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relative à l'application dans les Etats membres des principes Doc. de séance: A2-0010/85-01 Débat: 16/04/85
communautaires de formation des prix de l'énergie 
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de garantie agricole (FEOGA), Section "Orientation"; II. un décharge à donner à la Commission pour les deuxième,
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Doc. de séance: 2-1775/84 Débat: 14/03/85 comptes relatif à la gestion comptable et à la gestion financière

T0030 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur Doc. de séance: 2-1802/84 Débat: 16/04/85
la proposition de la Commission des Communautés européennes
au Conseil concernant une directive portant modification de la T0041 DECISION donnant décharge au conseil
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T0045 RESOLUTION sur la création d'emplois dans la importations de produits sidérurgiques en provenance de la
Communauté Communauté européenne 
Pag.JO: 0057 Pag.JO: 0114
Doc. de séance: B2-0107/85 Doc. de séance: B2-0147/85 Débat: 18/04/85
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T0054 RESOLUTION sur une liaison fixe trans-Manche 
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Pag.JO: 0111 selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
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Bonn en mai 1985 et de commercialisation des produits agricoles et des produits
Pag.JO: 0112 de la pêche 
Doc. de séance: B2-0154/85 Débat: 18/04/85 Pag.JO: 0141

T0058 RESOLUTION sur le sommet de Bonn des 4 et 5 mai
1985 T0071 RESOLUTION portant avis du Parlement Européen
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portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent Pag.JO: 0168
tarifaire communautaire de 38 000 têtes de génisses et vaches, Doc. de séance: A2-0009/85 Débat: 18/04/85
autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de
montagne, de la sous- position ex 01.02 A II du tarif douanier Période de session du 06 Mai 1985 au 10 Mai 1985
commun; II. un règlement portant ouverture, répartition et mode Journal officiel C141 du 10 Juin 1985
de gestion du contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes
de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la Séance du 06 Mai 1985
boucherie, de certaines races alpines, de la sous-position ex
01.02 A II du tarif douanier commun T0079 RESOLUTION sur le huitième rapport annuel (1982)
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Commission des Communautés européennes au Conseil [doc. Doc. de séance: A2-0005/85 Débat: 06/05/85
2-1796/84 - COM(85) 26 final] concernant un règlement relatif
à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre Séance du 07 Mai 1985
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gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles T0080 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
Féroé, d'autre part, concernant la pêche au saumon dans la zone du Parlement européen sur la proposition de la Commission
de pêche des îles Féroé des Communautés européennes au Conseil concernant une
Pag.JO: 0141 directive relative à la limitation de la mise sur le marché et de
Doc. de séance: 2-1796/85 l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

T0073 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Pag.JO: 0076
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Doc. de séance: 2-1777/84 Débat: 14/03/85
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concernant le rapprochement des législations des Etats membres Séance du 08 Mai 1985
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la proposition de la Commission des Communautés européennes Pag.JO: 0455
au Conseil concernant une vingtième directive en matière Doc. de séance: B2-0316/85 Débat: 09/05/85
d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
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Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. Pag.JO: 0504
2-1653/84 - COM(84) 756 final) relative à un règlement Doc. de séance: A2-0026/85 Débat: 10/05/85
modifiant le règlement (CEE) n� 1408/71 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux Période de session du 10 Juin 1985 au 14 Juin 1985
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se Journal officiel C175 du 15 Juillet 1985
déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE)
n� 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) Séance du 10 Juin 1985
n� 1408/71 
Pag.JO: 0483 T0104 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Doc. de séance: 2-1653/84 sur la proposition de la Commission des Communautés

T0094 RESOLUTION portant avis du Parlement européen directive 74/ 63/CEE concernant la fixation de teneurs
selon la procédure sans rapport sur la Proposition de la maximales pour les substances et produits indésirables dans
Commission des Communautés européennes au Conseil [doc. C les aliments pour animaux, la directive 77/101/CEE
2-4/85 - COM(85) 42 final] relative à un règlement concernant concernant la commercialisation des aliments simples et la
l'application des dispositions de l'accord sous forme d'échange de directive 79/ 373/CEE concernant la commercialisation des
lettres entre la Communauté économique européenne et la aliments composés pour animaux (COM(84) 445 final) 
République portugaise, relatif à la mise en oeuvre d'une aide Pag.JO: 0021
financière spécifique destinée à l'amélioration des structures Doc. de séance: A2-0023/85 Débat: 09/05/85
agricoles et de la pêche au Portugal 
Pag.JO: 0483 T0105 DECISION relative à la demande de l'immunité
Doc. de séance: C2-0004/85 parlementaire de M. Marco Pannella 

