1, où tout
actionnaire peut les consulter.

(Amendement n° 112)
Article 100, paragraphe 2
2. L'action en annulation peut être intentée par tout
actionnaire ou toute personne ayant intérêt légitime, sous
condition que puisse être invoqué un intérêt au respect
de la disposition violée et que la décision de l'assemblée
générale ait pu être modifiée ou influencée par cette
violation.

2. L'action en annulation peut être intentée par tout
actionnaire et tout représentant des travailleurs de la SE
au sens de la directive complétant le statut de la SE pour ce
qui concerne la place des travailleurs, sous condition que
puisse être invoqué un intérêt au respect de la disposition
violée et que la décision de l'assemblée générale ait pu
être modifiée ou influencée par cette violation. L'actionnaire présent ou représenté à l'assemblée générale doit
avoir fait consigner son opposition au procès-verbal, et
l'actionnaire absent ou le représentant des travailleurs doit
avoir signalé la violation à la société dans un délai d'une
semaine à compter de la tenue de l'assemblée générale.

(Amendement n° 113)
Article 100. paragraphe 3
3. L'action en annulation est portée, dans les trois
mois qui suivent la clôture de l'assemblée, devant le tribunal du lieu du siège de la SE. Elle est dirigée contre la
SE.

3. L'action en annulation est portée, dans le mois qui
suit la clôture de l'assemblée, devant le tribunal du lieu
du siège de la SE. Elle est dirigée contre fa SE.

(Amendement n° 114)
Article 101. paragraphe 3. point f)
Outre les mentions prévues par d'autres dispositions
de la directive 78/660/CEE, l'annexe doit comporter
au moins les indications prévues à l'article 43 de
cette directive. La SE peut se prévaloir des options
prévues aux articles 44 et 45, paragraphes 1 et 2 de
cette directive.

0

Outre les mentions prévues par d'autres dispositions
de la directive 78/660/CEE, l'annexe doit comporter
au moins les indications prévues à l'article 43 de
cette directive et à l'article 66, paragraphe 4 du présent règlement. La SE peut se prévaloir des options
prévues aux articles 44 et 45, paragraphes 1 et 2 de la
directive 78/660/CEE.

(Amendement n° 116)
Article 102. paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le rapport de gestion comporte également:
— un exposé concernant la politique d'emploi de la SE et
faisant notamment apparaître les éléments suivants:
le nombre des travailleurs dont la capacité de travail
est diminuée, le nombre des travailleurs féminins et
masculins dans chaque catégorie de travailleurs, les
mesures destinées à promouvoir l'égalité de traitement
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en faveur des travailleurs féminins et des travailleurs
dont la capacité de travail est diminuée, l'état de la
participation des travailleurs à la surveillance et à
l'élaboration de la stratégie de l'entreprise;
des indications concernant les contrats d'assurance
conclus par la SE en faveur des travailleurs.
(Amendement n° 117)
Article 102, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Le rapport de gestion doit en outre contenir:
— des indications concernant les polices d'assurance
souscrites par l'employeur en matière de santé et de
sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, ainsi que
le nom des assureurs,
— des indications concernant les polices d'assurance
souscrites par l'employeur en matière de responsabilité externe découlant éventuellement des activités de
l'entreprise.

(Amendement n° 118)
Article 102, paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater. Le rapport de gestion doit enfin contenir des
indications concernant la politique et les activités de formation professionnelle de la SE, notamment:
— le montant annuel des dépenses que la SE consacre à
la formation professionnelle, comparé à son chiffre
d'affaires,
— la proportion des travailleurs bénéficiant d'une action
de formation professionnelle, exprimée en nombre
moyen d'heures de formation par travailleur en fonction du sexe, de l'âge et du type d'emploi.
(Amendement n° 119)
Article 104, paragraphe 2
2. La SE peut se prévaloir des options prévues à l'article 47 de la directive 78/660/CEE.

2. La publicité dont les comptes de la SE font l'objet doit
être faite conformément à la législation de l'État membre
dans lequel la SE a son siège.

(Amendement n° 120)
Article 104, paragraphe 3
3. Les articles 48, 49 et 50 de la directive 78/660/CEE
s'appliquent à la SE.

3.

supprimé

(Amendement n° 121)
Article 106, paragraphe 3
3. La SE peut se prévaloir des options prévues aux articles Vr, 6, 12 et 15 de la directive 83/349/CEE.

3. Les comptes consolidés annuels de ia SE doivent être
établis conformément à la législation de l'État membre
dans lequel la SE a son siège.
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(Amendement n° 122)
Article 112
1. Les comptes consolidés régulièrement approuvés et
le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport de
contrôle font l'objet d'une publicité effectuée selon les
modes prévus par la législation de l'État membre dans
lequel la SE a son siège, conformément à l'article 3 de la
directive 68/151/CEE.

1. Les comptes consolidés régulièrement approuvés et
le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport de
contrôle font l'objet d'une publicité effectuée conformément à l'article 38 de la directive 83/349/CEE.

2. L'article 38, paragraphes 3, 4 et 6 de la directive
83/349/CEE ne sont pas applicables.

2. L'article 38, paragraphe 4
83/349/CEE n'est pas applicable.

3. Les membres de l'organe de direction ou les membres dirigeants de l'organe d'administration sont passibles
(des sanctions prévues...) lorsque les comptes consolidés et
le rapport consolidé de gestion ne sont pas publiés.

3.

de

la

directive

supprimé

(Amendement n° 145)
Titre VII, Section 1, article 114 bis (nouveau)
Article 114 bis
En cas de dissolution, de liquidation ou d'insolvabilité
d'une SE, une action en vue d'engager des poursuites
contre la société afin d'obtenir réparation pour un préjudice personnel, une maladie ou une diminution des facultés
physiques ou mentales d'une personne, peut être déposée à
tout moment à compter de la date de la dissolution.
(Amendement n° 123)
Article 115, point 3, phrase introductive
3.

par décision du tribunal du siège:

3. par décision du tribunal ou de l'autorité compétente
du siège:
(Amendement n° 124)
Article 118

La dissolution de la SE fait l'objet d'une publicité selon
les modalités prévues à l'article 9.

Toute information concernant la dissolution de la SE fait
l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 9.

(Amendement n° 125)
Article 133
1. Lorsqu 'une SE a un ou plusieurs établissements stables dans un État membre ou un pays tiers, et que l'ensemble des résultats d'une période d'imposition de ces
établissements stables fait apparaître une perte, celle-ci est
déductible des bénéfices de la SE dans l'Etat dont celle-ci
est un résident fiscal.
2. Les bénéfices ultérieurs des établissements stables de
la SE dans un autre État constituent un revenu imposable
de la SE dans l'État dont elle est un résident fiscal, à
concurrence de la perte admise en déduction en vertu des
dispositions du paragraphe 1.

1.

supprimé

supprime
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3. Lorsqu 'un établissement stable est situé dans un État
membre, la perte déductible en vertu des dispositions du
paragraphe 1 et les bénéfices imposables en vertu des dispositions du paragraphe 2 sont déterminés selon les règles
du droit de cet État membre.

supprime

4. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de cet article lorsqu'ils évitent la double imposition en autorisant la SE à imputer sur l'impôt dû par
celle-ci sur les bénéfices réalisés par ses établissements
stables, l'impôt payé par ceux-ci.

supprime

— A3-373/90

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
(Procédure de coopération: première lecture)
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement portant statut de la société européenne
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(89) 268 final — SYN 218) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 149, paragraphe 2 du Traité CEE (C3143/89),
— vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et les avis de la
commission économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission des
affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail (A3-373/90),
— vu l'avis du Comité économique et social (2);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149, paragraphe 3 du Traité CEE;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à
l'article 149; paragraphe 2, point a) du Traité CEE, les amendements adoptés par le Parlement et
à ne pas dissocier sa position commune concernant le présent règlement de celle relative à la
proposition de directive complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne la
place des travailleurs et de les transmettre conjointement au Parlement européen;
5.
(')
(:)

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JOn°C 263 du 16.10.1989. p. 41
JOn°C 124 du 21.5.1990, p. 34
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Proposition de directive du Conseil complétant le statut de la société européenne pour ce qui
concerne la place des travailleurs
approuvée avec les modifications suivantes:
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(Amendement n° 1)
Avant le premier considérant, nouveau considérant
considérant qu'il convient d'établir une réglementationcadre sur le droit à l'information, à la consultation et à la
participation des travailleurs et que la présente directive
constitue un premier pas important en ce sens;

(Amendement n° 2)
Deuxième considérant
considérant que, afin de promouvoir les objectifs économiques et sociaux de la Communauté, il convient d'organiser la participation des travailleurs à la surveillance et
au développement des stratégies des SE;

considérant que, afin de promouvoir les objectifs économiques et sociaux de la Communauté, il convient d'organiser la participation des travailleurs a la surveillance, au
développement des stratégies et aux procédures de décision des SE;

(Amendement n° 3)
Cinquièmes considérants bis et ter (nouveaux)
considérant qu'il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter toute inégalité
des conditions de concurrence, que les modèles de participation garantissent des niveaux de participation équivalents, l'existence de plusieurs modèles différents ayant
pour but de permettre l'adaptation des formes de participation aux pratiques nationales; que la Communauté européenne souhaite développer le dialogue entre employeurs
et travailleurs au niveau européen pour compléter l'établissement progressif du marché intérieur;
considérant que le modèle de participation choisi ne pourra
porter atteinte aux droits acquis des travailleurs ni aux
pratiques nationales les plus favorables dans les États
membres;

(Amendement n° 32)
Cinquième considérant quater (nouveau)
considérant que les dispositions de la directive
77/187/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits
des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, peuvent être
déclarés applicables à la SE.
(*)

JO nu C 263 du 16.10.1989. p. 69
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(Amendement n° 4)
Article premier, premier alinéa
Les mesures de coordination prescrites par la présente
directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres relatives à la place des travailleurs dans la SE.

Les mesures de coordination prescrites par la présente
directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres relatives à la place des travailleurs dans la SE et dans les
entreprises contrôlées par la SE, telles que définies à l'article 6 du règlement....

(Amendement n° 5)
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les travailleurs de la SE participent à la surveillance et au développement des stratégies de la SE conformément aux dispositions de la présente directive.

Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les travailleurs de la SE et de toute entreprise
contrôlée participent à la surveillance, au développement
des stratégies et aux procédures de décision de la SE
conformément aux dispositions de la présente directive.

(Amendement n° 6)
Article 3, paragraphe 1
1. Sous réserve de l'application du paragraphe 5, la
participation des travailleurs de la SE définie à l'article 2
est déterminée selon l'un des modèles visés aux articles 4,
5 et 6 par accord conclu entre les organes de direction ou
d'administration des sociétés fondatrices et les représentants des travailleurs de ces sociétés prévus par la loi ou la
pratique des États membres. Au cas où cette négociation
ne permet pas d'aboutir à un accord, il appartient aux
organes susvisés de choisir le modèle qui s'appliquera à la
SE.

1. Sous réserve de l'application du paragraphe 5, la
participation des travailleurs de la SE et des entreprises
contrôlées définie à l'article 2 est déterminée selon l'un
des modèles visés aux articles 4, 5 et 6 par accord conclu
entre les organes de direction ou d'administration des
sociétés fondatrices et les représentants des travailleurs
de ces sociétés prévus par la loi ou la pratique des États
membres.

Les modèles visés aux articles 4, 5 et 6 doivent être équivalents en ce qui concerne les droits d'information, de
consultation et de participation des travailleurs et instaurer par conséquent les droits prévus aux articles 64 et 67
du règlement

(Amendement n° 73)
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le modèle de participation choisi ne pourra porter atteinte aux droits acquis des travailleurs et aux pratiques nationales les plus favorables dans les États membres.

(Amendement n° 7)
Article 3, paragraphe 3
3. Sous réserve de l'application du paragraphe 5, le
modèle choisi peut être remplacé par un autre des modèles visés aux articles 4, 5 et 6 par accord conclu entre

3. Sous réserve de l'application du paragraphe 5, le
modèle choisi peut, si des raisons importantes le justifient, être remplacé par un autre des modèles visés aux
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l'organe de direction ou d'administration de la SE et les
représentants des travailleurs de la SE. L'accord conclu
doit être soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

articles 4, 5 et 6 par accord conclu entre l'organe de
direction ou d'administration de la SE et les représentants des travailleurs de la SE et de toute entreprise
contrôlée.
En cas de transfert du siège statutaire de la SE à un autre
État membre, le modèle appliqué avant le transfert ne peut
être modifié, que par accord entre l'organe de direction ou
d'administration et les représentants des travailleurs.

(Amendement n° 8)
Article 3, paragraphe 4
4. Chaque État membre détermine les modalités d'application des modèles de participation pour les SE ayant
leur siège sur son territoire.

supprime

(Amendement n° 35)
Article 3, paragraphe 5
5. Un État membre peut limiter le choix des modèles
visés aux articles 4, 5 et 6 ou imposer un seul de ces
modèles aux SE ayant leur siège sur son territoire.

5. Un État membre peut limiter le choix des modèles
visés aux articles 4, 5 et 6 ou imposer un seul de ces
modèles aux SE ayant leur siège sur son territoire, après
consultation des partenaires sociaux et à condition que les
modèles choisis ne portent pas atteinte aux droits acquis
des travailleurs.

(Amendements n05 9 et 57)
Article 4
Les membres de l'organe de surveillance ou de l'organe
d'administration sont nommés:

Les membres de l'organe de surveillance ou de l'organe
d'administration:

— soit pour un tiers au moins et la moitié au plus par les
travailleurs de la SE ou leurs représentants dans cette
société,
— soit par cooptation par celui-ci. Toutefois, l'Assemblée générale des actionnaires ou les représentants des
travailleurs peuvent s'opposer à la nomination d'un
candidat proposé pour des raisons spécifiques. Dans
ces cas, la nomination ne pourra avoir lieu au 'après
une déclaration d'irrecevabilité de l'opposition par un
organe indépendant de droit public.

— soit sont élus, pour un tiers au moins et la moitié au
plus, par les travailleurs de la SE et de toute entreprise
contrôlée;
— soit sont nommés par l'organe d'administration, chaque nomination souhaitée par l'organe d'administration pouvant être rejetée à la fois par l'assemblée
générale des actionnaires et les représentants des travailleurs de la SE et par toute entreprise contrôlée
dans les États membres.
L'opposition doit reposer sur les motifs suivants : la personne désignée n'est pas tenue pour capable de mener à
bien les tâches qui lui incombent; si elle était nommée,
l'organe d'administration, compte tenu des intérêts de la
société, des actionnaires et des employeurs, ne serait pas
constitué dans les règles; la procédure de nomination n'a
pas été respectée. Dans ces cas, la nomination ne pourra
avoir lieu qu'après une déclaration d'irrecevabilité de l'opposition par le tribunal national compétent ou un organe
indépendant de droit public établi sur le territoire de l'État
membre où la SE a son siège.
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Les propositions de nomination peuvent être faites par les
représentants des travailleurs de la SE et toute entreprise
contrôlée dans les États membres, par rassemblée générale des actionnaires et par l'organe de direction ou les
membres dirigeants. Les informations utiles concernant
toute personne retenue pour la nomination seront transmises en temps utile par l'organe d'administration.
Les premiers membres sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, étant entendu que les procédures de
nomination décrites au présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis.
En cas d'égalité des voix, la voix du président désigné par
l'assemblée générale est prépondérante.

(Amendement n° 10)
Article 5, paragraphe 1
l. Un organe distinct représente les travailleurs de la
SE. Le nombre des membres de cet organe et les modalités
de leur élection ou de leur désignation sont fixés dans les
statuts en concertation avec les représentants des travailleurs des sociétés fondatrices prévus par la législation ou la
pratique des États membres.

1. Un organe distinct (ci-après dénommé «comité de la
SE») représente les travailleurs de la SE et de toute entreprise contrôlée. Les organes de direction ou d'administration des sociétés fondatrices, ou de la SE, et les représentants des travailleurs des sociétés fondatrices, ou de la SE
et de toute entreprise contrôlée, conviennent, entre autres,
du nombre de sièges à réserver, au sein du comité de la SE,
aux représentants des travailleurs concernés.

(Amendements n05 11 et 42)
Article 5, paragraphe 2
2.

L'organe représentant les travailleurs a le droit:

2.

Le comité de la SE a le droit:

a) d'être informé tous les trois mois par l'organe de
direction ou d'administration sur la marche des
affaires de Ja société, y compris les entreprises
contrôlées par elle, ainsi que sur son évolution prévisible;

a) ' d'être informé tous les trois mois par l'organe de
direction ou d'administration sur la marche des
affaires, la position concurrentielle et l'évolution prévisible de la société et des entreprises contrôlées par
elle;

b) de demander à l'organe de direction ou d'administration de la SE, lorsque cela est nécessaire pour
l'exercice de ses fonctions, un rapport sur certaines
affaires de la société ou tous renseignements ou documents;

b) de demander, à tout moment, à l'organe de direction
ou d'administration de la SE à la fois de fournir, sans
délai indu, des renseignements ou un rapport spécial
sur toute question ou événement concernant la SE ou
les entreprises contrôlées par elle et susceptibles
d'avoir des répercussions sur l'évolution prévisible de
la SE et des entreprises concernées ainsi que sur les
conditions d'emploi et de permettre l'accès aux documents s'y rapportant;
b bis) de décider de manière autonome la convocation de
ses réunions;

c)

d'être informé et consulté par l'organe de direction
ou d'administration de la SE, avant la mise en œuvre
des décisions visées à l'article 72 du règlement n°...
(portant statut de la société européenne).

c) d'être informé sans délai et consulté suffisamment tôt
par l'organe de direction ou d'administration avant
l'adoption de toute décision sur toute question ou événement visés au point b) ou à l'article 72 du règlement
n°... et de prendre connaissance des documents s'y
rapportant;
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c bis) d'être informé et consulté par l'organe de direction
ou d'administration de la SE sur tous documents ou
propositions qu'il prévoit de soumettre à l'assemblée
générale des actionnaires;
c ter) de participer sur un pied d'égalité à la mise au point
et à l'organisation de toute formation professionnelle
décidée dans la SE et toute entreprise contrôlée et
d'être informé et consulté par l'organe de direction ou
l'organe d'administration sur toute question touchant
à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi que de
participer sur un pied d'égalité à l'élaboration des
programmes et des politiques de santé et de sécurité
dans la SE et toute entreprise contrôlée.

(Amendement n° 12)
Article 6, paragraphes 1 et 2
1. D'autres modèles que ceux visés aux articles 4 et 5
peuvent être établis par voie d'accord conclu entre les
organes de direction ou d'administration des sociétés
fondatrices et les travailleurs ou leurs représentants dans
ces sociétés.

1. D'autres modèles que ceux visés aux articles 4 et 5
peuvent être établis par voie d'accord conclu entre les
organes de direction ou d'administration des sociétés
fondatrices et les représentante des travailleurs de ces
sociétés ou dans le cadre des solutions définies dans les
accords conclus entre les organisations nationales sectorielles représentant les entreprises et les travailleurs.

2. L'accord conclu doit au moins assurer aux travailleurs de la SE ou à leurs représentants:

2.

a) une information trimestrielle sur la marche des affaires de la société, y compris des entreprises contrôlées
par elle ainsi que sur son évolution prévisible;

a) aux travailleurs de la SE et de toute entreprise contrôlée ainsi qu'à leurs représentants le droit prévu à l'article S, paragraphe 2, point a);

b) une information et une consultation avant la mise en
œuvre des décisions visées à l'article 72 du règlement
n"... (portant statut de la société européenne).

b) aux représentants des travailleurs de la SE et de toute
entreprise contrôlée, les droits prévus à l'article 5,
paragraphe 2, points b), b bis), c), c bis) et c ter).

L'accord conclu doit au moins garantir:

(Amendement n° 13)
Article 6, paragraphe 3
3. Dans le cas où l'accord prévoit une instance collégiale représentant les travailleurs, celle-ci peut demander
à l'organe de direction ou d'administration de la SE les
informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

3.

supprimé

(Amendement n° 14)
Article 6, paragraphe 4
4. L'accord doit prévoir que les représentants des travailleurs observent la discrétion nécessaire en ce qui
concerne les informations de caractère confidentiel dont
ils disposent sur la SE. Ils sont tenus à cette obligation
même après la cessation de leurs fonctions.

4.

supprimé (cf. amendement n° 25)
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Article 6, paragraphe 5

5. Si la loi de l'État du siège l'autorise, l'accord peut
permettre à l'organe d'administration ou de direction de
la SE de s'abstenir de communiquer aux travailleurs ou à
leurs représentants, des informations dont la divulgation
serait susceptible de porter gravement préjudice aux intérêts de la SE ou défaire échouer ses projets.

5.

supprimé

(Amendement n° 16)
Article 6, paragraphe 6
6. Les parties à la négociation peuvent se faire assister
d'experts de leur choix aux frais des sociétés fondatrices.

6.

supprimé (cf. amendement n° 20)

(Amendement n° 17)
Article 6, paragraphe 8
8. Quand les deux parties à la négociation le décident
ou lorsqu 'aucun accord tel que visé au paragraphe premier
ne peut être conclu, un modèle standard, établi par la
législation de l'État du siège s'applique à la SE. Ce modèle
est conforme aux pratiques nationales les plus avancées et
assure au moins aux travailleurs les droits d'information
et de consultation visés au présent article.

8.

supprimé

(Amendements n05 18 et 81)
Article 7
1. Dans chaque État membre, les travailleurs de la SE
et de toute entreprise contrôlée décident si leurs représentants sont élus selon le système applicable en vertu de la
législation et de la pratique de leur État membre ou selon
le système applicable en vertu de la législation et de la
pratique de l'Etat membre du siège.

Les représentants des travailleurs de la SE sont élus selon
des systèmes qui tiennent compte d'une manière appropriée du nombre des salariés qu'ils représentent.

Tous les travailleurs doivent pouvoir participer au vote.

2. Tout système d'élection de représentants des travailleurs respecte les principes suivants:
— des représentants doivent être élus dans chacun des
États membres où sont situés des usines, installations
ou établissements stables de la SE ou de toute entreprise contrôlée;
— le nombre des représentants doit, dans toute la mesure
du possible, être proportionnel au nombre des travailleurs qu'ils représentent;
— les candidats sont proposés par écrit soit par des syndicats indépendants représentés dans la SE ou dans
toute entreprise contrôlée, soit, lorsqu'il y a lieu, par
une proportion appropriée de la main-d'œuvre;
— tous les travailleurs doivent pouvoir participer au
vote, quels que soient leur ancienneté ou le nombre
d'heures qu'ils prestent par semaine; les représentants
des travailleurs sont élus selon un mode de scrutin
direct et à bulletins secrets.
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L'élection a lieu selon les modalités pévues par la loi ou la
pratique des États membres.

— les représentants sont élus pour une période de deux
ans au moins et de quatre ans au plus;
— les élections sont organisées aux frais de la SE et de
toute entreprise contrôlée.
3. L'organe de direction ou d'administration reconnaît
les syndicats représentés parmi les travailleurs.

(Amendement n° 61 )
Article 8
Les premiers membres de l'organe de surveillance ou d'administration à désigner par les travailleurs ainsi que les
premiers membres de l'organe distinct sont désignés par
les représentants des travailleurs des sociétés fondatrices
prévus par la loi ou la pratique des États membres. Le
nombre de ces représentants est proportionnel au nombre
des travailleurs qu'ils représentent. Ces premiers membres restent en fonction jusqu'à ce qu'aient été réunies les
conditions pour l'élection des représentants des travailleurs de la SE.

Les droits des travailleurs prévus aux sections 1,2 et 3 en
ce qui concerne la nomination des premiers membres de
l'organe de surveillance ou d'administration, des premiers
membres du comité de la SE et, en cas d'application du
modèle prévu à la section 3, des premiers représentants des
travailleurs sont exercés par les représentants des travailleurs des sociétés fondatrices, proportionnellement au
nombre des travailleurs qu'ils représentent et conformément à la loi ou à la pratique des États membres.
Les directeurs tiennent compte des intérêts des travailleurs.
Les premiers membres du comité de la SE et, en cas
d'application du modèle prévu à la section 3, les premiers
représentants des travailleurs restent en fonction jusqu'à
ce qu'aient été réunies les conditions pour l'élection des
représentants des travailleurs de la SE et de toute entreprise contrôlée.

(Amendement n° 20)
Article 9, paragraphes 1 et 2
1. L'organe de direction ou d'administration de la SE
doit donner aux représentants des travailleurs les moyens
financiers et matériels qui leur permettent de se réunir et
d'exercer convenablement leur fonction.

1. L'organe de direction ou d'administration de la SE
doit donner aux représentants des travailleurs les moyens
financiers et matériels et autres facilités qui leur permettent de se réunir et d'exercer convenablement leur fonction.
Ces moyens et facilités leur permettent notamment d'organiser des réunions avec les représentants des travailleurs
dans les usines, installations et établissements stables de
la SE et de toute entreprise contrôlée. Les représentants
des travailleurs sont protégés contre le licenciement pour
des raisons liées à l'exercice de leurs fonctions de représentation et sont dispensés de leur travail, sans perte de
rémunération, pendant une période suffisante pour pouvoir
remplir dûment leurs fonctions de représentation. Ils ont le
droit de participer aux programmes de formation professionnelle et ne doivent subir aucun préjudice de salaire ou
de carrière. Les travailleurs ont le droit de se réunir régulièrement, pendant les heures de travail et sans perte de
salaire, avec leurs représentants pour être informés par ces
derniers.
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2. Les modalités pratiques de mise à disposition de ces
moyens doivent être mises au point en concertation avec
les représentants des travailleurs de la SE.

2. Les modalités pratiques de mise à disposition de ces
moyens et autres facilités, qui comprennent le droit de
consulter des experts aux frais de la SE et le droit de faire
connaître oralement et par écrit leurs points de vue à
l'organe de direction ou d'administration avant l'adoption
de décisions, doivent être mises au point par accord avec
les représentants des travailleurs de la SE et de toute
entreprise contrôlée.

(Amendement n° 21 )
Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Dans une SE où le modèle prévu à l'article 4 est
applicable, les représentants des travailleurs comptent
parmi eux, aux fins du présent article et de l'article 11, des
représentants autres que ceux qui sont membres de l'organe de surveillance ou d'administration.

(Amendement n° 22)
Section 6
LA REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA SE

LA REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA SE ET AU
COMITÉ EUROPÉEN D'ENTREPRISE

Article 10

Article 10

Sauf disposition contraire de la présente directive, le
statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs, institués dans les établissements de la
SE sont déterminés par loi ou la pratique des États membres.

1. Sauf disposition contraire de la présente directive,
les lois et pratiques nationales régissant le statut et la
fonction des représentants et des représentations des travailleurs sont d'application dans les usines, installations et
établissements stables de la SE.

(Amendement n° 23)
Article 10, paragraphes 2, 3 et 4 (nouveaux)
2. Dans toute SE ou dans tout groupe d'entreprises
contrôlé par une SE, il est institué un comité européen
d'entreprise (ci-après dénommé «le CEE») lorsque la SE
ou le groupe contrôlé par une SE a au moins deux établissements occupant chacun au moins cent travailleurs et
situés dans des États membres différents.
3. Les membres du CEE sont désignés:
a) par les organes centraux de représentation des travailleurs existant au sein d'un groupe d'entreprises ou
d'établissements et constitués conformément à la
législation nationale; à défaut d'un tel organe central
de représentation, conjointement par les organes de
représentation des travailleurs constitués au niveau
des établissements conformément à la législation
nationale; ou,
b) à défaut d'organes de représentation des travailleurs
au sens du point a) ci-dessus, conjointement par les
représentants des travailleurs dans les entreprises
concernées tels que ces représentants sont prévus par
la loi et la pratique de l'État membre concerné.
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4. Les organes de représentation des travailleurs et les
représentants des travailleurs, tels que visés respectivement aux points a) et b) du paragraphe 3, désignent en leur
sein les personnes qu'ils délèguent au CEE à raison de:
— deux représentants pour un nombre de travailleurs
égal à 999 au plus,
— quatre représentants pour un nombre de travailleurs
égal à 4.999 au plus,
— six représentants pour un nombre de travailleurs égal
à 9.999 au plus,
— huit représentants pour un nombre de travailleurs égal
à 19.999 au plus,
plus un représentant par tranche supplémentaire de 10.000
travailleurs.
Il est désigné un nombre identique de membres suppléants.

(Amendement n° 24)
Articles 10 bis, 10 ter, Wquateret 10 quinquies (nouveaux)
Article 10 bis
1. Le CEE a pour mission de représenter les intérêts des
travailleurs de la SE et des entreprises contrôlées par la
SE.
2. La compétence du CEE s'étend aux questions qui
concernent plusieurs établissements situés dans des États
membres différents et qui ne peuvent être réglées par les
organes de représentation ou représentants nationaux des
travailleurs au niveau de ces établissements.
Article 10 ter
1. L'organe de direction ou d'administration et le CEE
se réunissent à intervalles réguliers et au moins quatre fois
par an.
2. Pour pouvoir remplir ses fonctions, le CEE doit être
informé complètement et en temps utile par l'organe de
direction ou d'administration.
3. À cet effet sont présentés, au moins une fois tous les
trois mois, des rapports concernant notamment:
— la situation de l'emploi dans la SE et dans les entreprises contrôlées par elle et son évolution probable,
— le programme de production et d'investissement,
— les projets de rationalisation,
— les méthodes de fabrication et de travail, en particulier
l'introduction de nouvelles méthodes de travail,
— toute procédure et tout projet pouvant affecter substantiellement les intérêts des travailleurs de la SE et
des entreprises contrôlées par elle.
4. Le CEE reçoit les mêmes communications et documents que les actionnaires.
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Article 10 quater
1. À la demande du CEE, l'organe de direction ou d'administration est tenu de fournir des renseignements écrits
sur toute question qui affecte des intérêts essentiels de la
SE ou de ses travailleurs. Le CEE peut émettre un avis à
leur sujet.
2. Le CEE peut inviter tout membre de l'organe de
direction ou d'administration à ses réunions et lui demander de fournir des renseignements supplémentaires ou des
éclaircissements.

Article 10 quinquies
1. L'organe de direction ou d'administration est tenu de
prendre l'avis du CEE avant toute décision concernant:
a) les programmes de formation professionnelle et la
mise en œuvre de sa politique sociale et du personnel
dans la SE ou le groupe contrôlé par la SE,
b) l'introduction de nouvelles technologies dans la SE ou
le groupe contrôlé par la SE,
c) la fermeture ou le déplacement d'établissements ou de
parties importantes d'établissements,
d) des restrictions, extensions ou modifications importantes de l'activité de la SE ou du groupe contrôlé par
la SE,
e) d'importantes modifications dans l'organisation de la
SE.
2. La consultation a lieu sur base d'un rapport de l'organe de direction ou d'administration dans lequel il expose
et commente les motifs de la décision envisagée ainsi que
les effets probables de la décision sur les plans juridique,
économique et social. Le CEE émet un avis à leur sujet.

(Amendement n° 25)
Titre II, titre et article 10 sexies (nouveau)
ACCÈS DES TRAVAILLEURS AU CAPITAL OU AUX
RÉSULTATS DE LA SE

AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS
LES MODÈLES ET ACCÈS DES TRAVAILLEURS
AU CAPITAL ET AUX BÉNÉFICES DE LA SE

SECTION PREMIERE

SECTION PREMIERE
Article 10 sexies
Aux fins de la présente directive, l'article 74, paragraphe 3
du règlement... s'applique aux représentants des travailleurs.
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(Amendement n° 60)
Article 11
Une participation des travailleurs au capital ou aux résultats de la SE peut être organisée par voie d'accord collectif
négocié et conclu entre l'organe de direction ou d'administration des sociétés fondatrices ou de la SE constituée et
les travailleurs ou leurs représentants habilités à négocier
dans ces sociétés.

1. La présente directive ne s'oppose en rien au droit de
l'organe de direction ou d'administration, d'une part, et
des représentants des travailleurs, d'autre part, de négocier et de conclure des accords collectifs concernant des
questions présentant un intérêt pour les travailleurs, y
compris les conditions de participation de la main-d'œuvre
au capital et aux bénéfices de la SE.
À cette fin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour proposer la création d'au moins deux régimes
de participation tels que décrits aux paragraphes 2 et 3.
2. Des actions représentant un minimum de 10 % du
capital de la SE peuvent être proposées à l'achat aux
travailleurs de la SE ou, dans le cas de la création d'une SE
holding, aux travailleurs des sociétés fondatrices. Des
actions représentant 10% du capital de toute société
contrôlée par une SE peuvent être proposées à l'achat aux
travailleurs de cette société. Si tel n'est pas le cas, un fonds
de participation des travailleurs peut être établi soit dans
une SE soit dans une entreprise contrôlée.
À ces fins, les travailleurs qui entendent faire usage de leur
droit d'acquisition peuvent bénéficier de crédits à des
conditions aussi avantageuses que celles qu'obtient la SE,
avec sa garantie, et avec des mécanismes d'amortissement
par retenue sur les salaires.
Les actions acquises dans ces conditions peuvent être prises en compté conjointement en ce qui concerne le droit de
vote et le droit à la représentation des travailleurs conformément aux dispositions des articles 4, § et 6. Elles peuvent être rendues non aliénables avant quinze ans sauf en
cas de nécessité avérée ou dans le cas où le détenteur
d'actions quitte l'entreprise et, si elles deviennent aliénables, elles peuvent l'être avec un droit d'acquisition préférentiel et au prorata entre les détenteurs d'actions de même
origine.
3. A titre d'alternative aux dispositions du paragraphe 2, un trust représentant tous les travailleurs peut être
réputé avoir dans la société une participation au moins
égale à la proportion requise par les articles 75 et 83 du
règlementToute participation détenue par les travailleurs en vertu de
ce système peut être détenue par le trust.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des législations nationales en vertu desquelles la
nomination ou la révocation des membres de l'organe d'administration ou de surveillance peut être effectuée.
Les administrateurs («trustées») des actions détenues par
les travailleurs sont élus chaque année par les travailleurs
actionnaires votant au prorata de leurs avoirs. Ceux-ci
déterminent également leur nombre. Les dispositions du
présent paragraphe s'appliquent sans préjudice des législations nationales des Etats membres régissant les obligations et responsabilités des administrateurs pour la gestion d'un trust.
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Tout travailleur ayant plus de douze mois d'ancienneté
peut être, à toutes fins autres que la vente ou tout autre
transfert de quelque nature des actions, réputé actionnaire,
et les droits et obligations des actionnaires prévus par la
législation nationale des États membres régissant les
droits et devoirs des actionnaires lui sont applicables.
La SE peut fixer ses propres règles pour la vente ou tout
autre transfert de ce type d'actions.

(Amendement n° 27)
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
L'organe de direction ou de surveillance de toute société
contrôlant une SE doit s'attacher à fournir aux travailleurs
de la SE des informations appropriées et précises. Ces
informations doivent être fournies à tous les niveaux et la
direction du groupe est tenue d'informer les représentants
des travailleurs de tout le groupe sur l'évolution générale.
Ces informations doivent être fournies dans le cadre d'une
procédure d'information et de concertation couvrant l'ensemble du groupe.

(Amendement n° 28)
Titre //, section première bis (nouvelle)
SECTION PREMIÈRE bis
ARBITRAGE
Article 11 ter
1. En cas de désaccord entre l'organe de direction ou
d'administration et les représentants des travailleurs en ce
qui concerne l'application de l'article 3, paragraphes 1 et
3, de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de l'article 10 bis,
paragraphe 2 ainsi que des articles 10 ter, 10 quater,
lOquinquies, 10 sexies, 11 et 11 bis, il est recouru, dans
l'État membre où la SE a son siège statutaire, à l'arbitrage
d'une instance non judiciaire compétente pour garantir la
bonne application de la législation nationale du travail.
En réglant les litiges concernant l'application de l'article 3
paragraphe 1, l'instance visée à l'alinéa précédent doit
tenir dûment compte des meilleures pratiques nationales
en vigueur et les appliquer.
Les États membres déterminent si, et pour quels motifs, il
peut être fait appel, devant une autorité judiciaire, d'une
décision rendue par arbitrage.
2. Les États membres prévoient l'application de pénalités, de sanctions et de mesures provisoires de sauvegarde
appropriées pour le cas où l'organe de direction ou d'administration manquerait aux obligations qui lui incombent en
vertu de la présente directive.
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(Amendement n° 29)
Section H, article 11 quater (nouveau)
1. À l'adoption de la présente directive, un comité de
contact est constitué sous l'égide de la Commission. Il a
pour fonction:
a) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du
traité, l'application de la présente directive dans le
cadre d'une concertation régulière concernant en particulier les problèmes pratiques liés à l'application de
la présente directive;
b) de conseiller la Commission, en cas de besoin, sur tout
ajout ou modification à apporter à la présente directive.
2. Le comité de contact se compose de représentants des
États membres, des partenaires sociaux et de la Commission. Il est présidé par un représentant de la Commission,
laquelle en assure le secrétariat.
3. Le comité de contact se réunit sur convocation de son
président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande
de l'un de ses membres.

(Amendement n° 76)
Article 12, paragraphe 1
1. Les États membres mettent en vigueur avant le
1er janvier 1992, les mesures législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive. Ils en informent immédiatement la
Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur avant le
1er janvier 1992, les mesures législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour l'application de la
présente directive. Au cas où l'État membre dispose de
législations nationales plus favorables aux droits des travailleurs et de leurs organisations, elles priment sur la
directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

(Amendement n° 30)
Article 12, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Dans l'attente d'autres directives plus précises
fondées sur l'article 54, paragraphe 3, point g) du traité:
a) les États membres peuvent décider que le titre I n'est
pas d'application aux SE dont l'activité, en vertu de
leur acte constitutif et de leurs statuts de même que
dans les faits, se limite exclusivement ou quasi exclusivement à l'acquisition de participations dans d'autres entreprises, à l'exercice des droits des actionnaires liés à ces participations ainsi qu'au financement de
ces participations;
b) les États membres peuvent décider, si la SE est une
entreprise contrôlée, que les travailleurs de cette SE
sont parties prenantes à la participation dans l'entreprise qui exerce le contrôle si cette dernière est une
société de droit national;
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c) les États membres peuvent décider que le titre I n'est
pas d'application à une SE si celle-ci est une entreprise contrôlée, à condition que les travailleurs de cette
SE soient parties prenantes à la participation dans
l'entreprise qui exerce le contrôle, que cette dernière
soit une SE ou une société de droit national, et que la
participation dans cette société soit pour le moins
conforme à l'un des modèles décrits dans les articles 4,
5 et 6 de la présente directive.

