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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 25 AU 29 OCTOBRE 1999
(Strasbourg)

                                                
1 La partie A du présent rappel des travaux est élaborée par la DG II, Direction B,

Unité du suivi des actes parlementaires (tél. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
La nomenclature retenue correspond aux dispositions du Règlement du Parlement européen en vigueur (J.O.C 219 du 30 juillet 1999, p. 374).

Légende:
PV  = procès-verbal, édition provisoire, page n° ..
CRE = compte rendu in extenso, édition provisoire, intervention n° ..

Synthèse des résolutions et décisions adoptées

AA
21%

BUD
10%

CNS
24%

COD
45%

COD : codécision CNS : consultation AA : autres actes BUD : questions budgétaires

Synthèse des travaux législatifs en procédure de codécision

COD II :  CSL
18%

COD I 
27%

COD II : CSL amend.
55%

COD I : sans modifications
COD II : sans amendements de la position commune du CSL
COD II : position commune amendée
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PROCEDURE DE CODECISION 

Confirmation de premières lectures

REGI/HATZIDAKIS (A5-0021/1999)
27/10/1999 PV p. II/2
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de la politique régionale, des transports et du tourisme (Communication de la Commission
au Parlement européen et au Conseil - Conséquences de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam)
SEC(1999)581, C4-0219/1999
(voir liste en Annexe I)

JURI/PALACIO (A5-0037/1999)
27/10/1999 PV p. II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Résolution du Parlement européen sur la confirmation, conformément à l’article 185 du règlement,
de textes adoptés précédemment par le Parlement européen, dans le domaine des affaires juridiques
et du marché intérieur
SEC(1999)581, C4-0219/1999
(voir liste en Annexe II)

Première lecture 

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p.II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant
des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil
COM(1999) 032 - C4-0094/1999 - 1999/0007

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive
92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
COM(1999) 276 - C5-0012/1999 - 1999/0117



3

REGI/HATZIDAKIS (A5-0027/1999)
29/10/1999 PV p. II/1
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-132
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/49/CE
relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de
marchandises dangereuses par chemin de fer
COM(1999) 157 - C5-0005/1999 – 1999/0087

Deuxième lecture

♦♦♦♦ Approbation sans amendements de la position commune du Conseil

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 PV p. II/43
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-263
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision de base relative
au programme Socrates pour y faire figurer la Turquie parmi les pays bénéficiaires
8076/1/1999 – C5-0024/1999 – 1996/0130

CULT/GARGANI (A5-0023/1999)
28/10/1999 PV p. II/44
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-263
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision de base relative
au programme Jeunesse pour l’Europe III pour y faire figurer la Turquie parmi les pays
bénéficiaires
8077/1/1999 – C5-0025/1999 – 1996/0131

♦♦♦♦ Approbation avec amendements de la position commune du Conseil

JURI/LECHNER (A5-0034/1999)
27/10/1999 PV p. II/12
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-065, 3-088
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre communautaire pour
les signatures électroniques
7634/1/1999 - C5-0026/1999 – 1998/0191

JURI/HARBOUR (A5-0033/1999)
27/10/1999 PV p. II/15
Position du Conseil : néant
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Position de la Commission : CRE 1-072, 3-090
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 70/221/CEE
du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs
de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs
remorques
8697/1/1999 - C5-0031/1999 – 1998/0071

JURI/FERRI (A5-0029/1999)
27/10/1999 PV p. II/17
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-082, 3-092
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’indicateur de vitesse des
véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à
la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
6884/1/1999 - C5-0029/1999 - 1998/0163

JURI/MILLER (A5-0028/1999)
27/10/1999 PV p. II/20
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 1-089, 3-095
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les installations à câbles
transportant des personnes
14248/3/1998 – C5-0030/1999 – 1994/0011

CULT/MOURA (A5-0026/1999)
28/10/1999 PV p. II/24
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-224, 4-080
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument unique de
financement et de programmation pour la coopération culturelle (Programme "Culture 2000")
13328/2/1998 - C5-0023/1999 - 1998/0169

