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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. LAURENT FABIUS

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

M. le président. Mes chers collègues, je suis heureux de
vous voir si nombreux, bien que nous soyons en fin de
semaine. (Sourires.) Je vous en félicite.

1

REQUÊTES EN CONTESTATION

D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M. le président. En application de l’article LO 181 du
code électoral, j’ai reçu du Conseil constitutionnel
communication des requêtes en contestation d’opérations
électorales dont il est saisi.

Conformément à l’article 3 du règlement, ces commu-
nications sont affichées et seront publiées à la suite du
compte rendu de la présente séance.

2

NOMINATION DES VICE-PRÉSIDENTS,

DES QUESTEURS ET DES SECRÉTAIRES

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

M. le président. L’ordre du jour appelle la nomination
des six vice-présidents, des trois questeurs et des
douze secrétaires de l’Assemblée nationale.

Pour ces diverses fonctions, les présidents des groupes
ont établi une liste de candidats qui a été affichée.

Je n’ai reçu aucune autre candidature.
En conséquence, et en leur adressant mes félicitations

ainsi que les vôtres, je proclame dans l’ordre de leur pré-
sentation :

Vice-présidents : MM. Jean Glavany (Applaudissements),
Yves Cochet (Applaudissements),
Pierre Mazeaud (Applaudissements),
Gilles de Robien (Applaudissements),
Michel Péricard (Applaudissements),
André Santini (Applaudissements).

Questeurs : MM. Bernard Derosier,
Jacques Brunhes,
Henri Cuq. (Applaudissements.)

Vous savez que les questeurs sont nos maîtres.
(Sourires.)

Enfin, je proclame secrétaires, par ordre alphabétique :

MM. René André,
Augustin Bonrepaux,
Bernard Charles,

Mme Nicole Feidt,
MM. Germain Gengenwin,

Serge Janquin,
Pierre Lequiller,
Germinal Peiro,

Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont,
Yvette Roudy,

MM. Guy Teissier,
Jean Ueberschlag. (Applaudissements.)

Je les félicite. Nous siégerons ensemble au Bureau de
l’Assemblée nationale.

3

INSTALLATION DU BUREAU

M. le président. Je constate que le Bureau de l’Assem-
blée nationale est constitué.

Sa composition sera notifiée à M. le Président de la
République, à M. le Premier ministre, à M. le président
du Sénat et publiée au Journal officiel.

Le Bureau se réunira le 18 juin, à onze heures.

4

COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT

M. le président. Je rappelle que la conférence des pré-
sidents se réunira, mardi 17 juin, à douze heures trente,
dans les salons de la présidence, étant entendu que les
commissions doivent se réunir auparavant pour désigner
leur bureau.

Le Gouvernement ayant fait connaître qu’il procéderait
à une déclaration de politique générale le jeudi 19 juin,
l’Assemblée considérera sans doute qu’il n’y a pas lieu de
tenir séance d’ici à cette date.

Je ne note pas de dénégation massive...
Il en est donc ainsi décidé.

M. Pierre Mazeaud et M. Robert Pandraud. Et les
questions au Gouvernement du mardi et du mercredi ?

M. le président. Elles seront posées − et avec quel
talent ! (Sourires) − à partir de la déclaration de politique
générale du Gouvernement et nous commencerons le
cycle normal de nos travaux la semaine suivante.
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M. Robert Pandraud. Il se passe tout de même des
choses sur lesquelles nous aurions pu interroger le Gou-
vernement !

M. Pierre Mazeaud. Nous aurions pu discuter dès
mardi et mercredi !

M. le président. Je vois qu’il y a un large souhait de
discussion. Il aura tout loisir de s’exprimer lors de la
séance de jeudi prochain.

5

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 13 juin 1997, de M. le
Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approba-
tion de l’accord d’adhésion de la République hellénique à
la convention d’application de l’accord de Schengen du
14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de
l’Union économique Benelux, de la République fédérale
d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes,
signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré
la République italienne par l’accord signé à Paris le
27 novembre 1990 et le Royaume d’Espagne et la
République portugaise par les accords signés à Bonn le
25 juin 1991.

Ce projet de loi, no 3, est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, en application de l’article 83 du règle-
ment.

J’ai reçu, le 13 juin 1997, de M. le Premier ministre,
un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord
interne entre les représentants des gouvernements des
Etats membres, réunis au sein du Conseil relatif au finan-
cement et à la gestion des aides de la Communauté dans
le cadre du second protocole financier de la quatrième
convention ACP-CE.