T0095 RESOLUTION sur les accords de coopération conclus Doc. de séance: A2-0046/85 Débat: 10/06/85
avec les pays méditerranéens en voie de développement dans le
cadre d'une politique méditerranéenne globale de la Communauté Séance du 12 Juin 1985
Pag.JO: 0485
Doc. de séance: A2-0027/85 Débat: 08/05/85 T0106 RESOLUTION sur la situation sociale 

T0096 RESOLUTION sur la Conférence mondiale de Nairobi Doc. de séance: B2-0416/85
de juillet 1985 
Pag.JO: 0487 T0107 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Doc. de séance: B2-0252/85 sur la proposition de la Commission des Communautés

T0097 RESOLUTION sur les modalités de versement des aides règlement (CEE) n� 3599/82 relatif au régime de l'admission
du Fonds social européen pour 1985 temporaire en ce qui concerne sa date de mise en application
Pag.JO: 0491 Pag.JO: 0106
Doc. de séance: B2-0264/85 Débat: 09/05/85 Doc. de séance: C2-0023/85

T0098 RESOLUTION sur le Fonds social T0108 RESOLUTION sur la carence du Conseil à l'égard
Pag.JO: 0492 des directives relatives aux affaires sociales, au marché de
Doc. de séance: B2-0317/85 l'emploi et à l'égalité de traitement entre hommes et femmes 

T0099 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Doc. de séance: B2-0429/85
du Parlement européen sur la communication de la Commission
des Communautés européennes au Conseil sur la protection de T0109 RESOLUTION sur le semestre d'activité de la
l'environnement dans le bassin méditerranéen (COM(84) 206 présidence italienne 
final) Pag.JO: 0108
Pag.JO: 0493 Doc. de séance: B2-0462/85
Doc. de séance: A2-0019/85 Débat: 09/05/85

T0100 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation italienne 
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Pag.JO: 0109
Communautés européennes au Conseil concernant un règlement Doc. de séance: B2-0478/85
relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté
économique européenne et le gouvernement de la République T0111 RESOLUTION sur la sécheresse et la famine en
démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Afrique et le prochain Conseil européen de Milan 
Madagascar (COM(85) 33 final) Pag.JO: 0110
Pag.JO: 0496 Doc. de séance: B2-0493/85
Doc. de séance: A2-0031/85 Débat: 10/05/85

T0101 RESOLUTION portant cinquième décision des recettes du Parlement européen pour l'exercice 1986 
d'autorisation de douzièmes provisoires supplémentaires pour Pag.JO: 0111
l'exercice 1985 (dépenses non obligatoires) Doc. de séance: A2-0064/85 Débat: 11/06/85

l'inobservation par certains membres de la Commission

fin à la capture des baleines à des fins commerciales 

de résolution concernant un programme d'action des

européennes au Conseil relative à une directive modifiant la

Pag.JO: 0023

Pag.JO: 0106

européennes au Conseil concernant un règlement modifiant le

Pag.JO: 0107

T0110 RESOLUTION sur le semestre de la présidence

T0112 RESOLUTION sur l'état prévisionnel des dépenses et
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Séance du 13 Juin 1985 Doc. de séance: B2-0490/85

T0113 RESOLUTION sur le nouveau projet de budget général T0129 RESOLUTION sur la situation politique à Sri Lanka
des Communautés européennes pour l'exercice 1985 modifié par Pag.JO: 0219
le Conseil Doc. de séance: B2-0466/85
Pag.JO: 0205
Doc. de séance: A2-0065/85 Débat: 11/06/85 T0130 RESOLUTION sur le procès intenté, à Gdansk

T0114 RESOLUTION sur la situation au Bangladesh Frasyniuk 
Pag.JO: 0207 Pag.JO: 0220
Doc. de séance: B2-0417/85 Doc. de séance: B2-0450/85

T0115 RESOLUTION sur les dommages causés dans les Etats T0131 RESOLUTION sur la situation au Sri Lanka 
membres aux arbres fruitiers, aux oliviers et autres végétaux Pag.JO: 0220
fruitiers à durée de vie prolongée, par un hiver rigoureux Doc. de séance: B2-0480/85
Pag.JO: 0208
Doc. de séance: B2-0453/85 T0132 RESOLUTION sur le procès intenté contre Adam

T0116 RESOLUTION sur les aides aux régions sinistrées suite "Solidarnosc" 
aux rigueurs climatiques de cet hiver Pag.JO: 0221
Pag.JO: 0208 Doc. de séance: B2-0479/85
Doc. de séance: B2-0503/85