CULT/GRÖNNER (A5-0038/1999)
28/10/1999 PV p. II/36
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-239, 4-082
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de
l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’action
communautaire "Jeunesse"
13175/1/1999 - C5-0022/1999 - 1998/0197
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PROCEDURE DE CONSULTATION

♦  Approbation sans modifications de la proposition législative

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/10
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de  décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la
nouvelle Annexe V à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est,
relative à la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone
maritime, l'appendice 3 correspondant et l'accord sur le sens de certains concepts figurant dans la
nouvelle annexe
COM(1999) 190 - C5-0013/1999 - 1999/0095

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la
décision OSPAR 98/2 relative à l'immersion des déchets radioactifs
COM(1999) 190 - C5-0014/1999 - 1999/0096

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la
décision OSPAR 98/3 relative à l'élimination des installations offshore désaffectées
COM(1999) 190 - C5-0015/1999 - 1999/0097

Procédure sans rapport
27/10/1999 PV p. II/11
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : néant
Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la
décision OSPAR 98/4 relative aux plafonds d'émission et de rejet applicables à la fabrication du
chlorure de vinyle monomère, et de la décision OSPAR 98/5 relative aux plafonds d'émission et de
rejet dans le secteur du chlorure de vinyle
COM(1999) 190 - C5-0016/1999 - 1999/0098

♦♦♦♦ Approbation avec modifications de la proposition législative

AFET/PACK (A5-0013/1999)
27/10/1999 PV p. II/1
Position du Conseil: néant
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Position de la Commission: néant
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement n° 1628/96 relatif à l'aide à
la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, notamment par la création d'une Agence européenne pour la
reconstruction
COM(1999) 312 - C5-0062/1999 - 1999/0132

CULT/GARGANI (A5-0024/1999)
28/10/1999 PV p. II/45
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-252
Proposition de décision du Conseil concernant la participation de la Communauté à l’Observatoire
européen de l’audiovisuel
COM(1999) 111 - C5-0019/1999 - 1999/0066

PECH/CUNHA (A5-0022/1999)
29/10/1999 PV p. II/4
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 5-054
Proposition de  règlement du Conseil concernant la conclusion 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 1999 au 2 mai 2000
COM(1999) 389 - C5-0170/1999 - 1999/0169

AUTRES ACTES

QUESTIONS BUDGETAIRES

♦♦♦♦ Procédure budgétaire 2000

BUDG/BOURLANGES (A5-0030/1999)
28/10/1999 PV p. II/1
Position du Conseil : CRE 2-014, 2-148, 2-155, 2-159 (du 14/9/1999)
Position de la Commission : CRE 2-015, 2-151 (du 14/9/1999)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2000 - Section III – Commission
C5-0300/1999

BUDG/VIRRANKOSKI (A5-0031/1999)
28/10/1999 PV p. II/12
Position du Conseil : CRE 2-148, 2-155
Position de la Commission : CRE 2-151 (du 14/09/1999)
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général des Communautés européennes
pour l'exercice 2000 : Section I - Parlement européen, Annexe médiateur; Section II - Conseil;
Section IV - Cour de justice; Section V - Cour des comptes; Section VI - Comité économique et
social et Comité des régions
C5-0300/1999
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BUDG/PITTELLA (A5-0032/1999)
28/10/1999 PV p. II/19
Position du Conseil : CRE 2-014
Position de la Commission : CRE 2-015, 2-079
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget opérationnel de la CECA pour 2000
SEC(1999) 803 – C5-0017/1999

RESOLUTIONS ADOPTEES A L’OCCASION

♦♦♦♦ des déclarations d’autres institutions

ECON/HUHNE (A5-0035/1999)
27/10/1999 PV p. II/28
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 2-119
Position de la BCE : CRE 2-088, 2-120
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 1998 de la Banque centrale européenne
(C4-0211/1999)

ELDR, Verts/ALE, PPE/DE, PSE   (B5-0185, 0186, 0196 et 0199/1999)1

28/10/1999 PV p. II/47
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 3-142, 3-166
Résolution du Parlement européen sur la restructuration des entreprises dans le contexte de la
mondialisation