Ce projet de loi, no 4, est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, en application de l’article 83 du règle-
ment.

J’ai reçu, le 13 juin 1997, de M. le Premier ministre,
un projet de loi autorisant la ratification du protocole à
la quatrième convention entre la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d’une part, et le groupe des
Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part
(dite convention ACP-CE de Lomé), à la suite de l’adhé-
sion de la République d’Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne.

Ce projet de loi d’orientation, no 5, est renvoyé à la
commission des affaires étrangères, en application de
l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 13 juin 1997, de M. le Premier ministre,
un projet de loi autorisant la ratification de l’accord por-
tant modification de la quatrième convention entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’une
part, et le groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d’autre part (dite convention ACP-CE de
Lomé).

Ce projet de loi, no 6, est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, en application de l’article 83 du règle-
ment.

J’ai reçu, le 13 juin 1997, de M. le Premier ministre,
un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord
d’adhésion de la République d’Autriche à la convention

d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985
entre les Gouvernements des Etats de l’Union écono-
mique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et
de la République française relatif à la suppression gra-
duelle des contrôles aux frontières communes, signée à
Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la
République italienne, le Royaume d’Espagne et la
République portugaise, et la République Hellénique par
les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le
25 juin 1991 et le 6 novembre 1992.

Ce projet de loi, no 7, est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, en application de l’article 83 du règle-
ment.

6

DÉPÔT DE RAPPORTS

EN APPLICATION DE LOIS

M. le président. J’ai reçu, le 13 juin 1997, de M. le
Premier ministre, en application de l’article 59 de la loi
de finances pour 1966 du 29 novembre 1965, le rapport
d’activité du Centre national pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles (CNASEA).

J’ai reçu, le 13 juin 1997, de M. le Premier ministre,
en application de l’article 20 de la loi no 77-1453 accor-
dant des garanties de procédure aux contribuables en
matière fiscale et douanière du 29 décembre 1977, le rap-
port annuel du Comité du contentieux fiscal douanier et
des changes.

J’ai reçu, le 13 juin 1997, de M. le Premier ministre,
en application de l’article L. 224-5 du code de la
consommation, le douzième rapport de la Commission de
la sécurité des consommateurs.

J’ai reçu, le 13 juin 1997, de M. le Premier ministre,
en application du troisième alinéa de l’ordonnance no 59-2
du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois
de finances, un rapport sur l’évolution de l’économie
nationale et des finances publiques.

7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 19 juin 1997, à quinze heures,
séance publique :

Fixation de l’ordre du jour ;
Déclaration de politique générale du Gouvernement et

débat sur cette déclaration.
La séance est levée.
(La séance est levée à quinze heures cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT



4 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 13 JUIN 1997

. .

BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans ses séances des 12 et 13 juin 1997, l’Assemblée natio-
nale a nommé :

Président : M. Laurent Fabius.
Vice-présidents : MM. Jean Glavany, Yves Cochet, Pierre

Mazeaud, Gilles de Robien, Michel Péricard, André Santini.
Questeurs : MM. Bernard Derosier, Jacques Brunhes, Henri

Cuq.

Secrétaires : MM. René André, Augustin Bonrepaux, Bernard
Charles, Mme Nicole Feidt, MM. Germain Gengenwin, Serge
Janquin, Pierre Lequiller, Germinal Peiro, Mmes Marie-Françoise
Pérol-Dumont, Yvette Roudy, MM. Guy Teissier, Jean Uebers-
chlag.
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REQUÊTES EN CONTESTATION

D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Communication du Conseil constitutionnel,
en application de l’article L.O. 181 du code électoral