T0117 RESOLUTION sur l'action à déployer pour la reprise de membres du Comité turc pour la paix 
l'oléiculture, gravement frappée par la rigueur de l'hiver 1985 Pag.JO: 0222
Pag.JO: 0209 Doc. de séance: B2-0488/85
Doc. de séance: B2-0517/85

T0118 RESOLUTION sur une aide de la Commission des au Nigéria 
Communautés européennes à la région située entre Kruishoutem, Pag.JO: 0223
Zingem et Audenarde (province belge de Flandre orientale) Doc. de séance: B2-0410/85
frappée par une catastrophe naturelle 
Pag.JO: 0210 T0135 RESOLUTION sur les expulsions massives du
Doc. de séance: B2-0506/85 Nigéria 

T0119 RESOLUTION sur la violence à l'occasion de la Doc. de séance: B2-0502/85
rencontre de football à Bruxelles du 29 mai 1985 
Pag.JO: 0211 T0136 RESOLUTION sur la situation des réfugiés
Doc. de séance: B2-0408/85 cambodgiens 

T0120 RESOLUTION sur les initiatives européennes dans le Doc. de séance: B2-0499/85
domaine de la recherche et du développement 
Pag.JO: 0212 T0137 RESOLUTION sur l'état de santé alarmant de quatre
Doc. de séance: B2-0497/85 des treize parlementaires zaïrois, fondateurs du parti politique

T0121 RESOLUTION sur la tragédie du stade du Heysel à Pag.JO: 0225
Bruxelles Doc. de séance: B2-0482/85
Pag.JO: 0212
Doc. de séance: B2-0498/85 T0138 RESOLUTION sur la situation des réfugiés

T0122 RESOLUTION sur un plan de recherches Pag.JO: 0226
technologiques européennes Doc. de séance: B2-0509/85
Pag.JO: 0213
Doc. de séance: B2-0516/85 T0139 RESOLUTION sur le cas de Katerina et Vassilis

T0123 RESOLUTION sur la prise d'otages au Liban Pag.JO: 0226
Pag.JO: 0214 Doc. de séance: B2-0489/85
Doc. de séance: B2-0459/85

T0124 RESOLUTION sur la situation au Liban Pag.JO: 0227
Pag.JO: 0215 Doc. de séance: B2-0483/85
Doc. de séance: B2-0485/85

T0125 RESOLUTION sur les récents événements au Liban et Pag.JO: 0228
au Moyen- Orient Doc. de séance: B2-0412/85
Pag.JO: 0216
Doc. de séance: B2-0511/85 T0142 RESOLUTION sur la fixation des normes

T0126 RESOLUTION sur la situation au Liban Pag.JO: 0228
Pag.JO: 0216 Doc. de séance: B2-0481/85
Doc. de séance: B2-0507/85

T0127 RESOLUTION sur la situation en Indonésie intérieur 
Pag.JO: 0217 Pag.JO: 0229
Doc. de séance: B2-0474/85 Doc. de séance: A2-0050/85 Débat: 12/06/85

T0128 RESOLUTION sur l'exécution de Mohammad MUNIR T0144 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
et la menace d'exécution qui pèse sur d'autres hommes politiques du Parlement européen sur la communication de la
de l'opposition en Indonésie Commission au Conseil sur les marchés publics de fournitures
Pag.JO: 0218 -constat et orientations (COM(84) 717 final) 

(Pologne) , contre Adam Michnik, Bogdan Lis et Wladyslaw

Michnik, Bogdan Lis et Wladyslaw Frasyniuk, dirigeants de

T0133 RESOLUTION sur les inculpés dans le procès des

T0134 RESOLUTION concernant les expulsions d'immigrés

Pag.JO: 0224

Pag.JO: 0225

de l'UDPS 

cambodgiens 

Nicola 

T0140 RESOLUTION sur la situation à Malte 

T0141 RESOLUTION sur l'Ethiopie 

européennes en matière de gaz d'échappement 

T0143 RESOLUTION sur la consolidation du marché
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Pag.JO: 0241 Doc. de séance: B2-0472/85
Doc. de séance: A2-0038/85 Débat: 12/06/85

T0145 RESOLUTION sur le projet d'accord de coopération Pag.JO: 0276
entre la Communauté européenne et l'Amérique latine Doc. de séance: B2-0427/85
Pag.JO: 0243
Doc. de séance: A2-0042/85 Débat: 13/06/85 T0157 RESOLUTION sur la suppression des entraves à la