— A3-372/90
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
(Procédure de coopération: première lecture)
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
directive complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne la place des travailleurs
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(89) 268 final — SYN 219) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 54 du Traité CEE (C3-143/89),
— vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et les avis de la
commission économique, monétaire et de la politique industrielle ainsi que de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail (A3-372/90);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149, paragraphe 3 du Traité CEE;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à
l'article 149, paragraphe 2, point a) du Traité CEE, les amendements adoptés par le Parlement et
à ne pas dissocier sa position commune concernant la présente directive de celle relative à la
proposition de règlement portant statut de la société européenne, et de les transmettre conjointement au Parlement européen;
5.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JOn°C 263 du 16.10.1989, p. 69
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RÉSOLUTION
sur le statut de la société coopérative européenne et des autres entreprises en général de l'économie
sociale
Le Parlement européen,
— vu la proposition de résolution déposée par M. Arbeloa Muru et consorts, conformément à
l'article 63 du règlement, sur le statut de la société coopérative européenne (B3-254/90),
— vu la communication de la Commission au Conseil du 18 décembre 1989 portant sur les
entreprises de l'économie sociale et la réalisation du marché européen sans frontières (SEC
(89) 2187 final),
— vu l'avis du Comité économique et social du 19 septembre 1990 (CES 1046/90),
— vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-312/90),
A. considérant l'importance que revêtent les sociétés de l'économie sociale pour la vie économique et sociale au sein de la Communauté; que cette importance a déjà été soulignée par le
Parlement dans des rapports antérieurs, comme cela a été le cas de ses résolutions respectives sur le mouvement coopératif dans la Communauté européenne (Rapport 1-849/82) (')
et sur les associations sans but lucratif dans les Communautés européennes (Rapport
A2-196/86) (2),
B. considérant avec beaucoup d'intérêt l'effort entrepris par la Commission des Communautés
européennes d'aborder tous les aspects complexes du phénomène des sociétés de l'économie
sociale dans sa communication au Conseil du 18 décembre 1989 portant sur les entreprises
de l'économie sociale et la réalisation du marché européen sans frontières (SEC (89) 2187
final); que celle-ci constitue un travail de réflexion considérable et devrait servir de cadre de
référence pour une évaluation adéquate du cadre juridique qu'offre actuellement la législation communautaire aux sociétés de l'économie sociale,
C. constatant que l'évolution de la Communauté vers un Marché unique, qui est à établir au
plus tard en 1993, serait de nature à constituer un défi pour ces sociétés, dont l'impact sur la
vie économique et sociale de chaque État membre et de la Communauté, dans son ensemble,
est considérable; qu'il y a lieu, de ce fait, de leur donner les moyens nécessaires en vue de
faciliter leur accès à un grand marché ainsi que leur coopération à travers les frontières
intérieures de la Communauté;
1. constate que, bien qu'avancée sur plusieurs domaines, la législation communautaire en
matière de droit des sociétés — tout en offrant aux sociétés de l'économie sociale plusieurs
possibilités en matière de libre établissement et de libre prestation de services — n'en constitue
pas moins un ensemble d'instruments, auxquels les sociétés de l'économie sociale, ne peuvent
avoir recours que de manière occasionnelle, partielle et plus souvent qu'à titre subsidiaire;
2. considère — vu le fait que ces entreprises interviennent dans les domaines d'activités les
plus divers de la vie économique — que cette solution ne serait pas à même de préserver, à
moyen et à long terme, la compétitivité de ces sociétés sur le marché de la Communauté;
3. considère également que le recours à la législation actuellement en vigueur en matière de
droit des sociétés risque de leur faire perdre leur spécificité, qui consiste essentiellement en un
ensemble de principes fondamentaux, tel que la libre association de personnes résolues à donner
priorité à Un objectif commun, la structure de gestion démocratique fondée sur la notion de la
participation maximum et le principe «une personne, une voix», ainsi que le principe de la
solidarité;
(')
(-')

JOn°C 128 du 16.5.1983, p. 52
JO n° C 99 du 13.4.1987, p. 205
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4. prend acte de l'importance, mais aussi de ses limites, du Groupement Européen d'Intérêt
Économique (GE1E), institué par le règlement (CEE) n^2137/85 du Conseil du 25 juillet
1^85 (^), pour ce qui est de son impact sur la coopération internationale entre les entreprises de
la Communautés
5. considère quel'élaboration d'un instrument juridique optionnel visant à taciliterles
opérations de fusions,de création de holding ou de filiales communes entre les sociétés de
l'économiesocialeconstituelemoven leplusappropriépourpermettreàces sociétés de
conserver, dans un marché sans frontières, leur spécillcité et leur compétitivités
ro. réitère, par conséquent, sa demandeàla Commission d'élaborer une ou des des proposa
tiens de règlement portant statut notammentdescoopératives,desmutualités,des sociétés
mutuelles et des associations, tenant compte des spécitîcités de chaque tvpe de société relevant
de l'économie sociale, dans des délais permettant leur entrée en vigueur dans les conditions les
plus appropriées au regard de la réalisation du marché intérieur et, de toute taçon, au plus tard
simultanément avec le règlement portant statut de la société européennes) et selon les orient
tations dégagées par le Comité économique et sociale
7. considère avec intérêt les projets de statut déjà élaborées par les groupements européens,
coopératits, mutualistes et associatits, et prend acte de l'mtentionde la Commission de les
prendre en considérations
8. demande également que soit élaborée une directive concernant la place des travailleurs
dans les sociétés de l'économie sociales
^. demandeégalementàla Commission d'associer étroitementàl'élaborationdeces testes le
Comité économique et sociale
It^.
(^
(^

cbargeson président de transmettre la présente résolutionàlaCommission et au Conseit
.io^Le^^^BM^,^m
^o^e^^^^aoa^^D^r

6. Guerre du Golfe
— résolution commune remplaçant B3-123 et 127/91

RÉSOLUTION
sur le conflit dans le Golfe
Le Parlement européen,
A. considérant que le recours à la contrainte, ultime recours, traduit toujours un échec;
comprenant l'émotion de l'opinion publique devant la guerre avec son cortège de malheurs;
déplorant les premières victimes du conflit;
1. rappelle ses résolutions de septembre et de décembre 1990 sur ce sujet et renouvelle sa
condamnation de l'occupation du Koweït, sa détermination de voir appliquer la résolution du
Conseil de Sécurité, et son appel à la recherche de solutions pacifiques;
2. souligne que la responsabilité de la présente situation incombe au président Saddam
Hussein qui a ouvert les hostilités dès le 2 août 1990 et qui a refusé jusqu'à la fin de donner la
moindre indication de son intention de respecter la loi internationale;
3. observe que le gouvernement irakien a opposé une fin de non-recevoir absolue à toutes les
tentatives de règlement pacifique dans le respect des résolutions des Nations unies au cours des
semaines précédant l'expiration du délai fixé par les Nations unies;
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^

rappelle son soutien aux résolutions des dations unies^

^. exprime sa solidarité avec les forces armées déployées dans le Golfe en application de la
résolution o7^ du Conseil de sécurités
^. condamne avec la plus grande termetélesattaques irakiennes contre Israël et se télicite de
la retenue dont ont tait preuve^usqu'àce^jourfÉtat hébreu et son peuples témoignesa solidarité
avec les victimes dans la population civile israéliennes
7. souligneque la communauté intemationalen'aaucunequerelleavec le peuple irakien et la
dation arabes
^
considère que l'objectifessentiel^ suite au déclenchement des hostilités^ doit être de s'em^
ployeràenrayer la guerre e t à y m e t t r e rapidement un terme en limitant le nombre de ses
victimes^
^. souligne que le respect explicite par l'Irak des résolutions de l'Gl^Uaccompagné d'un
début de retrait total et contrôlé de ses troupes au ^ov^eït suivant un échéancier rapproché et
contraignant permettrait la cessation immédiate des hostilités et la reprise des négociations^
10. exprime son borreur devant ladécisionde Saddam ^usseind'utiliser les prisonniers
comme boucliers humains et demande que la Convention de Genève signée par les pays engagés
dans le conflit soit appliquéeàtous les prisonniers^
IL pense que^ une tbis restaurée l'indépendance du K^ov^eï^ les États membres de la Com^
munauté pourront contribuer grandement au bon déroulement du processus de paix en procla^
mant ensemble leur soutien au principe de la convocation d'une conterence internationale pour
la paix au ^oyenDGrient^ sous les auspices des dations unies^
1^. appelle les gouvernements des puissances industrialiséesàétablirunepolitiqueconcertée
délimitation et decontrôlestrictsetetllcacesdes venteset desexportationsd'armesau
rvioyen^Grient^considèrequ'uneconférencesur la sécuritéet la coopération dans la région devra
nécessairement comprendre un volet militaire atîn de mettre les Étatsàl'abri de toute agression
dans le cadre d'un désarmement régionale déplore que des pays industrialisés aient contribué au
surarmement de la régions
13. considère comme essentiel que le conflit ne déborde pas de ses limites actuelles^ appelle
tous les États de la régionàne pas s'impliquer dans des actes de belligérances
1^. estimequ'un plan déstabilisation régionale danscettepartiedu monde doit tenir compte
des ob^ectits économiques en mettant en place un cadre de coopération au développement qui
viseàréduire les divergences criantes entre les diftcrents pays et groupes de populations
1^. demande que la Commission poursuive ses etlbrts en laveur des réfugiés et des victimes
de la guerres
Iro. invite le Conseilàmettre en oeuvre au plus tôt une politique communautaire de coopéras
tion politiques économiques commerciale et culturelle pour le t^oyen^Grient^
17. cnarge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil^àla Commissions
aux dations unies^ au gouvernement irakien et aux autres gouvernements de la région.

^h^^l
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7. Programme de R & D pour les énergies non nucléaires

** I

— proposition de décision COM(90) 164 final — SYN 269

Proposition de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine des énergies non nucléaires (1990-1994)
approuvée avec les modifications suivantes:
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

(Amendement n° 1)
Troisième considérant bis (nouveau)
considérant que la recherche fondamentale doit être spécifiquement encouragée dans l'ensemble de la Communauté,
dans chacun des secteurs stratégiques de recherche du
programme-cadre;

(Amendement n° 2)
Troisième considérant ter (nouveau)
considérant qu'en sus du programme spécifique concernant le capital humain et la mobilité, il convient d'assurer
la formation des chercheurs dans chacun des secteurs stratégiques de recherche du programme-cadre;

(Amendement n° 3)
Quatrième considérant
considérant que, en vertu de l'article 4 et de l'annexe I de
la décision 90/221/Euratom, CEE, le montant estimé
nécessaire pour l'ensemble du programme-cadre inclut
un montant de 57 millions d'écus pour l'action centralisée de la diffusion et de la valorisation, à répartir proportionnellement au montant prévu pour chacune des actions; que l'importance du présent programme spécifique
à l'intérieur de l'action «Énergie» conduit à réduire l'estimation des moyens financiers nécessaires au présent
programme de 1,57million d'écus à affecter à ladite
action centralisée, afin de respecter les dispositions de
l'article 130 P, paragraphe 2, deuxième phrase du traité;

considérant que, en vertu de l'article 4 et de l'annexe I de
la décision 90/221 /Euratom, CEE, le montant estimé
nécessaire pour l'ensemble du programme-cadre inclut
un montant estimé nécessaire de 57 millions d'écus pour
l'action centralisée de la diffusion et de la valorisation
devant faire l'objet d'une décision du Conseil en coopération avec le Parlement; que l'importance du présent programme spécifique à l'intérieur de l'action «Énergie»
nécessite une contribution financière à ladite action centralisée;

(Amendement n° 4)
Sixième considérant
considérant que l'exécution du présent programme doit
consister essentiellement dans la sélection de projets de
recherche et de développement en vue de les faire bénéficier de la participation de la Communauté; que la Commission doit susciter la présentation de tels projets par la
voie habituelle d'appels à des propositions publiés au
Journal officiel; qu'il est opportun de prévoir également
(*)

JO n° C 174 du 16.7.1990. p. 77

considérant que l'exécution du présent programme doit
consister essentiellement dans la sélection de projets de
recherche et de développement en vue de les faire bénéficier de la participation de la Communauté; que la Commission doit susciter la présentation de tels projets par la
voie habituelle d'appels à des propositions publiés au
Journal officiel; qu'il est opportun de prévoir également
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

une procédure spéciale destinée à préserver un degré de
flexibilité permettant à la Commission, face à l'évolution
continue et à l'accélération progressive du progrès technologique, de prendre aussi en considération des propositions spontanées cohérentes avec les objectifs du programme;

une procédure exceptionnelle, à mettre en œuvre entre les
appels à des propositions, destinée à préserver un degré
de flexibilité permettant à la Commission, face à l'évolution continue et à l'accélération progressive du progrès
technologique, de prendre aussi en considération des
propositions spontanées cohérentes avec les objectifs du
programme;

(Amendement n° 5)
Dixième considérant bis (nouveau)
considérant que les activités de R & D du présent programme s'inscrivent en amont des projets soutenus par le
programme de promotion des technologies énergétiques
pour PEurope (THERMIE); que de tels projets ne sont
éligibles à un soutien financier que dans la mesure où la
phase de recherche-développement est pour l'essentiel terminée et que, dès lors, une étroite coordination doit être
assurée pour l'exécution de ces deux programmes;

(Amendement n° 6)
Article premier
Un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté économique
européenne dans le domaine des énergies non nucléaires,
tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour une période
de cinq ans commençant le 1er janvier 1990.

Un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté économique
européenne dans le domaine des énergies non nucléaires,
tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour la période
comprise entre la date de la publication de la présente
décision au Journal officiel et le 31 décembre 1994.

(Amendement n° 7)
Article 2, paragraphe I
1. Le montant des dépenses communautaires estimé
nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par la
présente décision, s'élève à 157 millions d'écus. De ce
montant il est déduit 1,57 million d'écus pour l'action
centralisée de la diffusion et de la valorisation. Le montant ainsi réduit à 155,43 millions d'écus comprend les
dépenses de personnel qui peuvent s'élever à7%au maximum. Une répartition indicative des montants figure à
l'annexe II.

1. Le montant des dépenses communautaires estimé
nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par la
présente décision, s'élève à 357 millions d'écus, y compris
les dépenses afférentes au personnel et à la contribution à
l'action centralisée de la diffusion et de la valorisation.
Une répartition indicative des montante concernant la
mise en œuvre des domaines retenus pour ce programme
figure à l'annexe II. Les modalités de la diffusion et de la
valorisation des résultats figurent à l'annexe III. Une
répartition indicative des montants ainsi que les modalités concernant le personnel figurent à l'annexe II.

(Amendement n° 8)
Article 3
1. Aux fins de la présente décision, les'sous-programmes et projets venant en exécution du présent programme sont définis comme étant des actions conjointes
de recherche et de développement technologique devant
contribuer à la mise au point de nouvelles options énergétiques qui soient à la fois économiquement viables et sûres
du point de vue de l'environnement, y compris les technologies permettant d'économiser l'énergie.
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MODIFICATIONS APPORTEES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

2. Un soutien financier communautaire peut être octroyé:
a) à des projets technologiques; il s'agit de projets conçus
pour explorer, structurer ou tester les possibilités de
réalisation technique de concepts innovateurs, préalablement à tout développement industriel;
b) à des projets de recherche fondamentale et stratégique; il s'agit de projets visant à développer, par le biais
d'une coopération transfrontalière, de nouveaux domaines de connaissances fondamentales susceptibles
de donner lieu à des travaux de recherche industrielle.
3. Un soutien financier communautaire ne peut en
aucun cas être octroyé, au titre du présent programme, à
des projets de démonstration technologique, tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 du règlement 2008/90/CEE.
Les modalités de réalisation du programme sont définies
à l'annexe III.

4. Les modalités de réalisation du programme sont
définies à l'annexe III.

(Amendement n° 9)
Article 5, paragraphe 3
Les rapports sont établis eu égard aux objectifs défi3
nis à l'annexe I de la présente décision et en conformité
avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 4 de la
décision 90/221/Euratom, CEE.

3. Les rapports sont établis eu égard aux objectifs définis à l'annexe I de la présente décision et en conformité
avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 4 de la
décision 90/221 /Euratom, CEE. Ces rapports évaluent la
conformité de l'exécution mesurable du programme aux
six préoccupations majeures exposées à l'annexe II de la
décision du Conseil 90/221/Euratom, CEE.

(Amendement n° 10)
Article 6
1. La Commission assure l'exécution du programme.
Elle est assistée par un comité de caractère consultatif,
composé des représentants des États membres, ci-après
dénommé «le comité», et présidé par le représentant de
la Commission.

1. La Commission assure l'exécution du programme.
Elle est assistée par un comité de caractère consultatif
composé des représentants des États membres, ci-après
dénommé «le comité», et présidé par le représentant de
la Commission.
Le Parlement européen est informé de manière exhaustive
et en temps utile des délibérations du comité.

2. Les contrats conclus par la Commission règlent les
droits et obligations de chaque partie, y compris les
modalités de diffusion, de protection et de valorisation
des résultats de la recherche, conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 130 K, deuxième alinéa du traité.

2. Les contrats conclus par la Commission règlent les
droits et obligations de chaque partie, y compris les
modalités de diffusion, de protection et de valorisation
des résultats de la recherche, conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 130 K, deuxième alinéa du traité, et, le cas échéant, les procédures
applicables en matière de formation et d'évaluation.

3. Il est établi pour chaque année et, le cas échéant, mis
à jour, un programme de travail définissant les objectifs
détaillés et le type de projets à entreprendre, ainsi que les
dispositions financières correspondantes à arrêter. La
Commission établit des appels à des propositions de projets sur la base des programmes de travail annuels.

3. Au début de l'exécution du programme, il est établi
un programme de travail qui est périodiquement révisé.
Ce programme de travail définit les objectifs détaillés et le
type de projets à entreprendre, ainsi que les dispositions
financières correspondantes à arrêter. La Commission
établit des appels à des propositions de projets sur la base
du programme de travail.
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MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

(Amendement n° 11 )
Article 6, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Un rapport annuel sur l'état d'avancement du programme, exposant les progrès et les résultats acquis, est
élaboré par la Commission pour être transmis au Conseil
et au Parlement européen.

(Amendement n° 12)
Article 6, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. La Commission crée une association européenne
pour les énergies renouvelables, réunissant des groupements régionaux, nationaux ou européens qui opèrent déjà
dans ce domaine. Cette association a pour but de coordonner les travaux de ces groupements, d'établir des contacts
et de soutenir financièrement des initiatives.

(Amendement n° 13)
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les institutions de la Communauté européenne
sont invitées à réaliser des mesures d'économie d'énergie
et à utiliser des énergies renouvelables dans leurs projets
de construction, et ce en mettant à profit les résultats des
programmes européens de recherche.

(Amendement n° 14)
Article 8
1.

La procédure fixée à l'article 7 s'applique pour:

— l'établissement et la mise à jour des programmes de
travail prévus à l'article 6, paragraphe 3,
— l'évaluation des projets prévus au point 2 de l'annexe III ainsi que du montant estimé de la contribution financière de la Communauté, lorsque ces projets
sont soumis à la procédure ordinaire prévue au
point 4 de l'annexe III et que ledit montant est supérieur à 5 millions d'écus,
— l'évaluation de tous les projets soumis à la procédure
exceptionnelle prévue au point 4 de l'annexe III ainsi
que du montant estimé de la contribution financière
de la Communauté,
— les mesures pour évaluer le programme.
2. La Commission peut consulter le comité sur toute
question relevant du champ d'application du programme.
3. La Commission informe le comité:
— de l'avancement du programme,
— des projets d'appels à des propositions prévus à l'article 6, paragraphe 3,

La procédure fixée à l'article 7 s'applique pour:
— l'établissement et la mise à jour du programme de
travail prévu à l'article 6, paragraphe 3,
— le contenu des appels aux propositions visés à l'annexe III,
— la participation à tout projet d'organisations et entreprises non communautaires visées à l'article 10,
— toute adaptation de la ventilation indicative des dépenses présentée à l'annexe II,
— les mesures à arrêter pour évaluer le programme et les
projets présentés dans le cadre de la procédure exceptionnelle,
— les mesures d'accompagnement et les dispositions
relatives à la diffusion, à la protection et à l'exploitation des résultats de la recherche, à la promotion de la
recherche fondamentale, à la formation des chercheurs et à l'évaluation des choix technologiques
effectuée dans le cadre du programme,
— les actions concertées prévues au point 2 de l'annexe III.
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MODIFICATIONS APPORTEES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

des projets, prévus au point 2 de l'annexe III, soumis
à la procédure ordinaire, pour lesquels la participation de la Communauté ne dépasse pas 5 millions
d'écus, ainsi que des résultats de leur évaluation,
des mesures d'accompagnement prévues au point 2 de
l'annexe III,
des actions concertées prévues au point 2 de l'annexe III.

La Commission notifie au Parlement européen les projets
de décisions transmis au Comité en application de ses
pouvoirs d'exécution.

(Amendement n° 15)
Article 10
Dans les cas où la coopération avec des pays tiers et des
organisations internationales pour la poursuite des objectifs du présent programme nécessite des engagements
juridiques entre la Communauté et les tierces parties
concernées, la Commission est autorisée à négocier,
conformément à l'article 130 N du traité, des accords
internationaux déterminant les modalités de cette coopération.

Dans les cas où la coopération avec des pays tiers et des
organisations internationales pour la poursuite des objectifs du présent programme nécessite des engagements
juridiques entre la Communauté et les tierces parties
concernées, la Commission est autorisée à négocier,
conformément à l'article 130N, des accords internationaux déterminant les modalités de cette coopération.

La priorité sera également accordée à la coopération avec
les groupements régionaux et les pays d'Europe non membres de la Communauté européenne, et ce conformément
aux orientations convenues entre le Conseil et le Parlement européen (').
La négociation de ces accords internationaux ne peut être
entreprise qu'avec des pays tiers déjà signataires d'un
accord de coopération avec la Communauté qui fait expressément référence, parmi les objectifs de la coopération, à la
recherche et au développement technologique ou au progrès scientifique.
La décision sur la conclusion de ces accords est arrêtée
selon la procédure visée à l'article 130 Q, paragraphe 2
du traité.

La décision sur la conclusion de ces accords internationaux est arrêtée selon la procédure visée à l'article 130 Q,
paragraphe 2 du traité.

(')

élaborées dans le cadre de la procédure de concertation relative au
programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et
de développement technologique (1990-1994)

(Amendement n° 16)
Annexe I, partie introductive, troisième alinéa
Les recherches sur la modélisation constituent une activité horizontale destinée à permettre l'évaluation des
stratégies technologiques.

Les recherches sur la modélisation constituent une activité horizontale destinée à mieux maîtriser les processus
enjeu et à permettre l'évaluation des stratégies technologiques.
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(Amendement n° 17)
Annexe I, domaine 1, premier alinéa bis (nouveau)
Pour élaborer les prévisions et les évaluations évoquées
ci-dessus, il faudra consulter, là où elles existent, les agences régionales de l'énergie, auxquelles pourront être
confiées des tâches essentielles en matière d'économie
d'énergie et de recours à des énergies de substitution.

(Amendement n° 18)
Annexe I, domaine 1, deuxième alinéa
Des modèles seront utilisés pour évaluer le rôle stratégique d'une gestion efficace de la demande et de l'approvisionnement d'énergie et des énergies renouvelables dans
la réduction de l'impact sur l'environnement de la production et l'utilisation d'énergie, une attention particulière étant accordée aux rejets gazeux responsables de
l'effet de serre, en particulier du CO2. Des options de
politique énergétique tenant compte de différents scénarios en ce qui concerne la charge de CO2 seront proposées.

Des modèles seront utilisés pour évaluer le rôle stratégique d'une gestion efficace de la demande et de l'approvisionnement d'énergie et des énergies renouvelables dans
la réduction de l'impact sur l'environnement de la production et l'utilisation d'énergie, une attention particulière étant accordée aux rejets gazeux responsables de
l'effet de serre, en particulier du CO2. Des options de
politique énergétique tenant compte de différents scénarios en ce qui concerne la charge de CO2 seront proposées. Les analyses effectuées dans ce domaine intégreront
la dimension mondiale étant donné que les pays tiers,
notamment les pays d'Europe orientale, seront appelés à
jouer un rôle toujours croissant dans la problématique de
l'environnement et de l'effet de serre.

(Amendement n° 19)
Annexe I, domaine 2, premier alinéa
L'objectif de cette recherche consiste à réduire les effets
néfastes sur l'environnement découlant de l'utilisation
des combustibles fossiles à grande échelle. Les deux grandes lignes d'activité suivantes sont prévues; elles comporteront dès le début des travaux expérimentaux sur les
technologies avancées de production de l'énergie et sur la
fixation du CO2. Une évaluation technique et économique des différentes voies possibles se déroulera parallèlement à la mise au point de méthodes et d'outils géophysiques. Selon les résultats de cette évaluation, les systèmes les plus prometteurs de production d'électricité à
haut rendement avec piégeage du CO2 et l'élimination du
CO2 feront l'objet de travaux expérimentaux supplémentaires.

Moyennant le développement et l'extension des actions
déjà menées dans le cadre du programme JOULE, cette
recherche vise à optimiser la production d'énergie à partir
de sources fossiles et à réduire les effets néfastes sur
l'environnement découlant de l'utilisation des combustibles fossiles à grande échelle. Deux grandes lignes d'activité sont prévues; elles concernent premièrement les technologies avancées de production de l'énergie et, deuxièmement, l'élimination et la fixation du CO2 et des travaux
de modélisation de la combustion. Une évaluation technique et économique des différentes voies possibles des
impacts écologiques induits et des interventions nécessaires pour les atténuer se déroulera parallèlement à la mise
au point de méthodes et d'outils géophysiques. Selon les
résultats de cette évaluation, les systèmes les plus prometteurs de production d'électricité à haut rendement
avec piégeage du C0 2 et l'élimination du CO2 feront
l'objet de travaux expérimentaux supplémentaires.

(Amendement n° 20)
Annexe I, domaine 2, deuxième alinéa
L'objectif consiste à accroître le rendement de la production d'énergie à partir de sources fossiles grâce à des
technologies avancées. Les travaux établiront la faisabilité technique et les coûts (coût unitaire du kWh produit,

L'objectif consiste à accroître le rendement de la production d'énergie à partir de sources fossiles grâce à des
technologies avancées. Les travaux tant théoriques qu'expérimentaux établiront la faisabilité technique et les
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coût d'investissement) de ces technologies. Ils contribueront à la mise au point de systèmes de conversion multicycles à haut rendement permettant de produire de l'électricité ex-combustibles fossiles avec un rendement potentiel de 50 % ou plus (contre 38 % actuellement) de façon à
réduire les émissions de C02 par kWh produit et de
compenser les pertes d'énergie et les dépenses liées aux
mesures limitant les rejets au minimum. La combustion
de combustibles fossiles avec de l'oxygène et avec un
recyclage du CO2 sera étudiée à cet effet, étant donné ses
potentialités en matière de rendement et de limitation
des rejets.

coûts (coût unitaire du kWh produit, coût d'investissement) de ces technologies. Ils contribueront à la mise au
point de systèmes de conversion multicycles à haut rendement, y compris les systèmes de combustion en lit fluidisé, permettant de produire de l'électricité ex-combustibles fossiles avec un rendement potentiel de 50 % ou plus
(contre 38 % actuellement) de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre par kWh produit et de compenser les pertes d'énergie et les dépenses liées aux mesures limitant les rejets au minimum. La combustion de
combustibles fossiles avec de l'oxygène et avec un recyclage du CO2 sera étudiée à cet effet, étant donné ses
potentialités en matière de rendement et de limitation
des rejets.

(Amendement n° 21 )
Annexe I, domaine 2, troisième alinéa
L'objectif consiste à réduire les rejets par le piégeage et
l'élimination définitive des polluants. Les travaux comportent deux aspects. Le premier porte sur des.évaluations techniques et économiques et des études techniques
connexes visant à réduire au maximum les rejets dans les
systèmes de production d'électricité, de méthanol et
d'hydrogène à partir de combustibles fossiles. Le travail
pourra également porter sur la recherche et le développement de catalyseurs pour la réduction des rejets employés
dans tes centrales électriques à combustibles fossiles et
dans les raffineries de pétrole. Le second concerne la
mise au point de l'élimination géologique du CO2 dans
des conditions sûres et stables dans de nouveaux réservoirs et des champs de pétrole ou de gaz épuisés ou en
exploitation. Ce volet englobera des recherches sur l'interaction entre le CO2 et les minéraux des sites géologiques. Le stockage du CO2 dans les profondeurs océaniques sera également étudié. En complément à cette partie
du programme, des méthodes et des outils géophysiques
perfectionnés seront mis au point pour l'évaluation du
stockage du CO2, la prospection des hydrocarbures et les
techniques des réservoirs. Le barbotage, l'absorption et
d'autres méthodes permettant de séparer puis de fixer le
CO2 des gaz de fumée seront également examinés.

L'objectif consiste à réduire les rejets par le piégeage et
l'élimination définitive des polluants. Les travaux comportent deux aspects. Le premier porte sur des évaluations techniques et économiques, des études de modélisation et des études techniques connexes visant à réduire au
maximum les rejets dans les systèmes de production
d'électricité, de méthanol et d'hydrogène à partir de combustibles fossiles. Le travail pourra également porter sur
la recherche et le développement de techniques appropriées pour la réduction des rejets dans les centrales électriques à combustibles fossiles et dans les raffineries de
pétrole. Le second concerne la mise au point de l'élimination géologique du CO2 dans des conditions sûres et
stables dans de nouveaux réservoirs et des champs de
pétrole ou de gaz épuisés ou en exploitation. Ce volet
englobera des recherches sur l'interaction entre le CO2 et
les minéraux des sites géologiques. Le stockage du CO2
dans les profondeurs océaniques ainsi que les problèmes
liés à l'implantation des grandes centrales en fonction des
possibilités de stockage, de recyclage et de conditionnement du CO2 seront étudiés. En complément à cette partie du programme, des méthodes et des outils géophysiques perfectionnés seront mis au point pour l'évaluation
du stockage du CO2, la prospection des hydrocarbures et
les techniques des réservoirs. Le barbotage, l'absorption
et d'autres méthodes permettant de séparer puis de fixer
le CO2 des gaz de fumée seront également examinés.

(Amendement n° 22)
Annexe I, domaine 2, troisième alinéa bis (nouveau)
Les actions de recherche et de développement dans le
domaine des hydrocarbures seront poursuivies; elles seront axées sur les technologies applicables à la découverte,
à l'évaluation et à l'exploitation de nouveaux gisements
ainsi qu'à l'utilisation finale des combustibles.
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(Amendement n° 23)
Annexe 1, domaine 3, premier alinéa
Cette directive vise à accélérer la préparation technologique et à préparer la commercialisation rapide de l'ensemble des options techniques les plus prometteuses.
Cette approche systématique globale s'est fixé comme
objectifs particuliers d'accroître le rendement de la
conversion dans les systèmes basés sur l'énergie solaire,
éolienne, hydraulique et géothermique et sur la biomasse, de réduire leur coût et de les rendre plus attrayants
pour les promoteurs, l'industrie et les consommateurs.

Cette directive vise à accélérer la préparation technologique et à préparer la commercialisation rapide de l'ensemble des options techniques les plus prometteuses.
Cette approche systématique globale s'est fixé comme
objectifs particuliers d'accroître le rendement de la
conversion dans les systèmes basés sur l'énergie solaire,
éolienne, hydraulique, houlomotrice, marémotrice et géothermique et sur la biomasse, de réduire leur coût et de
les rendre plus attrayants pour les promoteurs, l'industrie
et les consommateurs.

(Amendement n° 24)
Annexe I, domaine 3, deuxième alinéa
Cette activité tend à promouvoir les principes de la
conception solaire et l'intégration de la conversion photovoltaïque dans les habitations et immeubles nouvellement construits ou anciens. Ces recherches viseront à
maximiser l'utilisation du rayonnement solaire et de la
chaleur ambiante pour le chauffage et l'électricité dans
ces bâtiments en vue de l'amélioration des conditions de
vie ou de travail de leurs occupants et la mise en œuvre
d'éléments de construction modulaires et économiques.

Cette activité tend à promouvoir les principes de la
conception solaire et l'intégration de la conversion photovoltaïque dans les habitations et immeubles nouvellement construits ou anciens. Ces recherches viseront à
maximiser l'utilisation du rayonnement solaire et de la
chaleur ambiante pour le chauffage et l'électricité dans
ces bâtiments en vue de l'amélioration des conditions de
vie ou de travail de leurs occupants et la mise en œuvre
d'éléments de construction modulaires et économiques,
en recourant soit à des matériaux nouveaux, soit à des
matériaux traditionnels d'origine végétale ou minérale, ou
à leur synthèse, trouvantes à l'échelle régionale.

(Amendement n° 25)
Annexe I, domaine 3, troisième alinéa
L'accent sera placé sur le perfectionnement des composants solaires, des dispositifs de stockage de la chaleur et
des conceptions, ainsi que sur la mise au point et l'intégration de cellules et modules photovoltaïques. Des principes de conception et des systèmes pilotes seront élaborés dans un vaste effort visant à stimuler l'architecture
solaire dans les bâtiments nouveaux et rénovés et l'utilisation des technologies nouvelles dans l'architecture en
général.

L'accent sera placé sur le perfectionnement des composants solaires, des dispositifs de stockage de la chaleur et
des conceptions, ainsi que sur la mise au point et l'intégration de cellules et modules photovoltaïques. Des principes de conception et des systèmes pilotes seront élaborés dans un vaste effort visant à stimuler l'architecture
solaire dans les bâtiments nouveaux et rénovés et l'utilisation des technologies nouvelles dans l'architecture en
général. Les normes de construction et les règles d'urbanisme devront faire l'objet de propositions de standardisation.

(Amendement n° 26)
Annexe I, domaine 3, quatrième alinéa
L'objectif consiste à développer les énergies renouvelables en vue de leur application à grande échelle dans les
systèmes des entreprises d'électricité de service public, et
notamment le raccordement au réseau de centrales

L'objectif consiste à développer les énergies renouvelables en vue de leur application à grande échelle dans les
systèmes des entreprises d'électricité de service public, et
notamment le raccordement au réseau de centrales
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hélio-électriques, d'aérogénérateurs, de systèmes houlomoteurs, de centrales marémotrices et de petites centrales hydro-électriques, ainsi que la mise au point de systèmes de stockage et de sources d'appoint écologiquement
acceptables telles que l'hydrogène solaire et l'énergie ex~
biocombustibles.

hélio-électriques, d'aérogénérateurs, de systèmes houlomoteurs, de centrales marémotrices, de petites centrales
hydro-électriques et d'installations de production combinée de chaleur et d'électricité fonctionnant à partir de
biocombustibles et de déchets organiques, ainsi que la
mise au point de systèmes de stockage et de sources
d'appoint sûrs et écologiquement acceptables telles que
l'hydrogène solaire.

(Amendement n° 27)
Annexe I, domaine 3, cinquième alinéa
Des recherches seront consacrées à l'optimisation dimensionnelle et technologique des grands aérogénérateurs en
vue d'une nouvelle réduction de leur coût. Elles comporteront des travaux sur de nouveaux matériaux et composants tels que les pales composites, sur les critères de
conception et, éventuellement, sur un ensemble de nouveaux systèmes pilotes.

.Des recherches seront consacrées à l'optimisation dimensionnelle et technologique des grands aérogénérateurs
d'une puissance de l'ordre du MW en vue d'une nouvelle
réduction de leur coût. Elles comporteront des travaux
sur de nouveaux matériaux et composants tels que les
pales composites, sur les critères de conception et, éventuellement, sur un ensemble de nouveaux systèmes pilotes se prêtant à une utilisation à grande échelle sur terre et
en mer. On procédera en outre à une évaluation comparative des coûts, du rendement et des effets écologiques des
deux familles de génératrices éoliennes de grande taille
(supérieure à 1 MW) représentées par les génératrices du
type Eole (à axe vertical) et du type Gamma (à axe horizontal).

(Amendement n° 28)
Annexe I, domaine 3. sixième alinéa
Des recherches seront consacrées à l'optimisation dimensionnelle et technologique des grands aérogénérateurs en
vue d'une nouvelle réduction de leur coût. Elles comporteront des travaux sur de nouveaux matériaux et composants tels que les pales composites, sur les critères de
conception et, éventuellement, sur un ensemble de nouveaux systèmes pilotes. Des recherches visant à optimiser les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau et
les composants correspondants seront effectuées. Elles
placeront l'accent sur une nouvelle amélioration du rendement et du coût des photopiles. Les activités consacrées à l'énergie héliothermique, houlomotrice et marémotrice se limiteront à des études et des recherches exploratoires. L'analyse de l'utilisation combinée des différents systèmes basés sur les énergies renouvelables dans
les futures centrales des entreprises d'électricité de service public sera entreprise.

Des recherches seront consacrées à l'optimisation dimensionnelle et technologique des grands aérogénérateurs en
vue d'une nouvelle réduction de leur coût. Elles comporteront des travaux sur de nouveaux matériaux et composants tels que les pales composites, sur les critères de
conception et, éventuellement, sur un ensemble de nouveaux systèmes pilotes. Des recherches visant à optimiser les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau et
les composants correspondants seront effectuées. Elles
placeront l'accent sur une nouvelle amélioration du rendement et du coût des photopiles. Les activités consacrées à l'énergie héliothermique, houlomotrice et marémotrice seront menées de manière à pouvoir utiliser le plus
tôt possible le potentiel considérable de ces sources d'énergie. L'analyse de l'utilisation combinée des différents
systèmes basés sur les énergies renouvelables dans les
futures centrales des entreprises d'électricité de service
public sera entreprise.

(Amendement n° 29)
Annexe I, domaine 3, septième alinéa bis (nouveau)
Biomasse
L'objectif consiste à promouvoir le développement de
l'énergie produite à partir de la biomasse en perfectionnant
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les techniques applicables à sa production, à sa conversion
et à son utilisation, y compris l'expérimentation de systèmes énergétiques régionaux autonomes. La coordination
avec les actions menées au titre du programme spécifique
de recherche dans les domaines de l'agriculture et de
l'agro-industrie sera assurée moyennant la réalisation de
projets intégrés associant les objectifs des deux programmes, approuvés par les comités consultatifs concernés. Pour ce qui est de la sélection de ces projets intégrés,
la décision finale incombera au comité consultatif du programme relatif aux énergies non nucléaires.

(Amendement n° 30)
Annexe I, domaine 3, huitième alinéa
L'objectif principal consiste à sélectionner un site expérimental puis à mettre au point un prototype de système
européen unique pour les roches chaudes profondes; une
fois le site choisi, la tâche essentielle sera de créer et de
gérer un réservoir artificiel compte tenu de la structure
des failles naturelles de la roche de base. Les études
scientifiques se concentreront sur la localisation des failles, la mise en valeur et la gestion du réservoir et l'interaction eau/roches.

L'objectif principal consiste à sélectionner un site expérimental puis à mettre au point un prototype de système
européen unique pour les roches chaudes profondes; une
fois le site choisi, et sous réserve d'une évaluation satisfaisante des résultats, la tâche essentielle sera de créer et de
gérer un réservoir artificiel compte tenu de la structure
des failles naturelles de la roche de base. Les études
scientifiques se concentreront sur la localisation des failles, la mise en valeur et la gestion du réservoir et l'interaction eau/roches.

(Amendement n° 31 )
Annexe I, domaine 3, dixième alinéa
En outre, la géologie profonde de l'Europe sera étudiée
afin de mieux comprendre les processus qui ont abouti à
l'apparition de réservoirs d'hydrocarbures et géothermiques. De nouvelles techniques de production et d'exploitation des ondes sismiques seront testées.

En outre, la géologie profonde de l'Europe sera étudiée
afin de mieux comprendre les processus qui ont abouti à
l'apparition de réservoirs d'hydrocarbures et géothermiques. Cette étude fera principalement intervenir des
méthodes d'analyse de la réflexion sismique et d'examen
électromagnétique. Au besoin, d'autres méthodes géophysiques et géochimiques seront également appliquées.

(Amendement n° 32)
Annexe I, domaine 4, quatrième alinéa
Des recherches seront également consacrées à la production d'hydrogène et de méthanol sans pollution et en
économisant l'énergie grâce à des techniques basées sur
les SOFC; dans le cas de l'hydrogène, le but recherché
sera une économie d'électricité de 40%. Les réacteurs
électrochimiques industriels pour la production de composés chimiques par électrolyse et oxydation seront également étudiés.

Des recherches seront également consacrées à la production d'hydrogène et de méthanol sans pollution et en
économisant l'énergie grâce à des techniques basées sur
les SOFC; dans le cas de l'hydrogène, le but recherché
sera une économie d'électricité de 40%. Les réacteurs
électrochimiques industriels pour la production de composés chimiques ou pour le traitement d'effluents par électrolyse et oxydation seront également étudiés.
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Annexe I, domaine 4, cinquième alinéa
L'objectif consiste à mettre au point et à perfectionner
des technologies censées contribuer largement aux économies de chauffage et d'électricité et à la réduction de la
pollution. Ces technologies devraient permettre des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 25 % dans les nouveaux équipements, bâtiments et procédés.

L'objectif consiste à mettre au point et à perfectionner
des technologies et des outils de modélisation censés
contribuer largement aux économies de chauffage et
d'électricité et à la réduction de la pollution. Ces technologies devraient permettre des économies d'énergie de
Tordre de 20 à 25 % dans les nouveaux équipements,
bâtiments et procédés.

(Amendement n° 34)
Annexe I, domaine 4, sixième alinéa
Les travaux actuels concernant les économies d'énergie
dans l'industrie ont permis de déterminer de nouveaux
objectifs. Le champ de l'intensification et de l'intégration
des procédés, notamment, sera étendu aux aspects liés à
l'environnement. Il en résulte que les priorités suivantes
ont été fixées en étroite collaboration avec l'industrie:
fonctionnement des unités, et notamment échangeur de
chaleur, intensification des procédés et réacteurs chimiques; intégration des processus en vue d'économiser
l'énergie et de réduire la pollution; dispositifs de conversion de l'énergie tels que unités de combustion catalytique, pompes à haute température industrielles pour le
chauffage et la réfrigération permettant également de
résoudre le problème du remplacement des CFS; économies d'électricité.

Les travaux actuels concernant les économies d'énergie
dans l'industrie ont permis de déterminer de nouveaux
objectifs. Le champ de l'intensification et de l'intégration
des procédés, notamment, sera étendu aux aspects liés à
l'environnement. Il en résulte que les priorités suivantes
ont été fixées en étroite collaboration avec l'industrie:
fonctionnement des unités, et notamment techniques de
séparation, échangeur de chaleur, intensification des procédés et réacteurs chimiques; intégration des processus
en vue d'économiser l'énergie et de réduire la pollution;
dispositifs de conversion de l'énergie tels que unités de
combustion catalytique, pompe à haute température
industrielle pour le chauffage et la réfrigération permettant également de résoudre le problème du remplacement des CFS; économies d'électricité.

(Amendement n° 35)
Annexe I, domaine 4, septième alinéa
La recherche sur les économies d'énergie dans les bâtiments englobera la réfrigération passive destinée à réduire la demande d'électricité pour la réfrigération, en particulier dans les pays de l'Europe méridionale. De nouvelles techniques de domestication de la lumière du jour
seront mises au point de façon à réduire les besoins
d'éclairage et de réfrigération. Les travaux portant sur les
pompes à chaleur se concentreront dorénavant sur l'intégration des foyers catalytiques et des échangeurs de chaleur compacts et peu coûteux. La recherche sur les aérogels sera étendue à la mise au point de fenêtres en mousse
transparente «intelligente». Les systèmes de gestion de la
ventilation dans les bâtiments seront également envisagés. De nouveaux systèmes de conception des économies
d'énergie seront élaborés de façon à fournir aux architectes des outils qui leur permettront d'appliquer les techniques propices aux économies d'énergie dans la construction et en urbanisme.

La recherche sur les économies d'énergie dans les bâtiments englobera notamment la réfrigération passive destinée à réduire la demande d'électricité pour la réfrigération, en particulier dans les pays-de l'Europe méridionale. De nouvelles techniques de domestication de la
lumière du jour seront mises au point de façon à réduire
les besoins d'éclairage et de réfrigération. Les travaux
portant sur les pompes à chaleur se concentreront dorénavant sur l'intégration des foyers catalytiques et des
échangeurs de chaleur compacts et peu coûteux. La
recherche sur les aérogels sera étendue à la mise au point
de fenêtres transparentes et adaptables, à forte capacité
d'isolation. Les systèmes de gestion de la ventilation dans
les bâtiments seront également envisagés. De nouveaux
systèmes de conception des économies d'énergie seront
élaborés de façon à fournir aux architectes des outilsjjui
leur permettront d'appliquer les techniques propices aux
économies d'énergie dans la construction et en urbanisme.
II est admis qu'il est possible, moyennant l'application de
technologies nouvelles ou améliorées dans le secteur
domestique, de réaliser des économies d'énergie et de
réduire par conséquent les émissions de gaz à effet de
serre, et les travaux de recherche et de développement
viseront à exploiter ce potentiel.
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(Amendement n° 36)
Annexe I, domaine 4, septième alinéa bis (nouveau)
Une attention particulière sera accordée à la normalisation
des constructions qui tiennent compte de l'énergie solaire
passive et qui permettent de substantielles économies
d'énergie. Par ailleurs, le programme s'attachera à améliorer les technologies dans le secteur domestique permettant
à la fois une économie d'énergie et une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre.

(Amendement n° 37)
Annexe I, domaine 4, huitième alinéa
L'objectif consiste à mettre au point des technologies
avancées susceptibles de rendre les transports très performants et propres. Ce domaine, qui impliquera la participation de l'industrie, porte sur des recherches à court,
moyen et long termes consacrées aux moteurs à combustion et aux véhicules électriques alimentés par des accumulateurs et des piles à combustible. Ils complètent les
activités consacrées aux transports dans les programmes
«Technologies industrielles et des matériaux».

L'objectif consiste à mettre au point des technologies
avancées susceptibles de rendre les transports très performants et propres. Ce domaine, qui impliquera la participation de l'industrie, porte sur des recherches à court,
moyen et long termes consacrées aux moteurs à combustion et aux véhicules électriques alimentés par des accumulateurs et des piles à combustible. La complémentarité
avec les activités menées au titre du programme «Technologies industrielles et des matériaux» sera assurée par le
biais de projets intégrés.

(Amendement n° 38)
Annexe II
VENTILATION INDICATIVE DES DÉPENSES —
période 1990-1994

VENTILATION INDICATIVE DES DÉPENSES —
période 1990-1994
en %

1. Analyse des stratégies et modélisations
2. Production d'énergie à partir de sources
fossiles avec un minimum de rejets
3. Sources renouvelables
4. Utilisation et maîtrise de l'énergie

5-7
20-30
30-40
30-40

La ventilation entre les différents domaines n'exclut pas
la possibilité que des projets puissent couvrir plusieurs
domaines.

1. Analyse des stratégies et modélisations
2. Production d'énergie à partir de sources
fossiles avec un minimum de rejets
3. Sources renouvelables
4. Utilisation et maîtrise de l'énergie
Projets intégrés

5-7
20-30
25-35
25-35
10-12

La ventilation entre les différents domaines n'exclut pas
la possibilité que des projets puissent couvrir plusieurs
domaines.