CIRCONSCRIPTIONS NOM DU DÉPUTÉ
dont l’élection est contestée

NUMÉRO
de la requête

Hautes-Alpes (2e) ..................... M. Patrick Ollier. 97-2175
Alpes-Maritimes (2e) ............... M. Charles Ehrmann. 97-2200
Alpes-Maritimes (2e) ............... M. Jacques Peyrat. 97-2127
Alpes-Maritimes (5e) ............... M. Christian Estrosi. 97-2249
Alpes-Maritimes (8e) ............... Mme Louise Moreau. 97-2144
Ariège (1re)................................. M. Augustin Bonrepaux. 97-2149
Aveyron (3e) .............................. M. Jacques Godfrain. 97-2193
Bouches-du-Rhône (14e)........ M. Jean-Bernard Raimond. 97-2159
Charente-Maritime (1re).......... M. Michel Crépeau. 97-2109
Charente-Maritime (1re).......... M. Michel Crépeau. 97-2162
Charente-Maritime (5e) .......... M. Didier Quentin. 97-2140
Côte-d’Or (3e)............................ M. Roland Carraz. 97-2128
Drôme (1re) ................................ Mme Michèle Rivasi. 97-2168
Eure (1re)..................................... M. Jean-Louis Debré. 97-2190
Finistère (3e).............................. M. François Cuillandre. 97-2125
Gard (1re).................................... M. Alain Clary. 97-2203
Gard (2e)..................................... M. Alain Fabre-Pujol. 97-2204
Gard (4e)..................................... M. Patrick Malavieille. 97-2183
Haute-Garonne (1re) ................ M. Dominique Baudis. 97-2223
Haute-Garonne (4e) ................. Mme Yvette Benayoun-

Nakache.
97-2224

Haute-Garonne (7e) ................. M. Lionel Jospin. 97-2110
Gers (2e) ..................................... M. Yvon Montané. 97-2236
Gironde (2e)............................... M. Alain Juppé. 97-2134
Isère (6e) ..................................... M. Alain Moyne-Bressand. 97-2180
Isère (7e) ..................................... M. Georges Colombier. 97-2185
Jura (2e)...................................... M. Jean Charroppin. 97-2142
Jura (3e)...................................... Mme Dominique Voynet. 97-2139
Landes (3e) ................................ M. Henri Emmanuelli. 97-2148
Loir-et-Cher (2e)........................ M. Patrice Martin-Lalande. 97-2195
Loir-et-Cher (3e)........................ M. Maurice Leroy. 97-2141
Loire (5e) .................................... M. Yves Nicolin. 97-2143
Loire (7e) .................................... M. Jean-François Chossy. 97-2152
Loire (7e) .................................... M. Jean-François Chossy. 97-2199
Loire-Atlantique (5e)................ M. Edouard Landrain. 97-2194
Loiret (5e) ................................... M. Jean-Paul Charié. 97-2181
Maine-et-Loire (5e) .................. M. Maurice Ligot. 97-2182
Meurthe-et-Moselle (1re) ........ M. Jean-Jacques Denis. 97-2121
Meurthe-et-Moselle (1re) ........ M. Jean-Jacques Denis. 97-2166
Meurthe-et-Moselle (1re) ........ M. Jean-Jacques Denis. 97-2171
Meurthe-et-Moselle (1re) ........ M. Jean-Jacques Denis. 97-2192
Meurthe-et-Moselle (4e) ......... M. François Guillaume. 97-2165
Morbihan (2e)............................ M. Aimé Kerguéris. 97-2214
Moselle (2e) ............................... M. Denis Jacquat. 97-2114
Moselle (3e) ............................... M. Jean-Louis Masson. 97-2145
Moselle (3e) ............................... M. Jean-Louis Masson. 97-2172
Moselle (6e) ............................... M. Roland Metzinger. 97-2187
Nord (2e) .................................... M. Bernard Derosier. 97-2133
Nord (19e) .................................. M. Patrick Leroy. 97-2131
Nord (19e) .................................. M. Patrick Leroy. 97-2163
Oise (1re)..................................... M. Yves Rome. 97-2126
Oise (4e)...................................... M. Arthur Dehaine. 97-2111
Pas-de-Calais (10e) .................. M. Serge Janquin. 97-2150
Bas-Rhin (6e) ............................. M. Alain Ferry. 97-2188

CIRCONSCRIPTIONS NOM DU DÉPUTÉ
dont l’élection est contestée

NUMÉRO
de la requête

Rhône (1re) ................................. Mme Bernadette Isaac-
Sibille.