T0146 RESOLUTION sur les relations économiques entre la Pag.JO: 0277
Communauté européenne et l'Amérique latine Doc. de séance: B2-0415/85
Pag.JO: 0245
Doc. de séance: A2-0045/85 Débat: 13/06/85 T0158 RESOLUTION sur la suppression des entraves à la

T0147 RESOLUTION sur les relations entre la Communauté Pag.JO: 0278
européenne et l'Amérique latine sous l'angle du développement Doc. de séance: B2-0428/85
Pag.JO: 0247
Doc. de séance: A2-0044/85 Débat: 13/06/85 T0159 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

T0148 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur européennes au Conseil relative à un règlement concernant un
la proposition de la Commission des Communautés européennes programme de soutien au développement technologique dans
au Conseil relative à un règlement concernant les programmes le secteur des hydrocarbures (COM(84) 658 final) 
intégrés méditerranéens (COM(85) 180 final/2) Pag.JO: 0280
Pag.JO: 0259 Doc. de séance: A2-0036/85
Doc. de séance: A2-0049/85 Débat: 13/06/85

Séance du 14 Juin 1985 du Parlement européen sur la proposition de la Commission

T0149 RESOLUTION portant avis du Parlement Européen décision concernant l'action préparatoire d'un programme
selon la procédure sans rapport sur la proposition de la communautaire de recherche et développement dans le
Commission des Communautés européennes au Conseil [doc. C domaine des technologies des télécommunications -Recherche
2-24/85 - COM(85) 125 final] relative à une directive concernant européenne sur les technologies de pointe dans le domaine des
la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens télécommunications(RACE) -Phase de définition du
de la directive 75/268/CEE (Irlande) programme RACE(COM(85) 113 final + final 2, COM(85)
Pag.JO: 0272 145 final) 
Doc. de séance: C2-0024/85 Pag.JO: 0282

T0150 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
selon la procédure sans rapport sur la proposition de la T0161 DECISION donnant décharge à la Commission pour
Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. C la gestion financière des deuxième et troisième Fonds
2- 20/85 - COM(85) 132 final) concernant un règlement européens de développement durant l'exercice 1983 
modifiant le règlement (CEE) n� 525/77 instituant un régime Pag.JO: 0283
d'aide à la production pour les conserves d'ananas Doc. de séance: A2-0039/85-01 Débat: 12/06/85
Pag.JO: 0272
Doc. de séance: C2-0020/85 T0162 DECISION donnant décharge à la Commission pour

T0151 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation développement durant l'exercice 1983 
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Pag.JO: 0284
Communautés européennes au Conseil concernant une directive Doc. de séance: A2-0039/85-02 Débat: 12/06/85
modifiant la directive 72/461/CEE relative à des problèmes de
police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de T0163 DECISION donnant décharge à la Commission pour
viandes fraîches et la directive 72/ 462/CEE concernant les la gestion financière du cinquième Fonds européen de
problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation développement durant l'exercice 1983 
d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en Pag.JO: 0284
provenance de pays tiers (COM(85) 57 final) Doc. de séance: A2-0039/85-03 Débat: 12/06/85
Pag.JO: 0272
Doc. de séance: A2-0059/85 T0164 RESOLUTION contenant les observations qui

T0152 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation à la gestion financière des deuxième, troisième, quatrième et
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des cinquième Fonds européens de développement durant
Communautés européennes au Conseil concernant un règlement l'exercice 1983 
portant modification du règlement (CEE) n� 3626/ 82 relatif à Pag.JO: 0285
l'application dans la Communauté de la Convention sur le Doc. de séance: A2-0039/85 Débat: 13/06/85
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (COM(85) 128 final) T0165 RESOLUTION sur le contrôle budgétaire des
Pag.JO: 0273 mesures mises en oeuvre dans le cadre de la politique
Doc. de séance: A2-0060/85 commune de la pêche 

T0153 RESOLUTION sur le renforcement du droit des citoyens Doc. de séance: A2-0034/85 Débat: 13/06/85
de présenter des pétitions au Parlement européen 
Pag.JO: 0273 T0166 RESOLUTION sur la proposition de la Commission
Doc. de séance: A2-0041/85 Débat: 12/06/85 des Communautés européennes au Conseil relative à un

T0154 RESOLUTION sur le passeport européen une action exceptionnelle d'urgence en faveur de l'élevage en
Pag.JO: 0275 Italie 
Doc. de séance: B2-0411/85 Pag.JO: 0292