(Amendement n° 39)
Annexe II, deuxième alinéa bis (nouveau)
L'organigramme estimé nécessaire pour la durée du programme s'élève à 36 postes statutaires (A, B, et/ou C).
Chaque année, la Commission présente dans Pavant-projet de budget l'effectif estimé nécessaire ainsi que la dépense correspondante.
L'autorité budgétaire détermine les crédits.
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(Amendement n° 40)

Annexe III, paragraphe 2, quatrième alinéa
Les actions concertées sont celles définies par le Règlement financier.

Les actions concertées sont celles définies par l'article 92
du règlement financier.

(Amendement n° 41)
Annexe III, paragraphe 3, deuxième alinéa
Les personnes physiques ou morales établies dans les
pays qui ont conclu avec la Communauté des accords
prévoyant une coopération en matière de recherche
scientifique et technique, peuvent, sur la base du critère
de l'avantage mutuel, participer aux projets entrepris
dans le cadre du présent programme. Les contractants
ainsi retenus ne bénéficient pas de la participation financière de la Communauté. Ils contribuent aux frais administratifs généraux.

Les personnes physiques ou morales établies dans les
pays qui ont conclu avec la Communauté des accords
prévoyant une coopération en matière de recherche
scientifique et technique, peuvent, sur la base du critère
de l'avantage mutuel, participer aux projets entrepris
dans le cadre du présent programme. Les contractants
ainsi retenus ne bénéficient pas de la participation financière de la Communauté au titre du programme-cadre. Ils
contribuent aux frais administratifs généraux.

(Amendement n° 42)
Annexe III, paragraphe 4, deuxième alinéa bis (nouveau)
La Commission détermine dans chaque cas si la gestion du
programme ou de certains de ces éléments et la diffusion
des résultats de ce programme peuvent être assurées par
des organismes ou des institutions extérieurs et elle délègue ces activités en conséquence.

(Amendement n° 43)
Annexe III, paragraphe 4, cinquième alinéa
La procédure exceptionnelle doit s'achever avant la procédure ordinaire, de manière à ce que puisse être déterminé avec précision le montant disponible pour la participation financière de la Communauté aux projets retenus selon la procédure ordinaire. La date de clôture de la
procédure exceptionnelle est publiée chaque année au
Journal officiel des Communautés européennes.

La procédure exceptionnelle prend effet après le premier
appel à des propositions et doit s'achever avant la procédure ordinaire, de manière à ce que puisse être déterminé
avec précision le montant disponible pour la participation financière de la Communauté aux projets retenus
selon la procédure ordinaire. La date de clôture de la
procédure exceptionnelle est publiée chaque année au
Journal officiel des Communautés européennes.

(Amendement n° 44)
Annexe III, paragraphe 4, sixième alinéa
Le montant de la participation financière de la Communauté pour l'ensemble des projets retenus par procédure
exceptionnelle est décidé chaque année en fonction des
projets sélectionnés selon des critères d'excellence particulièrement sévères. Ce montant ne peut en aucun cas
dépasser 15 %; il peut être révisé chaque année à la lumière de l'expérience.

Le montant de la participation financière de la Communauté pour l'ensemble des projets retenus par procédure
exceptionnelle est décidé chaque année en fonction des
projets sélectionnés selon des critères d'excellence particulièrement sévères. Ce montant ne peut en aucun cas
dépasser 10 %.
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(Amendement n° 45)

Annexe III, paragraphe 4, septième alinéa bis (nouveau)
Elle transmet ce vade mecum au Parlement au plus tard
avant l'adoption de la présente décision.
(Amendement n° 56)
Annexe III, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. La Commission sélectionnera en priorité les projets intégrés ou susceptibles d'être associés aux programmations régionales dans le domaine de l'énergie.
(Amendement n° 57)
Annexe III, paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. Un État membre ne peut attribuer à un budget
public, national, régional, local, départemental ou autre,
les crédits communautaires alloués à des organisations de
cet État membre dans le cadre de l'exécution de projets
acceptés aux termes de la procédure de sélection définie au
paragraphe 4 ci-dessus.
(Amendement n° 58)
Annexe III, paragraphe 7
7. La diffusion des connaissances acquises dans le
cadre de la réalisation des projets est effectuée d'une part
à l'intérieur du programme spécifique et d'autre part par
le biais d'une action centralisée, conformément à la décision visée à l'article 4, troisième alinéa 3 de la décision
90/221/Euratom, CEE.

7. La diffusion des connaissances acquises dans le
cadre de la réalisation des projets est effectuée d'une part
à l'intérieur du programme spécifique et d'autre part par
le biais d'une action centralisée, conformément à la décision visée à l'article 4, troisième alinéa 3 de la décision
90/221 /Euratom, CEE. La publication des résultats des
programmes aura lieu de concert avec les organismes,
agences et coopératives qui seront en mesure de garantir le
succès commercial des projets et de traduire ceux-ci en
programmes' industriels cohérents.

A3-5/91
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
(Procédure de coopération: première lecture)
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le
domaine des énergies non nucléaires (1990-1994)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(90) 164 final — SYN 269) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 130Q, paragraphe 2 du Traité CEE
(C3-167/90),
(')

J O i V C 174 du 16.7.1990. p. 77
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— vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et les avis de
la commission des budgets, de la commission économique, monétaire et de la politique
industrielle ainsi que de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la
protection des consommateurs (A3-5/91);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article
149, paragraphe 3 du Traité CEE;
3. se réserve de recourir à la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait
s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
4. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
5. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à
l'article 149, paragraphe 2 a) du Traité CEE, les amendements adoptés par le Parlement;
6.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

8. Programme de R & D pour l'agriculture

** I

— proposition de décision COM(90) 161 final — SYN 266

Proposition de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie (1990-1994)
approuvée avec les modifications suivantes:
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

(Amendement n° 1)
Deuxième considérant bis (nouveau)
considérant que ces programmes spécifiques doivent être
conformes aux objectifs de la politique agricole commune
et de la politique de développement rural;

(Amendement n° 2)
Quatrième considérant
considérant que, en vertu de l'article 4 et de l'annexe I de
la décision 90/221/Euratom, CEE, le montant estimé
nécessaire pour l'ensemble du programme-cadre inclut
un montant de 57 millions d'écus pour l'action centralisée de la diffusion et de la valorisation, à répartir proportionnellement au montant prévu pour chacune des
(*)

JO n° 174 du 16.7.1990, p. 60

considérant que, en vertu de l'article 4 et de l'annexe I de
la décision 90/221 /Euratom, CEE, le montant estimé
nécessaire pour l'ensemble du programme-cadre inclut
un montant estimé nécessaire de 57 millions d'écus pour
l'action centralisée de la diffusion et de la valorisation
devant faire l'objet d'une décision du Conseil en coopéra-
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DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
actions; que l'importance du présent programme spécifique à l'intérieur de l'action «Sciences et technologies du
vivant» conduit à réduire l'estimation des moyens financiers nécessaires au présent programme de 3,33 millions
d'écus à affecter à ladite action centralisée, afin de respecter les dispositions de l'article 130 P, paragraphe 2,
deuxième phrase du traité;

tion avec le Parlement; que l'importance du présent programme spécifique à l'intérieur de l'action «Sciences et
technologies du vivant» nécessite une contribution financière à ladite action centralisée;

(Amendement n° 3)
Quatrième considérant bis (nouveau)
considérant que la recherche fondamentale doit être spécifiquement encouragée dans l'ensemble de la Communauté,
dans chaque secteur stratégique de recherche du programme-cadre;

(Amendement n° 4)
Quatrième considérant ter (nouveau)
considérant qu'en sus du programme spécifique concernant les ressources humaines et la mobilité, il convient
d'assurer la formation des chercheurs dans chacun des
secteurs stratégiques de recherche du programme-cadre;

(Amendement n° 5)
Quatrième considérant quater (nouveau)
considérant qu'il convient de faire évaluer par un panel
indépendant l'impact social, humain et écologique du programme et de procéder à une évaluation des choix et des
risques technologiques;

(Amendement n° 6)
Sixième considérant
considérant que l'exécution du présent programme doit
consister essentiellement dans la sélection de projets de
recherche et de développement en vue de les faire bénéficier de la participation de la Communauté; que la Commission doit susciter la présentation de tels projets par la
voie habituelle d'appels à des propositions publiés au
Journal officiel; qu'il est opportun de prévoir également
une procédure spéciale destinée à préserver un degré de
flexibilité permettant à la Commission, face à l'évolution
continue et à l'accélération progressive du progrès technologique, de prendre aussi en considération des propositions spontanées cohérentes avec les objectifs du programme;

considérant que l'exécution du présent programme doit
consister essentiellement dans la sélection de projets de
recherche, de développement et de démonstration en vue
de les faire bénéficier de la participation de la Communauté; que la Commission doit susciter la présentation de
tels projets par la voie habituelle d'appels à des propositions publiés au Journal officiel; qu'il est opportun de
prévoir également une procédure exceptionnelle à mettre
en œuvre entre les appels à des propositions, pour préserver un degré de flexibilité permettant à la Commission,
face à l'évolution continue et à l'accélération progressive
du progrès technologique, de prendre aussi en considération des propositions spontanées cohérentes avec les
objectifs du programme;
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(Amendement n° 7)

Sixième considérant bis (nouveau)
considérant l'importance considérable que revêt la recherche agricole et agro-industrielle pour la viabilité et la
compétitivité du secteur agricole dans les régions moins
développées de la Communauté et celles où l'agriculture
souffre de problèmes structurels chroniques;

(Amendement n° 8)
Septième considérant
considérant que la sélection des projets à réaliser au titre
du programme doit accorder une attention particulière
au principe de cohésion économique et sociale de la
Communauté, au caractère transnational des projets ainsi qu'au soutien à donner aux petites et moyennes entreprises;

considérant que la sélection des projets à réaliser au titre
du programme doit accorder une attention particulière
au principe de cohésion économique et sociale de la
Communauté, au caractère transnational des projets ainsi qu'au soutien à donner aux petites et moyennes entreprises et à l'importance de l'agriculture et du développement rural dans la Communauté européenne;

(Amendement n° 9)
Septième considérant bis (nouveau)
considérant les initiatives communautaires visant à développer les capacités régionales en matière de recherche,
technologie et innovation, telles que les programmes
STRIDE, TÉLÉMATIQUE, MEDSPA, STAR;

(Amendement n° 10)
Septième considérant ter (nouveau)
considérant les opportunités que représentent les utilisations non alimentaires des productions agricoles, tant pour
favoriser la compétitivité de Fagro-industrie européenne
que pour participer à la résorption des excédents agricoles;

(Amendement n° 11 )
Septième considérant guater (nouveau)
considérant les enjeux multiples (économie, santé, environnement, tourisme) de la défense et de la protection des
forêts européennes contre les risques graves de dégradation et de destruction occasionnés par les pollutions chimiques (notamment les pluies acides) et tes incendies de
forêts et la progression de la désertification, en particulier
dans les États membres de la Méditerranée;

(Amendement n° 12)
Neuvième considérant bis (nouveau)
considérant que, dans les efforts consentis pour accroître
la compétitivité du secteur agricole dans les régions moins
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développées et pour former les chercheurs, la priorité des
priorités doit être donnée à l'octroi de bourses en faveur
des pays qui accusent un retard en matière de développement de la recherche et de la technologie en agriculture;

(Amendement n° 13)
Article premier
Un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté économique
européenne dans le domaine de l'agriculture et de l'agroindustrie, tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour
une période de cinq ans commençant le 1er janvier 1990.

Un programme spécifique de recherche, de développement et de démonstration pour la Communauté économique européenne dans le domaine de l'agriculture et de
l'agro-industrie incluant la pêche, tel qu'il est défini à
l'annexe I, est arrêté pour la période comprise entre la
date de la publication de la présente décision au Journal
officiel et le 31 décembre 1994.

(Amendement n° 14)
Article 2, paragraphe 1
1. Le montant des dépenses communautaires estimé
nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par la
présente décision s'élève à 333 millions d'écus. De ce
montant, il est déduit 3,33 millions d'écus pour l'action
centralisée de la diffusion et de la valorisation. Le montant ainsi réduit à 329,7 millions d'écus comprend les
dépenses de personnel qui peuvent s'élever à 3 %au maximum. Une répartition indicative des montants figure à
l'annexe II.

1. Le montant des dépenses communautaires estimé
nécessaire pour la réalisation de l'action instaurée par la
présente décision s'élève à 383 millions d'écus, y compris
les dépenses afférentes au personnel et à la contribution à
Faction centralisée de la diffusion et de la valorisation.
Une répartition indicative des montants concernant la
mise en œuvre des domaines retenus pour ce programme
figure à l'annexe II. Les modalités de la diffusion et de la
valorisation des résultats figurent à l'annexe III. Une
répartition indicative des montants ainsi que les modalités concernant le personnel figurent à l'annexe II.

(Amendement n° 15)
Article 5
1. Au cours de l'année 1992, la Commission entreprend le réexamen du programme et transmet un rapport
sur les résultats de ce réexamen au Conseil et au Parlement européen, accompagné, si nécessaire, de propositions de modification.

1. Au cours de l'année 1992, la Commission entreprend le réexamen du programme et transmet un rapport
sur les résultats de ce réexamen au Conseil et au Parlement européen, accompagné, si nécessaire, de propositions de modification. Ce rapport incluent une analyse de
l'intégration dans le présent programme des programmes
communautaires de recherche et développement technologique en cours dans les domaines de l'agriculture et de
l'agro-industrie.

2. À l'expiration du programme, la Commission procède à une évaluation des résultats obtenus. Elle transmet
au Conseil et au Parlement européen un rapport à ce
sujet.

2. À l'expiration du programme, la Commission procède à une évaluation des résultats obtenus. Elle transmet
au Conseil et au Parlement européen un rapport à ce
sujet.

3. Les rapports sont établis eu égard aux objectifs définis à l'annexe I de la présente décision et en conformité
avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 4 de la
décision 90/221/ Euratom, CEE.

3. Les rapports sont établis eu égard aux objectifs définis à l'annexe I de la présente décision et en conformité
avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 4 de la
décision 90/221/ Euratom, CEE. Ces rapports évaluent la
conformité de l'exécution mesurable du programme aux
six préoccupations majeures exposées à l'annexe II de la
décision 90/221/ Euratom, CEE.
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MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN
(Amendement n° 16)
Article 6, paragraphe 1

1. La Commission assure l'exécution du programme.',.
Elle est assistée par un comité composé des représentantss
des États membres, ci-après dénommé «le comité», ett
présidé par le représentant de la Commission.

1. La Commission assure l'exécution du programme,
Elle est assistée par un comité composé des représentants
des États membres, ci-après dénommé «le comité», et
présidé par le représentant de la Commission. Pour permettre une coordination optimale entre, d'une part, le présent programme et, d'autre part, les programmes communautaires de recherche et développement technologique en
cours dans les domaines de l'agriculture et de l'agroindustrie, le comité pourra se réunir en sections spécialisées correspondant aux différents thèmes spécifiques de
recherche. Les actuels comités de recherche agricole et de
recherche piscicole créés sur la base d'une réglementation
du Conseil fonctionneraient donc comme des sections spécialisées.
Le Parlement européen est informé de manière exhaustive
et en temps utile des délibérations du comité.

2. Les contrats conclus par la Commission règlent less
droits et obligations de chaque partie, y compris less
modalités de diffusion, de protection et de valorisationi
des résultats de la recherche, conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 130 K, deuxième alinéa du traité.

2. Les contrats conclus par la Commission règlent les
droits et obligations de chaque partie, y compris les
modalités de diffusion, de protection et de valorisation
des résultats de la recherche, conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 130 K, deuxième alinéa du traité et, dans les cas appropriés, les procédures de formation et d'évaluation.

3. Il est établi pour chaque année et mis à jour, le cass
échéant, un programme de travail définissant les objectifs détaillés et le type de projets à entreprendre, ainsi ques
les dispositions financières correspondantes à arrêter. Lai
Commission établit des appels à des propositions de projets sur la base des programmes de travail annuels.

3. ii est établi, au début de l'exécution du programme,
un programme de travail qui est périodiquement révisé. Ce
programme de travail définit les objectifs détaillés et le
type de projets à entreprendre, ainsi que les dispositions
financières correspondantes à arrêter. La Commission
établit des appels à des propositions de projets sur la base
des programmes de travail annuels.

(Amendement n° 17)
Article 7
1. Dans les cas prévus à l'article 8, paragraphe 1, le
représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur
ce projet, dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

1. Dans les cas prévus à l'article 8, paragraphe 1, le
représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur
ce projet, dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause, en procédant le cas échéant à un vote.

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

2. L'avis est repris dans le procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position
figure dans le procès-verbal.
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3. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. La Commission tient compte de l'avis émis par le
comité. Elle informe le comité de la manière dont l'avis a
été pris en compte.

4. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n 'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.

4.

Supprimé

(Amendement n° 18)
Article 8
1.

La procédure fixée à l'article 7 s'applique pour:

— l'établissement et la mise à jour des programmes de
travail prévus à l'article 6, paragraphe 3;
— /'évaluation des projets prévus au point 2 de l'annexe
III ainsi que du montant estimé de la contribution
financière de la Communauté, lorsque ces projets sont
soumis à la procédure ordinaire prévue au point 4 de
l'annexe III et ledit montant est supérieur à 5 millions
d'écus;
— l'évaluation de tous les projets soumis à la procédure
exceptionnelle prévue ait point 4 de l'annexe III ainsi
que du montant estimé de la contribution financière
de la Communauté;
— les mesures pour évaluer le programme.
2. La Commission peut consulter le comité sur toute
question relevant du champ d'application du programme.
3. La Commission informe le comité:
— de l'avancement du programme,
— des projets d'appels à des propositions prévus à l'article 6, paragraphe 3,
— des projets, prévus au point 2del 'annexe III, soumis à
la procédure ordinaire, pour lesquels la participation
de la Communauté ne dépasse pas 5 millions d'écus,
ainsi que des résultats de leur évaluation,
— des mesures d'accompagnement prévues au point 2 de
l'annexe III,
— des actions concertées prévues au point 2 de l'annexe
III.

La procédure fixée à l'article 7 s'applique pour:
— l'établissement et la mise à jour des programmes de
travail prévus à l'article 6, paragraphe 3;
— le contenu des appels aux propositions visés à l'annexe III;
— la participation à tout projet d'organisations et entreprises non communautaires visées à l'article 10;
— toute adaptation de la ventilation indicative des dépenses (annexe II);
— les mesures à arrêter pour évaluer le programme et les
projets présentés dans le cadre de la procédure exceptionnelle;
— les mesures connexes et les dispositions relatives à la
diffusion, à la protection et à l'exploitation des résultats de la recherche, à la promotion de la recherche
fondamentale, à la formation des chercheurs et à l'évaluation des choix technologiques, effectuée dans le
cadre du programme;
— les actions concertées prévues au point 2 de l'annexe
III.
La Commission notifie au Parlement européen les projets
de décisions transmis au comité dans le cadre de ses pouvoirs d'exécution.

(Amendement n° 19)
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
La Commission peut proposer au comité des projets intégrés couvrant plusieurs domaines du présent programme
ainsi que des projets intégrés horizontaux entre différents
programmes spécifiques du programme-cadre de recherche et développement technologique, après consultation de
leurs comités respectifs.
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Article 10

Dans les cas où la coopération avec des pays tiers et des
organisations internationales pour la poursuite des objectifs du présent programme nécessite des engagements
juridiques entre la Communauté et les tierces parties
concernées, la Commission est autorisée à négocier,
conformément à l'article 130N du traité, des accords
internationaux déterminant les modalités de cette coopération.

Dans les cas où la coopération avec des pays tiers et des
organisations internationales pour la poursuite des objectifs du présent programme nécessite des engagements
juridiques entre la Communauté et les tierces parties
concernées, la Commission est autorisée à négocier,
conformément à l'article 130N du traité, des accords
internationaux déterminant les modalités de cette coopération.
La priorité sera accordée à la coopération avec les groupements régionaux et les pays d'Europe non membres de la
Communauté européenne, ainsi qu'aux orientations convenues entre le Conseil et le Parlement européen (').
La négociation de ces accords internationaux ne peut être
entreprise qu'avec des pays tiers déjà signataires d'un
accord de coopération avec la Communauté qui fait expressément référence, parmi les objectifs de la coopération, à la
recherche et au développement technologique ou au progrès scientifique.

La décision sur la conclusion de ces accords est arrêtée
selon la procédure visée à l'article 130 Q, paragraphe 2
du traité.

La décision sur la conclusion de ces accords internationaux est arrêtée selon la procédure visée à l'article 130 Q,
paragraphe 2 du traité.
(')

Définies lors de la concertation sur le programme-cadre pour les
actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994)

(Amendement n° 21)
Annexe I, Introduction, premier paragraphe
Les orientations du troisième programme-cadre, les
objectifs scientifiques et techniques qu'il poursuit et les
motivations dont il s'inspire font partie intégrante du
présent programme spécifique.

Les orientations du troisième programme-cadre, les
objectifs scientifiques et techniques qu'il poursuit et les
motivations dont il s'inspire font partie intégrante du
présent programme spécifique. Il concerne l'ensemble des
secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de l'aquaculture, de la pêche, des produits alimentaires et non alimentaires (en particulier les PME).

(Amendement n° 22)
Annexe I, introduction, troisième paragraphe
Différentes parties du secteur agricole et agro-industriel
seront rassemblées en grands projets intégrés. Ces projets
contribueront aussi à relier dans le programme les résultats des différents domaines.

L'accent sera mis sur le regroupement de différentes parties ou disciplines du secteur agricole et agro-industriel
dans des projets intégrés. Des projets de démonstration
seront mis en œuvre, le cas échéant. Une attention particulière sera accordée aux approches systémiques; ainsi, le
secteur agricole et agro-industriel, la nature, la situation
socio-économique rurale, etc. seront envisagés comme faisant partie intégrante d'un tout, y compris les aspects
régionaux. Ces projets contribueront aussi à relier dans le
programme et entre les programmes spécifiques y afférents les résultats des différents domaines.
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(Amendement n° 23)
Annexe I, Introduction, troisième alinéa bis (nouveau)
Les travaux effectués dans le cadre de ce programme
seront axés sur des projets préconcurrentiels de recherche
et de développement, destinés à des applications économiquement réalisables et susceptibles d'aboutir. Des études
économiques devraient dès lors être également soutenues.
L'impact socio-économique des nouvelles technologies
mises en œuvre sera évalué. Les conséquences structurelles, économiques et sociales des applications des politiques communautaires concernées seront également évaluées. Les moyens permettant éventuellement d'atténuer
ou de supprimer les effets négatifs des politiques de la
Communauté, dans le cadre d'un développement rural intégré, feront l'objet d'une évaluation.

(Amendement n° 24)
Annexe I, introduction, troisième alinéa ter (nouveau)
Des recherches dans les domaines de l'agriculture et de
l'alimentation, de l'aquaculture et de la pêche, de l'agroindustrie, de la sylviculture et de la biomasse seront effectuées en vue d'obtenir des résultats spécifiques qui, en cas
de succès, feront l'objet de démonstrations visant à établir
leur utilité pour la réalisation des objectifs communautaires dans le cadre de la politique agricole commune et de
la politique de développement rural.

(Amendement n° 25)
Annexe I, Introduction, quatrième alinéa
En toutes circonstances, les avantages pour l'environnement seront pris en considération; toutes mesures appropriées seront adoptées pour prévenir des effets négatifs
sur l'environnement.

L'objectif des recherches sera d'accroître l'efficacité mesurée par référence à la politique communautaire dans le
cadre de la politique agricole commune et de la politique de
développement rural; cette politique impliqué notamment
la correction des déséquilibres du marché, ainsi que la
réalisation d'avantages pour l'environnement. En toutes
circonstances, les avantages pour l'environnement seront
pris en considération; toutes mesures appropriées seront
adoptées pour prévenir des effets négatifs sur l'environnement et pour favoriser un développement durable.

(Amendement n° 26)
Annexe I, Introduction, cinquième alinéa
Des recherches pré-normatives seront entamées et encouragées en vue de constituer une base scientifique solide pour la mise au point de normes et réglementations
concernant la production et l'utilisation des ressources
biologiques, notamment en matière d'alimentation.

Des recherches pré-normatives seront entamées et encouragées en vue de constituer une base scientifique solide pour la mise au point de normes et réglementations
concernant la production et l'utilisation des ressources
biologiques.
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Annexe I, Introduction, sixième alinéa
Sur la base et à la lumière des éléments précités, il est
procédé ci-après à la description analytique du contenu
du présent programme spécifique.

Sur la base et à la lumière des éléments précités, il est
procédé ci-après à la description analytique du contenu
et des objectifs du présent programme spécifique.

(Amendement n° 28)
Annexe 1, Domaine 1, premier alinéa
Les travaux sous cette rubrique visent à l'adaptation de la
production primaire aux exigences du marché. La Recherche et Développement contribue à l'efficacité et à la
compétitivité de l'agriculture, sylviculture et pêche et à une
meilleure gestion agricole et forestière aidant le développement rural tout en assurant la protection de l'environnement.

Les travaux sous cette rubrique visent à l'adaptation de la
production primaire aux exigences quantitatives et qualitatives du marché et des consommateurs. H sera tenu
compte des politiques communautaires et de leur évolution
indispensable, notamment en matière d'agriculture et de
pêche, dans la perspective du marché intérieur. Dans tous
les cas, la protection de l'environnement et un développement durable seront recherchés en favorisant des interactions positives entre les secteurs économique, technologique et écologique de la production primaire.

(Amendement n° 29)
Annexe I, Domaine I, deuxième alinéa
Le support scientifique et technique devra servir à réduire les déséquilibres et à une diversification en agriculture,
sylviculture et pêche, orientée vers des produits traditionnels et nouveaux à usage à la fois alimentaire et non
alimentaire, là où les perspectives de marché sont favorables. Exemple pour des thèmes de recherche; production de fibres et d'oléagineux, produits à haute valeur
ajoutée, spécialités régionales, produits de l'agriculture
biologique, activités complémentaires basées sur la ferme, production végétale à des fins énergétiques, nouvelles espèces exploitables pour l'aquaculture, exploitation améliorée des ressources halieutiques.

Le support scientifique et technique devra servir à réduire les déséquilibres et à une diversification en agriculture,
sylviculture, aquaculture et pêche, orientée vers des produits traditionnels et nouveaux à usage à la fois alimentaire et non alimentaire (y compris Pénergie), là où les
perspectives de marché sont favorables. Exemple pour
des thèmes de recherche; production de fibres et d'oléagineux, produits à haute valeur ajoutée, spécialités régionales, produits de l'agriculture biologique, activités complémentaires basées sur la ferme, production végétale à
des fins énergétiques, nouvelles espèces exploitables pour
l'aquaculture, exploitation améliorée des ressources halieutiques et prévention d'une surexploitation des lieux de
pêche.

(Amendement n° 30)
Annexe I, Domaine 1, troisième alinéa
Des travaux seront réalisés, par exemple, sur des systèmes de production plus favorables à l'environnement,
l'amélioration de la qualité des produits provenant de
végétaux, arbres, cheptel et poissons; meilleure gestion
de la production végétale et animale, de la pêche et systèmes d'exploitation extensive. Des méthodes seront
mises au point pour l'évaluation des ressources halieutiques et de meilleures techniques développées pour l'élevage d'espèces de poissons, crustacés et mollusques.

Tandis qu'une attention particulière sera accordée aux
approches systémiques, des travaux seront réalisés, par
exemple, sur des systèmes de production plus favorable à
l'environnement, sur l'amélioration de la qualité des produits provenant de végétaux, arbres, cheptel et poissons,
sur une meilleure gestion de la production végétale et de
la santé animale, sur des systèmes d'exploitation extensive des sols et sur les effets des modifications de l'environnement sur le volume et la qualité des productions. De
meilleures techniques seront mises en œuvre pour la bonne
gestion et la conservation des ressources biologiques qui
devront permettre une exploitation durable de ces ressources. De nouvelles méthodes seront mises au point pour
l'évaluation des ressources halieutiques et de meilleures
techniques développées pour l'élevage d'espèces de poissons, crustacés et mollusques.
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(Amendements n** 42 et 31)
Annexe I, Domaine 1, quatrième alinéa
Des contributions seront apportées conduisant à améliorer les conditions socio-économiques dans les régions en
retard de développement, telles que lutte contre la désertification, le déboisement et la surexploitation des lieux
de pêche. Les exemples incluent: recherche et développement sur la lutte contre l'érosion, systèmes intégrés pour
les terres marginales, méthodes et outils d'implantations
forestières dans des conditions difficiles, récifs artificiels
permettant une productivité accrue des pêches.

Des contributions seront apportées conduisant à améliorer les conditions socio-économiques dans les régions en
retard de développement, telles que lutte contre la désertification physique et/ou socio-économique et le déboisement. Les exemples incluent: recherche et développement sur la lutte contre l'érosion, répercussions de l'évolution climatique sur la production primaire, systèmes
intégrés pour les terres marginales, culture d'espèces
résistant à des conditions externes défavorables, prévention et maîtrise des incendies de forêts; méthodes et outils
d'implantations forestières dans des conditions difficiles,
développement des pêches naturelles et des activités
connexes.

(Amendement n° 43)
Annexe I, Domaine 2, premier alinéa
Cette partie concerne les travaux qui contribueront à la
compétitivité et à la viabilité des entreprises agricoles,
forestières, d'aquaculture et de pêche en visant à réduire
les intrants et les coûts de production. Ils contribueront
également à la protection de l'environnement.

Cette partie concerne les travaux qui contribueront à la
compétitivité et à la viabilité des entreprises agricoles,
forestières, d'aquaculture et de pêche en visant à réduire
les intrants et à renforcer l'efficacité de leur utilisation. Ils
contribueront également à la protection de l'environnement et à l'exploitation rationnelle des ressources biologiques. Une attention particulière sera accordée aux
besoins des régions rurales et côtières défavorisées et marginales.

(Amendement n° 44)
Annexe 1, Domaine 2, deuxième alinéa
Il sera mis au point des intrants compatibles avec la
protection de l'environnement en matière de production
végétale, d'élevage, d'exploitation forestière et de pêche.
Il s'agira par exemple de lignées génétiquement améliorées de plantes, races d'animaux et de poissons (résistance aux organismes nuisibles, rendement, qualité...);
nutriments (aliments et engrais); systèmes de lutte contre
les organismes nuisibles et les maladies (contrôle intégré
des organismes nuisibles, vaccins, lutte biologique contre
les organismes nuisibles,...); équipement (engins, outils,
engins de pêche, système d'aquaculture); système de
supervision et de contrôle (matériel et logiciel).

Il sera mis au point des intrants efficaces compatibles
avec la protection de l'environnement en matière de production végétale, d'élevage, d'exploitation forestière,
d'aquaculture et de pêche. Il s'agira par exemple de
lignées génétiquement améliorées de micro-organismes,
plantes, races d'animaux et de poissons (résistance aux
organismes nuisibles et aux maladies, rendement, qualité, adaptation à l'environnement,...); nutriments (aliments, engrais, fixation de nitrotine et plantes non légumineuses); systèmes de lutte contre les organismes nuisibles et les maladies (contrôle intégré des organismes
nuisibles, vaccins, lutte biologique contre les organismes
nuisibles,...); techniques d'agriculture organique, équipement (engins, outils, engins de pêche améliorant la sélectivité des calibres et des espèces, système d'aquaculture);
système de supervision et de contrôle (matériel et logiciel).

(Amendement n° 45)
Annexe I, Domaine 3, premier alinéa
L'objectif est de mettre au point les procédés de base
permettant d'obtenir des produits nouveaux ou amélio-

L'objectif est de mettre au point, dans le cadre d'une
recherche et d'un développement préconcurrentiel, des
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rés, compétitifs dans les secteurs alimentaires, non alimentaires et énergétiques. Il faudra concevoir de nouvelles applications industrielles et énergétiques des matériaux biologiques, plus efficaces et non préjudiciables à
l'environnement.

procédés de base, y compris le transport et le stockage,
permettant d'obtenir des produits nouveaux ou améliorés, compétitifs dans les secteurs alimentaires, non alimentaires et énergétiques (par exemple la biomasse). Il
faudra concevoir de nouvelles applications de matériaux
biologiques, plus efficaces et non préjudiciables à l'environnement (et respectant la santé publique).

(Amendement n° 46)
Annexe I, Domaine 3, deuxième alinéa
De nouveaux procédés efficaces de séparation, extraction et conversion seront mis au point, pour des matières
premières biologiques actuellement disponibles, améliorées ou nouvelles (y compris des sous-produits des procédés industriels traditionnels). Ce sera par exemple:
l'extraction sans solvant, l'application des biocatalyseurs
à la séparation et au traitement, le conditionnement
aseptique, le contrôle et l'automatisation des procédés, la
récupération des protéines et autres composants commestibles des poissons, crustacés et mollusques.

De nouveaux procédés efficaces de séparation, extraction et conversion seront mis au point, pour des matières
premières biologiques actuellement disponibles, améliorées ou nouvelles (y compris des sous-produits et la biomasse). Ceci comprendrait de nouvelles méthodes de
transformation recourant à des moyens physiques, mécaniques, chimiques et biologiques. Ce sera par exemple:
l'extraction sans solvant, l'application des biocatalyseurs
à la séparation et au traitement, le conditionnement
aseptique, le contrôle et l'automatisation des procédés, la
récupération des protéines et autres composants commestibles des poissons, crustacés, mollusques et algues.

(Amendement n° 47)
Annexe I, Domaine 3, troisième alinéa
L'accent sera mis sur des procédés novateurs et efficaces
améliorant la sécurité et préservant ou augmentant la
valeur nutritionnelle du produit alimentaire transformé,
renforçant l'utilisation des sous-produits et réduisant les
déchets provenant des activités industrielles, notamment
en les convertissant en énergie.

L'accent sera mis sur des procédés novateurs et efficaces
améliorant la sécurité et préservant ou augmentant la
qualité des produits transformés, convertissant la biomasse en énergie et à d'autres fins industrielles, améliorant l'utilisation des sous-produits et réduisant les
déchets et la pollution provenant des activités de transformation (notamment en les convertissant en énergie ou par
biodégradation) ou permettant de mettre au point des produits biodégradables.

(Amendement n° 48)
Annexe I, Domaine 4, premier alinéa
L'objectif est de mieux faire connaître les caractéristiques requises des produits finis (alimentaires et non
alimentaires, y compris énergétiques) obtenus à partir de
matériaux biologiques. Il sera accordé une importance
particulière aux besoins des consommateurs. Toutefois,
il sera dûment tenu compte des besoins de l'industrie au
moment d'identifier les priorités.

L'objectif est de mieux faire connaître les caractéristiques requises des produits finis (alimentaires et non
alimentaires, y compris énergétiques) obtenus à partir de
matériaux biologiques. Il sera accordé une importance
particulière aux besoins des consommateurs, en évitant
les répercussions négatives sur la santé publique et l'environnement. Toutefois, il sera dûment tenu compte des
besoins de l'industrie au moment d'identifier les priorités.

(Amendement n° 49)
Annexe 1, Domaine 4, deuxième alinéa
En matière d'alimentation, les travaux se concentreront
sur la définition et la satisfaction des besoins nutritionnels des consommateurs, sur la toxicologie et l'hygiène

En matière d'alimentation, les travaux se concentreront,
dans le cadre de la liaison entre la transformation, la
distribution et les consommateurs, sur la définition et la
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alimentaire, d'autres exemples étant: les règles à observer
en matière de manutention et stockage, les interactions
régime alimentaire-santé, les exigences et les habitudes
des consommateurs, les additifs alimentaires «naturels»
et les méthodes de contrôle de la qualité.

satisfaction des besoins nutritionnels des consommateurs, sur la toxicologie, l'hygiène et la sécurité alimentaires, des exemples en matière de recherche et de développement étant: les effets de la transformation, de la
manutention, du transport et du stockage sur la qualité,
les interactions régime alimentaire-santé, les caractéristiques sensorielles et organoleptiques des denrées alimentaires, les exigences et les habitudes des consommateurs,
les additifs alimentaires «naturels» et les méthodes de
contrôle de la qualité.

(Amendement n° 50)
Annexe I, Domaine 4, troisième alinéa
Dans ce domaine, la recherche préalable à l'établissement
des normes jouera un rôle important en fournissant la
base scientifique de définitions et de mesures des caractéristiques des aliments (bruts et transformés), notamment en ce qui concerne leur qualité et leur valeur nutritionnelle.

La recherche préalable à l'établissement des normes jouera un rôle important en fournissant la base scientifique
de définitions et de mesures des caractéristiques des produits (bruts et transformés) notamment ceux qui présentent un intérêt régional particulier.

(Amendement n° 51 )
Annexe I, Domaine 4, quatrième alinéa
Dans le domaine non alimentaire, il s'agira en priorité
d'identifier les caractéristiques requises pour de nouveaux types de produits moins préjudiciables à l'environnement, qui seraient par exemple: des matériaux biodégradables, des produits composites nouveaux, des produits chimiques (détergents, lubrifiants) et pharmaceutiques conçus à partir de matériaux biologiques, des polymères biocompatibles destinés par exemple à des applications médicales, des agents «retard» pour des médicaments, les semences, les engrais, les pesticides, etc.

L'attention sera concentrée sur le domaine non alimentaire, où il s'agira en priorité d'identifier de nouveaux
types de produits moins préjudiciables à l'environnement et les caractéristiques requises à cet effet, qui
seraient par exemple: des matériaux biodégradables, des
produits composites nouveaux, des produits chimiques
(détergents, lubrifiants) et pharmaceutiques conçus à
partir de matériaux biologiques, des polymères biocompatibles destinés par exemple à des applications médicales, des agents «retard» pour des médicaments, les
semences, les engrais, les pesticides, etc.

(Amendement n° 52)
Annexe I, dernière section (nouvelle)
Évaluation des incidences éventuelles du programme sur
l'environnement.
Chaque proposition devra comporter une déclaration relative à l'impact sur l'environnement indiquant les effets
éventuels du projet sur l'homme, la faune, la flore, les sols,
Peau, Pair et sur les interactions entre ces divers facteurs.
Cette déclaration devra également comporter l'engagement de respecter les règles nationales de sécurité existantes.
Des copies de ces déclarations seront transmises au Parlement européen.
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(Amendement n° 53)
Annexe II
RÉPARTITION INDICATIVE DES DEPENSES

RÉPARTITION INDICATIVE DES DÉPENSES

En pourcentage, pour la période 1990-1994

En pourcentage, pour la période 1990-1994

Domaine 1. Production primaire de l'agriculture, de la sylviculture, de l'aquaculture et de
la pêche

25-30

Domaine 1. Production primaire de l'agriculture, de la sylviculture, de l'aquaculture et de
la pêche

25-35

Domaine 2. Intrants pour l'agriculture, la sylviculture, l'aquaculture et la pêche

20-25

Domaine 2. Intrants pour l'agriculture, la sylviculture, l'aquaculture et de la pêche

20-25

Domaine 3. Transformation des matières premières biologiques provenant de l'agriculture,
de la sylviculture, de l'aquaculture et de la
pêche

30-35

Domaine 3. Transformation des matières premières biologiques provenant de l'agriculture,
de la sylviculture, de l'aquaculture et de la
pêche

30-35

Domaine 4. Utilisation finale et produits

15-20

Domaine 4. Utilisation finale et produits

15-20

finis

La répartition entre les différents domaines n'exclut pas
la possibilité que des projets puissent couvrir plusieurs
domaines.

finis

La répartition entre les différents domaines n'exclut pas
la possibilité que des projets intégrés puissent couvrir
plusieurs domaines, notamment l'affectation de projets de
démonstration, pour atteindre un minimum de 10 à 15 %
des ressources.
L'organigramme estimé nécessaire pour la durée du programme s'élève à 38 postes statutaires (A, B, et/ou C).
Chaque année, la Commission présente dans l'avant-projet de budget le nombre des effectifs estimés nécessaires
ainsi que la dépense équivalente. L'autorité budgétaire
détermine les crédits.
1. Il est prévu 10 % du total, pour le financement de
projets d'encouragement à la recherche fondamentale, qui
devraient être clairement identifiés.
2. 5 % du total est consacré au financement de projets
d'encouragement à la formation de chercheurs dans les
domaines couverts par ce programme spécifique.
3. Les projets mentionnés aux paragraphes 1 et 2 feront
l'objet de conventions passées avec les universités et les
instituts de recherche organisés en réseaux de recherche.
4. Un montant correspondant à 5 % du total jugé nécessaire, est prévu pour l'évaluation des choix et des risques
technologiques, dont les résultats seront communiqués au
Parlement avec les rapports d'évaluation.

(Amendement n° 54) ,
ANNEXE III, paragraphe 2, quatrième alinéa et quatrième alinéa bis (nouveau)
Les actions concertées sont celles définies par le Règlement financier.

Les actions concertées sont celles définies à l'article 92 du
Règlement financier.
Les taux de participation communautaire sont conformes à
l'annexe IV de la décision du Conseil 90/221/Euratom,
CEE.
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(Amendement n° 55)

ANNEXE III, paragraphe 4, deuxièmes alinéas bis et ter (nouveaux)
Lorsque d'autres critères de qualité scientifique sont remplis et conformément aux orientations convenues entre le
Conseil et le Parlement européen, dans le cas de propositions de projet de même valeur scientifique, la préférence
sera accordée:
i)

aux propositions de projet impliquant des participants
de régions en retard de développement et/ou de zones
industrielles en déclin telles que définies aux articles 8
et 9 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil;

ii) aux propositions de projet impliquant des PME ou
une association de PME.
Dans chacun des cas, la Commission détermine si la gestion du programme, ou de parties de celui-ci, peut être
entreprise par des organisations ou des institutions extérieures à la Commission, et elle répartira les travaux en
conséquence.

(Amendement n° 56)
Annexe III, paragraphe 4, cinquième alinéa et cinquième alinéa bis (nouveau)
La procédure exceptionnelle doit s'achever avant la procédure ordinaire de manière à ce que puisse être déterminé avec précision le montant disponible pour la participation financière de la Communauté aux projets retenus selon la procédure exceptionnelle qui est publiée
chaque année au Journal officiel des Communautés européennes.

La procédure exceptionnelle prend effet après le premier
appel à des propositions et doit s'achever avant la procédure ordinaire de manière à ce que puisse être déterminé
avec précision le montant disponible pour la participation financière de la Communauté aux projets retenus
selon la procédure exceptionnelle qui est publiée chaque
année au Journal officiel des Communautés européennes.
La Commission avec la transmission de Pavant-projet de
budget communique à l'autorité budgétaire si les crédits
arrêtés dans le budget de Pannée précédente ont également
financé des projets retenus selon la procédure exceptionnelle ainsi que les montants octroyés. Dans le cas où ces
projets visent plusieurs programmes, elle informe du type
de comité qui Pa assistée.