97-2250

Rhône (2e).................................. M. Henri Chabert. 97-2251
Rhône (4e).................................. M. Raymond Barre. 97-2206
Rhône (5e).................................. M. Jean Rigaud. 97-2252
Rhône (7e).................................. M. Jean-Jack Queyranne. 97-2153
Rhône (13e)................................ Mme Martine David. 97-2206
Savoie (2e) ................................. M. Hervé Gaymard. 97-2132
Paris (1re).................................... M. Laurent Dominati. 97-2120
Paris (1re).................................... M. Laurent Dominati. 97-2164
Paris (1re).................................... M. Laurent Dominati. 97-2196
Paris (1re).................................... M. Laurent Dominati. 97-2215
Paris (2e)..................................... M. Jean Tiberi. 97-2113
Paris (2e)..................................... M. Jean Tiberi. 97-2119
Paris (2e)..................................... M. Jean Tiberi. 97-2146
Paris (2e)..................................... M. Jean Tiberi. 97-2154
Paris (2e)..................................... M. Jean Tiberi. 97-2234
Paris (2e)..................................... M. Jean Tiberi. 97-2235
Paris (2e)..................................... M. Jean Tiberi. 97-2242
Paris (2e)..................................... M. Jean Tiberi. 97-2243
Paris (8e)..................................... M. Jean de Gaulle. 97-2137
Paris (8e)..................................... M. Jean de Gaulle. 97-2231
Paris (11e) .................................. Mme Nicole Catala. 97-2221
Paris (12e) .................................. M. Edouard Balladur. 97-2240
Paris (14e) .................................. M. Claude Goasguen. 97-2124
Paris (18e) .................................. M. Christophe Caresche. 97-2118
Seine-Maritime (4e) ................. M. Laurent Fabius. 97-2115
Seine-Maritime (6e) ................. M. Paul Dhaille. 97-2151
Seine-et-Marne (1re) ................ M. Jean-Claude Mignon. 97-2147
Seine-et-Marne (7e) ................. M. Charles Cova. 97-2178
Seine-et-Marne (9e) ................. M. Jacques Heuclin. 97-2156
Seine-et-Marne (9e) ................. M. Jacques Heuclin. 97-2216
Yvelines (5e) .............................. M. Jacques Myard. 97-2161
Yvelines (8e) .............................. Mme Annette Peulvast-Ber-

geal.
97-2170

Yvelines (8e) .............................. Mme Annette Peulvast-Ber-
geal.

97-2211

Yvelines (11e)............................ Mme Catherine Tasca. 97-2230
Deux-Sèvres (2e) ...................... Mme Ségolène Royal. 97-2116
Tarn (2e) ..................................... M. Thierry Carcenac. 97-2110
Var (1re)....................................... M. Jean-Marie Le Cheval-

lier.
97-2209

Vaucluse (1re) ............................ Mme Elisabeth Guigou. 97-2160
Vaucluse (1re) ............................ Mme Elisabeth Guigou. 97-2179
Vaucluse (1re) ............................ Mme Elisabeth Guigou. 97-2197
Haute-Vienne (1re).................... M. Pierre-Claude Lanfranca. 97-2117
Vosges (4e) ................................ M. Christian Franqueville. 97-2222
Essonne (5e) .............................. M. Pierre Lasbordes. 97-2238
Essonne (8e) .............................. M. Nicolas Dupont-Aignan. 97-2237
Hauts-de-Seine (1re) ................ M. Jacques Brunhes. 97-2167
Hauts-de-Seine (6e) ................. M. Nicolas Sarkozy. 97-2130
Hauts-de-Seine (10e) ............... M. André Santini. 97-2112
Hauts-de-Seine (13e) ............... M. Patrick Devedjian. 97-2189
Seine-Saint-Denis (6e) ............ M. Claude Bartolone. 97-2138
Seine-Saint-Denis (7e) ............ M. Jean-Pierre Brard. 97-2174
Seine-Saint-Denis (9e) ............ Mme Véronique Neiertz. 97-2155
Seine-Saint-Denis (9e) ............ Mme Véronique Neiertz. 97-2157
Seine-Saint-Denis (11e) .......... M. François Asensi. 97-2158
Seine-Saint-Denis (11e) .......... M. François Asensi. 97-2226
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CIRCONSCRIPTIONS NOM DU DÉPUTÉ
dont l’élection est contestée

NUMÉRO
de la requête

Seine-Saint-Denis (12e) .......... M. Alain Calmat. 97-2123
Seine-Saint-Denis (12e) .......... M. Alain Calmat. 97-2244
Val-de-Marne (1re).................... M. Henri Plagnol. 97-2208
Val-de-Marne (8e) .................... M. Michel Herbillon. 97-2173
Val-de-Marne (8e) .................... M. Michel Herbillon. 97-2207
Val-de-Marne (9e) .................... M. René Rouquet. 97-2184
Val-de-Marne (12e) .................. M. Patrick Sève. 97-2186
Val-d’Oise (4e)........................... M. Francis Delattre. 97-2225
Val-d’Oise (4e)........................... M. Francis Delattre. 97-2241
Val-d’Oise (5e)........................... M. Robert Hue. 97-2201
Martinique (2e) ......................... M. Pierre Petit. 97-2108
Réunion (3e) .............................. M. André Thien Ah Koon. 97-2129
Réunion (3e) .............................. M. André Thien Ah Koon. 97-2136
Réunion (4e) .............................. M. Elie Hoarau. 97-2135
Polynésie française (2e)......... M. Emile Vernaudon. 97-2122