T0155 RESOLUTION sur le rapport du Comité ad hoc "Europe
des citoyens" à l'intention du Conseil européen du 29 juin 1985 T0167 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
à Milan du Parlement européen sur la proposition de la Commission
Pag.JO: 0276 des Communautés européennes au Conseil concernant une

T0156 RESOLUTION sur le passeport européen 

libre circulation aux frontières intérieures 

libre circulation aux frontières intérieures 

sur la proposition de la Commission des Communautés

T0160 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation

des Communautés européennes au Conseil relative à une

Doc. de séance: A2-0058/85 Débat: 13/06/85

la gestion financière du quatrième Fonds européen de

accompagnent les décisions d'octroi de la décharge relatives

Pag.JO: 0290

règlement modifiant le règlement (CEE) n� 2969/83 instituant

Doc. de séance: C2-0034/85
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directive relative au rapprochement des législations des Etats T0176 RESOLUTION sur l'organisation d'une semaine de
membres concernant les aliments surgelés destinés à solidarité en faveur des enfants et de la jeunesse du tiers
l'alimentation humaine (COM(84) 489 final) monde 
Pag.JO: 0296 Pag.JO: 0067
Doc. de séance: A2-0053/85 Débat: 14/06/85 Doc. de séance: A2-0073/85 Débat: 09/07/85

T0168 RESOLUTION sur la proposition de la Commission des T0177 RESOLUTION sur les résultats de la réunion du
Communautés européennes au Conseil relative à une directive Conseil européen de Milan 
concernant la limitation des émissions de polluants dans Pag.JO: 0069
l'atmosphère en provenance des grandes installations de Doc. de séance: B2-0637/85
combustion, établie comme suite à la présentation de la
proposition modifiée (COM(85) 47 final) T0178 RESOLUTION sur les déclarations de la présidence
Pag.JO: 0297 en exercice du Conseil sur les résultats du Conseil européen
Doc. de séance: A2-0057/85 Débat: 14/06/85 de Milan 

T0169 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Doc. de séance: B2-0636/85
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des
Communautés européennes au Conseil relative à une directive T0179 RESOLUTION sur le sommet de Milan 
fixant la liste des stimulants à utiliser pour vérifier la migration Pag.JO: 0071
des constituants des matériaux et objets en matière plastique Doc. de séance: B2-0684/85
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
(COM(84) 152 final) T0180 RESOLUTION sur le Conseil européen de Milan 
Pag.JO: 0299 Pag.JO: 0071
Doc. de séance: A2-0052/85 Débat: 14/06/85 Doc. de séance: B2-0639/85

T0170 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Séance du 11 Juillet 1985
du Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil concernant une directive relative à des problèmes T0181 RESOLUTION sur la sécurité des transports aériens
sanitaires et de police sanitaire en matière d'importation de et le terrorisme international 
produits à base de viande en provenance de pays tiers (COM(84) Pag.JO: 0089
530 final) Doc. de séance: B2-0673/85 Débat: 11/07/85
Pag.JO: 0301
Doc. de séance: A2-0056/85 Débat: 14/06/85 T0182 RESOLUTION sur la sécurité des transports aériens

Période de session du 08 Juillet 1985 au 12 Juillet 1985 Doc. de séance: B2-0690/85 Débat: 11/07/85
Journal officiel C229 du 09 Septembre 1985

Séance du 08 Juillet 1985 en faveur des pays d'Afrique menacés par la famine 

T0171 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Doc. de séance: B2-0682/85 Débat: 11/07/85
du Parlement européen sur la communication de la Commission
des Communautés européennes au Conseil et au Parlement T0184 RESOLUTION sur les échanges agricoles
européen concernant un projet de recommandation relative à CEE-Etats-Unis 
l'instauration d'un privilège pour les créances au titre des Pag.JO: 0092
prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité CECA Doc. de séance: B2-0670/85 Débat: 11/07/85
Pag.JO: 0012
Doc. de séance: A2-0028/85 Débat: 08/07/85 T0185 RESOLUTION sur la détention du journaliste

T0172 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation diplomates français, Carton et Fontaine 
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Pag.JO: 0093
Communautés européennes au Conseil relative à une décision Doc. de séance: B2-0698/85 Débat: 11/07/85
portant modification de la décision 81/971/CEE instituant un
système communautaire d'information pour le contrôle et la T0186 RESOLUTION sur la situation au Chili 
réduction de la pollution causée par le déversement Pag.JO: 0094
d'hydrocarbures en mer (COM(85) 123 final) Doc. de séance: B2-0699/85 Débat: 11/07/85
Pag.JO: 0015
Doc. de séance: A2-0051/85 Débat: 08/07/85 T0187 RESOLUTION sur la situation de Renata Lesnik et