(Amendement n° 57)
Annexe III, paragraphe 4, sixième alinéa
Le montant de la participation financière de la Communauté pour l'ensemble des projets retenus par procédure
exceptionnelle est décidé chaque année en fonction des
projets sélectionnés selon des critères d'excellence particulièrement sévères. Ce montant ne peut en aucun cas
dépasser 15 %; il peut être révisé chaque année à la
lumière de l'expérience.

Le montant de la participation financière de la Communauté pour l'ensemble des projets retenus par procédure
exceptionnelle est décidé chaque année en fonction des
projets sélectionnés selon des critères d'excellence particulièrement sévères. Ce montant ne peut en aucun cas
dépasser 10 % de la dotation budgétaire annuelle; il peut
être révisé chaque année à la lumière de l'expérience.
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Annexe III, paragraphe 4, septième alinéa bis (nouveau)
Elle transmet ce vade-mecum au Parlement au plus tard
avant l'adoption de la présente décision.
(Amendement n° 59)
ANNEXE III, paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les États membres ne peuvent transférer à un
budget gouvernemental, national, régional, local, départemental ou autre, les crédits communautaires alloués à des
organisations d'un État membre dans le cadre de l'exécution de projets acceptés aux termes de la procédure de
sélection des projets définie au paragraphe 4 ci-dessus.

— A3-376/90
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
(Procédure de coopération: première lecture)
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
décision arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans
les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie (1990-1994)
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(90) 161 final — SYN 266) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 130 Q, paragraphe 2 du Traité CEE
(C3-164/90),
— vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et les avis de
la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, ainsi que de la
commission des budgets et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de
la protection des consommateurs (A3-376/90);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149, paragraphe 3 du Traité CEE;
3. se réserve de recourir à la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait
s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
4. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
5. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à
l'article 149, paragraphe 2, point a) du Traité CEE, les amendements adoptés par le Parlement;
6.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

(') JOn°C 174 du 16.7.1990. p. 60
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9. Assistance médicale à bord des navires

** I

— proposition de directive COM(90) 272 final — SYN 278

Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité
pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
approuvée avec les modifications suivantes:
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

(Amendement n° 1)
Deuxième considérant
considérant qu'un navire est un lieu de travail qui, du fait
de sa mobilité et de son isolement géographique ainsi que
des risques élevés pour la sécurité et la santé des travailleurs embarqués, requiert une attention particulière;

considérant qu'un navire est un lieu de travail qui, du fait
de sa mobilité, de son isolement géographique et de
l'éventail considérable des risques pour la sécurité et la
santé des travailleurs embarqués, requiert une attention
particulière;

(Amendement n° 2)
Cinquième considérant bis (nouveau)
considérant que les États membres devraient ratifier la
Convention 164, élaborée en 1987 par l'Organisation
internationale du Travail, sur la protection de la santé et
les soins médicaux des gens de mer;

(Amendement n° 3)
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que tout navire sous leur juridiction ait en permanence au moins un médicament ou matériel médical de
chaque rubrique de la dotation médicale prévue à l'annexe 2 pour la catégorie de navires dans laquelle il est
classé.
Les quantités à embarquer sont déterminées en tenant
compte de la nature et de la destination du voyage, ainsi
que du nombre de travailleurs à bord.
Le contenu de la dotation médicale est reporté sur une
fiche de contrôle conforme au modèle figurant à l'annexe 5.

Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que tout navire sous leur juridiction satisfasse aux
conditions suivantes:
a) Le navire doit avoir en permanence une quantité minimale de chacun des médicaments et matériels médicaux de chaque rubrique de la dotation médicale visée
à l'annexe 2 pour la catégorie de navires dans laquelle
il est classé. La liste des médicaments énumérés à
l'annexe 2 correspond aux affections pour lesquelles
ils offrent un traitement. Cette liste doit être modifiée
en conséquence après harmonisation générale des lois,
règlements et pratiques en vigueur dans les États
membres concernant la fourniture et la désignation
des médicaments ainsi que les normes pharmaceutiques.
b) Il convient de déterminer, avant chaque voyage, les
quantités minimales indispensables de médicaments
et de matériel sanitaire à embarquer à bord du navire,
en tenant compte de la nature, de la destination et de la

(*)

JOn°C 183 du 24.7.1990. p. 6
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durée du voyage, des particularités du climat et de
l'environnement (pendant la traversée comme de celles des régions de destination ou où le navire fera
escale), ainsi que du nombre de travailleurs à bord. La
détermination de ces quantités s'effectue sur la base
des données visées à l'annexe 2 et des indications
fournies par le service de contrôle compétent.
c) Le contenu de la dotation médicale, les quantités, les
données relatives à chaque médicament ainsi que l'affection ou trouble pour lesquels ils offrent un traitement, les dates limites d'utilisation et les conditions
de conservation de ces médicaments sont reportés sur
une fiche de contrôle conforme au modèle, figurant à
l'annexe 5. Cette fiche est visée par le service de
contrôle compétent.
d) Tout navire jaugeant plus de 500 tonnes, dont l'équipage comprend plus de 15 membres et effectuant un
voyage d'une durée supérieure à trois jours doit disposer d'un local distinct ou «dispensaire». Ce «dispensaire» doit être facilement accessible et permettre
d'administrer aisément des soins médicaux, quelles
que soient les conditions météorologiques. Le service
de contrôle compétent peut prévoir des dérogations
pour la navigation côtière.
e) Tout navire dont l'équipage comprend plus de
100 membres et effectuant un trajet international
d'une durée supérieure à trois jours doit avoir à son
bord un médecin chargé de l'assistance médicale de
l'équipage.
0

Une boîte à pharmacie étanche à l'eau contenant au
moins un médicament et du matériel médical de chaque rubrique de la dotation médicale prévue à l'annexe II de la catégorie D doit être disposée dans
chacun de ses radeaux et embarquations de sauvetage.

(Amendement n° 4)
Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement des services d'évacuation
sanitaire héliportée et l'extension de leur rayon d'action,
afin de couvrir les zones de navigation côtière.

(Amendement n° 5)
Article 3, point 2 bis (nouveau)
2 bis. les navires assurant le transport de matières chimiques, toxiques ou autres déchets industriels visés à l'annexe III bis disposent de la dotation médicale complète
prévue par le service de contrôle compétent. Le service
compétent est, en ce cas, informé de la nature, de la provenance, des conditions de conservation, d'embarquement
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et de débarquement et de la destination exacte du chargement, ainsi que des risques présentés, le cas échéant, par
ce dernier, et délivre en même temps que la fiche de
contrôle une autorisation spéciale sans laquelle le voyage
ne saurait être effectué. Le capitaine du navire est également tenu informé de toute la procédure précitée.

(Amendement n° 6)
Article 4, point 2
2. la dotation médicale soit maintenue en bon état et
complétée, si nécessaire, dès que les facilités portuaires le
permettent.

2. la dotation médicale soit maintenue en bon état et
complétée, dès que possible, et/ou renouvelée en cas de
dépassement de la date de péremption, en tant qu'élément
prioritaire des procédures normales de ravitaillement.

(Amendement n° 7)
Article 4, points 2 bis et 2 ter (nouveaux)
2 bis. les gens de mer soient autorisés à effectuer, sans
délai, et pour autant que cela soit possible, un examen
médical dans les ports où le navire fait escale.
2 ter. en cas d'urgence, et pour autant qu'un médicament dont le personnel médical compétent a jugé qu'il
devait être administré à un marin ne figure pas dans la
dotation médicale du navire, l'armateur prenne toutes les
mesures nécessaires pour que ce médicament puisse être,
le plus vite possible, fourni au marin malade.

(Amendement n° 8)
Article 5, point 1
1. la dotation médicale soit accompagnée d'un guide
d'utilisation incluant le mode d'utilisation des antidotes
prévus à l'article 3;

1. la dotation médicale soit accompagnée d'un guide
d'utilisation incluant le mode d'utilisation de la dotation
médicale disponible à bord. Le contenu du guide d'utilisation est visé, établi et modifié par le service de contrôle
compétent, lequel prend en considération, à cette fin, les
recommandations internationales en vigueur dans ce domaine, et notamment les plus récentes éditions du «Guide
médical international de bord» et du «Guide de soins
d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses»;

(Amendement n° 9)
Article 5, point 3 bis (nouveau)
3 bis. les programmes d'information et de formation
particulière ne soient pas exclusivement axés sur l'assistance médicale et le traitement des marins malades ou
blessés, mais aient également un caractère préventif destiné à permettre aux marins de participer activement à la
prévention des maladies et accidents à bord des navires.
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(Amendement n° 10)
Article 6

Les États membres désignent un ou plusieurs centres où
sont disponibles les données éventuellement nécessaires
à un meilleur traitement d'urgence des travailleurs. Le
système de transmission de ces données devra maintenir
un caractère confidentiel.

Les États membres désignent un ou plusieurs centres où
sont disponibles les données éventuellement nécessaires
à un meilleur traitement d'urgence des travailleurs. Ces
centres doivent permettre de donner, à tout instant du jour
ou de la nuit, des consultations médicales par radiotélégraphie ou satellite aux navires en mer. Ces services doivent
être fournis gratuitement à tous les navires, quel que soit le
pays dans lequel ils sont immatriculés. Les médecins appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement
des centres précités doivent avoir été formés aux conditions particulières qui régnent sur les navires et que
connaissent les gens de mer.

(Amendement n° 11 )
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Caractère confidentiel des données
Les données transmises sur l'état de santé des gens de mer
doivent demeurer confidentielles et ne sauraient être utilisées à des fins autres que celles destinées à faciliter le
traitement et la protection de la santé des gens de mer
pendant la durée de la traversée.

(Amendement n° 12)
Article 7
Les États membres prennent les mesures appropriées
afin qu'une autorité compétente s'assure lors d'un
contrôle annuel que la dotation médicale présente à bord
de tout navire sous leur juridiction est conforme à la fiche
de contrôle prévue à l'article 2.

Les États membres prennent les mesures appropriées
afin qu'une autorité compétente veille, par le biais de
contrôles, à la bonne application, à bord de chacun des
navires placés sous leur juridiction, des articles 2,2 bis, 3,
4, 5, 6 et 6 bis.
Les contrôles sont effectués au moins une fois par an. Au
cas où un navire devant faire l'objet d'un contrôle se trouverait en permanence loin de l'État membre dont les services compétents doivent effectuer le contrôle, ce dernier
peut être effectué par des autorités tierces compétentes
sous réserve que les modalités de ce contrôle soient conformes aux dispositions de la présente directive ou à la
Convention 164 de i'OIT.

(Amendement n° 13)
Article 8, troisième, quatrième et cinquième alinéas
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.

La Commission arrête des mesures qui sont directement
applicables. Si celles-ci ne sont pas conformes à l'avis du
comité, elles sont directement communiquées au Conseil
par la Commission. Dans ce cas, les dispositions suivantes
sont d'application:
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Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à
l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission
soumet sans tarder au Conseil une proposition relative
aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.

la Commission peut reporter la mise en œuvre des mesures
arrêtées par elle pour une période d'un maximum d'un
mois à compter de la notification.

Dans le délai prévu à l'alinéa prédédent, le Conseil peut, à
la majorité qualifiée, prendre une décision différente.

(Amendement n° 14)
Article 8, dernier alinéa bis (nouveau)
La Commission peut également consulter, pour avis, la
commission paritaire sur les transports maritimes («Joint
Committee on Maritime Transport»).

(Amendement n° 15)
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard le 31 décembre 1993. Us en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

(Amendement n° 16)
Annexe II
Cette liste doit être complétée par une référence précise
aux quantités minimales indispensables de médicaments
et d'équipements médicaux à prendre à bord pour chacune
des catégories de navires A, B, C et D.
De plus, la présentation des médicaments nécessaires, en
relation avec les troubles qu 'ils permettent de traiter, sera
modifiée en conséquence, à la suite d'une harmonisation
générale des dispositions législatives et réglementaires
ainsi que des pratiques habituelles dans les États membres
relatives à la fourniture de médicaments, à leur nomenclature ainsi qu 'aux normes pharmaceutiques.

(Amendement n° 17)

— Laxatifs

ANNEXE II, section I, point 2), troisième tiret
A B C D
+ +
— Laxatifs

A B C D
+ + +

(Amendement n° 18)
ANNEXE II, section I, point 8)
A B C D
A B C D
8) Composés destinés à la réhydratation
8) Composés destinés à la réhydratation
et à l'apport calorique ou en sels
et à l'apport calorique ou en sels
minéraux
+
minéraux
+
+
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(Amendement n° 19)

— Anesthésiques locaux

ANNEXE II, section I, point 9), cinquième tiret
C D
A
— Anesthésiques locaux
+

A B C D
+ + +

(Amendement n° 20) '
ANNEXE II, section II
(Dans un délai de six mois suivant la publication de la
directive, la Commission donne des orientations quant à
la quantité de chaque matériel à embarquer à bord de
chaque catégorie de navires en fonction du nombre de
travailleurs à bord, par exemple quant au nombre de pansements de gaze de diverses largeurs, le nombre d'écharpes, etc.)
(Amendement n° 21)
ANNEXE II, section III, point 2, tiret unique bis (nouveau)
— Matériel d'entretien des bouteilles d'oxygène
(Amendement n° 22)
ANNEXE III, dixième tiret bis (nouveau)
— Matières radioactives
(Amendement n° 23)
ANNEXE III, dernier tiret
matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes
autres matières dont l'expérience a montré ou pourra
montrer qu'elles présentent un caractère dangereux
tel que les dispositions de l'article 3 devraient leur
être appliquées.

matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes
autres matières dont l'expérience a montré ou pourra
montrer qu'elles présentent un caractère dangereux
tel que les dispositions de l'article 3 devraient leur
être appliquées. La liste précise sera établie en fonction, dans chaque cas, de l'édition la plus récente du
«Guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas
d'accidents dus à des marchandises dangereuses».

(Amendement n° 24)
ANNEXE III bis (nouvelle)
ANNEXE III bis
Catégories ou types génériques de déchets dangereux visés
à l'article 3 (les déchets peuvent se présenter sous forme de
liquide, de solide ou de boue)
Partie A
Déchets consistant en, ou dérivant de ou résidus de:
— substances anatomiques; déchets des hôpitaux ou
d'autres activités médicales,
— produits pharmaceutiques, médicaments, produits vétérinaires,
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—
—
—
—
—
—
—
—

produits de préservation du bois,
biocides et produits phytosanitaires,
résidus de produits employés comme solvants,
substances organiques halogénées non employées
comme solvants,
sels de trempe cyanures,
huiles et substances huileuses minérales (par exemple
boues d'usinage, etc.),
mélanges huile/eau ou hydrocarbure/eau, émulsions,
substances contenant des PCB et/ou des PCT (par
exemple diélectriques, etc.),
matières goudronneuses provenant d'opérations de
raffinage, distillation ou pyrolise (par exemple culots
de distillation, etc.),

— encres, colorants, pigments, peintures, laques, vernis,
— résines, latex, plastifiants, colles,
— substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles
qui proviennent d'activités de recherche, de développement et d'enseignement, et dont les effets sur l'homme
et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par
exemple déchets de laboratoire, etc.),
— produits pyrotechniques et autres matières explosives,
— produits de laboratoires photographiques,
— tout matériau contaminé par un produit de la famille
des dibenzofuranes polychlorés,
— tout matériau contaminé par un produit de la famille
des dibenzo-paradioxines polychlorés,
— tout autre déchet contenant l'un quelconque des constituants figurant à la partie B.
Partie B
Déchets ayant comme consistants:
— le béryllium, les composés du béryllium,
— les composés du vanadium,
— les composés du chrome hexavalent,
— les composés du cobalt,
— les composés du nickel,
— les composés du cuivre,
— les composés du zinc,
— l'arsenic, les composés de l'arsenic,
— le sélénium, les composés du sélénium,
— les composés de l'argent,
— le cadmium, les composés du cadmium,
— les composés de l'étain,
— l'antimoine, les composés de l'antimoine,
— le tellure, les composés du tellure,
— les composés du baryum, à l'exception du sulfate de
baryum,

25. 2. 91

N ° C 48/153

Journal officiel des Communautés européennes

Jeudi, 24 janvier 1991
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

— le mercure, les composés du mercure,
— le thallium, les composés du thallium,
— le plomb, les composés du plomb,
— les sulfures inorganiques,
— les composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du
fluorure de calcium,
— les cyanures inorganiques,
— les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants:
lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous
forme non combinée,
— les solutions acides ou les acides sous forme solide,
— les solutions basiques ou les bases sous forme solide,
— l'amiante (poussières et fibres),
— le phosphore; les composés du phosphore à l'exclusion
des phosphates minéraux,
— les métaux carbonyles,
— les peroxydes,
— les chlorates,
— les perchlorates,
— les azotures,
— les PCB et/ou PCT,
— les composés pharmaceutiques ou vétérinaires,
— les biocides et les substances phytosanitaires (par
exemple pesticides, etc.),
— les substances infectieuses,
— les créosotes,
— les isocyanates, les thiocyanates,
— les cyanures organiques (par exemple nitriles, etc.),
— les phénols, composés phénolés,
— les solvants halogènes,
— les solvants organiques non halogènes,
— les composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées, inertes et des autres substances
figurant dans cette annexe,
— les composés aromatiques; les composés organiques
polycycliques et hétérocycliques,
— les aminés aromatiques,
— les éthers,
— les substances à caractère explosif, à l'exclusion des
substances figurant par ailleurs dans cette annexe,
— les composés organiques du soufre,
— tout produit de la famille des dibenzo-paradioxines
polychlorés,
— les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés
et/ou sulphurés non spécifiquement repris dans cette
partie B.
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(Amendement n° 25)
ANNEXE IV
Acquisition de connaissances de base en physiologie,
séméiologie et thérapeutique.
Acquisition d'un savoir-faire pratique concernant les gestes thérapeutiques essentiels et les modalités de l'évacuation sanitaire.
Acquisition d'une bonne connaissance des modalités
d'utilisation des moyens de consultation médicale à distance.
Cette formation doit tenir compte des programmes définis par les textes internationaux récents généralement
reconnus.

Acquisition de connaissances de base en physiologie,
séméiologie, thérapeutique, médecine préventive et en
matière de prévention des accidents.
Acquisition d'un savoir-faire pratique concernant les gestes thérapeutiques essentiels et les modalités de l'évacuation sanitaire.
Acquisition d'une bonne connaissance des modalités
d'utilisation des moyens de consultation médicale à distance.
Cette formation doit tenir compte des programmes définis par les textes internationaux récents généralement
reconnus, et notamment du «Document destiné à servir de
guide — un guide international sur la formation maritime»
publié par l'OIT/OMI («Document for guidance — An
International Maritime Training Guide»).

(Amendement n° 26)
ANNEXE V
(Cette liste sera complétée par une référence précise aux
quantités de médicaments requis, aux propriétés de chaque médicament, aux troubles ou aux maladies qu'il permet de traiter ainsi qu 'aux dates de péremption et aux
conditions de conservation).

— A3-379/90
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
(Procédure de coopération: première lecture)
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil concernant les
prescriptions minimales de santé et de sécurité pour promouvoir une meilleure assistance médicale
à bord des navires
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(90) 272 final — SYN 278) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 118 A du Traité CEE (C3-235/90),
— vu le rapport de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail et les
avis de la commission des budgets et de la commission des transports et du tourisme
(A3-379/90);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149, paragraphe 3 du Traité CEE;
C) JOn'C 183 du 24.7.1990, p. 6
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3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à
l'article 149, paragraphe 2, point a) du Traité CEE, les amendements adoptés par le Parlement;
5.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

10. Gaz polluant

**I

— proposition de directive COM(90) 174 final — SYN 272

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz
polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules
approuvée avec les modifications suivantes:
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

(Amendement n° 1)
Troisième considérant
considérant que la directive 88/77/CEE du Conseil fixe
les valeurs limites des émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés et d'oxydes d'azote provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des
véhicules sur la base d'une procédure d'essai représentative des conditions de conduite européennes pour les
véhicules concernés; que, conformément à l'article 6 de
ladite directive, ces valeurs limites doivent encore être
abaissées et qu'une valeur limite doit être fixée pour les
émissions de particules;

considérant que la directive 88/77/CEE du Conseil fixe
les valeurs limites des émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés et d'oxydes d'azote provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des
véhicules sur la base d'une procédure d'essai représentative des conditions de conduite européennes pour les
véhicules concernés; que, conformément à l'article 6 de
ladite directive, ces valeurs limites doivent encore être
abaissées en fonction du progrès technique et qu'une
valeur limite doit être fixée pour les émissions de particules;

(Amendement n° 2)
Troisième considérant bis (nouveau)
considérant qu'il est nécessaire, lors de la fixation des
nouvelles normes ainsi que des procédures d'essai, de tenir
compte du développement futur des transports dans la
Communauté; que, dans la perspective du marché intérieur, il faut s'attendre à une augmentation des immatriculations de véhicules, et en particulier des nouvelles immatriculations de poids lourds;

(*)

JO n° C 187 du 27.7.1990, p. 6
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(Amendement n° 3)
Quatrième considérant
considérant que les travaux entrepris par la Commission
dans ce domaine ont montré que l'industrie communautaire des moteurs dispose, ou perfectionne actuellement,
des technologies qui permettent de réduire davantage les
valeurs limites en question et de se conformer à une
norme stricte applicable aux particules;

considérant que les travaux entrepris par la Commission
dans ce domaine ont montré que l'industrie communautaire des moteurs dispose, depuis un certain temps, ou
perfectionne actuellement, des technologies qui permettent de réduire fortement les valeurs limites en question
et la norme applicable aux particules; considérant que cet
état de choses et l'accroissement prévisible, sous l'impulsion du marché intérieur, du nombre des véhicules à
moteur en Europe commandent de réduire d'urgence les
valeurs limites dans des proportions draconiennes, aux
fins de la protection de l'environnement et de la santé de la
population;

(Amendement n° 4)
Quatrième considérant bis (nouveau)
considérant que, d'après toutes les prévisions, les nouvelles immatriculations de camions vont augmenter à un
rythme particulièrement élevé; considérant qu'il est dès
lors indispensable que la Commission soumette un rapport
sur l'environnement qui traite des conséquences écologiques du développement de la circulation des voitures
particulières et des camions et expose les moyens de nature à prévenir l'accentuation menaçante de la pollution
atmosphérique due aux émissions des véhicules a moteur
et à réduire, d'une manière générale, cette dernière; considérant que, dans ce contexte, il convient d'examiner
notamment des actions relevant de la politique des transports ou ressortissant à la fiscalité, ainsi que les solutions
de remplacement qu'offrent les techniques de transport;

(Amendement n° 5)
Cinquième considérant
considérant qu'il convient d'introduire ces normes plus
sévères en deux étapes, la première étape coïncidant avec
les dates de mise en œuvre des nouvelles normes strictes en
ce qui concerne les émissions des voitures particulières;
que la seconde étape vise à définir une orientation à plus
long terme pour l'industrie européenne des moteurs dans
la fixation des valeurs limites fondées sur la performance
escomptée des technologies encore en développement,
garantissant à l'industrie un délai suffisant pour perfectionner ces technologies; que l'exécution de la seconde
étape nécessite au préalable que soient réunies certaines
conditions cadres en ce qui concerne la disponibilité de
carburant Diesel à faible teneur en soufre et d'un carburant de référence destiné à tester les émissions, correspondant aux progrès accomplis dans les technologies de
contrôle des émissions et en ce qui concerne la disponibilité d'une meilleure méthode de contrôle de la conformité de la production que la Commission adopte en application de la procédure d'adaptation au progrès technique

considérant que, pour protéger l'environnement et la santé
de la population, il est indispensable d'arrêter dès à présent sous une forme contraignante, en deux étapes, les
normes les plus sévères en accordant ainsi à l'industrie un
délai suffisant pendant lequel elle pourra se préparer aux
valeurs limites qui s'appliqueront ultérieurement; considérant que ces valeurs limites seront fondées sur la technologie déjà disponible ou encore en développement et que
l'exécution de la seconde étape sera facilitée par des
conditions plus favorables en ce qui concerne la disponibilité de carburant Diesel à faible teneur en soufre et d'un
carburant de référence correspondant destiné à tester les
émissions, compte tenu des progrès accomplis dans les
techniques de contrôle des émissions; considérant, en
outre, qu'il est indispensable de mettre au point une meilleure méthode de contrôle de la conformité de la production; considérant que la Commission présentera, au plus
tard le 31 mars 1991, un projet de directive dans lequel elle
proposera les exigences de qualité auxquelles devront
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visée à l'article 6 de la directive 88/77/CEE; que la Commission présentera, avant la fin de 1993, un rapport
complet sur ces matières au Conseil, autorisant ce dernier à décider, avant le 30 septembre 1994, laquelle des
valeurs limites proposées au sujet des émissions de particules sera Menue pour la seconde étape;

satisfaire les carburants Diesel quant à la teneur en soufre,
à l'indice de cétane et à la plage de volatilité, telles qu'elles
s'imposeront pour la vente à la pompe; que la Commission
présentera, avant la fin de 1993, un rapport complet sur
ces matières au Conseil, autorisant ce dernier à décider,
avant le 30 septembre 1994, si le délai relatif aux valeurs
limites proposées pour la deuxième étape pourra être respecté;

(Amendement n° 6)
Cinquième considérant bis (nouveau)
considérant que la teneur en soufre maximale autorisée
dans le carburant Diesel doit être ramenée à 0,05 %;
(Amendement n° 7)
Cinquième considérant ter (nouveau)
considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la seconde
étape, une valeur limite devrait être fixée aussi pour le
CO2, non pas en fonction de la puissance du moteur, mais
définie en g/km ou g/test;
(Amendement n° 8)
Cinquième considérant quater (nouveau)
considérant qu'avec les valeurs limites, des méthodes d'essai et d'échantillonnage sont également définies dans les
annexes, que pour la mesure des particules deux méthodes
sont prévues, d'une part, le système de dilution en circuit
principal sur le modèle américain et, de l'autre, le système
de dilution en dérivation; que ht description de ce dernier
dans l'annexe V, paragraphe 2, point 3 couvre plusieurs
méthodes dont les résultats des mesures devraient être
équivalents à la méthode de dilution es circuit principal;
que, pour contrôler Péquivaleace* des mesures comparatives doivent être effectuées;
(Amendement n° 9)
Cinquième considérant quinquies (nouveau)
considérant que la méthode européenne dite cycle d'essai à
treize modes pour contrôler les valeurs limites des polluants gazeux doit être complétée et tenir compte des processus dynamiques, par exemple de l'accélération; que la
Commission présentera des propositions en ce sens;
(Amendement n° 10)
Cinquième considérant sexies (nouveau)
considérant que, conformément à la méthode d'échantillonnage, pour les essais en série, seule la valeur limite
moyenne de série pour les polluants doit être respectée;
qu'une procédure d'échantillonnage améliorée serait très
souhaitable; que la Commission présentera des propositions en ce sens;
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Cinquième considérant septies (nouveau)
considérant que le respect effectif des valeurs limites retenues suppose de soumettre, une fois par an, tous les véhicules concernés à une analyse spécifique des gaz d'échappement; considérant que la Commission présentera des
propositions à cet effet;

(Amendement n° 12)
Cinquième considérant octies (nouveau)
considérant, en outre, que le respect de la vitesse maximale
autorisée pour les camions et tes autobus contribuerait à la
réduction des émissions de substances polluantes; considérant que la Commission étudiera tes possibilités d'instaurer le montage obligatoire sur tes véhicules utilitaires de
dispositifs techniques de limitation de la vitesse;

(Amendement n° 13)
Cinquième considérant nonies (nouveau)
considérant que le rapport cité au cinquième considérant
contiendra aussi les résultais du projet de normes ISO
concernant ht fixation des valeurs exigées pour d'autres
moteurs Diesel que ceux des camions, tels que par exemple
les véhicules sur rail, tes moteurs de bateaux, les tracteurs
et les engins industriels;

(Amendement n° 14)
Sixième considérant
considérant que, pour permettre à l'environnement européen de tirer le meilleur profit de ces dispositions et, en
même temps, pour assurer l'unité du marché, il apparaît
nécessaire de mettre en œuvre les normes européennes
plus strictes sur la base d'une harmonisation totale;

considérant que, pour permettre à l'environnement européen de tirer le meilleur profit de ces dispositions et, en
même temps, pour assurer l'unité du marché, il est nécessaire de mettre en œuvre à titre obligatoire les nouvelles
normes très strictes;

(Amendement n° 15)
Sixième considérant bis (nouveau)
considérant qu'il serait souhaitable que les États membres
prennent l'initiative de promouvoir, par ht mise en oeuvre
d'incitations fiscales, des niveaux d'émissions inférieurs
aux normes en vigueur, étant entendu que ces incitations
s'appliqueraient à la totalité des modèles commercialisés
dans un État membre;

(Amendement n° 16)
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 2
2. les annexes I, II, III, V et VIII sont modifiées
conformément à l'annexe de la présente directive.

2. les annexes I, II, III, IV, V et VIII sont modifiées
conformément à l'annexe de la présente directive.
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(Amendements n** 30 et 17)
ARTICLE 2 bis (nouveau)
ARTICLE 2 bis
1. Des dérogations aux dispositions de la présente
directive en ce qui concerne les valeurs limites des émissions de gaz polluants et de particules peuvent être accordées par la Commission aux types de véhicules produits en
petites séries et mis ea circulation jusqu'au V janvier
1994. Les constructeurs doivent alors prouver qu'ils ne
sont pas en mesure, pour des raisons techniques ou économiques de se conformer aux nouvelles limites dans les
délais indiqués. La Commission veille à ce que l'ensemble
des dérogations accordées ne concerne qu'une faible part
de la production industrielle visée par la présente directive
et n'ait pas d'effet significatif sur la qualité de l'environnement.
2. Les États membres peuvent prendre des mesures fiscales pour promouvoir les ventes de camions qui se conforment par anticipation aux nouvelles valeurs pour les gaz
d'échappement.
3. Les États membres mettent en place un système qui
incite les acheteurs de véhicules neufs à envoyer les véhicules usagés à la ferraille ou, dans la mesure du possible,
au recyclage. Ces incitations devraient être offertes pour
les camions qui sont en circulation depuis 12 ans et plus.
La Commission est tenue de présenter, dans les meilleurs
délais, une proposition concernant une réglementation
communautaire qui puisse entrer en vigueur au plus tard le
1CT octobre 1993.

(Amendement n° 18)
ARTICLE 2 ter (nouveau)
ARTICLE 2 ter
Les États membres étudient et mettent au point ensemble
des systèmes de propulsion alternatifs, des carburants de
remplacement et des concepts de transport correspondants
et soutiennent financièrement la recherche et le développement dans ces domaines.

(Amendement n° 19)
ARTICLE 2 quater (nouveau)
ARTICLE 2 quater
Tous les véhicules utilitaires doivent être équipés obligatoirement d'un dispositif technique empêchant de dépasser
une vitesse maximale autorisée de 80 km/h.
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(Amendement n° 20)
ARTICLE 4
Au plus tard le 30 septembre 1994, le Conseil décide, sur
la base d'un rapport et d'une proposition soumis par la
Commission avant la fin de 1993, des valeurs limites pour
l'émission de particules qui doivent être conservées à la
ligne B, quatrième colonne des tableaux des points 6.2.1.
et 8.3.1.1. de l'annexe I de la directive 88/77/CEE.
Dans son rapport, la Commission rend compte des progrès
accomplis en ce qui concerne
— les techniques de contrôle des émissions de polluants
atmosphériques provenant des moteurs Diesel;
— la définition et la disponibilité d'un carburant Diesel
amélioré (p. ex. teneur en soufre, teneur en aromatiques, indice de cétane) et d'un carburant de référence
correspondant pour tester les émissions;

Au plus tard le 31 décembre 1991, le Conseil décide, sur la
base de propositions de directives soumises par la Commission avant le 31 mars 1991,
a) de la définition et de la disponibilité d'un carburant
Diesel amélioré eu égard aux impératifs de qualité
suivants:
— une teneur en soufre maximale de 0,05% en
poids,
— un indice de cétane minimal de 50,
— une teneur en aromatiques inférieure à 10 %,
— un point de distillation de 90 % à 240 °C;
b) d'actions propres à assurer des contrôles techniques
réguliers des niveaux d'émissions et du bon fonctionnement des dispositifs techniques de tous les véhicules
à moteur et à fixer des exigences minimales en matière
de surveillance;

— une nouvelle méthode statistique pour le contrôle de
la conformité de la production devant être adoptée
conformément aux dispositions de l'article 4 de la
directive 88/77/CEE.

c) d'une nouvelle méthode statistique pour le contrôle
de la conformité de la production devant être adoptée conformément aux dispositions de l'article 4 de
la directive 88/77/CEE.

(Amendement n° 21 )
ARTICLE 4 bis (nouveau)
ARTICLE 4 bis
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur la base
d'une proposition d« la Commission, décidera avant le
31 décembre 1992 des mesures visant à:
— limiter les émissions lors du transport et de la distribution au détail des carburants;
— contenir les déplacements de marchandises par route
en diminuant le prix relatif des transports fluviaux et
ferroviaires.

(Amendement n° 22)
ARTICLE 4 ter (nouveau)
ARTICLE 4 ter
La Commission présentera en temps utile avant la mise en
œuvre de la seconde étape des valeurs limites retenues au
point 6.2.1. de l'Annexe I, et au plus tard le 31 décembre 1991, une proposition visant à exprimer les masses
maximales d'émissions des véhicules utilitaires non pas en
g/kWh mais en g/km.
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ARTICLE 4 quater (nouveau)
ARTICLE 4 quater
1. Les producteurs de carburants sont tenus de fournir
aux autorités compétentes des indications précises sur les
additifs qu'ils utilisent, en particulier au sujet des nuisances que ceux-ci entraînent pour l'environnement.
2. Les producteurs d'additifs sont tenus d'informer les
autorités compétentes de la composition des assemblages
d'additifs et de la nature chimique de ceux-ci, ainsi que des
effets des additifs sur l'environnement
3. Dès qu'elle sera en possession de ces données, la
Commission prévoira des actions de protection appropriées pour les cas où risquent de se produire des pollutions ou des atteintes à la santé.

(Amendement n° 24)
ANNEXE
Annexe I, point 6.2.1., tableau (Directive 88/77/CEE)

d'hvdrocarburts
IHC)
g/kWh

d'oxydes d'azote
(NOx)
gflcWh

Masse de
particules
<PT)
g/kWh

Masse de
monoxyde
de carbone
(CO)
g/kWh

< 85 kW • 8.UH'

A
(1.7.92)

4,5

1.1

8.0

B
(1.10.96)

4,0

1.1

7.0

(*)

0,36

0.63

0.3/0.15 (*)

d'hydrocarbures
(HC)
g/kWh

d'oxvdes d'azote
(NOx)
g/kWh

A
(1.7.92)

4,5

1,0

7,0

B
(1.10.96)

2,0

0,6

5,0

Masse de
particules
(PT)
g/kWh
camion

autobus

0,3

0,1
0,1

à décider conformément à l'article 4

(Amendement n° 25)
ANNEXE
Annexe l point 8.3.1.1., tableau (Directive 88/77/CEE)
Masse de
monoxyde
de carbone
(CO)
g/kWh

d'hydrocarbures
(HC)
g/kWh

Masse
d'oxvdes d'azote
'(NOx)
g/kWh

Masse de
particules
(PT>
g/kWh
« 85 kW

> 85 W

A
(1.7.92)

4.9

1,23

9.0

0.7

B
(1.10.96)

4.0

1.1

7.0

0.3/0.15 (*)

(*)

à décider conformément à l'article 4

Masse de
monoxyde
de carbone
(CO)
g/kWh

0,4

d'hydrocarbures
(HC)
g/kWh

d'oxydes d'azote
(NOx)
g/kWh

A
(1.7.92)

4,5

1,0

7,0

B
(1.10.96)

2,0

0,6

5,0

Masse de
particules
(PT)
g/kWh
camions

autobus

0,3

0,1
0,1
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN
(Amendement n° 26)

ANNEXE
Annexe IV (directive 88/77/CEE)
Après l'annexe III est inséré ce qui suit:
Annexe IV
Dans la colonne «Limites et unités», remplacer la
limite maximale relative à la teneur en soufre par
«0,05 %».
(Amendement n° 27)
ANNEXE
Annexe V, point 2.3.1. (nouveau)
2.3.1. Des mesures comparatives sont effectuées pour
contrôler l'équivalence des résultats des mesures des systèmes de dilution en circuit principal et en dérivation.

— A3-368/90
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
(Procédure de coopération: première lecture)
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
directive modulant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des
moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(90) 174 final — SYN 272) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 100 A du Traité CEE (C3-209/90),
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection
des consommateurs et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique
industrielle ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A3-368/90);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article
149, paragraphe 3 du Traité CEE;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à
l'article 149, paragraphe 2, point a) du Traité CEE, les amendements adoptés par le Parlement;
5.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JOn°C 187 du 27.7.1990, p. 6
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11. Gaz naturel dans tes centrales électriques *
— proposition de directive COM(90) 306 final: approuvée

— A3-284/90
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
directive abrogeant la directive du Conseil 75/404/CEE concernant la limitation de l'utilisation du
gaz naturel dans les centrales électriques
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(90) 306final)('),
— consulté par le Conseil (C3-242/90),
— vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie (A3-284/90);
1. approuve la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de
celle-ci;
2.
(')

charge son président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JO n° C 203 du 14.8.1990, p. 19

12. Conseil européen des 14/15 décembre 1990 — Conférences intergouvemementales
— Présidence italienne
— résolution commune remplaçant B3-65, 67, 75 et 77/91
RÉSOLUTION
sur le Sommet de Rome
Le Parlement européen,
— vu les conclusions du Conseil européen réuni à Rome les 14 et 15 décembre 1990,
A. rappelant sa contribution aux conférences intergouvernementales et considérant l'importance de la déclaration finale de la Conférence des Parlements adoptée à Rome le 30 novembre 1990, qui marque l'accord des élus nationaux et européens sur les objectifs de
l'Union européenne,
B. appréciant les travaux accomplis par le Conseil européen, dans son rôle d'impulsion politique et estimant qu'il devra se concentrer sur cette tâche également dans le futur;
1. déplore le manque de crédibilité de la Communauté dans son ensemble lors de la crise du
Golfe; s'indigne que les intentions manifestées lors du Conseil européen ne se soient pas
concrétisées en unité d'action;
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l^c^Bl^
^^4^^mv^r^^t

2, souligne la nécessité et l'urgence de la création d'une politique étrangère et de sécurité
communes dotée d'un système de prise de décision communautaires efficace et responsables
oeuvrant dans l'esprit des objectifs définis lors de la conférence de la CSCE qui s'est tenueà
Paris^ les 1^20 et21novembrel^u^
^. tout en soulignant la contribution positive de la présidence italiennes constatequ'en ce qui
concerne la conférence intergouvemementale sur l'Union politiques le Conseil européen s'est
limitéàfixer des lignes directrices et regrette l'ambiguitédecenainesfbrmuleschoisies^notam^
ment en ce qui concerne l'élimination du déficit démocratique de la Communautés
^. souligne la nécessité de l'urgence d'un svstème institutionnel équilibré de tvpe fédéral
comprenant un exécutif responsable (la Commission) et une autorité législative régie par la
co^décision entre Parlement et Con^eil^demandeàlaprésidenceluxembourgeoise désengagera
obtenir des résultatsconfbrmesaux conclusions votésàune très large majorité parla Conférence
des Parlementsde la Communautés notamment en ce qui concerne l'importance cruciale d'une
v^aie procédure de coDdécision^
^. affirme l'exigence^ de codifier les principes et les règles communs de la citovennetéeuro^
péenne comportant comme élément clef sa déclaration des droits et libertés fondamentaux du
12avrill^^^ proteste contre le fait que des initiatives intergouvemementales— qui concert
neront tous lescitovenscommunautaireset dont il conteste le fondement juridique basésurune
compétence intergouvemementale que les États membres semblent leur accorder— soient
développées en matière d'imigration^ de droit d'asiles devisas de lutte contre le terrorisme^ la
grande criminalité et le trafic de droguer ainsi qu'en matière de contrôle aux frontières extérieur
res de la Communautés sans que le Parlement soit associée consulté ou même informé régulier
rement^
^, prend acte du relief donnéàla dimension sociale de la construction européennes mais
souligne cependant l'urgence des mesures prévues dans leprogramme d'action relatifàla mise
en oeuvre de la Charte sociale pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les
citovens communautaires^
7.
estimequelaréalisationdel'U.E.^.doitsefaireselonlecalendrieretlestermesadoptésau
Conseil européen des27 et 2^ octobrel^Oà^ome^exprimeses plus vives inquiétudesàlasuite
de la confusion découlant de la réunion d'ouverture de la conférence intergouvemementale sur
l'U,E^^ demande que les États membres établissent clairement leur positions notamment sur
l'Écu comme monnaie uniques le rôle de la Banque Centrale et la cohésion économiques
^. note avec satisfaction l'engagement du Conseil européenàprendre toute initiative utiles
compris de nature exceptionnelles pour que l'échéance du l ^ j a n v i e r l ^ ^ soit respectée aussi
par les États membres demande qu'en priorité soient adoptées des mesures sur^
— la libre circulation des personnes^
— la citovenneté européennes
— l'harmonisation fiscales nécessaireàfabolition des frontières phvsiques^
^. rappelle l'importance des discussions et négociations interinstitutionnelles (CtP) pour la
préparation des conférences^ et apprécie l'engagement des institutions de les continuer^afin de
rechercher la convergence la plus ample et contructive possibles
10. réitère sa demande que les résultats des conférences lui soient soumis pour approbation
avant la conclusiondes conférences et qu'une procédure d'avis conforme par leParlement
européen soit introduite pour toute modification future des traités^
11. rappelle que tous les accords internationaux de la Communauté d'incidence politiques
législative etAou budgétaire significative ne devraient entrer en vigueur qu'après avis conforme
du Parlement européen et ceci indépendamment delà majorité actuellement requiseau Conseil
pour leurs conclusions^
12.
sejointauConseileuropéenpourdemanderàtouteslespartiesconceméesdefairepreuve
de la volonté politique nécessaire pourparvenin dans les meilleursdélais^àun accord équilibré
auC^An^

2^.2.^1
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13. approuve les déclarations du Conseil sur les problèmes du Moyen-orient, et exige en
conséquence la solidarité de tous les États membres afin d'obtenir la convocation, le moment
venu, d'une conférence internationale sous l'égide des Nations unies; demande la définition
d'une politique commune pour toute la région méditerranéenne, dotée des moyens politiques et
financiers permettant de faire face à la situation actuelle;
14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, aux
conférences intergouvernementales, au Conseil, aux gouvernements et parlements des États
membres et à la Commission.