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 13 juin 1997, M. le Premier ministre a transmis,
en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le pré-
sident de l’Assemblée nationale, les propositions d’actes commu-
nautaires suivantes :

No E 825. − Proposition de décision du Conseil autorisant la
tacite reconduction ou le maintien en vigueur des dispo-
sitions dont les matières relèvent de la politique commer-
ciale commune, contenues dans les traités d’amitié, de
commerce et de navigation et dans les accords commer-
ciaux, conclus par les Etats membres avec les pays tiers
(COM [97] 115 final).

No E 826. − Proposition de décision du Conseil portant conclu-
sion de l’accord de coopération scientifique et tech-
nologique entre la Communauté européenne et la
République d’Afrique du Sud (COM [97] 119 final).

No E 827. − Proposition de décision du Conseil autorisant l’Ir-
lande à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21
de la sixième directive en matière d’harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires (COM [97] 120 final).

No E 828. − Communication de la Commission. Appui à l’ajus-
tement structurel et allégement de la dette dans des pays
ACP lourdement endettés. Réponse communautaire à
l’initiative en matière de dette dans des PPLE (pays
pauvres lourdement endettés). Proposition de décision du
Conseil concernant l’aide exceptionnelle en faveur des
pays ACP lourdement endettés (COM [97] 129 final).

No E 829. − Proposition de règlement (CE) du Conseil établis-
sant certaines concessions sous forme d’un contingent
tarifaire communautaire en 1997 pour les noisettes en
faveur de la Turquie (COM [97] 140 final).

No E 830. − Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire
no 19 (section III. − Commission, section V. − Cour
des comptes, SEC [97]).

No E 831. − Proposition de décision du Conseil autorisant le
Royaume d’Espagne à reconduire jusqu’au 7 mars 1998
l’accord sur les relations de pêche mutuelles avec la
République d’Afrique du Sud (COM [97] 138 final).

No E 832. − Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de l’accord international de 1993 sur le cacao
au nom de la Communauté européenne (7187/1/97
REV 1 l PROBA 5) (SEC [97] 0573 final).

No E 833. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998, aperçu général.

No E 834. − Recommandations de la Commission relatives à des
recommandations visant à ce que soit mis un terme à la
situation de déficit public excessif en Belgique, en Alle-
magne, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, en
Autriche, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni.
Application de l’article 104 C, paragraphe 7, du traité
instituant la Communauté européenne (SEC [97] 730
final).

No E 835. − Lettre de la Commission européenne SG (97) 3027
du 21 avril 1997 relative à l’application de l’article 27,
paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil du
17 mai 1977 en matière de TVA (Pays-Bas, secteur de la
confection).

No E 836. − Proposition de décision du Conseil autorisant la
conclusion, au nom de la Communauté, d’un accord
relatif aux précurseurs de drogues et aux substances
chimiques entre la Communauté européenne et les Etats-
Unis d’Amérique (COM [97] 205 final).

No E 837. − Proposition de décision du Conseil relative à
l’approbation d’un accord entre la Communauté euro-
péenne et les Etats-Unis mexicains relatif à la reconnais-
sance mutuelle et la protection des dénominations dans
le secteur des boissons spiritueuses (COM [97]
189 final).

No E 838. − Proposition de directive du Conseil instituant un
cadre pour l’action communautaire dans le domaine de
l’eau (COM [97] 49 final).

No E 839. − Lettre de la Commission no SG (97) D/3587 du
6 mai 1997 relative aux demandes du Royaume-Uni en
vue de l’extension de la dérogation au régime de TVA
autorisant la prescription de la valeur normale comme
base d’imposition des acquisitions intracommunautaires
de biens entre personnes liées, d’une part, et de nouvelle
prorogation de la dérogation obligeant certains groupes à
assujettissement unique à traiter comme une livraison
l’acquisition de biens d’équipement, d’autre part.

No E 840. − Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif
aux contributions financières de la Communauté au
fonds pour l’Irlande. − Rapport d’évaluation élaboré
conformément aux dispositions du règlement (CE) du
Conseil no 2687/94 (COM [97] 130 final).