T0173 DECLARATION ECRITE sur la paix et les droits de Pag.JO: 0095
l'homme en Iran Doc. de séance: B2-0707/85 Débat: 11/07/85
Pag.JO: 0019
Doc. de séance: B2-0527/85 T0188 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation

Séance du 09 Juillet 1985 des Communautés européennes au Conseil relatives à des

T0174 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur temporaires concernant le recrutement des fonctionnaires des
la réunion d'une Conférence des représentants des gouvernements Communautés européennes en raison de l'adhésion de
des Etats membres, telle que décidée à Milan le 29 juin 1985 par l'Espagne et du Portugal; II. instituant des mesures
le Conseil européen particulières concernant la cessation définitive des fonctions
Pag.JO: 0029 de fonctionnaires des Communautés européennes; III.
Doc. de séance: A2-0077/85 Débat: 09/07/85 modifiant le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n� 260/68

Séance du 10 Juillet 1985 de l'impôt établi au profit des Communautés européennes; IV.

T0175 RESOLUTION sur l'année internationale de la jeunesse déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des
(1985) Communautés européennes auxquelles s'appliquent les
Pag.JO: 0062 dispositions de l'article 12, de l'article 13 deuxième alinéa et
Doc. de séance: A2-0071/85 de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des

Pag.JO: 0069

Pag.JO: 0090

T0183 RESOLUTION sur les mesures d'urgence à prendre

Pag.JO: 0091

français J. -P. Kaufmann, du sociologue Seurat et des deux

de sa famille 

du Parlement européen sur les propositions de la Commission

règlements I. instituant des mesures particulières et

portant fixation des conditions et de la procédure d'application

modifiant le règlement (EURATOM, CECA, CEE) n� 549/69

Communautés (COM(84) 680 final) 
Pag.JO: 0097
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Doc. de séance: A2-0035/85 Débat: 14/06/85 Commission des Communautés européennes au Conseil

T0189 RESOLUTION sur les mesures nécessaires pour (CEE) modifiant le règlement (CEE) n�486/85 relatif au
combattre le vandalisme et la violence dans le sport régime applicable à des produits agricoles et à certaines
Pag.JO: 0099 marchandises résultant de la transformation de produits
Doc. de séance: A2-0070/85 Débat: 10/07/85 agricoles originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du

T0190 RESOLUTION sur l'évolution future des relations Pag.JO: 0127
économiques et commerciales entre la Communauté européenne Doc. de séance: C2-0062/85
et Hong-Kong 
Pag.JO: 0102 T0199 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Doc. de séance: A2-0054/85 Débat: 10/07/85 selon la procédure sans rapport sur la proposition de la

T0191 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation (COM(85) 290 final - doc. C2-57/85) relative à un règlement
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux
Communautés européennes au Conseil relative à un règlement producteurs pour la récolte de 1984 
portant conclusion d'un accord de coopération commerciale et Pag.JO: 0127
économique entre la Communauté européenne et la République Doc. de séance: C2-0057/85
populaire de Chine 
Pag.JO: 0105 T0200 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Doc. de séance: A2-0074/85 Débat: 10/07/85 sur le mémorandum présenté par la Commission des

T0192 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation revenus et l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Pag.JO: 0128
Communautés européennes au Conseil concernant un règlement Doc. de séance: A2-0055/85 Débat: 11/07/85
relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des
montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation T0201 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
résultant d'une dette douanière du Parlement européen sur les propositions de la Commission
Pag.JO: 0107 des Communautés européennes au Conseil concernant: I. un
Doc. de séance: A2-0029/85 Débat: 10/07/85 règlement modifiant le règlement (CEE) n� 2617/80 instituant

T0193 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation régional contribuant à l'élimination des obstacles au
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des développement de nouvelles activités économiques dans
Communautés européennes au Conseil concernant un règlement certaines zones affectées par la restructuration de la
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T0291 RESOLUTION sur les travaux de la Conférence
intergouvernementale sur l'Union européenne T0306 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
Pag.JO: 0059 du Parlement européen sur la proposition de la Commission
Doc. de séance: B2-1066/85 des Communautés européennes au Conseil relative à un

T0292 RESOLUTION sur la situation des droits de l'homme en libre pratique des marchandises de contrefaçon 
Turquie Pag.JO: 0113
Pag.JO: 0060 Doc. de séance: A2-0116/85 Débat: 24/10/85
Doc. de séance: A2-0117/85 Débat: 22/10/85