Verts/ALE, PPE/DE, ELDR, PSE  (B5-0187, 0188, 0190 et 0193/1999)2

27/10/1999 PV p. II/32
Position du Conseil : CRE 3-005, 3-046
Position de la Commission : CRE 3-006, 3-007, 3-008, 3-048
Résolution du Parlement européen sur le Conseil européen de Tampere

PPE/DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL   (B5-0198, 0200, 0202 et 0203/1999)3

28/10/1999 PV p. II/50
Position du Conseil : CRE 3-170, 3-186
Position de la Commission : CRE 3-172, 3-187, 3-189
Résolution du Parlement européen sur le rejet par le Sénat des États-Unis d'Amérique du traité
d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT)

                                                
1 L’ordre de présentation des résolutions correspond à l’ordre numérique des documents de séance.
2 idem.
3 idem.
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♦♦♦♦ de questions orales

PPE/DE, PSE, UEN (B5-0184/1999)
29/10/1999 PV p. II/8
Position du Conseil : néant
Position de la Commission : CRE 4-137, 4-158
Résolution du Parlement européen sur l'accord de pêche UE/Maroc

DECISIONS DIVERSES

♦♦♦♦ 27/10/1999 PV p. I/13
Nomination du médiateur européen
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ANNEXE I

1. 10 mars 19991 : proposition de directive du Conseil concernant la répartition des capacités
d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité (COM(1998) 480 – C4-0563/1998 - 1998/0267(COD) - ancien
1998/0267(SYN);

                                                
1  JO C 175 du 21.6.1999, p. 98
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ANNEXE II

1. le 26 juin 19971 : proposition de treizième directive du Parlement européen et du Conseil en
matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition (COM(1995) 655 -
C4-0107/1996 - 95/0341(COD));

2. le 2 juillet 19982 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les
directives 89/48/CE et 1992/51/CEE concernant le système général de reconnaissance des
qualifications professionnelles et complétant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 1993/16/CEE concernant les professions d'infirmier
responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme,
d'architecte, de pharmacien et de médecin (COM(1997) 638 - C4-0657/1997 - 1997/0345
(COD));

3. le 16 juillet 19983 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives
73/239/CEE et 92/49/CEE (Quatrième directive assurance automobile (COM(1997) 510 - C4-
0528/1997 - 1997/0264 (COD));

4. le 10 février 19994 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information (COM(1997) 628 - C4-0079/1998 - 1997/0359 (COD));

5. le 12 mars 19995 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au
rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité
(COM(1997) 691 - C4-0676/1997 - 1997/0356 (COD));

6. le 15 avril 19996 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant
l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la
surveillance prudentielle de ces institutions (COM(1998) 461 - C4-0531/1998 - 1998/0252
(COD));

7. le 15 avril 19997 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 77/780/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
(COM(1998) 461 - C4-0532/1998 - 1998/0253 (COD));

                                                
1 JO C 222 du 21.7.1997, p. 20
2 JO C 226 du 20.7.1998, p. 19
3 JO C 292 du 21.9.1998, p. 123
4 JO C 150 du 28.5.1999, p.171
5 JO C 175 du 21.6.1999, p. 424
6 JO C 219 du 30.7.1999, p. 415.
7 JO C 219 du 30.7.1999, p. 421.
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8. le 6 mai 19991 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains
aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur (COM(1998) 586 - C4-
0020/1999 - 1998/0325 (COD));

9. le 19 avril 19942 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les
ouvrages en métaux précieux (COM(1993) 322 - C3-0396/1993 - 1993/0472 (COD));

10. le 12 février 19923 : proposition concernant une directive relative au rapprochement des
législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(SEC(1991) 466 - C3-0380/1991 - 1991/0400 (COD)) (déjà confirmée dans sa résolution du 2
décembre 19934, sur les propositions pendantes devant le Conseil au 31 octobre 1993 dans les
domaines de l'économique, du monétaire et de la politique industrielle et pour lesquelles
l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne entraîne une modification de la base
juridique et/ou de la procédure d’adoption) (COM(1993) 570 – C3-0369/1993);