No E 841. − Rapport de la Commission au Conseil (application
d’une dérogation aux articles 2 et 10 de la sixième direc-
tive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législa-
tions des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires). − Proposition de décision du Conseil auto-
risant la République française à proroger l’application
d’une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la
sixième directive 77/388/CEE (procédure de l’article 27)
du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation
des législations des Etats membres relatives aux taxes sur
le chiffre d’affaires (déchets neufs d’industrie et matières
de récupération) (COM [97] 166 final).

No E 842. − Proposition de décision du Conseil autorisant la
République fédérale d’Allemagne à conclure un accord
avec la République tchèque contenant des dispositions
dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d’harmonisation des législations des Etats membres rela-
tives aux taxes sur le chiffre d’affaires (pont frontalier)
(COM [97] 181 final).

No E 843. − Proposition de règlement (CE) du Conseil modi-
fiant l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 du Conseil
portant suspension temporaire des droits autonomes du
tarif douanier commun sur certains produits industriels
et agricoles (COM [97] 198 final).

No E 844. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 (volume 5, section IV,
Cour de justice) (volume 6, section V, Cour des
comptes) (COM [97] 180 final).
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No E 845. − Proposition de règlement (CE) du Conseil modi-
fiant le règlement CE no 2505/96 portant ouverture et
mode de gestion de contingents tarifaires communau-
taires autonomes pour certains produits agricoles et
industriels.

No E 846. − Décision de la commission concernant la conclu-
sion d’un accord sous forme d’échanges de lettres entre
la Communauté européenne du charbon et de l’acier et
la Fédération de Russie, prorogeant l’accord entre la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et la
Fédération de Russie sur le commerce de certains pro-
duits sidérurgiques pour la période du 1er juillet au
30 septembre 1997.

No E 847. − Proposition de décision du Parlement européen et
du Conseil relative au cinquième programme-cadre de la
Communauté européenne pour des actions de recherche,
de développement technologique et de démonstration
(1998-2002). Proposition de décision du Conseil relative
au cinquième programme-cadre de la Communauté
européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des
activités de recherche et d’enseignement (1998-2002)
(COM [97] 142 final).

No E 848. − Avant-projet de budget général des Communautés
e u r o p é e n n e s  p o u r  l ’ e x e r c i c e  1 9 9 8  ( s e c -
tion III. − Commission. − Sous-section B 1. − Fonds
européen d’orientation et de garantie agricole, section
« garantie »).

No E 849. − Projet de décision no .../97/CECA de la Commis-
sion concernant la conclusion d’un accord entre la
Communauté européenne du charbon et de l’acier et
l’Ukraine sur le commerce de certains produits sidérur-
giques.

No E 850. − Rapport de la Commission au Conseil présenté
conformément à l’article 2 de la décision du Conseil
92/544 du 23 novembre 1992 (application de mesures
dérogatoires à l’article 22 § 3, 4 et 5 de la sixième direc-
tive 77/388 (CEE) en matière d’harmonisation des légis-
lations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires). Proposition de décision du Conseil
autorisant la République française à proroger l’applica-
tion de mesures dérogatoires à l’article 17 et à l’article 22
§ 3, 4 et 5 de la sixième directive (77/388/CEE) du
Conseil du 17 mai 1997 en matière d’harmonisation de
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires (droits d’auteur) (COM [97] 215 final).

No E 851. − Avant-projet de budget général des Communautés
e u r o p é e n n e s  p o u r  l ’ e x e r c i c e  1 9 9 8  ( s e c -
tion III. − Commission. − Partie à crédits de fonc-
tionnement).

No E 852. − Proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion du protocole à l’accord européen conclu entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la République tchèque, d’autre part (COM
[97] 173 final).

No E 853. − Proposition de décision du Parlement européen et
du Conseil portant adoption d’un programme d’action
visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du
marché intérieur (Programme FISCALIS) (COM [97]
175 final).

No E 854. − Proposition de décision du Conseil autorisant la
signature, au nom de la Communauté européenne, du
traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de
l’OMPI sur les interprétations et exécutions sur les pho-
nogrammes (COM [97] 193 final).

No E 855. − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion d’un accord bilatéral entre la Communauté
européenne et les Emirats arabes sur le commerce de
produits textiles (SEC [97] 888 final).

No E 856. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 (Crédits opérationnels
− partie B − sous-section B 6 − recherche et développe-
ment technologique).

No E 857. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 section III Commission
(Etat général des recettes).

No E 858. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 section III Commission
(Crédits opérationnels partie B sous-section B 8 − poli-
tique étrangère et de sécurité commune [PESC]).

No E 859. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 section III Commission
(Crédits opérationnels partie B sous-section B 0 garan-
ties, réserves et compensations).