Séance du 24 Octobre 1985 marchandises de contrefaçon 

T0293 RESOLUTION sur les infrastructures nécessaires à la Doc. de séance: A2-0115/85 Débat: 24/10/85
tenue de réunions à Bruxelles 
Pag.JO: 0084 T0308 RESOLUTION sur les relations économiques et
Doc. de séance: B2-1120/85 Débat: 24/10/85 commerciales entre la CEE et l'Albanie 

T0294 RESOLUTION sur le meurtre de M. Klinghoffer Doc. de séance: A2-0114/85 Débat: 24/10/85
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Doc. de séance: B2-1104/85 Débat: 24/10/85 T0309 RESOLUTION sur l'importance des délégations de la

T0295 RESOLUTION sur la relance du processus de paix au ACP et les pays du Maghreb et Machrek et le statut des agents
Moyen- Orient d'outre-mer de l'AEC 
Pag.JO: 0086 Pag.JO: 0117
Doc. de séance: B2-1097/85 Débat: 24/10/85 Doc. de séance: A2-0092/85 Débat: 24/10/85

T0296 RESOLUTION sur les initiatives en vue de la paix au T0310 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
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Pag.JO: 0086 Commission des Communautés européennes au Conseil
Doc. de séance: B2-1121/85 Débat: 24/10/85 (COM(85) 203 fin. - doc. C2-41/85) concernant la révision du

T0297 RESOLUTION sur les otages au Liban Communauté européenne; II. la proposition de la Commission
Pag.JO: 0087 des Communautés européennes au Conseil (COM(85) 425 fin.
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Doc. de séance: B2-1107/85 Débat: 24/10/85

ses causes 

Doc. de séance: B2-1110/85 Débat: 24/10/85

T0304 RESOLUTION sur l'évolution des revenus agricoles

Pag.JO: 0094

selon la procédure sans rapport sur la proposition de la

déplacent à l'intérieur de la Communauté 

Doc. de séance: C2-0084/85

règlement fixant des mesures en vue de décourager la mise en

T0307 RESOLUTION sur le commerce international de

Pag.JO: 0114
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Commission des Communautés européennes dans les Etats

schéma de préférences tarifaires généralisées de la
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préférences tarifaires généralisées de la Communauté pour Doc. de séance: B2-1167/85
l'année 1986 
Pag.JO: 0119 T0322 RESOLUTION sur le quatorzième rapport de la
Doc. de séance: A2-0125/85 Débat: 24/10/85 Commission des Communautés européennes sur la politique
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promouvoir les investissements dans la Communauté selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
Pag.JO: 0126 Commission des Communautés européennes au Conseil (doc.
Doc. de séance: A2-0123/85 Débat: 25/10/85 C2-59/85 - COM(85) 305 final) relative à une directive

Période de session du 11 Novembre 1985 au 15 Novembre fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant
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Journal officiel C345 du 31 Decembre 1985 provenance de pays tiers 
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Doc. de séance: A2-0133/85 Débat: 13/11/85 Commission des Communautés européennes au Conseil (doc.
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poursuites engagées à l'encontre de M. Roelants du Vivier, charbon et de l'acier (CECA) à charge du budget général des
introduite par M. Staes Communautés pour financer des mesures liées à la
Pag.JO: 0027 restructuration des industries sidérurgique et charbonnière 
Doc. de séance: A2-0151/85 Débat: 13/11/85 Pag.JO: 0400
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T0316 RESOLUTION sur le projet de budget 1986 -Section I selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
- Parlement Commission des Communautés européennes au Conseil (doc.
Pag.JO: 0072 C2-119/85 - COM(85) 491 final) relative à un règlement
Doc. de séance: A2-0147/85 Débat: 11/11/85 modifiant le règlement (CEE) n� 1696/71 portant organisation

T0317 RESOLUTION sur le projet de budget pour 1986: Pag.JO: 0400
SECTION II (Annexe) "Comité économique et social", Doc. de séance: C2-0119/85
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comptes" T0327 RESOLUTION sur la communication de la
Pag.JO: 0073 Commission des Communautés européennes au Conseil
Doc. de séance: A2-0148/85 Débat: 11/11/85 concernant l'annexe 2 du projet de décision n� 528/76/CECA
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du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Commission des Communautés européennes au Conseil
Communautés européennes au Conseil concernant une directive relative à une décision modifiant la décision 73/287/CECA du
relative à un système général de reconnaissance des diplômes 15 juillet 1973 relative aux charbons à coke destinés à la
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Doc. de séance: A2-0139/85 Débat: 13/11/85 Doc. de séance: A2-0131/85