11. le 8 avril 19925 : proposition de la Commission au Conseil concernant une directive relative
aux engrais (SEC(1991)1858 - C3-0024/1992 - 1991/0403 (COD)) (déjà confirmée dans sa
résolution du 2 décembre 19936, sur les propositions pendantes devant le Conseil au 31 octobre
1993 dans les domaines de l'économique, du monétaire et de la politique industrielle et pour
lesquelles l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne entraîne une modification de
base la juridique et/ou de la procédure d’adoption) (C0M(1993) 570 – C3-0369/1993);

12. le 1er avril 19987 : proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE)3330/1991 du Conseil relatif aux statistiques des  échanges de biens entre
États membres, en ce qui concerne la nomenclature des produits (COM(1997) 275 - C4-
0257/1997 - 1997/0162 (COD));

13. le 16 juillet 19988 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
véhicules à moteur, ainsi qu'à leurs remorques, destinés au transport de certaines espèces
animales, et portant modification de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la réception
des véhicules à moteur et de leurs remorques (COM(1997) 336 - C4-0339/1997 - 1997/0190
(COD));

14. le 18 novembre 19989 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des
passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant
la directive 70/156/CEE du Conseil (COM(1997) 276 - C4-0545/1997 - 1997/0176 (COD));

                                                
1 JO C 279 du 1.10.1999, p. 389
2 JO C 128 du 9.5.1994, p. 67.
3 JO C 67 du 16.3.1992, p. 66
4 JO C 342 du 20.12.1993, p. 27
5 JO C 125 du 18.5.1992, p. 171
6 JO C 342 du 20.12.1993, p. 27
7 JO C 138 du 4.5.1998, p. 90
8 JO C 292 du 21.9.1998, p. 118
9 JO C 379 du 7.12.1998, p. 80.
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15. le 15 avril 19991 : proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision du 19 décembre 1996 portant adoption d’un programme d’action pour la douane dans
la Communauté « Douane 2000 » (COM(1998) 644 - C4-0639/1998 - 1998/0314 (COD));

16. le 9 février 19992 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 74/60/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de
l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit
ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (COM(1998) 159 - C4-0224/1998 - 1998/0089
(COD));

17. le 13 avril 19993 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 78/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur (COM(1998) 526 - C4-
0552/1998 - 1998/0277 (COD));

18. le 5 mai 1999 4 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les
directives 1990/619/CEE du Conseil, 1997/7/CE et 1998/27/CE (COM(1998) 468 - C4-
0647/1998 - 1998/0245 (COD));

19. le 13 mars 19875 : proposition de directive portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assainissement et la liquidation des
établissements de crédit (COM(85) 788 - C2-0176/1985 - 1985/046 (COD));

20. le 15 mars 19896 sur une proposition de directive portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant la liquidation obligatoire des
entreprises d'assurance directe (COM(86) 768 - C2-0208/86 - 1986/080 (COD));

21. le 22 novembre 19907 : proposition de directive concernant la responsabilité civile pour les
dommages et les lésions causées par les déchets (COM(89) 282 - C3-0154/89 - 1989/217
(COD));

22. le 24 janvier 19918 : proposition de règlement portant statut de la société européenne
(COM(89) 268 - C3-0142/89 - 1989/218 (COD));

23. le 24 janvier 19919 : proposition de directive complétant le statut de la société européenne pour
ce qui concerne la place des travailleurs (COM(89) 268 - C3-0143/89 - 1989/219 (COD));

                                                
1 JO C 219 du 30.7.1999, p. 409.
2 JO C 150 du 28.5.1999, p. 26.
3 JO C 219 du 30.7.1999, p. 58.
4 JO C 279 du 1.10.1999, p. 197.
5 JO C 99 du 13.4.1987, p. 207, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
6 JO C 96 du 17.4.1989, p. 98, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
7 JO C 324 du 24.12.1990, p. 248, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
8 JO C 48 du 25.2.1991, p. 72, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
9 JO C 48 du  25.2.1991, p. 100, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
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24. le 10 juillet 19911 : deuxième modification à la proposition de cinquième directive concernant
la structure des sociétés anonymes et les pouvoirs et obligations de leurs organes (COM(72)
887 - 0-0187/72 - 1972/003 (COD));