13. Règles de concurrence applicables aux transports aériens

*

— proposition de règlement COM(90) 167 final

Proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3975/87 déterminant
les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports
aériens
approuvée avec les modifications suivantes:
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

(Amendement n° 1 )
Troisième considérant
considérant qu'il convient de prévoir une procédure spéciale grâce à laquelle la Commission peut appliquer les
règles de concurrence de façon expéditive dans les cas
dans lesquels se fait sentir un besoin urgent d'empêcher
de telles pratiques anticoncurrentielles ou d'agir à leur
encontre;

considérant qu'il convient de prévoir une procédure spéciale grâce à laquelle la Commission peut adopter les
mesures de prévention nécessaires pour faire respecter les
règles de concurrence dans les cas dans lesquels se fait
sentir un besoin urgent d'empêcher de telles pratiques
anticoncurrentielles ou d'agir à leur encontre;

(Amendement n° 2)
Quatrième considérant
considérant que ladite procédure devrait mettre les entreprises concernées en mesure de présenter par écrit leurs
observations sur les griefs formulés à leur encontre;

considérant que ladite procédure doit mettre les entreprises concernées en mesure de présenter par écrit leurs
observations sur les griefs formulés à leur encontre;

(Amendements n** 3 et 6)
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1
Article 4 bis, paragraphes 1 et 2 (Règlement (CEE) n° 3975/87)
1. Sans préjudice de l'application de l'article 4, paragraphe 1, lorsque la Commission a des raisons de penser
que certaines pratiques sont contraires aux articles 85 ou
86 du traité, et ont pour objet ou pour effet de menacer la
viabilité d'un service aérien ou l'existence d'un transporteur aérien, elle peut, par voie de décision, adopter des
(*)

JO n° C 155 du 26.6.1990, p. 7

1. Sans préjudice de l'application de l'article 4, paragraphe 1, lorsque la Commission a de bonnes raisons de
penser que certaines pratiques sont contraires aux articles 85 ou 86 du traité, et ont pour objet ou pour effet de
menacer gravement la viabilité d'un service aérien ou
l'existence d'un transporteur aérien, elle peut, par voie de
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

mesures provisoires pour garantir que ces pratiques ne
sont pas mises en œuvre ou cessent d'être mises en
œuvre, et donner toute instruction nécessaire pour empêcher ces pratiques jusqu'à ce qu'une décision soit adoptée
en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

décision, adopter des mesures provisoires pour garantir
que ces pratiques ne sont pas mises en œuvre ou cessent
d'être mises en œuvre, et donner toute instruction nécessaire pour empêcher ces pratiques jusqu'à ce qu'une décision soit adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

2. Une décision prise en vertu du paragraphe 1 est
applicable pour une période maximale de six mois. Les
paragraphes 3 à 6 de l'article 8 ne s'appliquent pas.

2. Une décision prise en vertu du paragraphe 1 est
applicable pour une période maximale de six mois. Les
paragraphes 3 à 6 de l'article 8 ne s'appliquent pas.

La Commission peut reconduire sa décision initiale, avec
ou sans modification. Dans ce cas, les paragraphes 3 à 6
de l'article 8 s'appliquent.

La Commission peut reconduire sa décision initiale, pour
une nouvelle période maximale de trois mois, avec ou sans
modification. Dans ce cas, les paragraphes 3 à 6 de l'article 8 s'appliquent.

— A3-331/9©
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3975/87 déterminant tes modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(90) 167 final) ('),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 87 du Traité instituant la CEE (C3-193/90),
— vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission
économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-331/90);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 149, paragraphe 3 du Traité CEE;
3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
4. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
5.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JOn°C 155 du 26.6.1990, p. 7
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14. Relations CEE-AELE dans le domaine des transports
— A3-344/90
RÉSOLUTION
sur les relations entre la Communauté européenne et les États membres de l'AELE dans le
domaine des transports
Le Parlement européen,
— vu la proposition de résolution déposée par M. Estgen sur les relations entre la Communauté
et les États membres de l'AELE dans le domaine de la politique des transports (B3-1533/90),
— vu le rapport intérimaire de la commission des transports et du tourisme (A3-344/90),
A. considérant que la réalisation du marché intérieur dans le domaine des transports passe par
le réaménagement des relations extérieures dans ce secteur, selon un processus axé sur
l'intérêt mutuel et sur la recherche de solutions aux problèmes importants restant en
suspens, tel celui du transit communautaire par des pays tiers,
B. considérant que, compte tenu des efforts entrepris pour réaliser un espace économique
européen, la coopération dans le domaine des transports entre la Communauté et les États
membres de l'AELE revêt aux yeux de la Communauté un intérêt réciproque majeur,
C. considérant que les derniers bouleversements politiques qui se sont produits en Europe
centrale et en Europe de l'Est auront des répercussions importantes sur le développement et
le fonctionnement des flux de trafic en Europe,
D. considérant que la Communauté arrête les projets de travaux d'infrastructure d'intérêt
communautaire dans le secteur des transports en cherchant, entre autres objectifs, à intégrer
les régions géographiquement isolées ou situées à la périphérie de la Communauté et à
réduire, en coopération avec les pays tiers éventuellement intéressés, le coût inhérent aux
transports de transit,
E. considérant qu'il convient donc de coordonner les politiques de tous les États européens en
matière d'infrastructure de transport, en particulier afin de permettre l'harmonisation de la
planification des grands axes européens de circulation et la définition commune des priorités pour la réalisation de projets importants d'intérêt européen;
1. invite la Commission à convoquer, conjointement avec le Parlement européen et avec la
participation de la Conférence européenne des ministres des Transports, une conférence européenne sur les transports dont le but sera d'élaborer, sur la base d'une conception globale des
transports qui tienne compte des impératifs environnementaux, les principes d'une politique
européenne des transports et des infrastructures de transport pour les deux décennies à venir
ainsi que des propositions appropriées de financement, par exemple par l'intermédiaire du
programme PHARE;
2. estime que:
a) cette conférence devrait être organisée, et soigneusement préparée, par les services de la
Commission, du Parlement et de la Conférence européenne des ministres des Transports,
dans le cadre des crédits budgétaires disponibles à de telles fins,
b) les travaux préparatoires devraient être coordonnés par un comité directeur comprenant le
membre responsable de la Commission, le Président en exercice du Conseil et le président
ainsi que les rapporteurs compétents de la commission des transports et du tourisme du
Parlement européen,
c) les thèmes de la conférence devraient être esquissés dans un document de base sur la
politique des transports (') ainsi que dans des études visant à contribuer au développement
des infrastructures de transport au sein de la Communauté européenne (2) et dans le cadre
des relations avec les États membres de l'AELE (3) et avec les pays d'Europe centrale et
d'Europe de l'Est (4);
(')
(2)
(3)
(4)

Cf. rapport Amaral, doc. A3-306/90
Rapporteur M. Romera i Alcazar
Rapporteur M. Lûttge
Rapporteur M. Anastassopoulos
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3. propose que le comité directeur visé ci-dessus définisse le cercle des participants à cette
conférence, en faisant spécialement entrer en ligne de compte:
a) les institutions de la Communauté européenne (Commission, Conseil, Parlement européen,
Comité économique et social, Banque européenne d'investissement),
b) l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe,
c) la Commission économique des Nations unies pour l'Europe,
d) les responsables gouvernementaux de la politique des structures de transport de tous les
États européens,
e) des institutions internationales du secteur financier, telles la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement et la Banque mondiale,
0 l'Union internationale des chemins de fer (UIC) et la Communauté des chemins de fer
européens,
g) l'Union internationale des transports routiers (IRU),
h) les organisations internationales de la navigation fluviale,
i) l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA),
j) le Comité des associations d'armateurs des Communautés européennes (CAACE),
k) l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE),
1) la Confédération européenne des syndicats (CES),
m) la Fédération européenne pour les transports et l'environnement,
n) une association européenne d'usagers,
étant entendu que la Commission économique des Nations unies pour l'Europe pourrait être
associée à l'organisation même de la Conférence si elle le souhaite et si cette formule lui permet
de mieux contribuer au succès de la conférence;
4.

suggère que cette conférence se tienne à Prague au deuxième semestre de 1991 ;

5. charge sa commission compétente et son Secrétariat général de préparer les positions qui
seront défendues à cette conférence par le Parlement européen, en déposant en temps opportun
les rapports relatifs à ce dossier;
6. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil,
aux gouvernements des États membres de l'AELE et des pays d'Europe centrale et d'Europe de
l'Est, à la Conférence européenne des ministres des transports, à l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe et à la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.

15. Dix-neuvième rapport annuel sur la politique de concurrence
— A3-374/90

RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur le Dix-neuvième rapport de la Commission des Communautés européennes sur la politique de concurrence
Le Parlement européen,
— vu le Dix-neuvième rapport de la Commission des Communautés européennes sur la
politique de concurrence,
— vu ses résolutions antérieures sur la politique de concurrence,
— vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les
avis de la commission juridique et des droits des citoyens ainsi que de la commission de
l'agriculture, de la pêche et du développement rural (A3-374/90);
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1. souligne que le processus d'achèvement du marché intérieur et l'approche de l'échéance de
1992 fixée pour la réalisation de cet objectif confèrent une importance accrue à la politique de
concurrence de la Communauté et estime que s'imposent, par conséquent,
— un compte rendu régulier et intelligible des développements de la politique de concurrence,
en sorte que le Parlement européen puisse exercer à cet égard un contrôle démocratique et
que les citoyens accèdent à une pleine connaissance de ce dossier,
— une conduite déterminée, rapide et efficace de la politique de concurrence,
— une relation équilibrée entre la politique de concurrence et les autres objectifs de la Communauté européenne.

Date de parution et structure des rapports de la Commission sur la politique de concurrence
2. considère que les rapports annuels de la Commission sur la politique de concurrence
remplissent une fonction primordiale en soumettant la Commission au contrôle démocratique
du Parlement européen dans un domaine où celle-ci jouit dv'un pouvoir considérable, qui lui vaut
de statuer en dernier ressort sur de nombreux problèmes sensibles; est convaincu que les
rapports annuels contribuent à faire connaître les développements de la politique de concurrence sur le plan communautaire et à rendre les européens plus attentifs à leurs implications;
3. déplore, par conséquent, que la Commission semble omettre, une nouvelle fois, d'accorder
un caractère suffisamment prioritaire au rapport annuel, présenté au Parlement avec un retard
qui s'accentue d'année en année malgré les protestations de ce dernier; juge totalement inacceptable qu'il n'ait pas été tenu compte de sa demande (formulée au paragraphe 40 de sa résolution
sur le Dix-huitième rapport) de voir le Dix-neuvième rapport soumis au plus tard le
30 avril 1990; prie instamment la Commission de conférer, dans l'avenir, une plus haute priorité à son rapport et de doter sa DGIV d'un effectif et de moyens suffisants pour que ledit
rapport paraisse désormais avant le 30 avril;
4. relève, en outre, que la structure du rapport est demeurée presque inchangée depuis
quinze ans, alors que la complexité des problèmes en cause, la diversité des domaines couverts
par la politique de concurrence et l'expérience acquise dans l'application des dispositions des
traités se sont beaucoup accrues;
5. suggère, aux fins de permettre une pleine évaluation des principaux développements de la
politique de concurrence ainsi que de fournir les précisions techniques indispensables sur les
différents secteurs, entreprises, pays et pratiques commerciales, que le rapport annuel sur la
politique de concurrence soit remanié comme suit:
— assortir l'introduction générale d'un résumé en 1.500 mots de l'ensemble du rapport (synthèse qui pourrait faire aussi l'objet d'un tiré à part),
— instaurer un index détaillé (selon la suggestion faite au paragraphe 42 de la résolution sur le
Dix-huitième rapport) permettant, par exemple, de retrouver plus aisément les six rubriques
distinctes du Dix-neuvième rapport qui traitent du transport aérien;
6. estime, par ailleurs, étant donné l'extension substantielle des tâches qui lui incombent à
l'égard des aides publiques et des activités nouvelles qu'elle est appelée à conduire en rapport
avec le contrôle des concentrations, que la Commission devrait envisager de diviser son rapport
annuel en trois parties distinctes, à savoir a) la politique générale de concurrence, b) les aides
d'État, et c) les concentrations, chacune étant accompagnée d'un résumé et d'un index complet;
7. souligne, enfin, la nécessité de rendre l'opinion publique et, plus particulièrement, les
entreprises ainsi que les autorités nationales, régionales et locales plus attentives aux obligations
découlant du droit communautaire de la concurrence; se félicite, à ce propos, de la récente
publication par la Commission des règles communautaires consolidées applicables aux entreprises et souhaite que ces règles soient régulièrement mises à jour; rappelle, en outre, l'importance que revêt, notamment pour les petites et moyennes entreprises, la mise à disposition de
résumés clairs et concis desdites règles.

^C^Bl^
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D. relève que la politique communautaire de concurrenceaété confrontée, en 1^0,àdeux
nouveaux grands défis^
— l'unification de l'Allemagne, et
— l'application du règlement sur le contrôle des concentrations, récemment adopté;
^
rappellequela Commission devras'employer,outrecesnouvellestâches,àlaréalisation de
plusieurs autres actions primordiales, notamment
— la mise en oeuvre des enseignements de son deuxième rapport sur les aides d'état, compte
tenu des problèmes majeurs que celui-ci met autour,
— l'application cohérente et eftective de la politique communautaire deconcurrence dans des
secteurs d'activité tels que l'automobile, les services financiers, le transport aérien et les
télécommunications,
— l'extension de la politique de concurrence de la Communautéàdes domaines où la Com^
missionn'est pas suffisamment intervenue, ou qu'elleatotalement ignorés, telles les pro^
cessions libérales;
10. souligneque l'accomplissement decestâchesnouvellesouaugmentéessignifieun sensible
accroissement de la charge de travail, déjà lourde, qui incombe aux services de la Commission
responsables de la politique de concurrence ^ G I V ^ ; relève avec inquiétude,àcet égard, que
l'on dénombrait dé^à,àla fin de 1^^,^.^^^ affaires en instance, dont une taible proportion
avait été introduite durant cette même année, beaucoup remontantàplusieurs années;
IL estime, par conséquent, qu'il importe de renforcer dans les plus brefs délais le personnel
aftectéàla mise en oeuvre du droit communautaire de la concurrence;
1^. estime, en outre, que tout accroissement de l'eftectif de la L^GiVdoit s'opérer compte
tenu de la nécessité de disposer d'unegrande variété de compétences répondant, notamment,à
la complexité croissante de l'analyse économique requise; suggère,àcet égard, que la Commise
sion s'inspire de l'expérience acquise par les pays qui ont la plus longue histoire en matière de
législation antitrust, tantàl'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, tels le Canada et les
^tats^unis d'Amérique, dans la gestion des besoins de personnel nés de la multiplication des
dossiers, dansla^urisprudence,ainsiquedansles nouveaux secteursd'activité, en relevantqu'ils
tbnt largement appel aux spécialistes de l'économie appliquée, aux personnes diplômées tant en
économiequ'en droit etàcellesqui ont une expérience d'entreprise, notamment dans la gestion
commerciale;
lôe est d'avis que le programme des études esquissé dans la IV^ partie du rapport de la
Commission doit être considéré comme un précieux instrument au service de la politique de
concurrence de la Communauté et qu'il est donc nécessaire de mieux l'intégrer dans le travail
quotidien de la LôGlV;demandeàêtre informé des critères que la Commissionaretenus pour
définir ses priorités dans le choix des études;
apprécie les intéressantes donnéesfoumies au chapitreide la quatrième partie, consacré aux
fusions, prisesdeparticipationsetchangementsstructurels récemment survenusdans l'industrie
de la Communauté, mais déplore l'imprécision du chapitre Ir,relatifau programme des études
et aux résultatsdecesdemières; prie la Commission d'exposerbrièvement quels sont les payset
lessecteurscouvertsparchacunedesétudes,commeelle le faisait danslesrapportsantérieurs, et
de présenter toutes les précisions possibles dans l'annexe;
1^ estime qu'une relation équilibrée doit être maintenue dans la conduite de la politique
communautaire de concurrence entre les impératifs de rapidité, d'efficacité et de justice et
réitèresonsouhait^à exprimé au paragraphe^desarésolutionsurlefôix^huitième rapports
de voirrespecterunevéritableséparation entre les fonctions liéesàl'enquête,àla promotion de
la justice et au jugement final dans le cadre des procédures administratives de la Commise
sion,demandantàcette fin que soit réexaminé le rôle du conseiller auditeur; se félicite que les
affaires de concurrence soient assonies de garanties juridiques renforcées par suite de l'institua
tiondu^fribunal de première instance;

^.^.^1
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15. demande que soit élaboré un rapport sur l'utilité d'instituer un office antitrust européen
distinct responsable devant le Parlement européen; estime qu'un tel organisme pourrait présenter certains avantages quant à la garantie d'une plus grande indépendance administrative, mais
souligne qu'il pourrait entraîner aussi un surcroît de bureaucratie et des doubles emplois avec les
services de la Commission; estime que l'affectation à la DGIV d'un effectif suffisant constitue
actuellement la priorité;
16. se félicite des décisions arrêtées récemment par la Cour de justice dans les affaires
Hoechst, Dow Chemical et Dow Bénélux, qui renforcent les pouvoirs de la Commission s'agissant des investigations, y compris sous la forme d'enquêtes à l'improviste, en vue de la réunion
d'éléments de preuve plus complets au sujet de telle ou telle entreprise; invite toutefois la
Commission à étoffer davantage ses décisions ordonnant des enquêtes auprès des entreprises, de
manière à donner suite aux observations critiques formulées par la Cour de justice dans l'arrêt
qu'elle a rendu dans les affaires jointes 46/87 et 227/88 Hoechst contre Commission;
17. souhaite, aux fins d'une amélioration du contrôle démocratique, être informé plus précocement des initiatives envisagées par la Commission dans le domaine de la concurrence; demande, en particulier, que
— tous les projets d'exemption par catégorie et autres décisions d'application envisagés par la
Commission lui soit adressés en même temps qu'ils sont transmis au Comité consultatif en
matière d'ententes et de positions dominantes, au Comité consultatif en matière de fusions
et aux autres parties intéressées.
Unification de l'Allemagne
18. estime que l'unification de l'Allemagne, de même que l'incorporation de l'ancienne RDA
à la Communauté européenne et son passage d'une économie dirigée à une économie sociale de
marché, sont lourds de conséquences pour la politique communautaire de concurrence,
— au travers de l'évaluation des aides d'État fournies pour réorganiser l'infrastructure et
l'économie de l'ancienne RDA,
— au travers de l'évaluation des répercussions sur la concurrence du processus de privatisation
conduit par l'organisme public fiduciaire (Treuhandanstalt);
19. admet la nécessité du versement par l'État allemand d'aides sur le territoire de l'ancienne
RDA, mais tient à ce que celles-ci soient pleinement transparentes et n'entraînent pas de
nouvelles distorsions de concurrence au détriment, notamment, d'autres régions désavantagées
ou périphériques de la Communauté;
20. convient avec la Commission que l'aide accordée à Berlin et à la région située le long de la
frontière interallemande dans le cadre du budget de la République fédérale d'Allemagne doit
être supprimée dans les meilleurs délais, puisque la base juridique pour l'aide accordée à Berlin
et à la région située le long de la frontière interallemande (article 92, paragraphe 2 c) du traité)
n'est plus applicable depuis l'unification de l'Allemagne et que, dès lors, Berlin et l'ancienne
zone frontalière doivent relever de l'aide normale, pour des raisons liées à l'équité de la
concurrence;
21. fait observer que la vente, d'une rapidité et d'une ampleur sans précédents, par l'organisme fiduciaire allemand des avoirs des anciens combinats est propre à accroître sensiblement
l'efficacité économique, mais fait peser des risques considérables sur la loyauté et l'équité de la
concurrence;
22. met en garde contre la constitution éventuelle de nouveaux monopoles et positions
dominantes comme suite à la prise de contrôle par les entreprises allemandes de sociétés de
l'ancienne RDA; tient à ce que les procédures de vente publique conduites par la Treuhandanstalt soient parfaitement transparentes et qu'une discrimination d'aucune sorte ne s'opère dans ce
cadre entre les entreprises allemandes et les autres entreprises de la Communauté; demande que
la Commission élabore et adresse au Parlement européen un document d'information sur ces
prises de contrôle et procédures de vente publique.
Règlement sur le contrôle des concentrations
23. se réjouit que le Conseil ait finalement pris la décision d'adopter en décembre 1989, au
terme de nombreuses années de blocage, un règlement relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises;
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24. félicite la Commission, et en particulier son équipe chargée des concentrations, de la
rapide adoption du règlement d'application et de la mise en place de l'infrastructure nécessaire,
qui ont permis l'entrée en vigueur du règlement relatif aux concentrations le 21 septembre 1990;
25. déplore, toutefois, que le premier projet de règlement d'application, élaboré en avril 1990
pour être transmis aux parties intéressées, n'ait été soumis au Parlement qu'en juin, en sorte que
celui-ci n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer avant l'adoption, au mois de
juillet, du règlement en question;
26. considère que, s'agissant du chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial, le seuil de
5 milliards d'écus est beaucoup trop élevé pour être réaliste; estime que, de ce fait, et en raison de
la disposition qui prévoit expressément que les articles 85 et 86 ne s'appliquent pas aux
concentrations, quel que soit le chiffre d'affaires des entreprises concernées, la Commission
n'est pas en mesure de vérifier, sur la base du règlement n° 17, de nombreuses concentrations qui
restreignent la concurrence à l'intérieur de la Communauté et affectent le commerce entre États,
de sorte qu'elle est obligée d'agir sur la base insuffisante constituée par l'article 89; se prononcerait donc en faveur de toute proposition qui viserait à abaisser les seuils prévus à l'article
premier du règlement sur les fusions;
27. estime que le problème des compétences respectives de la Communauté et des États
membres pour ce qui est du contrôle des concentrations doit également trouver une solution;
estime, à cet égard, que les règles fondamentales énoncées dans le règlement du Conseil 4064/89
souffrent de trop nombreuses exceptions, lesquelles causent une trop grande incertitude juridique; est d'avis qu'une situation de double emploi et d'incertitude résulte, par exemple, des
dispositions autorisant un contrôle national de certaines concentrations sur la base de critères
tels que des considérations liées à la sécurité publique, à la pluralité des médias et aux règles
prudentielles concernant les établissements financiers, ainsi que des considérations plus vagues
en rapport avec «tout autre intérêt public» (article 21 );
invite, en outre, la Commission à ne recourir que dans les circonstances les plus exceptionnelles
à l'article 9 du règlement sur les fusions — lequel article lui permet de renvoyer aux autorités
compétentes de l'État membre concerné un cas de concentration qui lui a été notifié, lorsque
l'opération en cause représente une menace pour la concurrence sur un marché distinct à
l'intérieur de cet État membre — et à envisager l'abrogation de cette disposition lorsque, avant le
21 décembre 1993, elle sera soumise à révision;
convient que le règlement est tout juste entré dans la pratique, mais estime qu'il importe
d'étudier sans tarder les problèmes évoqués ci-dessus, afin de les résoudre le plus tôt possible,
compte tenu de la nécessité d'acquérir tout d'abord une expérience suffisante dans la mise en
œuvre du règlement et de veiller à ce que la DG IV dispose des ressources lui permettant
d'assumer une extension de ses compétences;
28. invite la Commission à réduire encore la quantité des informations que les sociétés
concernées sont tenues de fournir, sur le formulaire CO, lorsqu'elles lui notifient un projet de
concentration, de manière à leur éviter toute perte inutile de temps et d'argent;
29. prie la Commission de faire rapport sur d'autres aspects de la mise en œuvre du règlement
relatif au contrôle des concentrations dès que l'on aura acquis une expérience concrète suffisante;
30. se félicite de la communication de la Commission concernant les opérations de concentration et de coopération relevant du règlement sur les fusions (JO n° C 203 de 1990, p. 10), dans
laquelle, comme cela s'imposait, la Commission précise quand, selon elle, les acquisitions de
participations minoritaires, les fusions partielles ou les entreprises sous forme de concentration
peuvent tomber sous le coup du règlement;
/

31. invite la Commission à présenter les orientations complémentaires qu'elle a annoncées
s'agissant des entreprises communes.
Nécessité d'une relation équilibrée entre la politique de concurrence et les autres objectifs de la
Communauté européenne
32. estime que la concurrence n'est pas la solution simple de tous les problèmes économiques,
mais réside dans une complexe interaction des forces en présence, et que, par conséquent, la
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politique de concurrence doit viser principalementàinstaurer et maintenir une concurrence
effective et viable dans tous les secteurs plutôt que tendreàl'accomplissement d'un modèle
théorique irréaliste de concurrence parfaites
^
approuve ainsi la commission de recourir largement au^ exemptions par caté^orie^commedanssesdemièrespropositionsenmatièred'assurances^afinquelesentreprisesjouissent de
l'équilibre nécessaire entre la sécurité juridiqueet la liberté deconcurrence^ demander toutefois^
quesoitpoursuivielasurveillanceattentivedulbnctionnementréeldese^emptionsadoptées^en
sorte que l'on puisse vérifier que leurs finalités sont véritablement atteintes^
^.
est convaincue en outrer que la politique de concurrence ne doit pasêtreconduite
indépendamment de la poursuite des autres objectifs primordiaux de la Communautés tels que
l'amélioration de la compétitivité de l'industrie européennes le renforcement de la cohésion
économique et sociale et la réalisation d'un développement durables estime qu'il importe de
coordonner étroitement ces objectifset que l'un des meilleurs moyens d'apprécier lesefîetsde la
politiquecommunautairedeconcurrenceconsisteàe^aminersi lesditsobjectifs^ plus^énérau^^
sont atteints^
^.
est d'avis qu'une telle appréciation serait rendue plus aisée par une étude systématique
des incidences des décisions de la commission en matière de concurrencemnvite^ par conséquentiaCommissionàassortir chaque décision de cette nature d'un ^bilan économiques social
et environnementale qui rende compte des répercussions de celle-ci sur la compétitivitéi'em^
ploL les coûts d'assurance sociale et le développement régional ainsi que l'environnement
^.
considères enfin^quelapolitiquedeconcurrencede la C^ommunautéestpartbissollicitéeà
l'e^cès^ notamment dans des secteurs d'activitéàl'é^ard desquels la L^C^lVadû interpréter les
règles communautaires relativesàla concurrence en l'absence d'une stratégie industrielle de la
C^ommunautéqui soit adaptéeàceu^^ci et définisse lescritères régissant l'octroi desaidesdans le
cadre d^une action plus ^énérale^
^.
est d'avisé parconséquent^que cet état de choses et l'impératif d'unetransparence
maximale de la politique de concurrence de la Communauté commandent que la commission
s'emploie aussiàdéfinir plus précisément les formes sous lesquelles les décisions en matière de
concurrence^ycompris les aides d'^ÉtaC devraient tenir compte des considérations propres au^
politiques industrielles régionale et autres et qu'ellefasserapportàce sujets
^
estime que les principes énoncés ci-dessus revêtent une importance particulière pour
apprécier la politique de la commission en matière d'aides d'^taL

^.
jumelé deuxième Tapport sur les aides d'état comme un instrument inestimable pour
l'analysedesdifTerentstypesd'aidesoctroyéesdanslaC^ommunautéet de leurvolume^ ainsi que
pour la mise en évidence des distorsions qu'elles peuvent entraîner déplore que certains pays
^notamment la Hel^que et la t^rèce^ n'aient pas pleinement coopéré avec la Commission au
coursdesaprépai^tion^ demandeàlaCommissiondepré^isersou^quelletbrmeetàquelledate
elle mettra complètement en placeson système normalisé de rapport annuel sur les aides d^tat
etàquelles sanctions s'exposeront les contrevenants^
^,
réaffirme que les aides d'état ne sauraient être qualitïées en tant que telles de bonnes ou
de mauvaises choses^ ni appréciées au vu de leurmontant absolue mais doivent êtreconsidérées
en vertu de leur affectation et de leurs répercussions potentielles sur la cohésion économique et
sociales
^1. estimes toutefois^ que les écarts constatés d'un pays membreàl'autre quant au montant
des aides d'Ptat versées pour un même objectif risquent d'entraîner de graves distorsions de
concurrence et pourraient être l'un des principaux obstaclesàla mise en place d'un véritable
marché intérieur d'iciàla fin de 1 ^ ^
^.

demander par conséquent

— que soit assurée la plus grande transparence possible des aides octroyées par les autorités
nationales ou ré^ionales^
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— que soit mis en œuvre un cadre communautaire relatif aux aides nationales plus clair et plus
efficace, qui requerrait la justification desdites aides au regard de considérations de politique sociale, environnementale, régionale et industrielle cohérentes et strictement définies,
— que soit déployé sur le plan communautaire un effort continu de réduction des écarts
observés d'un pays à l'autre entre les aides attribuées, chaque fois que cela est nécessaire
pour garantir de plus justes conditions de concurrence;
43. demande, en particulier, que la Commission fasse des propositions pour déterminer les
conditions auxquelles les entreprises fortement touchées par des mesures visant la protection de
l'environnement ou situées dans des zones écologiquement fragiles peuvent être aidées;
44. est d'avis, toutefois, qu'il convient d'autoriser dans le domaine des aides des différences
significatives et réelles au profit des régions défavorisées de la Communauté, en considération
des disparités entre régions et pays sous le rapport de la situation de l'emploi et du développement économique;
45. estime que la grande expérience acquise jusqu'à présent au niveau des contrôles des aides
et l'ampleur du savoir et des analyses de la situation dans ce domaine permettent dorénavant
d'adopter une attitude cohérente sur l'ensemble du territoire communautaire; invite néanmoins
la Commission à élaborer un code de réglementation prévoyant une application homogène des
règles dans chaque secteur, sur la base des principes énoncés aux paragraphes 40 à 44 ci-dessus;
46. invite la Commission à appliquer énergiquement les articles 92 et 93 tant aux sociétés
publiques qu'aux sociétés privées; déplore la tendance de certains États membres à avantager
indûment certaines de leurs sociétés privées ou publiques en leur accordant des aides illégales et
déguisées;
47. attire l'attention des États membres sur la nécessité de respecter les dispositions de
l'article 93, paragraphe 3 du Traité CEE pour ce qui concerne l'obligation d'informer la Commission, en temps utile, de tous les projets tendant à instituer ou à modifier des aides; insiste
pour que la Commission mette en œuvre tous les moyens dont elle dispose en vue de garantir sur
ce point le respect effectif de la réglementation; engage aussi la Commission à continuer à
imposer le remboursement de toute somme illégalement versée par les États membres au titre
d'aides étatiques et à adresser une proposition officielle au Conseil et au Parlement afin qu'à
l'avenir, les remboursements soient affectés au budget communautaire;
48. tient à ce que tous les pays membres de la Communauté respectent scrupuleusement
l'encadrement des aides d'État que la Commission a adopté pour le secteur automobile et que
celle-ci engage des actions vigoureuses contre les abus observés dans la Communauté; demande,
en outre, que la Commission mène une enquête visant à déterminer si des différences injustifiées
sont réapparues à l'intérieur de la Communauté quant aux prix et aux délais de livraison de
véhicules similaires;
49. demande que lui soit expliqué pourquoi il n'est apparemment pas destinataire des récentes orientations pour l'examen des aides d'État aux compagnies maritimes de la Communauté,
par ailleurs transmises au Conseil;
50. se félicite que la Commission admette le versement de certaines aides d'État en faveur des
chômeurs de longue durée, tant il est vrai que ces aides peuvent être très précieuses à l'heure où
pèsent sur l'Europe les menaces d'un retournement de la conjoncture économique comme suite à
la crise du Golfe, d'une chute des prix des produits agricoles et d'autres facteurs.
Autres problèmes spécifiques
51. se félicite que la Commission s'attache de plus en plus au développement de la concurrence dans les moyens de communication audiovisuels, mais invite celle-ci à arrêter toutes les
dispositions juridiques supplémentaires qui peuvent apparaître nécessaires afin de préserver le
pluralisme et la liberté d'expression et de réduire la concentration du capital aux mains de
groupes multimédias transnationaux, tels les groupes Murdoch, Maxwell et Berlusconi;
52.

prie la Commission de préciser quelles dispositions nouvelles elle compte prendre:

— afin d'appliquer les règles de concurrence intéressant le secteur de l'énergie plus strictement
que dans le passé, notamment en assurant une plus grande transparence des prix pratiqués et
des coûts de production (en particulier dans le secteur du nucléaire),
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— afin de promouvoir la concurrence dans les professions «libérales», souvent fermées,
— afin de procéder à une évaluation plus ponctuelle de la véritable importance et incidence sur
la concurrence d'autres facteurs tels que les conglomérats, les sociétés à risques communs et
l'attitude des instances dirigeantes; plus particulièrement, si elles comptent élaborer des
projets d'intervention au niveau de ces facteurs mis en lumière par des études entreprises
dans ce domaine;
53. demande instamment à la Commission de continuer, à l'approche des mesures de libéralisation accrue de la concurrence qui doivent être appliquées au secteur des transports aériens
après le 1er janvier 1993, de veiller avec la plus grande vigilance à ce que, tels qu'ils sont
actuellement proposés, les accords et pratiques de coopération entre compagnies aériennes
nationales (par exemple, le projet d'entreprise commune ou de fusion entre British Airways,
SABENA et KLM, l'«accord de coopération» entre Air France et Lufthansa ou le projet d'absorption d'UTA par Air France) ne servent pas à ces compagnies de moyen d'assurer davantage
encore, avant la mise en œuvre des mesures de libéralisation plus poussée, les positions dominantes qu'elles occupent déjà sur le marché;
54. relève avec inquiétude la concentration de plus en plus marquée qui caractérise le secteur
de l'alimentation sous l'effet de nombreuses acquisitions et fusions; approuve la décision de la
Commission de suivre attentivement la restructuration de ce secteur et demande que cette
vigilance s'étende à la distribution de produits alimentaires par les professions de l'épicerie,
ainsi qu'à la concentration dans le commerce de détail en général;
55. se félicite de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Belasco, dont il ressort qu'un
cartel belge pratiquant la commercialisation exclusivement à l'intérieur de la Belgique peut
exercer une influence sensible sur les échanges intracommunautaires en restreignant la concurrence avec les produits étrangers vendus dans ce pays, et estime qu'une telle décision a des
implications notables sur le plan du droit communautaire;
56. est d'avis qu'une coopération accrue aboutissant à une convergence en matière de
concurrence doit être l'un des principaux objectifs des négociations en cours avec les pays
membres de l'AELE en vue de la constitution d'un espace économique européen; estime que la
même démarche doit valoir envers les pays d'Europe centrale et orientale qui mettent en place
une économie sociale de marché, même s'il faut tenir compte de la spécificité des problèmes qui
se posent à ces derniers à court et moyen terme;
57. est favorable au principe d'une coopération plus étroite entre les autorités chargées de la
concurrence dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique sur le dossier de l'application
extraterritoriale du droit communautaire et américain;
58. invite la Commission à fournir, dans un délai de huit semaines après réception du présent
rapport, une réponse écrite initiale exposant point par point ses conceptions et les actions qu'elle
envisage et, chaque fois qu'elle invoquera la nécessité d'un examen et/ou d'une action complémentaire, l'échéance dudit examen et/ou de ladite action;

59. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil,
aux autorités chargées de la concurrence dans les États membres, ainsi qu'aux gouvernements et
aux parlements des États membres.
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16. Assemblée paritaire ACP-CEE 1990
— A3-375/90

RÉSOLUTION
sur les résultats des travaux de l'Assemblée paritaire ACP-CEE réunie à Port-Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinéê) et à Luxembourg en 1990
Le Parlement européen,
— vu les résolutions ci-dessous adoptées par l'Assemblée paritaire ACP-CEE en sa réunion du
22 mars 1990 à Port Moresby ('):
— sur les effets du marché unique sur les États ACP (doc. ACP-CEE 81/90/A/déf.),
— sur le soutien économique et politique à la Namibie avant l'adhésion de ce pays à la
Quatrième Convention ACP-CEE (doc. ACP-CEE 60/90/déf.),
— sur la situation en Afrique du Sud et en Afrique australe (doc. ACP-CEE 165/90/déf.),
— sur la libération de Nelson Mandela (doc. ACP-CEE 150/90/déf.),
— sur la mise en œuvre des Conventions de Lomé et sur les problèmes spécifiques du
Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest (doc. ACR-CEE 78/90/déf.),
— sur la mise en œuvre de la Convention de Lomé dans les pays du Pacifique et sur les
problèmes spécifiques de cette région (doc. ACP-CEE 132/90/déf.),
— sur les essais nucléaires français dans le Pacifique (doc. ACP-CEE 160/90/déf.),
— sur la protection des récifs coralliens et des mangroves (doc. ACP-CEE 96/90/déf.),
— sur les conditions de vie et de travail dans la région du Pacifique (doc. ACPCEE 152/90/déf.),
— sur la situation des producteurs de café dans les pays en voie de développement
(doc. ACP-CEE 104/90/déf.),
— sur le café (doc. ACP-CEE 121/90/déf.),
— sur l'utilisation des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao dans la
fabrication du chocolat (doc. ACP-CEE 120/90/déf),
— sur les bananes ACP (doc. ACP-CEE 158/90/déf.),
— sur le sucre ACP (doc. ACP-CEE 134/90/déf.),
— sur les exportations de produits pharmaceutiques de la Communauté dans les pays ACP
et sur les dons de médicaments (doc. ACP-CEE 159/90/déf),
— sur la politique de coopération avec les pays ACP (doc. ACP-CEE 99/90/déf.),
— sur la protection des forêts tropicales (doc. ACP-CEE 107/90/déf.),
— sur les effets des développements récents de la situation en Europe de l'Est sur la
coopération ACP-CEE (doc. ACP-CEE 154/90/déf.),
— sur l'environnement (doc. ACP-CEE 113/90/déf.),
— sur la situation en Ethiopie (doc. ACP-CEE 162/90/déf.),
— sur le racisme et la xénophobie (doc. ACP-CEE 119/90/déf.),
— sur la conférence mondiale sur la scolarisation pour tous (doc. ACP-CEE 124/90/déf.),
— sur l'évolution de la situation en Haïti (doc. ACP-CEE 161/90/déf.),
— sur le soutien à la participation populaire au processus de développement (doc. ACPCEE 13 5/90/déf.),
(')
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— sur la nécessaire relance du dialogue Nord-Sud (doc. ACP-CEE 138/90/déf.),
— sur la Conférence mondiale sur l'éducation (doc. ACP-CEE 139/90/déf.),
— sur la libre circulation des travailleurs et étudiants ACP dans la Communauté
(doc. ACP-CEE 141/90/déf.),
— sur l'approvisionnement des pays ACP en produits alimentaires (doc. ACPCEE 142/90/déf.),
— sur les actions internationales contre la torture (doc. ACP-CEE 145/90/déf.),
— sur l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (doc. ACPCEE 146/90/déf.),
— vu les propositions de résolution énumérées ci-dessous et adoptées par l'Assemblée paritaire
ACP-CEE les 26 septembre 1990 (') et 27 septembre 1990 (2):
— sur les priorités à observer dans la mise en œuvre de Lomé IV afin d'améliorer la
situation économique et sociale dans les États ACP (doc. ACP-CEE 184/90/déf.),
— sur les droits des immigrants (doc. ACP-CEE 186/90/déf.),
— sur le conflit en Ethiopie (doc. ACP-CEE 190/90/déf),
— sur la propagation du SIDA et sa progression prévisible en Afrique (doc. ACPCEE 210/90/déf),
— sur l'environnement et la destruction des armes chimiques dans le Pacifique (doc.
ACP-CEE 220/90/déf.),
— sur le Sommet mondial des Nations unies sur les enfants des 29 et 30 septembre 1990 à
New York (doc. ACP-CEE 230/90/déf.),
— sur les pays les moins avancés (doc. ACP-CEE 241/90/déf.),
— sur la situation politique en Haïti (doc. ACP-CEE 247/90/déf.),
— sur la peine de mort dans les pays ACP-CEE (doc. ACP-CEE 248/90/déf.),
— sur le racisme et la xénophobie (doc. ACP-CEE 251 /90/déf.),
— sur la formation professionnelle dans les pays ACP (doc. ACP-CEE 193/90/déf),
— sur l'instruction élémentaire et la formation professionnelle des jeunes dans les pays en
voie de développement (doc. ACP-CEE 258/90/déf.),
— sur la démographie et le développement (doc. ACP-CEE 194/90/déf),
— sur la destruction d'armes chimiques des États-Unis d'Amérique sur l'atoll de Johnston
(doc. ACP-CEE 170/90/déf.),
— sur les violations perpétuelles des droits de l'homme au Libéria et sur la guerre civile au
Libéria (doc. ACP-CEE 267/90/déf.),
— sur la situation des réfugiés et personnes déplacées du Libéria (doc. ACPCEE 232/90/déf.),
— sur les conséquences de la crise du Golfe sur les ACP (doc. ACP-CEE 225/90/déf),
— sur la situation en Afrique du Sud et en Afrique australe (doc. ACP-CEE 268/90/déf.),
— sur l'Uruguay Round (doc. ACP-CEE 264/90/déf.),
— sur l'endettement des États ACP (doc. ACP-CEE 265/90/déf),
— sur le renforcement de la politique en faveur des femmes et du développement (F & D)
dans le cadre de Lomé IV (doc. ACP-CEE 266/90/déf.),
— sur la situation au Timor oriental (doc. ACP-CEE 261 /90/déf.),
— sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées au Sénégal et en Mauritanie (doc.
ACP-CEE 237/90/déf.),
— sur le sucre (doc. ACP-CEE 242/90/déf.),
— sur les bananes des États ACP (doc. ACP-CEE 262/90/déf.),
— vu le rapport de la commission du développement et de la coopération (A3-375/90),
(')

AP/273

(-)