No E 860. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 section III Commission
(Crédits opérationnels partie B sous-section B 2 actions
structurelles et de cohésion, mécanisme financier, autres
actions agricoles régionales, transports et pêche).

No E 861. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 section III Commission
(Crédits opérationnels partie B sous-section B 5 protec-
tion des consommateurs, marché intérieur, industrie et
réseaux transeuropéens).

No E 862. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 section III Commission
(Crédits opérationnels partie B sous-section B 4 Energie,
contrôle de sécurité nucléaire d’Euratom et environne-
ment).

No E 863. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 section III Commission
(Crédits opérationnels partie B sous-section B 3 Forma-
tion, jeunesse, culture, audiovisuel, information, dimen-
sion sociale et emploi).

No E 864. − Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour l’exercice 1998 section III Commission
(Crédits opérationnels partie B sous-section B 7 Actions
extérieures).

No E 865. − Communication de la Commission et proposition
de décision du Parlement européen et du Conseil adop-
tant un programme d’action communautaire 1999-2003
relatif à la prévention des blessures dans le cadre de
l’action dans le domaine de la santé publique (COM
[97] 178 final).

No E 866. − Proposition de décision du Conseil portant attri-
bution d’une aide macrofinancière à l’ancienne
République yougoslave de Macédoine (COM [97]
235 final).

No E 867. − Proposition de règlement CE du Conseil portant
deuxième modification du règlement (CEE) no 1360/90
portant création d’une Fondation eruropéenne pour la
formation (COM [97] 177 final).

No E 868. − Proposition de décision du Conseil concernant
l’adoption, au nom de la Communauté, de l’amende-
ment à la Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimina-
tion (Convention de Bâle) conformément à la déci-
sion III-I de la conférence des Parties (COM [97]
214 final).

No E 869. − Communication au Conseil et au Parlement
concernant une stratégie communautaire de lutte contre
l’acidification. Proposition de directive du Conseil
concernant une réduction de la teneur en soufre de cer-
tains combustibles liquides et modifiant la directive
93/12/CEE. Proposition de décision du Conseil concer-
nant la conclusion par la Communauté européenne du
protocole à la convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à
une nouvelle réduction des émissions de soufre (COM
[97] 88 final).

 NOTIFICATION DE L’ADOPTION PARTIELLE
DE PROPOSITIONS D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre en date du
13 juin 1997 que les instances communautaires ont adopté défi-
nitivement, pour partie, les propositions d’actes communautaires
suivantes :
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No E 617. − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres
relatif à l’application provisoire du protocole fixant les
possibilités de pêche et la compensation financière pré-
vues dans l’accord entre la CE et le Gouvernement de la
République de Guinée concernant la pêche au large de la
côte guinéenne pour la période du 1er janvier 1996 au
31 décembre 1997. Proposition de règlement (CE) du
Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les
possibilités de pêche et la compensation financière pré-
vues dans l’accord entre la CE et le Gouvernement de
Guinée (l’adoption ne concerne que la proposition de
règlement) (Décision du Conseil du 15 mai 1997)
(COM [96] 111 final).

No E 671. − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres
relatif à l’application provisoire du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues
dans l’accord entre la Communauté européenne et le
Gouvernement de la République d’Angola sur la pêche
au large de l’Angola pour la période du 3 mai 1996 au
2 mai 1999. Proposition de règlement (CE) du Conseil
concernant la conclusion du protocole fixant les possibi-
lités de pêche et la contrepartie financière prévues dans
l’accord entre la Communauté européenne et le Gouver-
nement de la République d’Angola sur la pêche au large
de l’Angola pour la période du 3 mai 1996 au 2 mai 1999
(l’adoption ne concerne que la proposition de règlement)
(Décision du Conseil du 15 mai 1997) (COM [96]
323 final).

No E 690. − Proposition de décision du Conseil abrogeant la
décision 77/186/CEE relative aux exportations de pétrole
brut et de produits pétroliers d’un Etat membre vers un
autre en cas de difficultés d’approvisionnement (Décision
du Conseil du 5 juin 1997) (COM [96] 320 final, pour
sa partie).