25. le 12 février 19922 : proposition de directive 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
(SEC(1991)1608 - C3-0429/1991 - 1991/402 (COD));

26. le 20 janvier 19933 : proposition de règlement portant statut de l'association européenne
(COM(1991) 273 - C3-0120/1992 - 1991/386 (COD));

27. le 20 janvier 19934 : proposition de directive complétant le statut de l'association européenne
pour ce qui concerne le rôle des travailleurs COM(1991) 273 - C3-0121/1992 - 1991/387
(COD));

28. le 20 janvier 19935 : proposition de règlement portant statut de la société coopérative
européenne (COM(1991) 273 - C3-0122/1992 - 1991/0388 (COD));

29. le 20 janvier 19936 : proposition de directive complétant le statut de la société coopérative
européenne pour ce qui concerne le rôle des travailleurs (COM(1991) 273 - C3-0123/1992 -
1991/389 (COD));

30. le 20 janvier 19937 : proposition de règlement portant statut de la mutualité européenne
(COM(1991) 273 - C3-0124/1992 - 1991/390 (COD));

31. le 20 janvier 19938 : proposition de directive complétant le statut de la mutualité européenne
pour ce qui concerne le rôle des travailleurs (COM(1991) 273 - C3-0125/1992 - 1991/391
(COD));

32. le 15 février 19959 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (COM(1993) 638 - C3-
0224/1994 - 1993/480 (COD));

33. le 6 avril 199510 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
installations à câble transportant du public (COM(1993) 646 - C3-0039/1994 - 1994/011
(COD));

                                                
1 JO C 240 du 16.9.1991, p.104, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
2 JO C 67 du 16.3.1992, p. 64, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 312 du 20.12.1993, p. 33.
3 JO C 42 du 15.2.1993, p. 84, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
4 JO C 42 du 15.2.1993, p. 90, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
5 JO C 42 du 15.2.1993, p. 96, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
6 JO C 42 du 15.2.1993, p. 104, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
7 JO C 42 du 15.2.1993, p. 110, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
8 JO C 42, 15.2.1993, p. 115, déjà confirmé le 2.12.1993, JO C 342 du 20.12.1993, p. 30.
9 JO C 56 du 6.3.1995, p. 53.
10 JO C 109 du 1.5.1995, p. 122.
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34. le 23 octobre 19961 :  proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 68/360/CEE relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour
des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté et la
directive 73/148/CEE relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des
ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et
de prestation de services  (COM(95) 348 - C4-0357/95 - 95/202 (COD));

35. le 9 avril 19972 :  proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit
de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale  (COM(1996) 97 - C4-0251/1996 -
1996/085 (COD));

36. le 12 janvier 19993 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive
1992/61/CEE du Conseil (COM(1998) 285 - C4-0317/1998 - 1998/163 (COD));

37. le 13 janvier 19994 :  proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre
commun pour les signatures électroniques (COM(1998) 297 - C4-0376/1998 - 1998/191
(COD));

38. le 10 février 19995 : proposition de directive modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de
carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs
remorques (COM(1998) 97 - C4-0257/1998 - 1998/071 (COD));

39. le 3 décembre 19986 : projet de statut des député(e)s au Parlement européen (A4-0426/1998);

40. le 5 mai 19997 : projet de statut des député(e)s au Parlement européen (A4-0267/1999).

                                                
1 JO C 347 du 18.11.1996, p. 58.
2 JO C 132 du 28.4.1997, p. 88..
3 JO C 104 du 14.4.1999, p. 19.
4 JO C 104 du 14.4.1999, p. 49.
5 JO C 150, 28.5.1999, p. 168.
6 JO C 398 du 21.12.1998, p. 24.
7 JO C 279 du 1.10.1999, p. 171.



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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