AP/274 et AP/275
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A. considérant que l'Assemblée paritaire est l'organe parlementaire autonome de la Convention ACP-CEE et qu'il lui incombe la tâche, combien importante, de parvenir à une
meilleure entente entre les peuples des États membres de la Communauté et des États ACP,
B. considérant que l'information régulière du Parlement européen sur les travaux et les décisions les plus importants de l'Assemblée paritaire doit entraîner plus de transparence et plus
de cohésion dans l'application de la Convention de Lomé et contribuer à éviter que le
Parlement ne prenne des décisions allant à l'encontre de celles de l'Assemblée paritaire,
C. considérant que les réunions de Port-Moresby et de Luxembourg se sont déroulées à un
moment extrêmement important, dès lors que les négociations concernant Lomé IV étaient
terminées et que dans le même temps la situation économique de nombreux États ACP
s'était détériorée de façon assez dramatique;
1. se félicite des bons résultats de la coopération parlementaire ACP-CEE et souscrit aux
propositions de résolution et initiatives de l'Assemblée paritaire qui depuis des années s'avèrent
avoir des effets favorables sur l'application de la Convention de Lomé; se félicite en particulier
que les débats se soient élevés au niveau politique et qu'il est maintenant possible de débattre
également de thèmes politiques délicats au sein de l'Assemblée;
2. souligne expressément qu'il ne doit pas y avoir de confusion entre l'Assemblée paritaire et
les délégations du Parlement européen et confirme dès lors la nécessité d'une autonomie de
gestion budgétaire pour les membres européens de l'Assemblée de manière à garantir l'indépendance de cet organe et de ses groupes de travail; renvoie à cet égard au paragraphe 11 de la
résolution sur le rapport Napoletano (');
3. se félicite de l'augmentation du nombre des représentants parlementaires des pays ACP;
déplore toutefois dans le même temps que de nombreux États ACP continuent, comme dans le
passé, à être représentés à l'Assemblée par leurs ambassadeurs et estime inadmissible que ces
derniers se fassent souvent représenter par des secrétaires d'ambassade lors des votes; demande
dès lors au Bureau de l'Assemblée de tenir compte de cet état de choses dans son règlement et de
mettre tout en œuvre pour renforcer l'importance politique et l'impact de l'Assemblée; souhaiterait en outre que les États ACP délèguent dorénavant à l'Assemblée un plus grand nombre de
représentants de sexe féminin;
4. constate avec regret que de nombreux parlementaires européens sont souvent absents aux
réunions de l'Assemblée qui se déroulent en Europe, ce qui est en contradiction avec la fonction
de cet organe parlementaire; estime particulièrement grave que les représentants européens sont
encore moins nombreux aux réunions des groupes de travail qui se tiennent à Bruxelles;
souhaiterait qu'un changement positif s'opère à bref délai et demande que cette question soit
réglée au sein des groupes politiques du Parlement européen;
5. s'élève contre le fait que les travaux de l'Assemblée ne trouvent pas un écho suffisant dans
la presse et demande notamment au service de presse du Parlement européen de renforcer les
contacts avec les médias; demande à cet égard d'organiser les réunions européennes dans les
pays qui assurent la présidence du Conseil;
6. estime que les décisions de l'Assemblée doivent être prises en considération dans les
travaux du Parlement européen et invite dès lors ses commissions compétentes à rendre compte
des principales résolutions de l'Assemblée lors de l'élaboration des rapports et des propositions
de résolution; souligne que le Parlement et l'Assemblée doivent faire preuve de cohésion dans les
questions capitales touchant à la politique du développement;
7. se félicite de ce que l'Assemblée de 1990 s'est fixée des objectifs à court, moyen et long
terme et des moyens de nature à améliorer la situation économique et sociale des États ACP et a
pris, dans le passé, plusieurs initiatives qui ont contribué à une amélioration considérable du
texte de Lomé IV; se range à l'avis de l'Assemblée, à savoir que la nouvelle Convention comporte
de nombreuses lacunes, tant qualitatives (insuffisance de la dotation financière, non-compensation de l'érosion du SPG, des effets prévisibles du Grand Marché de 1993, des accords du
GATT et du désinvestissement financier qui frappe les ACP) que quantitatives (insuffisance, a
priori et a posteriori, de l'étude de l'impact sur Penvironnement des projets et de la circulation
des déchets toxiques) ou autres (inertie administrative déplorée sous Lomé III dans la mise en
œuvre des programmes et, en générât, primat du court terme sur le long terme);

(')

JOn°C 38 du 19.2.1990, p. 140
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^. souscritau texte du rapport général etserangeàl'avis de l'Assembléeparitaireselon lequel
il incombe non seulementàla communauté de tbumir une aide matérielle mais également
d'œuvrer dans les réunions internationalesàla recherche d'une solution au problème de la dette
et des matières premières ainsi qu'à une libéralisation accrue du commerce mondial;
^. estime, comme l'Assemblée, que l'aide doit arriver aux populations les plus démunies et
que la population doit être associée au processus de développement par la mise en place de
structures démocratiques ainsi que de politiques et de structures économiques qui favorisent
l'initiative privée dans les pavsACP;
10. estime que, dansl'optiquedéfinieaupoint précédent, la reconnaissance du droit à
l'association ainsi que la promotion des droits humains restent indispensables pour que les
représentants des sociétés civiles ^panis,C^r^C^, associations populaires, svndicats,églises^d
soient associés démocratiquement au processus de développement;
11. souscritàla demande de l'Assemblée tendantàce que les programmes d'ajustement
structurel s'accompagnent d'un volet social, que les populations les plus pauvres ne subissent
aucun préjudice et que le problème de la dette soit réglé aux fins d'un développement écono^
mique durable;
1^. setelicite de la suite donnée par la commission et le C^onseilàl'appel lancé par le
^arlementconcernantl'annulationdela dette contractée par lespavsAC^Pvis^vis de la
Communauté; constatecependant que, par rapport au montant global de la dette des AC^P,celle
qu'ils ont vis^vis de la Commission reste dérisoire; demande par conséquent l'annulation de la
dette des ^tatsAC^vis^vis des ^tats membres, cette mesureétantaccompagnéede mesures de
redressement économique comportant la mise en ceuvre d'accords sur les matières premières et
d'une politique économique appropriée;
1^. est d'avis que l'instauration du marché unique d e l ^ ^ et l'évolution des relations entre
^uror^occidentaleet Europe de l'^st ainsi quelaguerre du C^oln^ risquent d'entraîner desefi^ets
négatifs importants sur les ^ t a t s A ^ et que la communauté devrait tenir prêtes des mesures
structurelles permettant d'atténuer ces efiets;
1^. souscritàla résolution sur la mission en Namibie d'une délégation d'observateurs de
l'Assemblée chargée de surveiller le déroulement des élections dans ce pavs et préconise égaler
ment des mesures d'aide économique et financièreàcourt terme en taveur de la Namibie; se
déclare tavorableàlagénéralisation,pourl'ensembledesélectionsdans les pavsAC^P,decetvpe
de délégation et d'aide matériellelorsd'électionsimportantes organisées dansle cadre de
processus de démocratisation;
1^. appuie les demandes de l'Assemblée visantàl'octroi d'une aide économique aux pavs de
la région du Pacifique et demande également l'interdiction des essais nucléaires ainsi que du
stockage et du transit de déchets toxiques et radioactifs dans le pacifique;
1^, estime qu'il est de la plus haute importance que l'Assemblée aborde régulièrement le
thème des droits de l'homme etconfirme ses propos selon lesquels,commel'indiquent les
dispositions de Lomé IVrelativesaux droits de l'homme, iln'v aura pas de véritable progressons
LomélV qu'en parallèle avec le respect des droits de l'homme, l'application du droit au
développement et la poursuite du processus de démocratisation;
1^. se rallieaux résolutions surl'élimination de l'apartheid en AfriqueduSud et se télicite, de
même que l'Assemblée, des déclarations du Président L^eK^lerlo, les premièresàbien augurer de
changements politiques décisifs en Afrique du Sud;
1^ souscritàtoutes les mesures de natureàconduire l'Afrique du Sud sur le chemin du
pluralisme et de la démocratie et s'associe aux demandes de l'Assemblée visant au maintien des
sanctionspolitiques, économiques, financièresetculturellesjusqu'àl'élimination du régime de
l'apartheid;
1^. se réjouit qu'une audition sur le thème combien important du ^rôle de la femme dans le
processusde développements ait étéorganiséeàLuxembourg et reconnaît, comme l'Assemblée,
que des changements positifs ne seront opérés dans les domaines de la santé, de l'alimentation,
de l'agriculture et du planning familial que si les femmes sont associées,àtous les niveaux,àla
planification e t à l a mise enœuvre de projets; afindevérifier l'impact réeldes projets de
développement sur les temmes,demandeàla commission que tous les projets de développer
ment dans le cadre de Lomé IV décrivent explicitement, et ce dès la proposition de financement;
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—
—
—
—
—

le rôle de la femme,
sa place dans le système foncier,
sa possibilité d'accès au crédit et aux services de vulgarisation,
la source principale de son revenu,
son poids dans le processus de décision;

20. se déclare, comme l'Assemblée, solidaire de la cause des enfants, souscrit à la Convention
de l'ONU sur les droits de l'enfant et demande de contribuer concrètement à la planification et à
la mise en œuvre de programmes de formation et d'éducation pour les enfants;
21. charge son Président de transmettre la présente résolution de l'Assemblée paritaire au
Conseil des ministres ACP-CEE, aux gouvernements des États membres de la Communauté, aux
gouvernements des pays ACP signataires de la Convention de Lomé ainsi qu'au Conseil et à la
Commission.

17. Pêche au large de la côte sénégalaise

*

— proposition de règlement COM(90) 312 final

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les droits de pêche et
la contrepartie financière prévus dans l'accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal
et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de ta côte sénégalaise,
pour la période du 1er mai 1990 au 30 avril 1992
approuvée avec les modifications suivantes:
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

(Amendement n° 2)
Cinquième considérant bis (nouveau)
considérant qu'il est important d'améliorer l'information
de l'Autorité budgétaire, et que la Commission doit dès
lors fournir chaque année l'état d'application de cet accord
afin de faciliter les décisions lors de la procédure budgétaire annuelle.

(Amendement n° 1)
Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Avant l'expiration des périodes de validité de l'accord ou
du protocole, et avant que tout accord de renouvellement de
l'accord ne soit conclu, la Commission présentera au
Conseil et au Parlement européen un rapport sur l'état
d'application et les conditions d'exécution de l'accord, tant
au plan halieutique que scientifique.
(*)

JO nu C 209 du 22.8.1990. p. 6
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— A3-349/90
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil concernant un
règlement relatif à la conclusion du protocole fixant les droits de pêche et la contrepartie financière
prévus dans l'accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la Communauté
économique européenne concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du
1er mai 1990 au 30 avril 1992
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(90) 312 final) ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 43 du Traité CEE (C3-240/90),
— vu le rapport de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural et les
avis de la commission des budgets et de la commission du développement et de la coopération (A3-349/90);
1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.
(')

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.
JOn°C 209 du 22.8.1990, p. 6

18. Droits des peuples à leur histoire
— A3-258/90
RÉSOLUTION
sur le droit des peuples à être informés de leur histoire et à obtenir la restitution de leurs archives
nationales
Le Parlement européen,
— vu la proposition de résolution de Mmc Van Hemeldonck sur le droit des peuples à être
informés de leur histoire et à obtenir la restitution de leurs archives nationales (B3-28/89),
— vu les rapports et résolutions de M. Chasle, membre du Comité des ambassadeurs, sur la
coopération culturelle ACP-CEE que l'Assemblée paritaire a adoptés entre 1981 et 1983,
— vu sa résolution du 8 juillet 1983 sur la coopération culturelle entre les États ACP et la
Communauté ('),
— vu la résolution sur la troisième Convention ACP-CEE, adoptée par l'Assemblée paritaire en
septembre 1985, qui traite par le menu la question de la dimension culturelle et sociale dans
le cadre de Lomé III,
— vu en particulier la résolution de l'Assemblée paritaire sur le droit des peuples à être
informés de leur histoire et à obtenir la restitution de leurs archives nationales, qui a été
adoptée à Lomé (Togo), le 25 mars 1988,
(')

JOn°C 242 du 12.9.1983. p. 118
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— vu la résolution sur les priorités à observer dans la mise en œuvre de Lomé IV, que
l'Assemblée paritaire ACP-CEE a adoptée en septembre 1990, soulignant que «la coopération culturelle est le véritable point de départ d'un développement tenant compte avant tout
de l'être humain et de son épanouissement»,
— vu les résolutions 3026 XXVII, 3148 XXVIII, 3187 XXIX et 3391 XXX de l'Assemblée
générale des Nations unies,
— vu le «Programme international de microreprographie à l'intention des pays en voie de
développement» de l'UNESCO et de l'ICA (Conseil international des archives),
— vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et l'avis de la
commission de la jeunesse, de la culture, de l'éducation, des médias et des sports (A3258/90),
A. considérant que le droit à la culture et à l'information sur le passé compte au nombre des
droits fondamentaux de l'homme et des peuples,
B. considérant que les pays qui ont exprimé le vœu de reconstituer leur patrimoine culturel
sont légitimement fondés à le faire, étant entendu que les archives créées et établies en
dehors de ces pays doivent plutôt être considérées comme faisant partie d'un patrimoine
culturel commun,
C. considérant que les archives contribuent à préserver l'identité d'un peuple ou d'un groupe,
en ce sens qu'elles conservent la trace de son développement historique, culturel ou économique,
D. considérant l'article 146 du titre XI de la quatrième convention de Lomé et la déclaration
des États ACP sur le retour ou la restitution des biens culturels, qui constitue l'annexe XXIV
de ladite convention,
E. constatant que Lomé IV constitue le seul acte international arrêtant des dispositions
contractuelles aux termes desquelles un groupe de pays industriels et un groupe de pays en
voie de développement s'engagent à prendre en compte la dimension culurelle,
F. persuadé que la coopération ne peut être fructueuse que dans la mesure où la Communauté
prend en compte la culture et l'histoire des États ACP et contribue efficacement à la
préservation et à la restauration de leur patrimoine culturel,
G. considérant que les Conventions de La Haye (1954) et de Bruxelles (1950) et l'Accord de
Paris (1954) dressent la liste des archives qui doivent être restituées aux pays d'origine;
1. se félicite expressément que Lomé III ait étendu la coopération ACP-CEE au domaine
socio-culturel; constate avec satisfaction que Lomé IV y attache une importance plus grande
encore; se félicite que le chapitre 2 du titre XI soit consacré notamment à la promotion des
identités culturelles et au dialogue interculturel;
2. juge nécessaire d'établir, dans le contexte de Lomé IV et de la coopération avec les autres
pays en voie de développement, des échanges équilibrés qui contribueraient à l'enrichissement
de chacune des parties et amélioreraient la compréhension entre, d'une part, les États ACP et la
Communauté et, d'autre part, la Communauté et les autres pays en voie de développement;
3. souligne que le renforcement de la coopération signifierait non seulement un tournant dans
l'histoire de la politique du développement mais aussi la possibilité d'exercer une influence
positive sur l'évolution des relations Nord-Sud;
4. déplore le déséquilibre qui a caractérisé jusqu'ici les échanges d'informations et invite la
Communauté à apporter son aide aux États ACP aux fins d'y permettre le développement du
secteur culturel;
5. attire l'attention des États membres et de la Communauté sur la résolution 529 que
l'Assemblée générale des Nations unies a adoptée, en octobre 1979, à l'occasion de sa 34e session,
et sur la résolution n° 4/7/6.4 relative à la restitution aux pays d'origine des biens culturels et
archives, adoptée par l'UNESCO lors de sa 20e conférence générale; tient en particulier à
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rappeler la résolution du 6 novembre 1989, de même que la décision intervenue au cours de la
23e conférence générale, qui a été le point de départ du programme international de microreprographie à l'intention des pays en voie de développement;
6. souligne expressément que la restitution des archives aux pays en voie de développement
est de la compétence des États membres et non de la Communauté européenne et considère dès
lors que cette restitution doit faire l'objet d'accords bilatéraux, ou multilatéraux si les archives
en cause sont disséminées dans plusieurs États membres;
7. estime parfaitement légitime et compréhensible la démarche des pays en voie de développement qui souhaitent récupérer leur patrimoine, en particulier lorsqu'il s'agit d'archives géologiques, agronomiques, hydrographiques et urbanistiques revêtant une importance économique et sociale tant directe qu'indirecte, ou d'archives se rapportant à l'histoire ou à la genèse
desdits pays;
8. invite à cet égard les États membres de la Communauté à réserver une suite favorable, dans
un esprit de compréhension mutuelle et de solidarité, à toutes les demandes de restitution
d'archives dont ils sont saisis par les pays en voie de développement, dès lors que celles-ci visent
des biens et archives revêtant, selon les critères retenus par l'UNESCO, une importance intellectuelle et culturelle fondamentale;
9. considère que la restitution des archives constitue en principe un droit légitime des pays en
voie de développement, mais estime que toute garantie doit être donnée quant à la conservation
et à la préservation des archives et biens culturels, y compris ceux des groupes minoritaires;
10. estime que les États membres de la Communauté n'ont en aucune manière le droit de
refuser de communiquer aux pays en voie de développement des copies de leurs archives, et que
ces pays doivent se voir reconnaître le libre accès aux archives conservées dans la Communauté;
11. estime qu'il est impérieux, si les archives et biens culturels sont restitués, de faire en sorte
— que les moyens nécessaires, en infrastructures et dispositifs techniques, soient mis en œuvre
pour préserver les archives et permettre leur consultation,
— qu'un personnel et des chercheurs qualifiés soient responsables de la gestion, de la conservation, de l'étude et de la présentation des archives et biens culturels;
estime que cet objectif doit être considéré comme faisant partie de ceux dont la coopération
internationale peut efficacement contribuer à mettre sur pied et à financer la réalisation;
12. recommande, par analogie à l'article 146 de la quatrième Convention ACP-CEE, la
constitution d'une banque de données où figureraient toutes les archives des États ACP dispersées dans la Communauté, et en particulier celles qui revêtent une importance pour la reconstitution de l'histoire des peuples ACP;
13. déplore que certains États membres de la Communauté détiennent toujours de nombreuses informations scientifiques, historiques, politiques et culturelles sur la période coloniale et
précoloniale des pays en voie de développement, dont ceux-ci ne peuvent disposer, alors qu'elles
ont une importance capitale pour leur identité culturelle et leur développement économique;
14. invite dès lors expressément les États membres de la Communauté à engager avec les pays
du tiers monde dont ils possèdent les archives des négociations relatives à la restitution de
celles-ci et à permettre, dans l'intervalle, la mise en place de systèmes d'information faisant
appel aux technologies modernes;
15. invite la Commission, dans le cadre des conventions de Lomé, si les États ACP en font la
demande, à soutenir des projets pouvant contribuer à permettre aux pays en voie de développement de disposer ou de recevoir communication des données d'archives qui présentent pour
eux une certaine importance;
16. invite également la Commission à publier, en collaboration avec le Conseil et les États
membres, un répertoire des accords culturels et des traités d'indépendance que les États membres ont conclus avec des pays en voie de développement, notamment les États ACP, dans
lesquels le problème de la restitution des archives est abordé;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission ainsi qu'aux
gouvernements des États membres.
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LANNOYE, LARIVE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS
PIRES, LULLING, LUSTER, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK,
MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, METTEN,
MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ,
MOTTOLA,
MÙLLER,
NEWENS,
NEWMAN,
NEWTON
DUNN,
NIELSEN T.,
NORDMANN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK,
PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V.,
PÉREZ ROYO, PERY, PETER, PETERS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB,
POETTERING,
POLLACK,
PONS
GRAU,
PRAG,
PRICE,
PRONK,
PROUT,
QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, REDING,
REGGE, ROBLES PIQUER,
ROSM1NI, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROTHLEY,
ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÔS, SAKELLARIOU, SAMLAND,
SANDB/EK, DE LOS SANTOS LÔPEZ, SANZ FERNÂNDEZ, SCHINZEL, SCHLECHTER,
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMANN,
SIERRA BARDAJÎ» SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS,
SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEVENS, THAREAU, THEATO,
TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TSIMAS, VALVERDE LÔPEZ, VAN OUTRIVE,
VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERBEEK,
VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING,
VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU,
WOLTJER, WYNN.

(-)
BONTEMPI, DILLEN, GRUND,
MARTINEZ, PASTY, TAURAN.

LATAILLADE,

LEHIDEUX,

DE

LA

MALÈNE,

(O)
MAZZONE, NIANIAS, SABY, SAINJON.

Résolution B 3-120/91

(+)
ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON,
BEAZLEY C, BEAZLEY P., BERTENS, BETHELL, BEUMER, BLAK, BLANEY, BONETTI,
BOWE, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CANAVARRO, CAPUCHO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE,
CHIABRANDO,
COLAJANNI,
COLLINS,
CORNELISSEN,
COX,
CRAMPTON,
CUSHNAHAN, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE VRIES,
DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, VAN DIJK, DE DONNEA, DURY, ELLIOTT, ERNST
DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, EWING, FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX, FORD,
GALLE, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÔRLACH, GREEN, GRÔNER,
GUTIÉRREZ DfAZ, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOON, HOWELL,
HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JUNKER,
KÔHLER H., KOFOED, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARIVE,
LEMMER,
MAHER,
MAIBAUM,
MARCK,
MARQUES
MENDES,
MCINTOSH,
MCMILLAN-SCOTT, MERZ, METTEN, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, NAVARRO
VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., ODDY,
ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAISLEY, PATTERSON, PEIJS,
PENDERS, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN,
PLUMB, POLLACK, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, READ, ROBLES PIQUER,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROVSING, SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, DE LOS
SANTOS
LÔPEZ, SCHINZEL,
SCHMIDBAUER,
SCOTT-HOPKINS,
SELIGMANN,
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS, SMITH A.,
SMITH L., SONNEVELD, STAES, STEVENS, STEVENSON, TINDEMANS, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TRIVELLI, VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN
OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VECCHI, VAN VELZEN, VERHAGEN, VISSER,
VOHRER, VON DER VRING, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK,
WILSON, WOLTJER, WYNN.
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(-)
ADAM, AINARDI, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANDREWS, BARZANTI, BEIRÔCO, BELO,
BENOIT, BINDI, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BRU PURÔN,
CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CASSANMAGNAGO, CAUDRON,
CHR1STIANSEN, COIMBRA MARTINS, COT, DA CUNHA OLIVE1RA, DALSASS, DE
ROSSA, DE VITTO, DENYS, DESMOND, DÎEZ DE RIVERA, DILLEN, DOUSTE-BLAZY,
DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, ELMALAN, ESTGEN, FALCONER, FAYOT,
FERRER I CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND,
GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HOFF, IZQUIERDO
ROJO, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, KUHN, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGES,
LATAILLADE, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES,
LULLING, LUSTER, LUTTGE, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARTIN S., MARTINEZ,
MAYER, MAZZONE, MCCARTIN, MCCUBBIN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA,
MELIS, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORÂN LÔPEZ,
NORDMANN, PASTY, PERY, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING,
PONS GRAU, RAMÎREZ HEREDIA, REDING, REYMANN, R0NN, ROSMINI, ROTHLEY,
RUBERT
DE
VENTÔS,
SABY,
SAINJON,
SANDB£K,
SANZ
FERNÂNDEZ,
SCHLECHTER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÎ, SIMEONI, TAURAN, THAREAU,
THEATO, TOPMANN, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VISENTINI, VON
WOGAU, WURTZ, ZELLER.
(O)

CANO PINTO, HOPPENSTEDT, JAKOBSEN, KLEPSCH, LO GIUDICE,
MIRANDA DA SILVA, NIANIAS, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS,
SCHÔNHUBER, STAVROU, VERBEEK.

MENRAD,
PARTSCH,

Rapport Collins doc. A 3-367/90
Substances dangereuses
Amendement n° 1

(+>
ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE,
AULAS, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BEIRÔCO, BELO, BEUMER, BOCKLET,
BOMBARD, BOURLANGES, VAN DEN BRINK, BRU PURÔN, CABEZÔN ALONSO,
CALVO ORTEGA, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO,
CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO,
CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL,
COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN,
DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA,
DESMOND, DÎEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE
CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER
CROFT, FALCONER, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I.,
GIL-ROBLES
GIL-DELGADO,
GOEDMAKERS,
GÔRLACH,
GREEN,
GRÔNER,
GUIDOLIN,
HABSBURG,
HADJIGEORGIOU,
HÀNSCH,
HAPPART,
HARRISON,
HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO
ROJO, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KLEPSCH,
KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE,
LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER,
LUTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARQUES MENDES, MARTIN D., MCCARTIN,
MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD,
MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MULLER,
NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
ORTIZ CLIMENT,
PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS,
PEREIRA V., PERY,
PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, POETTERING, PONS GRAU, PRONK,
QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÎREZ HEREDIA, READ, ROBLES PIQUER,
R0NN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE
VENTÔS, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNÂNDEZ,
SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B.,
SONNEVELD, STAVROU, STEVENSON, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE,
TOPMANN, TRÎVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE,
VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF,
VOHRER, VON DER VRING, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU,
WOLTJER, WYNN, ZELLER.
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BEAZLEY C, BEAZLEY P., CASSIDY, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DILLEN, FITZGERALD,
GALLAND, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, KOHLER K. P.,
LALOR, LANE, MARTIN S., MARTINEZ, MCÏNTOSH, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC,
NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, PATTERSON, PRAG,
PRICE, PROUT, RAWLINGS, ROVSING, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, VEIL, WELSH.

(O)
CATHERWOOD.
Rapport Rothley/Oddy doc. A 3-372/90
Statut de la société européenne
Amendement n° 2

(+)
ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CANETE, BANOTTI,
BARTON, BEUMER, BINDI, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOWE, BRAUN-MOSER,
VAN DEN BRJNK, BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE LA
CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA,
COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA,
DAVID, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DILLEN, DE DONNEA,
DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, ELMALAN,
ESCUDER CROFT, FERNÂNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE,
FORD, GARCIA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÔRLACH,
GREEN, GRÔNER, GRUND, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HARRISON, HERMANS,
HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, IMBENI, JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, KLEPSCH,
KUHN, LANGENHAGEN, LEHIDEUX, LINKOHR, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM,
MARCK, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA
ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MULLER, NEWENS,
NEWMAN, ODDY, ONUR, PARTSCH, PEIJS, PERY, PETER, PETERS, PINXTEN,
PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, VAN
PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÎREZ HEREDIA, READ, R0NN, ROSMINI,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SABY,
SAINJON, SAKELLARIOU, SALEM A, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÂNDEZ,
SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÎ,
SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY,
TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN
OUTRIVE, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, VON WOGAU,
WYNN.

(-)
BEAZLEY C ,
CASSIDY,
FITZGERALD,
INGLEWOOD,
JACKSON M.,
KELLETT-BOWMAN, LALOR, LANE, DE LA MALÈNE, MARLEIX, NEWTON DUNN,
NIANIAS, PASTY, PATTERSON, PRAG, PRICE, PROUT, ROVSING, SCOTT-HOPKINS,
SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, TURNER, VEIL.

Amendement n° 18

(+)
ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, BALFE, BARTON,
BEAZLEY C , BELO, BETTINI, BEUMER, BINDI, BOCKLET, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK,
BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, DE LA CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO,
CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA
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MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, DA CUNHA
OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA,
DÎEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP,
DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FAYOT,
FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD,
FRIEDRICH I., FUNK, GARCIA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS,
GÔRLACH, GREEN, GRÔNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÎAZ, HABSBURG, HÀNSCH,
HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD,
JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LANGENHAGEN,
LANGER, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS,
LULLING, MAIBAUM, MARTIN D., MAYER, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON,
MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MOORHOUSE,
MOLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, ODDY, ONUR,
PACK, PARTSCH, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PINXTEN, PISONI F., PLANAS
PUCHADES, POLLACK, PRAG, PRONK, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAMÏREZ HEREDIA, READ, REYMANN, R0NN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU,
SALEMA, SALISCH, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIERRA BARDAJÎ, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A.,
SMITH L., STEVENS, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, VALVERDE
LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VAN
VELZEN, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WELSH, WETTIG,
WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZELLER.

(-)
BERTENS, CASSIDY, CATHERWOOD, DALY, DE GUCHT, DILLEN, DE DONNEA,
FITZGERALD,
GRUND,
HOWELL,
JACKSON F.,
JACKSON M.,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, LARIVE, MAHER, DE LA MALÈNE, MCINTOSH, NIELSEN T.,
PASTY, PRICE, PROUT, RAWLINGS, ROVSING, SCOTT-HOPKINS, SPENCER, VEIL,
WIJSENBEEK.

(O)
BORLOO, PATTERSON.

Amendement n° 81

(+)
ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BARTON,
BEAZLEY C , BERTENS, BEUMER, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI,
BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BUCHAN, CABANILLAS
GALLAS, DE LA CÂMARA MARTINEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO,
CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA
MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, DA CUNHA
OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE VITTO, DENYS, DEPREZ,
DESAMA, DÎEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DONNELLY, DUARTE CENDAN,
DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FAYOT, FERNÂNDEZ
ALBOR, FERRER I CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH L, FUNK,
GARCIA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÔRLACH, GREEN,
GRÔNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÎAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH,
HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES,
INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JENSEN, JEPSEN,
JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LARIVE,
LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LULLING,
MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH,
MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN,
MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MULLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS,
NEWTON DUNN, ODDY, ONUR, PACK, PATTERSON, PEIJS, PERY, PESMAZOGLOU,
PETER, PINXTEN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PORRAZZINI, PRAG,
PRICE,
PRONK,
PROUT,
QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAMIREZ
HEREDIA,
RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, R0NN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAINJON,
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SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS,
SCH1NZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMANN, SIERRA
BARDAJI, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L.,
SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN,
TSIMAS, VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE,
VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VON DER VRING,
WELSH, WETTIG, WHITE, WUSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZELLER.

(-)
ANGER, BETTINI, DE ROSSA, VAN DIJK, DILLEN, ERNST
FITZGERALD, GRUND, LANGER, DE LA MALÈNE, PASTY.

DE

LA

GRAETE,

(O)
PARTSCH.
Guerre dans le Golfe
Résolution B 3-125/91
Considérants a) b)

(+)
AINARDI, ANGER, AULAS, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BONTEMPI, VAN DEN
BRINK, BUCHAN, CALVO ORTEGA, CARNITI, CASTELLINA, COATES, COLAJANNI,
CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN,
EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GÔRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ
DÎAZ, HINDLEY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JUNKER, KÔHLER H., LANGER,
LANNOYE, MAYER, MCCUBBIN, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES,
MORRIS,
NAPOLETANO,
NEWENS,
NEWMAN,
NIANIAS,
ODDY,
ONUR,
PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PIQUET, POLLACK, PORRAZZINI,
QUISTORP, RANDZIO-PLATH, RIBEIRO, ROMEOS, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROUMELIOTIS,
SAMLAND,
SANDBvEK,
SANTOS,
SCHINZEL,
SCHLECHTER,
SCHMIDBAUER, SIMONS, SMITH L., STEVENSON, TELKÂMPER, TRIVELLI, VAN
HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VECCHI, VERBEEK, VITTINGHOFF, WAECHTER,
WHITE, WURTZ.

(-)
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BALFE, BARON
CRESPO, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BEUMER,
BOCKLET,
BOF1LL
ABEILHE,
BOMBARD,
BONETTI,
BOURLANGES,
BOWE,
BRAUN-MOSER, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMXRA MARTÎNEZ, CANO PINTO,
CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTIANSEN,
COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, DA
CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID M., DE CLERCQ, DE
VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY,
DOUSTE-BLAZY, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERRER I
CASALS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH L, GALLE, GANGOITI LLAGUNO,
GARCIA ARIAS, GUIDOLIN, HABSBURG, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN,
HERVÉ, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F.,
JACKSON M., JAKOBSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KUHN, LACAZE,
LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX,
LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING,
LUTTGE, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARTIN S., MCCARTIN, MEGAHY,
MENRAD, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH, MUSSO,
NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T.,
NORDMANN, OOSTLANDER, PAISLEY, PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PENDERS,
PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB,
POETTERING,
POMPIDOU,
PONS
GRAU,
PRAG,
PRICE,
PRONK,
PROUT,
QUISTHOUDT-ROWOHL,
RAMÎREZ
HEREDIA,
REYMANN,
ROGALLA,
R0NN,
ROSMINI, ROTHLÊY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA
GRANELL, SARLIS, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMANN,
SIERRA BARDAJI, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER,
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STAVROU, THEATO, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TURNER, VALVERDE
LÔPEZ, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VOHRER, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WETT1G, WOLTJER, WYNN,
ZELLER.

(O)

AVGERINOS, BINDI, CHRISTENSEN, MARTIN D., MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, READ,
SAINJON, SCHÔNHUBER, THAREAU, VANDEMEULEBROUCKE, VON DER VRING.

Amendement n° 1

(+)
AINARDI, ANGER, AULAS, AVGERINOS, BARTON, BETTINI, BLAK, BUCHAN,
CARNITI, COATES, CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK,
ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GREEN,
GRÔNER,
HINDLEY, HUGHES, JUNKER,
KÔHLER H., LANGER,
LANNOYE,
MCCUBBIN, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, NEWENS,
NEWMAN, MANIAS, ODDY, ONUR, PARTSCH, POLLACK, PORRAZZINI, QUISTORP,
RIBEIRO, ROMEOS, ROTH,. ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SALISCH, SÂNTOS, SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, TELKAMPER, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN
OUTRIVE, VERBEEK, WAECHTER, WHITE, WILSON, WURTZ.

(-)
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU,
BALFE, BARON CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT,
BERTENS, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD,
BONETTI, BONTEMPI, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS,
CABEZÔN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO,
CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTIANSEN,
COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY,
COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE
CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA,
DIEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE
CENDAN, DUHRKOP DOHRKOP, DURY, DUVERGER, ESCUDER CROFT, ESTGEN,
FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., GALLE,
GANGOITI LLAGUNO, GARCIA ARIAS, GOEDMAKERS, GÔRLACH, GUIDOLIN,
GUTIÉRREZ DÎAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÂNSCH, HAPPART, HARRISON,
HERMAN, HERVÉ, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN,
IZQUIERDO
ROJO,
JACKSON F.,
JACKSON M.,
JAKOBSEN,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÔHLER K. P., KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR,
LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO
GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, MAHER, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE,
MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN,
MOORHOUSE,
MORÂN
LÔPEZ,
MOTTOLA,
MULLER,
MUNTINGH,
MUSSO,
NAPOLETANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON,
NIELSEN T., NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER,
PACK, PAISLEY,
PAPOUTSIS, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER,
PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG,
PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS,
REYMANN, ROGALLA, R0NN, ROSMINI, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANZ
FERNÂNDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SARLIS,
SCHLEICHER,
SCHODRUCH,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMANN, SIERRA BARDAJÎ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ
CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, THAREAU, THEATO, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÔPEZ,
VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN, VISSER, VOHRÊR, VON DER VRING, VAN DER WAAL, VON WECHMAR,
WETTIG, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)

BINDI, BOWE, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, RANDZIO-PLATH,
SCHÔNHUBER, VANDEMEULEBROUCKE, VITTINGHOFF.

READ, SAMLAND,
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(+)
AINARDI, ANGER, AULAS, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BONTEMPI, VAN DEN
BRINK, BUCHAN, CALVO ORTEGA, CARNITI, CASTELLINA, COLAJANNI, CRAMPTON,
DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, ELLIOTT,
ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GREEN, GRÔNER,
GUTIÉRREZ DÎAZ, HINDLEY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JUNKER, KÔHLER H.,
LANNOYE, MAYER, MCCUBBIN, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES,
MORRIS,
NAPOLETANO,
NEWENS,
NEWMAN,
NIANIAS,
ODDY,
ONUR,
PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PIQUET, POLLACK, PORRAZZINI,
QUISTORP, RANDZIO-PLATH, RIBEIRO, ROMEOS, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,
ROUMELIOTIS, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SMITH L.,
TELKÂMPER, TRIVELLI, VECCHI, VERBEEK, VITTINGHOFF, WAECHTER, WHITE,
WURTZ.

(-)
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU,
BALFE, BARON CRESPO, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERTENS,
BETHELL, BEUMER, BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI,
BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE LA
CÂMARA
MARTÎNEZ,
CANO
PINTO,
CAPUCHO,
CARVALHO
CARDOSO,
CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO
SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE
VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY,
DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER,
ESCUDER CROFT, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE,
FRIEDRICH L, GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA ARIAS, GOEDMAKERS,
GÔRLACH,
GUIDOLIN,
HABSBURG,
HADJIGEORGIOU,
HÂNSCH,
HAPPART,
HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT,
INGLEWOOD,
IZQUIERDO
ROJO,
JACKSON F.,
JACKSON M.,
JAKOBSEN,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÔHLER K. P., KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR,
LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR,
LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUTTGE,
MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARTIN S., MCCARTIN,
MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MOORHOUSE, MORÂN
LÔPEZ, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER,
NEWTON
DUNN,
NICHOLSON,
NIELSEN T., NORDMANN,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, PACK, PAISLEY, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU,
PETER, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PONS GRAU,
PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÎREZ HEREDIA,
RAWLINGS, REYMANN, ROGALLA, R0NN, ROSMINI, ROTHLEY, RUBERT DE
VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARLIS, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMANN,
SIERRA
BARDAJÎ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD,
SPENCER, THAREAU, THEATO, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TURNER,
VALVERDE LÔPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, VON
WECHMAR, WETTIG, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)
BINDI, EWING, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI,
VANDEMEULEBROUCKE.

READ, SCHÔNHUBER,

STEVENSON,

Amendement n° 2

(+)
AINARDI, ANGER, AULAS, BARTON, BETTINI, BONTEMPI, BREYER, VAN DEN
BRINK, BUCHAN, CASTELLINA, COATES, CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA,
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DESSYLAS, VAN DIJK, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE,
FERNEX, HINDLEY, HUGHES, KÔHLER H., LANGER, LANNOYE, LIVANOS, MAHER,
MCCUBBIN, MCGOWAN, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES,
MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, ODDY, PARTSCH, PIQUET,
POLLACK,
QUISTORP,
RIBEIRO,
ROMEOS,
ROTH,
ROUMELIOTIS,
SANTOS,
SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., TELKÀMPER,
VAN OUTRIVE,
VERBEEK,
WAECHTER, WHITE, WURTZ.

(-)
ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE,
BARON CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERTENS,
BETHELL, BEUMER, BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI,
BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO,
CALVO ORTEGA, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI,
CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, COIMBRA
MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT,
CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE
CLERCQ, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÎEZ DE
RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN,
DUHRKOP DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERRER I
CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH L, GALLE, GANGOITI
LLAGUNO, GARCIA ARIAS, GOEDMAKERS, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ
DÎAZ,
HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ,
HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO,
JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH,
KÔHLER K. P., KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LE
CHEVALLIER, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS
PIRES, LULLING, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE,
MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN,
DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MULLER,
MUNTINGH,
MUSSO,
NAVARRO
VELASCO,
NEUBAUER,
NEWTON
DUNN,
NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK,
PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO,
PESMAZOGLOU,
PETER, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB,
POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT,
RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROGALLA, R0NN, ROSMINI, ROTHLEY, RUBERT
DE VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARLIS,
SCHLECHTER,
SCHLEICHER,
SCHODRUCH,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS, SIMPSON A., SISÔ
CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, THAREAU, THEATO, TITLEY,
TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAYSSADE,
VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER,
VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WETTIG, WILSON,
VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)
AVGERINOS, BINDI, EWING, GÔRLACH, GREEN, GRÔNER, JUNKER, MARTIN D.,
ONUR, VAN PUTTEN, RANDZIO-PLATH, READ, ROTH-BEHRENDT, SALISCH,
SAMLAND, SANDBJEK,
SCHINZEL, SCHMIDBAUER,
SCH«NHUBER,
SIMEONI,
STEVENSON, TONGUE, VANDEMEULEBROUCKE, VITTINGHOFF.

Paragraphe 1

(+)
AINARDI, ANGER, AULAS, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BONTEMPI,
BREYER, VAN DEN BRINK, BUCHAN, CALVO ORTEGA, CASTELLINA, COATES,
COLAJANNI, CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, ELLIOTT,
ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GREEN, GRÔNER,
GUTIÉRREZ DÎAZ, HINDLEY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO,
JUNKER, KÔHLER H., LANGER, LANNOYE, MAHER, MCCUBBIN, MCGOWAN,
MCMAHON,
MELIS,
MIRANDA
DA
SILVA,
MONNIER-BESOMBES,
DE
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MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS,
ODDY, ONUR, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PIQUET, POLLACK,
PORRAZZIN1, QUISTORP, RANDZIO-PLATH, RIBEIRO, ROMEOS, ROTH, ROTHE,
ROUMELIOTIS, SAMLAND, SANTOS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SIMPSON A.,
SMITH L., TELKAMPER, TRIVELLI, TSIMAS, VAN OUTRIVE, VECCHI, VAN VELZEN,
VERBEEK, VITTINGHOFF, WAECHTER, WHITE, WURTZ.

(-)
ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE,
BARON CRESPO, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL,
BEUMER, BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI,
BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE
LA CÀMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO,
CATHERWOOD,
CHANTERIE,
CHRISTIANSEN,
COIMBRA
MARTINS,
COLINO
SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY,S DAVID, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE
VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÏEZ DE RIVERA, DILLEN, DE
DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÛHRKOP DUHRKOP,
DURY, DUVERGER, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERRER I CASALS, FITZGERALD,
FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., GALLE, GANGOITI LLAGUNO,
GARCÎA
ARIAS,
GOEDMAKERS,
GÔRLACH,
GUIDOLIN,
HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ,
HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN,
JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÔHLER K. P., KUHN, LACAZE, LAGAKOS,
LALOR, LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA
VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM,
MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA
ORTEGA, MENRAD, METTEN, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MULLER,
MUNTINGH,
MUSSO,
NAVARRO
VELASCO,
NEUBAUER,
NEWTON
DUNN,
NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK,
PAISLEY, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS,
PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU,
PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÎREZ HEREDIA,
RAWLINGS, REYMANN, ROGALLA, R0NN, ROSMINI, ROTHLEY, RUBERT DE
VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARLIS,
SCHLEICHER,
SCHODRUCH,
SCHÔNHUBER,
SCHWARTZENBERG,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ, SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD,
SPENCER,
STAVROU, THAREAU, THEATO, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE,
TOPMANN, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, VON
WECHMAR, WETTIG, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)
BINDI, EWING, MARTIN D., VAN PUTTEN, READ, ROTH-BEHRENDT,
STEVENSON, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE.