No E 795. − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres
relatif à l’application provisoire du protocole fixant les
possibilités de pêche et la compensation financière pré-
vues dans l’accord entre la CE et le Gouvernement de
l’île Maurice concernant la pêche au large de Maurice
pour la  pér iode du 1er décembre 1996 au
30 novembre 1999 et proposition de règlement (CE) du
Conseil relatif à la conclusion du protocole définissant
pour  la  pér iode du 1er décembre 1996 au
30 novembre 1999 les possibilités de pêche et la contri-
bution financière prévues par l’accord conclu entre la CE
et le Gouvernement de l’île Maurice concernant la pêche
dans les eaux mauriciennes (seule la proposition de déci-
sion a été adoptée) (Décision du Conseil du 20 mai 1997)
(COM [97] 43 final).

NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre en date du
13 juin 1997 qu’ont été adoptées définitivement par les ins-
tances communautaires les propositions d’actes communautaires
suivantes :

No E 497. − Proposition de règlement (CE) du Conseil rela-
tif à des actions réalisées dans les pays en voie de déve-
loppement dans le domaine de l’environnement dans le
contexte du développement durable (Décision du Conseil
du 22 avril 1997) (COM [95] 294 final).

No E 540. − Communication de la Commission et proposi-
tion de décision du Conseil et de la Commission concer-
nant la conclusion par les Communautés européennes du
traité sur la Charte de l’énergie et du protocole de la

Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les
aspects environnementaux connexes (Décision du Conseil
du 27 mai 1997) (COM [95] 440 Final).

No E 770. − Proposition de règlement (CE) du Conseil por-
tant modification du règlement no 2658/87 du Conseil
en ce qui concerne les dispositions préliminaires de la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun (Décision du Conseil du 15 mai 1997) (COM
[96] 714 final).

No E 772. − Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du
12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable
aux importations de certains produits textiles originaires
des pays tiers (Décision du Conseil du 30 avril 1997)
(COM [96] 703 final).

No E 787. − Proposition de règlement (CE) du Conseil por-
tant ouverture et mode de gestion de contingents tari-
faires communautaires autonomes pour certains produits
de la pêche (Décision du Conseil du 14 avril 1997)
(COM [97] 38 final).

No E 801. − Proposition d’adaptation des perspectives finan-
cières aux conditions d’exécution présentée par la
Commission au Parlement européen et au Conseil en
application du paragraphe 10 de l’accord interinstitution-
nel du 29 octobre 1993 (Décision du Conseil du 24 avril
1997).

No E 808. − Proposition de règlement (CE) du Conseil
modifiant les annexes II et III du règlement (CE)
no 519/94 relatif au régime commun applicable aux
importations de certains pays tiers (chaussures, vaisselle,
jouets) (Décision du Conseil du 15 mai 1997) (COM
[97] 104 final).

No E 809. − Proposition de règlement (CE) du Conseil por-
tant ouverture et mode de gestion de contingents tari-
faires communautaires pour certains poissons vivants ori-
ginaires de la République slovaque et de la République
tchèque (Décision du Conseil du 27 mai 1997) (COM
[97] 95 final).

No E 813. − Propositions de décisions du Conseil relatives à
la conclusion de certains accords entre la Communauté
européenne et certains pays tiers concernant le commerce
de produits textiles (Biélorussie, Chine, Fédération russe,
Ukraine, Ouzbékistan) (renouvellement) (Décision du
Conseil du 15 mai 1997) (SEC [97] 306 final).

No E 814. − Propositions de décisions du Conseil relatives à
la conclusion de certains accords entre la Communauté
européenne et certains pays tiers concernant le commerce
de produits textiles (Albanie, Biélorussie, Chine, Mongo-
lie, Ukraine, Ouzbékistan, Vietnam) (élargissement)
(Décision du Conseil du 15 mai 1997) (SEC [97] 307
final).

No E 822. − Proposition de règlement du Conseil modifiant
le règlement (CE) no 70/97 relatif au régime applicable
aux importations, dans la Communauté, de produits ori-
ginaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de
Croatie et de l’ancienne République yougoslave de Macé-
doine et aux importations de vins originaires de la
République de Slovénie (Décision du Conseil du 30 avril
1997).

No E 836. − Proposition de décision du Conseil autorisant la
conclusion, au nom de la Communauté, d’un accord
relatif aux précurseurs de drogues et aux substances
chimiques entre la Communauté européenne et les Etats-
Unis d’Amérique (Décision du Conseil du 21 mai 1997)
(COM [97] 205 final).

No E 837. − Proposition de décision du Conseil relative à
l’approbation d’un accord entre la Communauté euro-
péenne et les Etats-Unis mexicains relatif à la reconnais-
sance mutuelle et à la protection des dénominations dans
le secteur des boissons spiritueuses (Décision du Conseil
du 27 mai 1997) (COM [97] 189 final).