SIMEONI,

Paragraphes 2 et 3

(+)
AINARDI, ANGER, AULAS, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BONTEMPI,
BREYER, VAN DEN BRINK, BUCHAN, CASTELLINA, COATES, COLAJANNI,
CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, ELLIOTT, ELMALAN,
EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GREEN, GRÔNER, GUTIÉRREZ
DÎAZ, HINDLEY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JUNKER, KÔHLER H., LANGER,
LANNOYE, LIVANOS, MAHER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MELIS, MIRANDA DA SILVA,
MONNIER-BESOMBES, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, ODDY,
ONUR, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PIQUET, POLLACK, PORRAZZINI, QUISTORP,
RANDZIO-PLATH, RIBEIRO, ROMEOS, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS,
SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SIMONS, SMITH A.,
SMITH L., TELKAMPER, TRIVELLI, TSIMAS, VAN OUTRIVE, VECCHI, VERBEEK,
VITTINGHOFF, WAECHTER, WHITE, WURTZ.
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(-)
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU,
BALFE, BARON CRESPO, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERTENS,
BETHELL, BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI,
BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE
LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO,
CATHERWOOD, CASSIDY, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA
MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAVINHO, DA
CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE VITTO,
DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÎEZ DE RIVERA, DILLEN, DE
DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DOHRKOP DUHRKOP,
DURY, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS,
FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I., GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA ARIAS,
GOEDMAKERS, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART,
HARRISON,
HERMAN,
HERMANS,
HERVÉ,
HOFF,
HOON,
HOPPENSTEDT,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÔHLER K. P., KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR,
LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEMMER, LENZ, LfNKOHR, LLORCA
VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ,
DE LA MALÈNE, MARTIN S., MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA,
MENRAD,
METTEN,
MIRANDA
DE
LAGE,
DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC,
MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO
VELASCO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PASTY, PATTERSON, PEIJS,
PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB,
POETTERING,
POMPIDOU,
PONS
GRAU,
PRAG,
PRICE,
PRONK,
PROUT,
QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMIREZ HEREDIA, RAWLINGS, REYMANN, ROGALLA,
R0NN, ROSMINI, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU,
SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHLEICHER, SCHODRUCH,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMANN, SIERRA BARDAJI, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ
CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, THAREAU, THEATO, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAYSSADE,
VÂZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER,
VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WETTIG, WILSON,
VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)

BINDI, EWING, GÔRLACH, MARTIN D., MCMAHON, VAN PUTTEN, READ,
SCHÔNHUBER, SIMEONI, STEVENSON, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE.

Paragraphe 4

(+)
AINARDI, ANGER, AULAS, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BONTEMPI,
BREYER, VAN DEN BRINK, BUCHAN, CALVO ORTEGA, CASTELLINA, COATES,
COLAJANNI, CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK,
DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX,
GREEN, GRÔNER, GUTIÉRREZ DÎAZ, HINDLEY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN,
JUNKER, KÔHLER H., LANGER, LANNOYE, MAHER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MELIS,
MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS,
NEWMAN, NIANIAS, ODDY, ONUR, PAPAYANNAKIS, PÉREZ ROYO, PIQUET,
POLLACK, PORRAZZINI, QUISTORP, RANDZIO-PLATH, RIBEIRO, ROMEOS, ROTH,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SALISCH, SAMLAND, S A N D B J E K , SANTOS,
SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SIMONS, SMITH A., SMITH L., TELKAMPER, TRIVELLI,
TSIMAS, VAN OUTRIVE, VECCHI, VERBEEK, VITTINGHOFF, WAECHTER, WHITE,
WURTZ.

(-)
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BALFE,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BLAK,
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BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BOURLANGES, BOWE,
BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA
MARTÎNEZ,
CANO
PINTO,
CAPUCHO,
CARNITI,
CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD,
CHANTERIE,
CHIABRANDO,
CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL,
COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY,
DAVID, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS,
DEPREZ, DESAMA, DfEZ DE RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY,
DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ESCUDER CROFT,
FERNÂNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ,
FONTAINE,
FRIEDRICH I., GALLE, GANGOITI
LLAGUNO, GARCIA
ARIAS,
GOEDMAKERS, GÔRLACH, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH,
HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT,
INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS,
LANE, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA
VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LÛTTGE, MAHER, MAIBAUM,
MALANGRÉ,
DE
LA
MALÈNE,
MARINHO,
MARTIN S.,
MCCARTIN,
MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, DE
MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MULLER,
MUNTINGH,
MUSSO,
NAVARRO
VELASCO,
NEUBAUER,
NEWTON
DUNN,
NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK,
PAISLEY, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS,
PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU,
PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÎREZ HEREDIA,
RAWLINGS, REYMANN, ROGALLA, R0NN, ROSMINI, ROTHLEY, RUBERT DE
VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARLIS, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÔNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMANN,
SIERRA BARDAJÎ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER,
STAVROU, THAREAU, THEATO, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TURNER,
VALVERDE LÔPEZ, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WELSH,
WETTIG, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)

BINDI, CHRISTENSEN, EWING, MARTIN D., MCMAHON, VAN PUTTEN, READ,
SIMEONI, SIMPSON B., STEVENSON, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE.

Paragraphes 5 et 6

(+)
AINARDI, ANGER, AULAS, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BONTEMPI,
BREYER, VAN DEN BRINK, BUCHAN, CALVO ORTEGA, CASTELLINA, COATES,
COLAJANNI, CRAMPTON, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DESSYLAS, VAN DIJK, ELLIOTT,
ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GREEN, GRÔNER,
GUTIÉRREZ DÎAZ, HINDLEY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JUNKER, KÔHLER H.,
LANGER, LANNOYE, LIVANOS, MAHER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MELIS, MIRANDA
DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN,
NIANIAS, ODDY, ONUR, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PÊREZ ROYO, PIQUET,
POLLACK, PORRAZZINI, QUISTORP, RIBEIRO, ROMEOS, ROTH, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÔS, SALISCH, SAMLAND, SANDB/EK,
SANTOS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SIMONS, SMITH A:, SMITH L.,
TELKÀMPER, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VECCHI,
VERBEEK, VITTINGHOFF, WAECHTER, WHITE, WURTZ.

(-)
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BALFE, BARON
CRESPO, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BERTENS, BETHELL, BEUMER,
BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BOURLANGES,
BOWE, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA
MARTlNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY,
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CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS,
COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE
VITTO, DE VRIES, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÎEZ DE RIVERA,
DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DOHRKOP
DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÂNDEZ ALBOR,
FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH I.,
GALLE, GANGOITI
LLAGUNO, GARCIA ARIAS, GOEDMAKERS,
GUIDOLIN,
HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS,
HERVÉ, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F.,
JACKSON M., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN,
KLEPSCH, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LEMMER,
LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING,
LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARINHO, MARTIN S.,
MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MIRANDA
DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA,
MULLER, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NICHOLSON,
NIELSEN T., NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAISLEY, PASTY,
PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PLANAS
PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK,
PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, REYMANN,
ROGALLA, R0NN, ROSMINI, ROTHLEY, SABY, SA1NJON, SAKELLARIOU, SANZ
FERNÂNDEZ,
SAPENA
GRANELL,
SARLIS,
SCHLEICHER,
SCHODRUCH,
SCOTT-HOPKINS, SELIGMANN, SIERRA BARDAJÎ, SIMMONDS, SISÔ CRUELLAS,
SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, THAREAU, THEATO, TITLEY, TOMLINSON,
TONGUE, TOPMANN, TURNER, VALVERDE LÔPEZ, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ,
VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VOHRER, VON DER
VRING, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WILSON, VON WOGAU,
WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)
BINDI, CHRISTENSEN, EWING, GÔRLACH, MARTIN D., MCMAHON, VAN PUTTEN,
RANDZIO-PLATH,
READ,
SIMEONI,
SIMPSON B.,
STEVENSON,
VANDEMEULEBROUCKE.

Résolution commune

Amendement n° 1

(+)
ALLIOT-MARIE, BERTENS, BOURLANGES, CAPUCHO, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE
VRIES, DEFRAIGNE, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, FITZGERALD, FONTAINE,
GALLAND, GUILLAUME, LACAZE, LALOR, LANE, LARIVE, LATAILLADE, LAUGA,
MAHER, DE LA MALÈNE, MARTIN S., DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUSSO,
NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, PAISLEY, PASTY, POMPIDOU, PRAG,
RAWLINGS, ROTH-BEHRENDT, VEIL, VOHRER, VAN DER WAAL, VON WECHMAR,
ZELLER.

(-)
ADAM, AINARDI, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS,
ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARON CRESPO,
BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BETHELL, BETTINI, BEUMER,
BINDI, BJ0RNVIG, BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI,
BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, BUCHAN, CABEZÔN ALONSO,
DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSANMAGNAGO, CASSIDY,
CASTELLINA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN,
CHRISTIANSEN, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS,
COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE VITTO, DENYS, DEPREZ,
DESAMA, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP
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DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN,
EWING, FAYOT, FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORD,
FRIEDRICH L, GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA ARIAS, GOEDMAKERS,
GÔRLACH,
GREEN,
GRÔNER,
GUIDOLIN,
GUTIÉRREZ
DÎAZ,
HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÂNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ,
HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN,
IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY,
JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KÔHLER H., KUHN, LAGAKOS,
LAMBRIAS, LANGER, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA
VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO,
MARTIN D., MATTINA, MAHER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCMAHON,
MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, MERZ,
METTEN, MIRANDA DE LAGE, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORÂN LÔPEZ,
MORRIS, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAVARRO VELASCO,
NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO,
PESMAZOGLOU,
PETER, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB,
POETTERING,
PONS
GRAU,
PORRAZZINI,
PRICE,
PRONK,
PROUT,
QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ,
REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, R0NN, ROSMINI, ROTH,
ROTHLEY, ROUMELIQTIS, RUBERT DE VENTÔS, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU,
SALISCH, SAMLAND, SANDBVEK, SANTOS, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÔNHUBER,
SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ, SIMEONI,
SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD,
SPENCER, STAVROU, STEVENSON, TELKAMPER, THAREAU, THEATO, TITLEY,
TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÔPEZ,
VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÂZQUEZ
FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WILSON, VON WOGAU, WURTZ,
WYNN.

(O)
BENOIT, CARVALHO CARDOSO, ELLIOTT,
POLLACK, VAN PUTTEN, SMITH A.

LUCAS

PIRES, PARTSCH,

PATTERSON,

Emsemble

(+)
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU,
BALFE, BANOTTI, BARON CRESPO, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BENOIT,
BETHELL, BEUMER, BINDI, BJ0RNVIG, BLAK, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE,
BOMBARD, BONETTI, BRAUN-MOSER, BRU PURÔN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÔN
ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO
CARDOSO,
CASSANMAGNAGO,
CASSIDY,
CATHERWOOD,
CHANTERIE,
CHIABRANDO,
CHRISTENSEN,
CHRISTIANSEN,
COIMBRA
MARTINS,
COLINO
SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE VITTO, DENYS, DEPREZ,
DESAMA, DESMOND, DÎEZ DE RIVERA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP
DUHRKOP, DURY, DUVERGER, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, FAYOT,
FERNÂNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ,
FORD, FRIEDRICH L, GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA ARIAS, GOEDMAKERS,
GUIDOLIN,
HABSBURG,
HADJIGEORGIOU,
HANSCH,
HAPPART,
HARRISON,
HERMAN,
HERMANS,
HERVÉ,
HOFF,
HOON,
HOPPENSTEDT,
INGLEWOOD,
IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY,
JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE,
LANGENHAGEN, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE,
LUCAS PIRES, LULLING, L O T T G E , MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARINHO,
MATTINA, MCCARTIN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD,
MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE,
MORÂN LÔPEZ, MOTTOLA, MULLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWTON
DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PATTERSON, PEIJS,
PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., PLANAS
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PUCHADES, PLUMB, POETTERING,
PONS GRAU, PRICE, PRONK,
PROUT,
QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, REYMANN, ROBLES
PIQUER, ROGALLA, R0NN, ROSMINI, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÔS, SABY,
SAINJON, SAKELLARIOU, SANZ FERNÂNDEZ,
SAPENA
GRANELL, SARLIS,
SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ,
SIMMONDS, SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU,
THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN,
TURNER,
VALVERDE
LÔPEZ,
VAN
HEMELDONCK,
VAN
OUTRIVE,
VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERDE I
ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WILSON, VON
WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(-)
AINARDI, ANGER, AULAS, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BONTEMPI,
BREYER, BUCHAN, CASTELLINA, CECI, COATES, COLAJANNI, CRAMPTON, DE
CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE ROSSA, DEFRAIGNE, DESSYLAS, VAN DIJK,
DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA
GRAETE, FERNEX, GALLAND, GUILLAUME, GUTIÊRREZ DÏAZ, HINDLEY, HUGHES,
IMBENI,
IVERSEN,
JUNKER,
KÔHLER H.,
LACAZE,
LANGER,
LANNOYE,
LATAILLADE, LAUGA, LIVANOS, DE LA MALÈNE, MARTIN S., MAHER, MCCUBBIN,
MCGOWAN, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES,
MORRIS, MUSSO,
NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIANIAS, NIELSEN T., NORDMANN,
ODDY, ONUR, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PASTY, PÉREZ ROYO, PIQUET,
POMPIDOU, PORRAZZINI, QUISTORP, RANDZÏO-PLATH, RIBEIRO, ROMEOS, ROTH,
ROTH-BEHRENDT,
ROTHE,
ROUMELIOTIS,
SAMLAND,
SANTOS,
SCHINZEL,
SCHLECHTER, SCHMIDBAUER, SMITH A., SMITH L., TELKÂMPER, TRIVELLI, TSÏMAS,
VECCHI, VEIL, VERBEEK, VITTINGHOFF, VOHRER, VAN DER WAAL, WAECHTER,
VON WECHMAR, WHITE, WURTZ.
(O)

BERTENS, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, CAPUCHO, DE VRIES,
FONTAINE, GÔRLACH, GREEN, GRÔNER, LARIVE, MARTIN D., MCMAHON,
MEBRAK-ZAÏDI, POLLACK, PRAG, VAN PUTTEN, READ, SALISCH, SANDB/EK,
SCHÔNHUBER, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., STEVENSON, ZELLER.
Rapport Alber doc. A 3-368/90
Gaz polluants
Amendement n° 19

(+)
ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI,
BARTON, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BJ0RNVIG, BOCKLET,
BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN
DEN BRINK, BRU PURÔN, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO
PINTO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTENSEN,
COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA,
CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DE VITTO, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÎEZ DE
RIVERA, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP
DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FERNÂNDEZ
ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORD, GARCIA ARIAS, GREEN,
GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON,
HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO,
JACKSON M., JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KUHN, LALOR, LANE,
LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,
LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ,
MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA,
MENRAD, MERZ, METTEN, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIELSEN T.,
NORDMANN,
ODDY,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER,
PACK,
PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS,
PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU,
PRAG, PRONK, PROUT, QUISTORP, RAFFARIN, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS,
READ, R0NN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANDB^EK, SANZ
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FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÎ, SIMEONI, SIMONS,
SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SMITH A, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU,
TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÂZQUEZ
FOUZ, VEIL. VAN VELZEN, VERBEEK. VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WELSH, WETTIG, WHITE, VON
WOGAU, WYNN.

(O)
FORTE.

Amendement n° 20

(+)
ALBER. ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI,
BARTON, BEAZLEY C, BELO, BETTINI, BEUMER, BJ0RNVIG, BOCKLET, BÔGE,
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN
BRINK, BRU PURÔN, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO,
CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTENSEN, COLLINS, COLOM I
NAVAL. CRAMPTON. CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS,
DALY, DE VITTO, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÎEZ DE RIVERA, DILLEN, DE
DONNEA. DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT,
ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I
CASALS. FORTE, GARCIA ARIAS, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÀNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HINDLEY, HOON,
HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN. JUNKER, KELLETT-BOWMAN,
KLEPSCH.
KUHN,
LALOR,
LANE,
LANGENHAGEN,
LANGER,
LANNOYE,
LATAILLADE, LINKOHR. LLORCA VILAPLANA, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK,
MARTIN D.. MARTIN S., MARTINEZ, MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI,
MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MOTTOLA,
MUNTINGH, MUSSO. NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, ODDY, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN. OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON,
PEIJS, PESMAZOGLOU. PETER, PETERS, PIERROS, P1SONI F., PLANAS PUCHADES,
POETTERING, POLLACK, PONS GRAU. PRAG, PRONK, PROUT, QUISTORP, RAFFARIN,
RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, R0NN, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE. SAKELLARIOU, SANDB/EK, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS,
SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SELIGMAN,
SIERRA BARDAJÎ. SIMEONI, SIMONS, SIMPSON A., SISÔ CRUELLAS, SONNEVELD,
STAVROU. TINDEMANS, TITLEY,
TONGUE, TURNER,
VAN
HEMELDONCK,
VAYSSADE. VÂZQUEZ FOUZ. VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA,
VERHAGEN. VERWAERDE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL,
WELSH, WHITE. VON WOGAU, WYNN.

(-)
ADAM. DEFRAIGNE, HERMANS.

Amendement n° 24

(+)
ADAM, ALBER. ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI,
BARTON. BEAZLEY P.. BELO, BETTINI, BEUMER, BJ0RNVIG, BOCKLET, BÔGE,
BOFILL ABEILHE. BOMBARD, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÔN,
CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO,
CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTENSEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT,
CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE
VITTO. DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÎEZ DE RIVERA, DILLEN, DONNELLY,

25.2.91

25. 2. 91

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 48/203
Jeudi, 24 janvier 1991

DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE,
ESCUDER CROFT, FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FORD, FORTE,
GARCIA
ARIAS,
GÔRLACH,
GREEN,
GRUND,
GUIDOLIN,
HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÂNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY,
HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, KLEPSCH, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE,
LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D.,
MARTINEZ, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA,
MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MUNTINGH, NIELSEN T., ODDY, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PEIJS, PÉREZ
ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PISONI F., PLANAS
PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, QUISTORP, RAMÎREZ
HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROBLES PIQUER, R0NN, ROTH-BEHRENDT,
ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANDBvEK, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL,
SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH,
SIERRA BARDAJÎ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS, SMITH A.,
SONNEVELD, STAVROU, TINDEMANS, TITLEY, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE,
VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WYNN.

(-)
BEAZLEY C ,
BOURLANGES,
CASSIDY,
DALY,
DEFRAIGNE,
DE
DONNEA,
FITZGERALD,
JACKSON M.,
JEPSEN,
KELLETT-BOWMAN,
LALOR,
LANE,
LATAILLADE, MARTIN S, MUSSO, NEWTON DUNN, NIANIAS, NORDMANN,
PATTERSON, PRAG, PRICE, PROUT, RAFFARIN, RAWLINGS, SELIGMAN, SIMPSON A.,
SPENCER, TURNER, VEIL, VERWAERDE, WELSH.

Amendement n° 29

(+)
BEAZLEY C , BEAZLEY P., CASSIDY, CATHERWOOD, COLOM I NAVAL, FITZGERALD,
JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LALOR, LANE, LATAILLADE, NEWTON
DUNN, NIANIAS, PATTERSON, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, SELIGMAN,
SIMPSON A., SPENCER, TURNER, WELSH.

(")
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI,
BARTON, BELO, BETTINI, BEUMER, BJ0RNVIG, BLOT, BOCKLET, BÔGE, BOFILL
ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU
PURÔN, CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO,
CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, CHRISTENSEN, COLLINS, COT, CRAMPTON,
CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE VITTO,
DEFRAIGNE, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÎEZ DE RIVERA, DILLEN, DE
DONNEA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT,
ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I
CASALS, FORD, GARCIA ARIAS, GÔRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG,
HADJIGEORGIOU, HÂNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY,
HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KLEPSCH, KUHN,
LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA,
LÛTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ,
MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENDES
BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MOTTOLA, MUNTINGH, NIELSEN T., NORDMANN,
ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PEIJS,
PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, PISONI F.,
PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, QUISTORP,
RAFFARIN, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROBLES PIQUER, R0NN,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA
GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÎ, SIMEONI, SOMONS, SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS,
SMITH A., SONNEVELD, STAVROU, TINDEMANS, TITLEY, VAN HEMELDONCK,
VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA,
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VERHAGEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VON
WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WYNN.

DER

VRING, VAN

DER

WAAL,

(O)
FORTE.

Amendement n° 25

(+)
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI,
BARTON, BELO, BETTINI, BEUMER, BJ0RNVIG, BLOT, BOCKLET, BÔGE, BOFILL
ABEILHE, BOMBARD, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÔN,
CABEZÔN ALONSO, DE LA CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO,
CHANTERIE, CHRISTENSEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, CRAMPTON, CRAVINHO,
DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE VITTO, DEPREZ,
DESAMA, DESMOND, DÎEZ DE RIVERA, DILLEN, DONNELLY, DUARTE CENDAN,
DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT,
FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FORD, FORTE, GARCIA ARIAS,
GÔRLACH, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÀNSCH,
HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT,
HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KLEPSCH, KUHN, LANGENHAGEN, LANGER,
LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUTTGE, MAHER, MAIBAUM,
MARCK,
MARTIN D.,
MARTINEZ,
MCCARTIN,
MCGOWAN,
MCMAHON,
MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN,
MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NIELSEN T., ODDY, ONUR,
OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PEIJS, PÉREZ
ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES,
POETTERING, PONS GRAU, PRONK, QUISTORP, RAMÎREZ HEREDIA, READ, R0NN,
ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANDB^K, SANZ FERNÂNDEZ,
SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER,
SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÎ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS,
SMITH A., SONNEVELD, STAVROU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TRIVELLI,
VALENT, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN,
VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WELSH,
WETTIG, WHITE, VON WOGAU, WYNN.

(-)
BEAZLEY C , BOURLANGES, CASSIDY, CATHERWOOD, DALY, DEFRAIGNE, DE
DONNEA, FITZGERALD, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LALOR, LANE,
LATAILLADE, MARTIN S., MUSSO, NEWTON DUNN, NORDMANN, PATTERSON,
PRAG, PRICE, PROUT, RAFFARIN, RAWLINGS, SELIGMAN, SPENCER, TURNER, VEIL,
VERWAERDE, VAN DER WAAL.

Résolution

(+)
ADAM, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI,
BARTON, BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BJ0RNVIG, BLOT,
BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE,
BRAUN-MOSER, VÀN DEN BRINK, BRU PURÔN, CABEZÔN ALONSO, DE LA
CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CHANTERIE,
CHRISTENSEN, COLLINS, COLOM I NAVAL, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA
OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE VITTO, DEPREZ, DESAMA,
DESMOND, DÎEZ DE RIVERA, DILLEN, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUHRKOP
DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, FERNÂNDEZ
ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FORD, FORTE, GARCIA ARIAS, GÔRLACH,
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GREEN, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÂNSCH, HAPPART,
HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES,
IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LANGENHAGEN,
LANGER, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUTTGE, MAHER,
MAIBAUM, MARCK, MARTIN D., MARTINEZ, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON,
MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN,
MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NIELSEN T., ODDY,
ONUR,
OOMEN-RUIJTEN,
OOSTLANDER,
PACK,
PAPAYANNAKIS,
PARTSCH,
PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS,
PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE,
PRONK, PROUT, QUISTORP, RAMÎREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, ROBLES
PIQUER, R0NN, RQTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANDB^EK, SANZ
FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER,
SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SELIGMAN, SIERRA BARDAJI, SIMEONI, SIMONS,
SIMPSON A., SIMPSON B., SISÔ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAVROU,
TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÂZQUEZ
FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WELSH, WETTIG, WHITE, VON
WOGAU, WYNN.

(-)
CASSIDY, DALY, DEFRAIGNE, DE DONNEA, FITZGERALD,
LATAILLADE, MARTIN S., NORDMANN, RAFFARIN, VERWAERDE.

LALOR,

LANE,

(O)
JACKSON M., SPENCER.

Résolution sur le Sommet de Rome

(+)
ADAM, ALVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI,
BEAZLEY C , BEAZLEY P., BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÔGE,
BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE,
BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BRU PURÔN, CABEZÔN ALONSO, DE LA
CÂMARA MARTÎNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO,
CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, COLOM I NAVAL, COT, CRAVINHO, DA
CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE VITTO, DEFRAIGNE, DEPREZ,
DESAMA, DESMOND, DÎEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DONNELLY, DUARTE
CENDAN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER
CROFT, FERNÂNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FORD, FORTE, GARCIA
ARIAS, GÔRLACH, GREEN, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HANSCH,
HAPPART, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES,
IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH,
KUHN, LANGENHAGEN, LANGER, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS,
LUTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN,
MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ,
METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWTON
DUNN,
NIELSEN T., ODDY, ONUR, OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH,
PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS,
PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE,
PRONK, PROUT, QUISTORP, RAMÎREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS,
READ, ROBLES PIQUER, R0NN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU,
SANZ FERNÂNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL,
SCHLECHTER,
SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÎ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B.,
SISÔ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, TINDEMANS, TITLEY,
TONGUE, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÂZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL,
VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER,
VON DER VRING, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WYNN.
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(-)
BJ0RNVIG, CHRISTENSEN, DILLEN,
NORDMANN, SANKBvEK, SIMEONI.

GRUND,

LATAILLADE,

(O)
FITZGERALD, LALOR, MAYER, RAFFARIN, WURTZ.

MARTI NEZ,

MUSSO,
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU VENDREDI 25 JANVIER 1991
(91/C48/05)
PARTIE I
Déroulement de la séance
PRÉSIDENCE DE M. PETERS
Vice-président
(La séance est ouverte à 9 heures.)
1. Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
2. Dépôt de documents
Monsieur le Président annonce qu'il a reçu :
a) du Conseil, des demandes d'avis sur les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil suivants:
— Décision du Conseil concernant la conclusion du
protocole prorogeant la première étape de l'accord
créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (C 3-25/91 — 10713/90)
renvoyée aux commissions:
RELA (fond)
BUDG (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision portant adoption d'un programme
d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (Matthaeus) (C 3-26/91 — doc. DOM(90) 605 — SYN 315)
renvoyée aux commissions:
ECON (fond)
ASOC, BUDG (avis)
— Proposition de la Commission du Conseil concernant une directive déterminant le champ d'application
de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/
388/CEE en qui concerne l'exonération de la taxe sur
la valeur ajoutée de certaines importations définitives
de biens (C 3-27/91 — SEC(90) 2249)
renvoyée aux commissions: ECON (fond)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision du Conseil et des Ministres de la
Santé des États membres réunis au sein du Conseil,
adoptant un plan d'action dans le cadre du programme
1991-1993 «l'Europe contre le Sida» (C 3-28/91 — doc.
COM(90)601)
renvoyée aux commissions:
ENVI (fond)
JEUN, BUDG (avis)

— Proposition de la Commission au Conseil concernant une directive sur la responsabilité du prestataire
de services (C 3-29/91 — doc. COM(90) 482 — SYN
308)
renvoyée aux commissions:
JURI (fond)
ECON, ENVI (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil relative
à une décision concernant la conclusion de l'amendement du protocole de Montréal sur les substances qui
appauvrissent la couche d'ozone adopté à Londres, en
juin 1990, par les parties au protocole (C 3-90/91 —
doc. COM/90/589)
renvoyée aux commissions: ENVI (fond)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement (CEE) n° 337/75 portant création
d'un Centre européen pour le développement de la- formation professionnelle C 3-31/91 — doc. COM/90/
534
renvoyée aux commissions :
CONT (fond)
BUDG, ASOC (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil relative
à un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
1417/76 portant dispositions financières applicables à
la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (C 3-32/91 — doc. COM/
90/534) renvoyée aux commissions:
CONT (fond)
BUDG, ASOC (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
1416/76 portant dispositions financières applicables au
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (C 3-33/91 — doc. COM/90/534)
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renvoyée aux commissions:
CONT (fond)
BUDG, ASOC (avis)

— de M. Verbeek sur l'incorporation des subventions
publiques dans les comptes des sociétés (B 3-1984/90)

— Proposition de la Commission au Conseil concernant un règlement modifiant le règlement (CEE) n°
1417/76 portant dispositions financières applicables à
la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (C 3-34/91 — doc. COM/
90/534)

— de M. Staes sur les compétitions automobiles sur
la voie publique (B 3-1985/90)

renvoyée aux commissions:
CONT (fond)
BUDG, ASOC (avis)
— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision relative à la révision du programme
d'amélioration de l'environnement des entreprises petites et moyennes entreprises, dans la Communauté
(C 3-35/91 —doc. COM/90/528)
renvoyée aux commissions:
ECON (fond)
BUDG (avis)

renvoi: JURI (fond)

renvoi : TRAN (fond)
— de M. Raffarin sur le programme Perifra (B 31986/90)
renvoi: REGI (fond)
— de M. Raffarin sur le développement du Tourisme
Atlantique (B 3-1987/90)
renvoi: REGI (fond)
TRAN (avis)
— de M. Simeoni sur les atteintes aux habitats naturels et semi-naturels dans la Communauté qui résultent
d'un développement et de la spéculation foncière et
immobilière en relation avec des projets touristique
massifs (B 3-1989/90)
renvoi: ENVI (fond)

— Proposition de la Commission au Conseil concernant une décision relative aux orientations générales de
la coopération financière et technique en faveur des
pays en voie de développement d'Amérique latine et
d'Asie pour la période 1991-1995 (C 3-36/91 — doc.
COM/90/654)

— de M. Di Rupo sur la création d'un Centre européen d'observation des «OVNI» (B 3-1990/90)

renvoyée aux commissions:
DEVE (fond)
BUDG (avis)

— de M. Stewart sur l'utilisation par les fabricants de
boissons de récipients s'ouvrant vers l'intérieur (B 32107/90)

b) les propositions de résolution suivantes, déposées
conformément à l'article 63 du règlement:
— de M. Kostopoulos sur la validité des diplômes
délivrés par des établissements privés d'enseignement
supérieur (B 3-1972/90)

renvoi: ENER (fond)

renvoi: ENVI (fond)
— de M. Valverde Lôpez sur les garanties éthqiues en
matière d'essais cliniques de médicaments (B 3-2108/
90)
renvoi: JURI (fond)

renvoi: JEUN (fond)

— de M. Hadjigeorgiou sur la politique de l'environnement dans les pays balkaniques (B 3-2109/90)

— de M. Muscardini sur la protection des dénominations qualifiant l'acte médical (B 3-1979/90)

renvoi: ENVI (fond)

renvoi: JEUN (fond)

— de M. Tsimas sur les transferts de techniques du
Nord vers le Sud de la Communauté (B 3-2110/90)

— de M. Muscardini sur l'industrie de conservation
du poisson (B 3-1982/90)

renvoi: REGI (fond)

renvoi: ECON (fond)
AGRI (avis)
— des députés Fantuzzi, Spéciale sur la relance et le
soutien de l'économie sociale dans le cadre de la réalisation du marché unique (B 3-1983/90)
renvoi: ASOC (fond)

— de M. Kostopoulos sur la constitution d'un
Comité mondial permanent de contrôle du climat
(B 3-2111/90)
renvoi: ENVI (fond)
— de M. Bandrés Molet sur l'installation d'une nouvelle centrale thermique et d'un port industriel à
S'Estalella (Majorque) (B 3-2112/90)
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renvoi:
ENER (fond)
ENVI (avis)
— de M. Gangoiti Llaguno sur la promotion et l'utilisation des langues régionales et/ou minoritaires (B 32113/90)
renvoi: JEUN (fond)
— des députés Gil-Robles Gil-Delgado, Llorca Vilaplana sur la dimension écologique des programmes
scolaires dans les États membres (B 3-2114/90)
renvoi: JEUN (fond)
— de M. Sisô Cruellas sur les aides à apporter aux
victimes du terrorisme (B 3-2115/90)

— des députés Killilea, Andrews, Fitzgerald, Fitzsimons, Lalor, Lane sur l'instauration d'une frontière
unique en Europe (B 3-2130/90)
renvoi: JEUN (fond)
— des députés Lane, Andrews, Fitzgerald, Fitzsimons, Killilea, Lalor sur une nouvelle initiative communautaire en faveur des personnes âgées dénommée
Senator(B 3-2131/90)
renvoi: ASOC (fond)
— des députés Saby, Ewing, McGowan, Pons Grau,
Tindemans sur la politique de la Communauté européenne relative aux réfugiés et aux personnes déplacées
dans les pays en voie de développement
renvoi: DEVE (fond)

renvoi: JURI (fond)
— des députés Habsburg, Braun-Moser, Friedrich,
Malangré, Poettering sur les relations entre la Communauté européenne et les républiques de Croatie et de
Slovénie (B 3-2117/90)
renvoi: POLI (fond)
— des députés Habsburg, Bocklet, Braun-Moser,
Bôge, Friedrich, Malangré, Poettering sur le code pénal
nouvellement introduit en Andorre (B 3-2118/90)

— de M. Iodice sur les relations économiques et commerciales entre la Corée du Nord et la Communauté
(B 3-2134/90)
renvoi: RELA (fond)
— de M. Muscardini sur les nappes d'eau souterraines en Sicile (B 3-2135/90)
renvoi :
REGI (fond)
BUDG (avis)

renvoi: JURI (fond)
— des députés Braun-Moser, Brok, Funk, Klepsch,
Lulling, Mûller, Peijs, Pinxten, Sarlis, Stavrou, au nom
du Groupe PPE sur l'accélération du percement du tunnel de base du Brenner et l'accroissement des fonds
engagés à cette fin (B 3-2119/90)
renvoi :
TRAN (fond)
BUDG (avis)
— des députés Quistorp, Aulas, Baget Bozzo, Bettini,
Coates, Ernst de la Graete, Fernex, Ford, Joanny,
Melandri, Monnier-Besombes, Peijs, Piermont, Santos,
Tongue, Trautmann, Van Hemeldonck, Vayssade, Veil
Wachter, van Putten sur les droits de l'homme en
Argentine (B 3-2127/90)
renvoi: POLI (fond)
— des députés Newton Dunn, McMillan-Scott, sur
les relations de la Communauté européenne avec la
Roumanie (B 3-2128/90)
renvoi :
POLI (fond)
RELA (avis)
— des députés Andrews, Fitzgerald, Fitzsimons, Killilea, Lalor, Lane sur les enfants et les personnes âgées,
premières victimes de la pauvreté (B 3-2129/90)
renvoi: ASOC (fond)

— de M. Muscardini sur la situation au Liban (B 32136/90)
renvoi: POLI (fond)
de M. Muscardini sur la création d'une école de spécialisation en archéologie et en restauration à Pompei
(B 3-2137/90)
renvoi: JEUN (fond)
— des députés Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti sur
la formation scolaire en Europe (B 3-2138/90)
renvoi: JEUN (fond)
— des députés Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti sur
le phénomène de la violence à rencontre des mineurs
(B 3-2139/90)
renvoi : JURI (fond)
— des députés Borgo, Bindi, Bonetti, Cassanmagnago Cerretti, Guidolin, N. Pisoni, Parodi, Sboarina
sur le développement rationnel de la navigation intérieure en Italie du Nord (B 3-2140/90)
renvoi :
TRAN (fond)
BUDG (avis)
— de M. Mottola sur les dégâts causés par la sécheresse qui a sévi en 1988-89 et 1989-90 dans la région des
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Pouilles (Italie), et en particulier dans la zone d'aménagement concerté du sud-est des Murge (B 3-2141/90)
renvoi: REGI (fond)
— de M. Moretti sur un programme d'initiative communautaire en faveur des Petites et moyennes entreprises (PME) des régions relevant de l'objectif n° 2 (B 32143/90)
renvoi :
REGI (fond)
ECON (avis)

— Protocole prorogeant la première étape de l'accord
créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte ;
— Accord entre la Communauté économique européenne et la Principauté du Liechtenstein instituant
une coopération en matière de formation dans le contexte de la mise en œuvre de COMETTII (1990-1994);
— Acte de notification de l'approbation par la Communauté, en date du 26 novembre 1990, de l'accord
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté
économique européenne et la Principauté d'Andorre.

— de M. Moretti sur l'institution d'un programme
communautaire d'aide aux sociétés et associations
théâtrales européennes (B 3-2144/90)

4.

renvoi :
JEUN (fond)
ASOC, BUDG (avis)

L'ordre du jour appelle la décision sur l'urgence d'une
proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement concernant une action d'urgence pour la
fourniture de produits agricoles :

c) la déclaration écrite suivante, pour inscription au
registre, conformément à l'article 65 du règlement:
— de M. Bettini, sur l'organisation des Jeux olympiques d'hiver dans le val d'Aoste (n° 1/91);

Décision sur l'urgence

— à l'Union soviétique
— à la Roumanie et à la Bulgarie
(doc. COM(90) 670 — C 3-23/91).
Interviennent MM. von der Vring, président de la commission des budgets, et Kellet-Bowman.

d) du Conseil:
— Avis sur la proposition de virement de crédits n°
28/90 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la Section
III — Commission — Partie B — du budget général
des Communautés européennes pour l'exercice 1991
(C 3-397/90) (C 3-37/91)

Le Parlement rejette successivement la demande
d'urgence concernant l'Union soviétique et celle concernant la Bulgarie et la Roumanie.
Intervient M. Pannella sur le point 2, b) de la partie I
du procès-verbal de la séance précédente.

renvoyée à la commission: CONT(fond);
— Avis sur la proposition de virement de crédits n°
30/90 de chapitre à chapitre à l'intérieur de la Section
III — Commission — Partie B — du budget général
des Communautés européennes pour l'exercice 1991
(C 3-420/90) (C 3-38/91)
renvoyée à la commission: CONT(fond).
3. Transmission par le Conseil de textes d'accords
Monsieur le Président annonce qu'il a reçu du Conseil
copie certifiée conforme des documents suivants:
— Acte de notification de l'approbation par la Communauté, en date du 22 mars 1990, de la Convention
entre la république fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'une part, et la République d'Autriche, d'autre part, relative à la coopération
hydro-économique dans le bassin du Danube;
— Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de l'Ile Maurice concernant
la pêche dans les eaux mauritiennes;

Monsieur le Président lui retire la parole, le procès-verbal ayant été adopté.

5. Procédure sans rapport
L'ordre du jour appelle le vote sur les propositions suivantes, qui font l'objet de la procédure sans rapport,
conformément à l'article 116 du règlement:
— une directive modifiant la directive 74/63/CEE
concernant la fixation de teneurs maximales pour les
substances et produits indésirables dans l'alimentation
des animaux (doc. COM(90) 321 — C 3-244/90)
qui avait été renvoyée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs.
Cette proposition est approuvée (partie II, point 1, a)).
— une directive modifiant la directive 64/432/CEE
en ce qui concerne le diagnostic de la brucellose bovine
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et de la leucose bovine enzootique (doc. COM(90) 492
— C 3-401/90)

Le Parlement approuve la proposition de la Commission ainsi modifiée (partie II, point 2).

qui avait été renvoyée à la commission de l'agriculture,
de la pêche et du développement rural.

— projet de résolution législative:

Cette proposition est approuvée (partie II, point 1, b)).
— une directive concernant le rapprochement des
législatives des États membres relatives aux produits
cosmétiques (SEC(90) 1985 — C 3-417/90)
qui avait été renvoyée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs.
Cette proposition est approuvée (partie II, point 1, c)).

6. Somatotropine bovine (BST) (débat et vote) *
M. Happait présente son rapport, fait au nom de la
commission de l'agriculture, de la pêche et dû développement rural, sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à une décision portant modification de
la décision 90/218/CEE relative à l'administration de
la somatotropine bovine (BST) (doc. COM(90) 531
final — doc. C 3-7/91) (A 3-7/91).
Interviennent MM. Bocklet, au nom du groupe PPE,
Maher, au nom du groupe LDR, Verbeek, au nom du
groupe V, Mme Ceci, au nom du groupe GUE, MM.
Sonneveld, Graefe zu Baringdorf, et Mme Scrivener,
membre de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.

Interviennent lord Plumb, au nom du groupe ED, et M.
Collins pour des explications de vote.
Le Parlement adopte la résolution législative (partie II,
point 2).
7. Dimension européenne au niveau universitaire (débat
et vote)
L'ordre du jour appelle le rapport fait par Mme Hermans, au nom de la commission de la jeunesse, de la
culture, de l'éducation, des média et des sports, sur la
dimension européenne au niveau universitaire et
notamment la mobilité des étudiants et professurs
(A 3-305/90)
Intervient M. Pannella qui, se fondant sur l'article 105,
paragraphe 1 du règlement, demande le raport du débat
à la séance du 30 janvier à Bruxelles ; il s'élève, par la
même occasion, contre cette convocation de l'Assemblée qu'il juge contraire à plusiers dispositions du
règlement.
Interviennent sur la demande MM. Herman et Saby.
Mme Hermans présente son rapport.
Intervient Mme Maibaum, au nom du groupe S.
PRÉSIDENCE DE M. ALBER

VOTE
Intervient le rapporteur sur les amendements nos 1 et 6
et pour signaler le retrait de ses amendements nos 3 et 4.

— proposition de décision doc. COM(90) 531 — C 37/91:

Vice-président
Interviennent Mmes Banotti, au nom du groupe PPE,
Larive, au nom du groupe LDR, Rawlings, au nom du
groupe ED, MM. Elliôtt, Cushnahan, Coimbra Martins, Desmond et Millan, membre de la Commission.
Monsieur le Président déclare clos le débat.

Amendements adoptés: 1, 5 (première partie par vote
électronique et deuxième partie);
VOTE
Amendements rejetés: 2, 6;
Amendements retirés : 3,4.
L'amendement n° 5 a été voté par division (LDR):
Première partie jusqu'au point a): «pour la santé de
l'homme et de l'animal»
Deuxième partie: reste.

Amendements adoptés: 10, 5 par vote électronique, 6
par vote électronique, 7 par vote électronique, 8, 12, 9,
11, 14,4, 13,3;
Amendements rejetés: 2 par vote électronique, 1 par
vote électronique.
Les parties du texte non modifiées ainsi que celles
modifiées par voie d'amendements ont été adoptées.
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M. Barton est intervenu sur la vitesse excessive, selon
lui, à laquelle Monsieur le Président a conduit le vote.

Les parties du texte non modifiées ainsi que celles
modifiées par voie d'amendements ont été adoptées.

Par appel nominal (S), le Parlement adopte la résolution:

Intervient M. Oliveira par une explication de vote.

votants: 57,
pour: 56,
contre: 1,
abstentions: 0.

Par appel nominal (S), le Parlement adopte la résolution:

(partie II, point 3).

votants: 52,
pour: 52,
contre: 0,
abstentions: 0.

8. Marché unique et ses conséquences pour les femmes
(débat et vote)

(partie II, point 4).

Mme Van Hemeldonck présente son rapport, fait au
nom de la commission des droits de la femme, sur le
marché intérieur de 1992 et ses conséquences pour les
femmes dans la Communauté (A 3-358/90), après avoir
souligné la présence d'importantes erreurs dans toutes
les versions linguistiques de son rapport, à l'exception
de la version néerlandaise.

9. Gestion des déchets (débat)

Interviennent Mmes Pollack, au nom du groupe S,
Braun-Moser, au nom du groupe PPE, Daly, au nom
du groupe ED, Vayssade, Hermans, Mlle Tongue, Ferrer, MM. Telkàmper et Millan, membre de la Commission.

Interviennent MM. Janssen van Raay, rapporteur pour
avis de la commission juridique, Cassidy, rapporteur
pour avis de la commission économique, Mme OomenRuijten, au nom du groupe PPE, M. Vohrer, au nom du
groupe LDR, Mmes Mayer, au nom du groupe CG,
Braun-Moser, M. Habsburg et Mme Scrivener, membre
de la Commission.

Monsieur le Président déclare clos le débat.

M. Bowe présente son rapport, fait au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de
la protection des consommateurs, sur une stratégie
communautaire de gestion des déchets (A 3-366/90). (')

Monsieur le Président déclare clos le débat.
VOTE
Amendements adoptés: 11, 13, 10 comme ajout, 9, 8, 23
comme ajout, 24 comme ajout, 37, 36, 19, 6, 29 comme
ajout, 38, 22, 12,39;
Amendements rejetés: 15 par vote électronique, 16 par
vote électronique, 25, 7 par vote électronique, 17 par
vote électronique, 35 par vote électronique, 34, 27, 18
par appel nominal (S), 20, 28, 30, 21, 5, 31, 4, 32, 3 par
vote électronique, 2 ;

Intervient M. Collins, président de la commission de
l'environnement qui, se fondant sur l'article 105 paragraphe 1 du règlement, demande le report du vote à la
séance de lundi de la prochaine période de session, les
amendements de la commission économique n'ayant
pas été déposés correctement.
Intervient M. Friedrich sur cette demande.
Le Parlement approuve la demande.

Amendements caducs: 14, 33, 1 ;
Amendement retiré: 26.

10. Exportations et importations de produits dangereux
pour la santé et l'environnement (débat et vote)

Résultat du vote par appel nominal:

L'ordre du jour appelle le rapport fait par Mme Ceci, au
nom de la commission de l'environnement, de la santé
publique et de la protection des consommateurs, sur le
principe d'équivalence des conditions régissant les
exportations et les importations entre la Communauté

Amendement n° 18:
votants: 47,
pour: 22,
contre: 25,
abstentions: 0.

(') La question orale B 3-22/91 est incluse dans le débat.
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^E^l

européenne et les pavs tiers en ce qui concerne les proD
duitsdan^ereu^ la santé et pour l'environnement^A^^
lntervientM.Collins,présidentdelacommissionde
l'environnement qui, se fondant sur ParticlelOëô,paraD
^rapneldu règlement, demande le report de ce rapport
àla prochaine période de session.
Le Parlement marque son accord.

l^C^Bu^

12. Transmission des résolutions adoptées au cours de
ta présente séance
Monsieur le Présidentrappelle que, conformément à
l'articlelO^,para^raphe^du règlement, le procèsver^
balde la présente séance sera soumisàfapprobation
du parlement au début de la procbaine séance.
Avec l'accord du Parlement, il indique qu'il transmettra
désàprésentàleursdestinataires lesrésolutionsqui
tiennent d'être adoptées.
1^. calendrier des procnaines séances

tL

déclarations inscrites au registre ^article ^
rè^lemen^

du

Monsieur le Président communique au Parlement, conformémentàl'articleo^,para^raphe^du règlement, le
nombre de signatures recueillies par ces déclarations
^oir Annexe na.

8nrico VINCI
^cr^^ô7^r^

Monsieur le Président rappelle que la prochaine séance
se tiendra le j a n v i e r l^làBru^elles.
1^. Interruption de ta session
Monsieurle Président déclare interrompue la session
du parlement européen.
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PARTIE II
Textes adoptés par le Parlement européen

1. Procédure sans rapport
a) proposition de la Commission au Conseil relative à une directive modifiant la directive
74/63/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits
indésirables dans l'alimentation des animaux (COM(90) 321 final — C3-244/90): approuvée
b) proposition de la Commission au Conseil relative à une directive modifiant la directive
64/432/CEE en ce qui concerne le diagnostic de la brucellose bovine et de la leucose bovine
enzootique (COM(90) 492 final — C3-401/90): approuvée
c) proposition de la Commission au Conseil relative à une directive concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (SEC(90) 1985final—
C3-417/90): approuvée

2. Somatropine bovine
— proposition de décision COM(90) 531 final

Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 90/218/CEE relative à
l'administration de la somatotropine bovine (BST)
approuvée avec les modifications suivantes:
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*)

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

(Amendement n° 1)
Article premier
La décision 80/218/CEE, du 25 avril 1990, relative à
l'administration de la somatotropine bovine, est modifiée
comme suit:
1) À l'article Ier, la date du 31 décembre 1990 est remplacée par celle du 31 décembre 1991.
2) À l'article 4, la date du lir octobre 1990 est remplacée
par celle du 1er octobre 1991.
3) À l'article 4, la date du 31 décembre 1990 est remplacée par celle du 31 décembre 1991.

(*)

JOn°C2du4.1.1991,p. 11

Dès qu'elle est en possession des résultats de la recherche
approfondie, la Commission présente au Conseil et au
Parlement européen un rapport sur l'ensemble des problèmes et sur leurs conséquences, notamment dans les
domaines socio-économique, écologique, sanitaire et leurs
effets induits tels qu'ils se posent dans le domaine des
agents de croissance et des facteurs de rendement issus du
génie génétique. Le Conseil statue en la matière, sur base
de la procédure prévue à l'article 100 A du Traité CEE.
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MODIFICATIONS APPORTÉES PAR
LE PARLEMENT EUROPÉEN

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(Amendement n° 5)
Article premier bis (nouveau)

Article premier bis
En même temps que le rapport visé à l'article 4 de la
décision 90/218/CEE, la Commission présente au Parlement et au Conseil:
a)

un rapport sur les conséquences pour la santé de
Fhomme et de l'animal et les effets socio-économiques
et écologiques de l'utilisation des substances actuellement autorisées dans la Communauté comme facteurs
de rendement et agents de croissance;

b) une proposition concernant les nouveaux critères à
retenir pour autoriser l'utilisation des agents de croissance et des facteurs de rendement, dont notamment
les substances obtenues par des procédés biotechnologiques, proposition basée sur des évaluations de l'impact biologico-sanitaire, écologique et socio-économique.
Dans ce cadre, la liste des substances visées aux
points précédents qui sont autorisées et de celles d'entre elles qui sont interdites doit être présentée au
Parlement et au Conseil;
c)

une proposition visant à lever pour les substances
obtenues par des procédés biotechnologiques et pour
les autres produits vétérinaires utilisés pour accélérer
la croissance et pour augmenter le rendement, le secret
industriel sur les procédés employés et sur toute autre
information qui pourrait être utile pour assurer la protection de la santé du consommateur et des animaux.
Les propositions visées aux points b) et c) sont adoptées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 100 A.

— A3-7/91

RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à une
décision portant modification de la décision 90/218/CEE relative à l'administration de la somatotropine bovine (BST)
Le Parlement

européen,

— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(90) 531 final) ('),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 43 du Traité CEE (C3-7/91),
— vu le rapport de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural
(A3-7/91);
(')

JOn°C 2 du 4.1.1990, p. 11
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1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;
2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en
informer celui-ci;
3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;
4.

charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

3. Dimension européenne au niveau universitaire
— A3-305/90

RÉSOLUTION
sur la dimension européenne au niveau universitaire, et notamment la mobilité des étudiants et
professeurs
Le Parlement européen,
— vu l'article 121 de son règlement,
— vu la pétition 179/88 de «l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DOCTEURS EN
SORBONNE», sur la reconnaissance d'office dans les pays de la CE des titres universitaires
en sciences économiques, humaines, juridiques et politiques,
— vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et en particulier ses articles 49, 57 et 128,
— vu l'Acte unique européen,
— vu la résolution des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 6 juin 1974,
concernant la coopération dans le domaine de l'éducation (') et la résolution du Conseil et
des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil, du 9 février 1976, comportant un
programme d'action en matière d'éducation (2),
— vu les décisions du Conseil
— du 24 juillet 1986, portant adoption du programme de coopération entre l'université et
l'entreprise en matière de formation dans le domaine des technologies (COMETT) (3),
— du 15 juin 1987, portant adoption du programme d'action communautaire en matière
de mobilité des étudiants (ERASMUS) (4),
— du 16 décembre 1988, portant adoption de la seconde phase du programme de coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies (COMETT II) (1990-1994) (5),
— du 28 juillet 1989, établissant un programme d'action visant à promouvoir la connaissance de langues étrangères dans la Communauté européenne (LINGUA) (6),
(')
O

J O n u C 98 du 20.8.1974, p. 2
J O n ° C 3 8 d u 19.2.1976. p. 1

(•')

J O n ° L 2 2 2 d u 8 . 8 . 1 9 8 6 . p . 17

(•>)
V)
C)

J O n » L 166 du 25.6.1987. p. 20
J O i V L 13 du 17.1.1989. p. 28
J O n ' L 239 du 16.8.1989. p. 24
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— du 14 décembre 1989, modifant la décision 87/327/CEE portant adoption du programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants (ERASMUS) ('),
— du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de
recherche et de développement technologique ( 1990-1994) (2),
— vu la décision de la Commission du 16 juin 1989 relative à l'action Jean Monnet (-*),
— vu l'avis sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme de mobilité
transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (TEMPUS) (4),
— vu la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général
de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d'une durée minimale de trois ans (5) et la proposition de directive du
Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles (6),
— vu la directive du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (7),
— vu les conclusions du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil du
6 octobre 1989 sur la coopération et la politique communautaire en matière d'éducation
dans la perspective de 1993 (89/C277/4) (*),
— vu les conclusions du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil, du
14 décembre 1989, sur les relations avec les pays de l'Europe centrale et orientale dans le
domaine de l'éducation et de la formation (90/C27/4) (9),
— vu ses résolutions sur
— un programme communautaire dans le secteur de l'éducation (l0),
— la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études (rapport
Schwencke)("),
— l'enseignement supérieur (rapport Pery) (12),
— l'encouragement de la mobilité des enseignants dans la Communauté européenne (rapport Munch)(13),
— la mobilité des étudiants (rapport Coimbra Martins) (14),
— la dimension européenne à l'école (rapport Lemass) (,5),
— l'enseignement des langues communautaires dans la Communauté européenne (rapport
Garriga-PolledoM16),
— vu le rapport de la commssion de la jeunesse, de la culture, de l'éducation, des médias et des
sports (A3-305/90).
A. considérant que l'enseignement supérieur est confronté à de nouveaux défis qui sont induits
par les récentes mutations économiques et sociales et, en particulier, l'unification européenne,
B. considérant qu'en raison du développement de la solidarité, l'enseignement supérieur est
appelé à jouer un rôle de plus en plus important quant à la formation de la population active
de demain,
(')
C-)
(•')
(4)
(5)
(6)
(7)
(»)
(»)
(l0)
[")
( i: )
(")
{'*)
[")
!"")

J O n ° L 395 du 30.12.1989, p. 23
J O n ° L 117 du 8.5.1990, p. 28
Document SEC (89) 1028/2 du 16 juin 1989 et JO n° C 308 du 7.12.1989
JO n° C 168 du 10.7.1990, p. 10
J O n ° L 19 du 24.1.1989, p. 16
J O n ° C 263 du 16.10.1989
J O n ° L 180 du 13.7.1990, p. 26
J O n T 277 du 31.10.1989, p. 5
J O n ° C 27 du 6.2.1990, p. 7
J O n ° C 87 du 5.4.1982, p. 90
J O n " C 104 du 16.4.1984, p. 64
J O n ° C 104 du 16.4.1984
JO n° C 297 du 24.11.1986, p. 158
J O n ° C 148 du 16.6.1986, p. 86
J O n ° C 345 du 21.12.1987, p. 212
J O n ° C 309 du 5.12.1988, p. 427
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C. considérant que les actions engagées par la Communauté doivent viser à renforcer la
cohésion économique et sociale et contribuer à conférer à l'éducation (sciences humaines,
sciences exactes et technologies) et à la formation des citoyens européens une dimension
européenne,
D. considérant que les actions engagées en matière d'éducation par la Communauté doivent se
fonder sur le principe de subsidiarité, qu'elles doivent donner aux actions nationales ou
régionales une dimension supplémentaire — ç'est-à-dire européenne — et que leur effet est,
pour une bonne part, conditionné par l'intérêt que les États membres et les régions attachent
à la dimension européenne de l'enseignement,
E. considérant que les rapports qui analysent les résultats des programmes communautaires
visant à développer la mobilité font apparaître des succès mais aussi certaines carences, et
qu'il est possible de concevoir une stratégie d'optimisation sur la base des résultats déjà
obtenus,
F. considérant les disparités considérables enregistrées au niveau de la participation des
étudiants et des professeurs aux divers programmes de mobilité et qu'en conséquence la
représentation de certains groupes sociaux, régions, options, voire de certaines universités et
écoles supérieures est excessive par rapport à la place qu'ils occupent dans la population
totale d'étudiants et de professeurs,
G. considérant que les échanges seront d'autant plus faciles, voire fructueux, que les participants connaîtront d'autres langues que la leur; que les connaissances linguistiques s'avèrent,
pour l'instant, encore insuffisantes; et que la Communauté doit élargir l'éventail des langues
enseignées dans ses universités et veiller à l'efficacité des enseignements respectifs,
H. considérant tout autant que l'apprentissage des langues étrangères ne doit aucunement se
faire au détriment de la maîtrise, aussi perfectionnée que possible, de la langue maternelle,
au risque de déboucher sur une «babélisation» qui entraînerait la dégradation et l'appauvrissement culturel de l'instrument linguistique,
I.

considérant que l'effort consacré aux langues, et la plurilinguisme souhaitable, en dehors des
programmes et des formations propement linguistiques ne doivent aucunement s'exercer au
détriment des différentes formes de coopération universitaires et que celle-ci doit viser plus
haut à une modernisation de la formation embrassant toutes les disciplines, à une amélioration des niveaux de qualification et au retour de la prééminence de l'université européenne,

J.

considérant que la réalisation des objectifs des programmes d'échanges passe par la connaissance académique des périodes d'études effectuées à l'étranger,

K. considérant que l'efficacité des mesures européennes visant l'enseignement supérieur peut
être améliorée en renforçant la cohérence des initiatives de recherche et d'enseignement et
en structurant davantage les relations dans ce domaine,
L. considérant que les énormes problèmes de logement prévalant dans de nombreuses villes
universitaires entravent considérablement les échanges d'étudiants et de professeurs et que
la Communauté et les États membres doivent concerter leurs efforts pour trouver les
moyens de fournir une aide à cet égard;

1. se félicite de la réussite des programmes communautaires actuels qui visent à promouvoir
la dimension européenne et surtout la mobilité des étudiants et professeurs de l'enseignement
supérieur (ERASMUS, COMETT, LINGUA, TEMPUS), sachant
— que la Communauté déploie ainsi des efforts en vue de procurer aux futurs travailleurs
européens une formation optimale,
— que les étudiants de l'enseignement supérieur sont de la sorte préparés directement à la mise
en place du marché intérieur et confrontés, concrètement, à différentes conséquences (tant
économiques et sociales et culturelles) de l'unification européenne,
— que ces programmes permettent à des étudiants de suivre des cours, de se former et
d'acquérir une expérience de la vie non seulement dans leur pays d'origine mais aussi dans
d'autres et, partant, contribuent effectivement à l'émergence d'une citoyenneté européenne;
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^C^^B21^
V^^r^t4^^v^rt^t

2^ considère que le terme «université» ne devrait pas servir pour désigner de façon générale
tous les établissements du niveau postsecondaire et que eeux^ei devraient être appelés établissements d'enseignement supérieur»,eette appellation eonvenantàlatbis pour les universités et
les «autres» écoles supérieures^
^. souligne qu'il faut fonder davantage les mesures politiques sur des études préalables ayant
trait aux différents systèmes d'enseignement supérieur,àleureompatibilité,àd'éventuelles
modifications de leur finalité, ainsi qu'à des systèmes d'enseignement inférieur et secondaire
offrant aux jeunes une préparation optimale en termes de formation et d'éducation,ycompris
dans une perspective européennes
^, proposeàla Commission de concevoir une stratégie d'optimisation remédiant aux caréné
ces actuelles des programmes en cours de manière qu'ils convergent dans un programme-cadre
généraletpluriannuelpourladimensioneuropéennedel'enseignementsupérieur,quisoit
modulé selon divers programmes et actions particulières mais géré par un comités
^
propose que dans le cadre de mesures sociales complémentaires soit étudiée la possibilité
d'une future implication financière du F^E contribuant, notamment,àrésoudre le problème de
pénurie de logement étudiant pour accélérer la mooilité dans les faits^
o, considère qu'une stratégie d'optimisationdesprogrammesdemobilitédoits'articuler
essentiellement autour de mesures visant
— àaugmenter les crédits disponibles de telle manière que les programmes puissent répondre
aux sounaits et besoins exprimés et qu'enmatière de tauxd'écbanges, le seuil de l t ^
auquel, d'après les estimations originales, on devrait parvenir dès le démarrage du C^rand
marcbé, puisse être rapidement et significativement dépassé,
— àcorriger lesdisparitésexistant catuellement en matièrede participation en vued'un
déploiement équilioré de la participationdes étudiants etdes professeurs sur toutes les
régions, les options et les classes sociales^ en vue d'une représentation proportionnelle des
étudiants ou des professeurs des deux sexes, confbrmémentàleurparticipationàuneoption
particulière, et plus particulièrement en vue d'une représentation proportionnelle de toutes
les universités et écoles supérieures,
— àintensifier la concertation avec les États memforeset les régionsen vue de mieuxs'accorder
sur le montant octroyé aux étudiants,
— àadopter des mesures sociales complémentaires permettant une participation accrue des
étudiants défavorisés, notamment par la mise en œuvre,àtitre expérimental, de nouvelles
initiatives telles que la gratuité des repas, etc.,
— à simplifier la gestion administrative et politique aux différents niveaux de programmation
et de réalisation des programmes ^institutions. États membres, Communauté européennes
de manièreàrenforcer la coordination et l'intégration,àavancer le calendrieràrespecter
lors de l'approbation des programmes de manière que les démarcbes administratives puissent mieux s'inscrire dans la structure de l'année académique,
— à contrôler la qualité des programmes approuvés et la participationàces programmes^
7. attire tout spécialement l'attention sur les institutions et types de formation qui, de par
leurs traditions,n'ontjusqu'icinoué que peu decontacts internationaux voireaucun^c'estlecas,
essentiellement, de l'enseignement supérieur du typecourt^,et qui se trouvent pourtant, compte
tenu de la libre circulation des personnes et des conséquences du marcrié intérieur en général,
dans l'obligation de préparer leurs étudiants aux contacts internationaux^ recommande l'adop^
tion de mesures spécifiques pour cesétanlissements, notamment en matière d'accompagnements
^. souligne combien la participation aux programmes de mobilité bénéficie de la connaissant
ce des langues des pays d'accueil^demande dès lorsàlaCommission de veilleràla bonne
exécution du programme Ll^C^UAetàsa coordination avec les autres programmes d'éducation
et de formation,et d'inciter les États membres, grâceàdes mesures appropriées,àaméliorer
l'enseignement des langues étrangères dans l'enseignement secondaire, notamment de promeus
voir l'étudedeslangues communautaires officielleslesmoins répandues qui faciliterait la
mobilité dès lors que sont concernés les États membres où ces langues sont parlées^
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9. demande à la Commission de créer à l'instar du projet de carte européenne jeunes, une
carte d'étudiant européenne qui permettrait aux étudiants de participer à la vie culturelle et
d'avoir accès, sans rencontrer d'obstacles bureaucratiques, aux aides infrastructurelles, aux
conditions d'inscription et à toutes les facilités, dans l'enseignement supérieur au même titre que
les étudiants du pays d'accueil;
10. constate que la reconnaissance académique des études effectuées dans le pays d'accueil
constitue une composante fondamentale des programmes impliquant des accords de coopération, et préconise de régler rapidement le problème de cette reconnaissance et d'éliminer les
obstacles qui subsistent dans ce domaine (différences quant au contenu et aux structures des
programmes, différences des systèmes d'évaluation, conditions auxquelles est subordonnée la
formation);
11. préconise de consevoir, à l'intention de toutes les autorités concernées, une information
ad hoc sur les programmes de mobilité, en accentuant cet effort dans les régions périphériques
les moins favorisées de la Communauté européenne, et est convaincu que la formation de
spécialistes compétents, qu'il s'agisse des programmes ou de la dimension internationale de
l'enseignement supérieur en général, est de nature à permettre une mise en œuvre harmonieuse
et continue des politiques tant au niveau des États membres et des régions qu'au niveau des
institutions européennes;
12. estime qu'il est parfaitement possible de se fonder sur l'expérience acquise dans le
contexte des programmes de mobilité, quant à la nature et aux structures des formations, pour
prolonger la concertation sur l'enseignement supérieur en Europe, notamment dans l'optique de
sa programmation, et souhaite que les différents groupes intéressés (responsables politiques,
enseignants, étudiants) soient consultés lorsque de nouvelles orientations seront définies;
13. demande à la Commission de convoquer une commission d'experts au sein de laquelle des
étudiants côtoieraient des professeurs de l'enseignement supérieur; ils pourraient contribuer
ensemble à une optimisation des programmes de mobilité;
14. souligne que dans le domaine de la dimension européenne de l'enseignement supérieur,
un programme-cadre ne peut avoir pour seule cible les participants aux programmes de mobilité
ni, encore moins, tendre uniquement, comme proposé, vers une participation de 10%, et fait
observer qu'une préparation à la citoyenneté européenne et une formation orientée sur l'Europe
doivent être un droit pour tous les cipoyens européens et, partant, pour tous les étudiants de
l'enseignement supérieur;
15. souligne que les programmes communautaires en matière de formation et d'échange
doivent être porteurs d'une dimension européenne et doivent offrir la possibilité de formation
aux étudiants venant de pays tiers ainsi qu'aux professeurs de ces pays;
16. propose dès lors de créer, dans la ligne de l'action «Jean Monnet», davantage de possibilités pour orienter le contenu de l'enseignement sur des thèmes européens et inciter les établissements à faire de cette orientation européenne une constante de la formation;
.17.

déplore que les efforts actuellement consentis se dispersent

— entre des programmes destinés à l'enseignement supérieur,
— entre des programmes directement conçus pour l'enseignement supérieur et d'autres (ainsi
FORCE, EUROTECNET) où l'enseignement supérieur peut jouer un rôle,
— entre des programmes d'enseignement et de recherche dont les objectifs et groupes cibles
sont très voisins (étudiants du troisième cycle pour ERASMUS, jeunes chercheurs pour
COMETT et DELTA);
18. invite la Commission à élaborer des propositions permettant d'instaurer une concertation
et une coordination entre les différentes instances dans le domaine de l'enseignement, et
demande en particulier de concevoir sur la base de liens structurels et concrets l'organisation de
programmes de recherche et d'enseignement des écoles supérieures;
19. juge essentiel de promouvoir, dans l'enseignement supérieur, la dimension européenne,
témoignage de son internationalisation, et d'en faire un paramètre constant de la politique dans
ce secteur; se félicite à cet égard des programmes d'échanges avec les États membres de l'AELE et
avec les pays de l'Europe centrale et orientale;
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20. souligne que la dimension européenne doit être inscrite non seulement dans l'enseignement «traditionnel», mais aussi dans les nombreuses initiatives prises par l'enseignement
supérieur (recyclage et perfectionnement, universités populaires, universités d'été, enseignement par correspondance, etc.);
21. fait observer que de nombreux établissements européens d'enseignement supérieur ont
joué un rôle important dans les relations avec les États ACP et l'aide au développement en
faveur de l'Asie et de l'Amérique latine, et exprime le vœu que ces établissements pourront
continuer à jouer un rôle, notamment dans le cadre d'une définition adéquate des tâches dans les
projets d'aide visant l'enseignement élémentaire, professionnel et supérieur (comme le propose
notamment Lomé IV) et en appuyant des initiatives entreprises comme par exemple par le
groupe de Coimbra;
22. souscrit à l'application du principe de subsidiarité à l'enseignement mais met expressément en exergue que ce principe ne doit en aucune façon être interprété comme un obstacle
formel qui empêcherait l'apparition d'une Europe de l'enseignement; demande dès lors instamment de procéder à une nouvelle analyse de la répartition des compétences, en sorte de préciser
ce qu'il faut entendre par «vastes compétences des États membres» (article 9 de la résolution de
M. Giscard-d'Estaing), et confirme expressément le droit de la Commission européenne de
prendre des initiatives dans ce secteur;
23. souligne combien il importe de compléter le Traité CEE, s'agissant du principe de
subsidiarité, aux fins d'instauration d'une base juridique pour le développement des pouvoirs
communautaires dans le domaine de la formation professionnelle;
24. se félicite du fait que le Conseif européen réuni à Rome les 14 et 15 décembre 1990
demande dans sa déclaration finale au point 4 «Élargissement et renforcement de l'action de la
Communauté européenne» aux Conférences intergouvernementales de se pencher aussi sur le
secteur enseignement, ce qui implique que les actions engagées en matière d'enseignement
peuvent à présent revêtir une dimension européenne;
25. invite les États membres à s'engager plus résolument en faveur de la dimension européenne de l'enseignement supérieur, et rappelle aux autorités compétentes qu'il est de leur responsabilité de préparer, par l'enseignement et la formation, les citoyens à l'unification européenne,
en leur faisant notamment acquérir des qualifications professionnelles adéquates et la véritable
formation socio-culturelle, dans l'obtique de la citoyenneté européenne;
26. invite la Commission à élaborer, en concertation avec les États membres, des propositions
débouchant sur une convergence des processus d'innovation, conférant à l'enseignement supérieur une orientation européenne permanente et consolidant, en termes de qualité et d'organisation, l'enseignement européen dans une perspective internationale;
27. invite la Commission, avec le concours des établissements intéressés, à étudier au point de
vue des curricula et de l'évaluation, la possibilité de diplômes européens, valables immédiatement dans les pays des établissements associés;
28. tout en reconnaissant l'autonomie des universités, leur demande dans le cadre des cours
généraux
— à prévoir des cours d'histoire et de culture européennes pour tous les étudiants,
— à prévoir un cours obligatoire de droit européen dans les facultés juridiques,
— à élargir l'éventail des langues utilisées dans les universités du pays;
29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et
aux gouvernements des États membres.
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4. Marché unique et ses conséquences pour les femmes dans la Communauté
— A3-358/90

RÉSOLUTION
sur le marché intérieur de 1992 et ses conséquences pour les femmes dans la Communauté
Le Parlement européen,
— vu les conclusions du Forum de la commission des droits de la femme intitulé «Femmes et
emploi vers l'an 2000» (PE 140.187),
— vu le troisième programme d'action de la Commission en faveur des femmes,
— vu les conclusions de l'audition publique de la commission des droits de la femme sur la
garde des enfants (25 et 26 juin 1990),
— vu la communication de la Commission du 5 décembre 1989 sur son programme d'action
relatif à la mise en œuvre de la Charte communautaire,
— vu la déclaration faisant autorité de la Confédération européenne des syndicats sur les
conventions collectives (avril 1990),
— vu l'article 121 de son règlement,
— vu les conclusions du séminaire des 14 et 16 février 1990 à Dublin sur les femmes et
l'achèvement du marché intérieur et le rapport élaboré à ce sujet,
— vu les recommandations formulées en juillet 1990 par sa commission d'enquête sur la
montée du fascisme et du racisme en Europe,
— vu les conclusions de l'enquête réalisée en 1988 par la Commission concernant les femmes
sur le marché du travail,
— vu le rapport de la commission des droits de la femme (A3-358/90),
A. considérant les objectifs de la Communauté énoncés à l'article 3 du Traité de Rome et à
l'article 130 A de l'Acte européen,
B. considérant les principes énoncés dans la Charte des droits sociaux fondamentaux et dans le
programme d'action de la Commission,
C. considérant que la réalisation du marché intérieur, outre le fait qu'elle entraînera une
augmentation de la mobilité intérieure, conduira à un accroissement de la production,
renforcera la situation économique de la Communauté et devrait donc avoir des répercussions positives dans le domaine social, économique et culturel pour l'ensemble des citoyens
des États membres, hommes et femmes confondus, ainsi que pour les non-résidents séjournant dans la Communauté,
D. considérant que les directives découlant de l'article 119 du Traité de Rome et les actions de
la Commission, en particulier, ont sensiblement amélioré la situation de la femme dans
l'ensemble de la Communauté et ont eu de surcroît des effets positifs sur l'évolution de son
statut juridique dans les États membres,
E. considérant toutefois, que cette dynamique n'a pas toujours trouvé d'expression concrète et
s'est ralentie de façon préoccupante au cours des dernières années, empêchant ainsi les
femmes de la Communauté de compenser leur retard économique, social et politique par
rapport aux hommes,
F. tenant compte du double handicap économique et social dont souffrent les femmes, notamment les femmes des régions les moins développées et les plus éloignées,
G. tenant compte des femmes des travailleurs migrants et des femmes appartenant à des
minorités ethniques ou autres, ainsi que de l'absence d'une politique appropriée en la
matière.
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H. déplorant la mise en œuvre incomplète des directives, résolutions et recommandations du
Conseil concernant les femmes, et le fait que la Commission, le Conseil et les États membres
continuent à manquer à leurs obligations en ce qui concerne la mise en œuvre de sa
résolution du 16 septembre 1988 sur l'application des directives, résolutions et recommandations du Conseil concernant les femmes ('),
I.

considérant la résolution qu'il a adoptée le 12 décembre 1990 sur la proposition de la
Commission au Conseil concernant une directive relative à la protection au travail de la
femme enceinte ou venant d'accoucher (2) et l'avis de sa commission des affaires sociales sur
la question (?).

/.

Départ sur un pied d'égalité

1. souligne que les hommes et les femmes n'auront accès au marché intérieur européen sur un
pied d'égalité que si, à la date du 1er janvier 1993, toutes les recommandations contenues dans la
résolution précitée sont mises en œuvre et si la Commission, le Conseil et les États membres
pratiquent une politique positive et coordonnée à l'égard des femmes;
2. invite la Commission, le Conseil et les États membres à formuler l'ensemble des propositions législatives, réglementaires et d'action présentées dans le cadre du marché intérieur de
façon à éviter l'adoption de mesures législatives ou autres instaurant une discrimination à
rencontre des femmes, maintenant les inégalités existantes ou en créant de nouvelles;
3. invite la Commission à exercer des pressions sur les gouvernements des États membres en
vue de l'introduction d'une législation sur les relations raciales qui offre une protection légale à
rencontre de la discrimination raciale;
4. engage la Commission à établir un aperçu de toutes les mesures qui concernent les femmes
et sont affectées par les nouvelles dispositions relatives au marché intérieur.
//. Ouverture du marché du travail dans son ensemble
5. engage la Commission à veiller en sa qualité de gardienne des traités à ce que les États
membres ouvrent l'ensemble des secteurs du marché du travail de façon égale aux hommes et
aux femmes;
6. demande à la Commission de présenter des programmes type pour la réinsertion professionnelle des femmes, fondés sur les plus récentes connaissances scientifiques, comme il l'y a
invitée dans sa résolution du 14 octobre 1987 (4);
7. invite la Commission à élaborer une directive relevant les limites d'âge en cas d'engagement;
8. demande à la Commission de prendre les initiatives législatives nécessaires et, en ce qui
concerne les contrats et relations de travail atypiques, de reprendre telles quelles les positions
qu'il a adoptées le 10 juillet 1990 (5) et le 24 octobre 1990 (6);
9. engage la Commission à présenter une directive interdisant toutes les formes de travail non
protégé et à élaborer des mesures de lutte contre le travail illégal;
10. demande à la Commission de présenter une directive relative à des actions positives dans
le domaine de l'emploi ainsi qu'un programme d'action stimulant l'égalité des chances des
femmes et d'encourager les actions positives dans ce domaine;
11. invite la Commission à élaborer un catalogue de mesures, notamment sous forme de
quotas, destinées à lutter contre les discriminations directes et indirectes des femmes en matière
d'accès à l'emploi, de conclusion de contrats de travail et d'octroi de promotions professionnelles;
(')
(-)
(')
(4)
(5)
(6)

JO n° C 262 du 16.9.1988, p. 180
Voir P.V. de cette date, partie II, point 4
Voir annexe à A3-337/90
JO n° C 305 du 16.11.1987, p. 79
JO n° C 301 du 17.9.1990, p. 32
Voir P.V. de cette date, partie II, point 7
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12. engage la Commission à élaborer un statut professionnel pour les femmes travaillant dans
le secteur agricole et les entreprises familiales, et à modifier la directive 86/613/CEE comme il le
lui a recommandé dans sa résolution du 16 mars 1989 (');
13. engage la Commission à dégager des crédits supplémentaires en faveur des projets existants en vue de fournir aux femmes qui ont lancé leurs propres entreprises une formation et des
conseils ad hoc leur permettant de s'adapter au grand marché unique, notamment par un
renforcement financier de l'initiative NOW.

/ / / . Évaluation égaie du travail
14. demande à la Commission d'élaborer un système communautaire de classification professionnelle évaluant de manière objective le travail des femmes et des hommes tenant compte
de facteurs tels que la mobilité, les horaires asociaux, la dignité des salariés (salariées), la charge
de travail, la pollution sonore, etc;
15. invite la Commission à formuler des propositions destinées à décrire les notions de travail
égal et travail équivalent;
16. souligne que les femmes assument la majeure partie du travail non rémunéré dans le cadre
familial et dans la société, et demande que soient développées toutes les possibilités d'assurer
une meilleure répartition de ces tâches entre hommes et femmes ainsi que l'amélioration des
infrastructures sociales destinées à la garde des enfants et aux soins des malades, des personnes
âgées et des handicapés;
17. invite la Commission à formuler des propositions relatives à l'adaptation et à la réglementation du temps de travail qui permettent une meilleure répartition du temps disponible
entre la vie professionnelle et familiale, les loisirs ainsi que la formation professionnelle et
continue;
18. engage tous les États membres à créer un bureau de réclamations compétent en matière de
discrimination, à institutionnaliser le droit de réclamation au niveau communautaire et à
autoriser les syndicats à porter plainte au nom des travailleurs féminins;
19. demande à la Commission de présenter une proposition de directive sur les droits de la
femme liés à l'introduction de nouvelles technologies sur le lieu de travail;
20. renvoie à sa résolution du 8 juillet 1988 sur l'égalité des chances en matière d'éducation et
de formation professionnelle (-) et juge nécessaire que les Fonds structurels consacrent des
programmes spécifiques pour les femmes qui sont confrontées à de nouvelles technologies sur
leur lieu de travail;
21. attire l'attention de la Commission sur le fait que les programmes de recherche et de
développement doivent également viser à élaborer des procédés, techniques et produits qui
allègent le travail rémunéré et non rémunéré des femmes;
22. souligne l'intérêt que présente l'initiative NOW de par son propos de remédier aux effets
les moins favorables que la réalisation du marché unique peut avoir sur les perspectives d'emploi
des femmes;
23. souligne l'intérêt du programme IRIS pour la formation professionnelle des femmes et
souhaite qu'il soit doté d'un budget suffisant;
24. appelle la Commission à élaborer, de concert avec les partenaires sociaux, des méthodes
de formation professionnelle pratiques et adaptées, notamment dans le cadre du programme
FORCE;
25. demande à la Commission d'encourager la recherche scientifique en vue de créer les bases
d'un enseignement technologique efficace à l'intention des adultes.

(')
(-)

JOn"C 96 du 17.4.1989. p. 163
JO n" C 235 du 12.9.1988. p. 189

25.2.91

25.2.91

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 48/225
Vendredi, 25 janvier 1991

IV. Mobilité
26. voit dans le grand intérêt manifesté par les femmes à l'égard de programmes tels
qu'ERASMUS, YES et COMETT la preuve qu'elles saisissent les chances qui leur sont offertes
pour autant qu'elles y aient accès au même titre que les hommes;
27. souhaite que les mesures transnationales prises dans le cadre du programme FORCE
tiennent compte des problèmes spécifiques auxquels les femmes sont confrontées: non-reconnaissance de diplômes équivalents, manque d'infrastructures sociales et de garderies, travail à
temps partiel;
28. souhaite que des propositions soient présentées pour également offrir une possibilité
d'emploi aux partenaires des travailleurs transnationaux;
29. estime que la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le
Royaume-Uni devraient élaborer un plan en faveur de l'intégration des partenaires des travailleurs transnationaux, compte-tenu du fait que 90 % des cadres européens employés dans ces pays
se sont exprimés dans ce sens.
V. Désenclavement des régions éloignées
30. demande à la Commission de compenser dans le cadre du FEDER l'ensemble des
conséquences négatives qu'ont pour les femmes les programmes déjà en cours de réalisation;
31. invite la Commission à créer ou à soutenir par l'intermédiaire du FEDER des programmes spécifiques en faveur des femmes qui soient suffisamment décentralisés et de petite
échelle pour profiter aux femmes des régions éloignées;
32. demande que le CEDEFOP accorde une attention particulière à l'élaboration de programmes de formation qui soient utilisables dans les régions éloignées et exploitent l'ensemble
des médias modernes;
33. engage la Commission et les États membres, au niveau local, à encourager les initiatives
des femmes et la création de coopératives de femmes, à contribuer à leur financement et à en
assurer l'encadrement;
34. souhaite que des initiatives spécialement destinées aux femmes soient élaborées dans le
cadre du programme LEDA, et que les programmes REGIS et POSEIDON, ainsi que le
programme POSEIMA en cours d'élaboration et d'autres qui pourraient peut-être voir le jour,
en faveur des îles et des régions les plus éloignées ou des territoires d'outre-mer tiennent
également compte des intérêts des femmes dans ces régions et leur ouvrent l'accès à de nouvelles
formations et de nouveaux secteurs, notamment le tourisme.
VI. Formation
35. compte tenu du retard qualitatif accusé par les femmes et des handicaps spécifiques dont
elles souffrent tels que le cumul des tâches professionnelles et familiales, la moindre mobilité et
le chômage de longue durée, estime qu'il importe de veiller à ce que les programmes de
formation financés par le Fonds social soient consacrés au moins pour moitié aux femmes;
36. juge nécessaire que les États membres consultent leur commission nationale de l'égalité
des chances à chaque étape de la création, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des
programmes de formation;
37. souhaite que des efforts soient déployés pour que les femmes représentent 50 % des
bénéficiaires de programmes tels qu'EUROTECHNET, COMETT, FORCE, DELTA, PETRA,
LINGUA, ERASMUS et TEMPUS;
38. souhaite que chacun de ces programmes soit intégré dans le réseau IRIS et qu'une
attention particulière soit accordée aux travailleurs à temps partiel dans le cadre du programme
FORCE;
39. invite la Commission et les États membres à encourager, financer et recommander des
programmes de formation, d'information et d'orientation professionnelle en faveur des femmes
noires et des femmes appartenant à des minorités ethniques pour les aider à s'adapter aux
nouvelles dispositions et au nouveau marché de l'emploi qui sera créé d'ici 1992.
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VIL Qualité de la vie
40. le coût du travail ayant diminué chaque année depuis 1985, considère qu'il est financièrement possible à l'heure actuelle de développer la dimension sociale et familiale du marché
intérieur de la façon suivante:
a) en développant les infrastructures destinées à la garde des enfants et en élaborant une
directive-cadre sur ce sujet,
b) en soutenant et en renforçant les structures sociales locales et en tenant compte de leur
absence dans le cadre des actions financées par le FEDER,
c) en protégeant la maternité et le statut parental, notamment par une directive et un code de
conduite,
d) en élaborant une directive contre le harcèlement sexuel et sur la dignité du travailleur sur le
lieu de travail,
e) en améliorant le réseau de transports publics et en l'adaptant à l'emploi du temps des
femmes compte tenu du fait que l'insuffisance des transports publics peut retenir les femmes
dans des cellules d'emploi locales offrant des rémunérations artificiellement réduites;
41. invite la Commission à effectuer une étude comparative sur la compatibilité du droit
matrimonial, des dispositions légales en matière de divorce, notamment en ce qui concerne le
partage des droits à la pension en cas de divorce, des droits des enfants et du droit de la famille en
général dans les différents États membres en vue de l'élaboration de procédures tendant à
l'harmonisation de ces droits et ayant des effets juridiques équivalents.
VIII. Avantages de la baisse des prix et des progrès technologiques
42. se félicite de la baisse des prix (allant jusqu'à 10 %) prévue pour les appareils ménagers, les
moyens de communication, les véhicules automobiles, etc., dont les femmes tireront profit en
tant que consommateurs plus vulnérables si la Commission veille à ce que les producteurs ne
concluent pas d'accords de prix;
43. se félicite des nouvelles possibilités de décentralisation des administrations publiques et
de la production des biens de consommation courants qui permettront d'augmenter le nombre
d'emplois accessibles aux femmes dans leurs régions, y compris les régions rurales;
44. souhaite le développement de réseaux de télévision spécialisés dans le domaine de
l'éducation et de l'information, ainsi que l'élaboration de technologies appliquées qui permettent de gagner du temps et allègent le travail ménager.
IX. Minorités
45. se rallie aux recommandations relatives à la situation des femmes des travailleurs immigrés et des femmes immigrées formulées dans le rapport de la commission d'enquête sur la
xénophobie et le racisme (');
46. invite la Commission à produire des statistiques tenant compte du sexe et des minorités
ethniques;
47. demande à la Commission que lors des campagnes d'éducation publique destinées à
combattre le racisme, on accorde une importance particulière à l'égalité des droits entre hommes
et femmes.
X. Participation et droits politiques véritables
48. attire l'attention des États membres sur la nécessité de créer les conditions permettant une
plus grande participation des femmes aux organes de décision politiques et sociaux;
49. s'inquiétant de la baisse du nombre de femmes députés en Europe, que ce soit dans les
parlements nationaux ou au Parlement européen, appelle l'ensemble des citoyens, en particulier
les femmes, à promouvoir la participation active des femmes à la vie politique;
(')

A3-195/90
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50. invite tous les États membresàcréer une commission permanente des droits de la femme
é t a l a doter des moyens financiers, administratifs et juridiques nécessaires^

51. chargeson Président detransmettrela présente résolution au Conseil,àla Commission et
au^ gouvernements des États membres.
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GUIDE DES PROFESSIONS DANS L'OPTIQUE DU GRAND MARCHÉ
par Jean-Claude Séché. Préface de Jacques Delors
Cette publication présente, dans un langage accessible à des non
juristes, la photographie de la situation actuelle et permet, en outre, de
se familiariser avec les caractéristiques essentielles de la libre circulation

des personnes.
255 pages — 21 x 29,7 cm
ISBN 92-825-8068-7 — Numéro de catalogue: CB-PP-88-004-FR-C
Prix au Luxembourg, TVA exclue: 18,50 écus
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT
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LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES DANS LA
COMMUNAUTÉ — Entrée et séjour
par Jean-Claude Séché
Ce document constitue le complément du Guide des professions dans
l'optique du grand marché. Le but de cette publication est de rassembler les dispositions communautaires qui régissent le droit à l'entrée et
au séjour.
69 pages — 21 x 29,7 cm
ISBN 92-825-8661-8 — Numéro de catalogue: CB-PP-88-B04-FR-C
Prix au Luxembourg, TVA exclue: 7,50 écus
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT
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L'EUROPE EN CHIFFRES (deuxième édition)
Office statistique des Communautés européennes
Cette brochure est née de la nécessité d'informations objectives sur
l'Europe à la veille de la réalisation de l'Acte unique européen. Elle
intéresse surtout les jeunes pour qui l'Europe sera leur cadre de vie.
66 pages — 21 x 27 cm
ISBN 92-825-9458-0 — Numéro de catalogue: CA-54-88-158-FR-C
Prix au Luxembourg, TVA exclue: 5,20 écus
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT
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