T0320 RESOLUTION sur le droit de vote et l'éligibilité aux T0329 RESOLUTION portant avis du Parlement européen:
représentations communales et au Parlement européen des - sur la proposition de la Commission des Communautés
citoyens d'autres pays membres de la CEE dans le pays de leur européennes au Conseil concernant un règlement prorogeant
résidence le règlement (CEE, Euratom, CECA) n� 2892/77 portant
Pag.JO: 0082 application, pour les ressources propres provenant de la taxe
Doc. de séance: B2-1165/85 sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative

T0321 RESOLUTION sur le droit de vote et l'éligibilité aux membres par des ressources propres aux Communautés et - sur
niveaux communal et européen, dans leur pays de résidence, des le rapport de la Commission sur l'application des règlements
ressortissants d'autres Etats membres de la Communauté (CEE, Euratom, CECA) n� 2891/77 et n� 2892/77 du Conseil,
européenne du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21
Pag.JO: 0083 avril 1970 relative au remplacement des contributions

de concurrence 

du Parlement européen sur la proposition de la Commission

Doc. de séance: A2-0142/85 Débat: 13/11/85

modifiant la directive 78/1035/CEE relative aux franchises
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C2-87/85 - COM(85) 428 final) relatives à des décisions
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commune des marchés dans le secteur du houblon 

de la Commission relative au régime communautaire des

T0328 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation

au remplacement des contributions financières des Etats
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financières des Etats membres par des ressources propres aux T0339 RESOLUTION faisant suite au débat sur les
Communautés déclarations du Conseil et de la Commission suite à la réunion
Pag.JO: 0402 du Conseil européen des 2 et 3 décembre 1985 à Luxembourg
Doc. de séance: A2-0126/85 Pag.JO: 0060

T0330 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des T0340 DECLARATION ECRITE sur la situation des Baha'is
Communautés européennes au Conseil concernant un règlement en Iran 
modifiant le règlement (CEE) n� 1787/84 relatif au Fonds Pag.JO: 0063
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au Portugal et les conséquences de l'élargissement de la Pag.JO: 0082
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du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Doc. de séance: B2-1321/85 Débat: 12/12/85
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administratives informatisées (projet CD) Pag.JO: 0083
Pag.JO: 0412 Doc. de séance: B2-1306/85 Débat: 12/12/85
Doc. de séance: A2-0144/85 Débat: 15/11/85

T0333 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur populations en Ethiopie et l'expulsion de "Médecins sans
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programme communautaire d'éducation et de formation en Doc. de séance: B2-1295/85 Débat: 12/12/85
matière de technologies - COMETT (1986-1992) 
Pag.JO: 0416 T0345 RESOLUTION sur la situation en Ethiopie 
Doc. de séance: A2-0141/85 Pag.JO: 0085
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1985 T0346 RESOLUTION sur les transplantations de population
Journal officiel C352 du 31 Decembre 1985 en Ethiopie 

Séance du 09 Decembre 1985 Doc. de séance: B2-1308/85 Débat: 12/12/85

T0334 DECISION relative à la demande de levée de l'immunité T0347 RESOLUTION sur le respect de la souveraineté en
parlementaire de M. Enzo Tortora Angola 
Pag.JO: 0016 Pag.JO: 0087
Doc. de séance: A2-0164/85 Débat: 09/12/85 Doc. de séance: B2-1328/85 Débat: 12/12/85

T0335 DECISION relative à la demande de levée de l'immunité T0348 RESOLUTION sur la Fondation européenne 
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T0337 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Doc. de séance: A2-0033/85 Débat: 10/12/85
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des
Communautés européennes au Conseil relative à un règlement T0351 DECISION modifiant l'article 33 du règlement du
modifiant le règlement (CEE) n� 2950/83 portant application de Parlement européen 
la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social Pag.JO: 0092
européen Doc. de séance: A2-0068/85
Pag.JO: 0031
Doc. de séance: A2-0163/85 Débat: 14/11/85 T0352 DECISION modifiant l'article 34 du règlement du

T0338 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur Pag.JO: 0093
les propositions de la Commission des Communautés Doc. de séance: A2-0067/85 Débat: 10/12/85
européennes relatives I. au projet de règlement portant modalités
d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du T0353 RESOLUTION sur le projet de budget général des
21 décembre 1977; II. au projet de modifications de certains Communautés européennes pour l'exercice 1986, Section III
articles du projet de la Commission concernant un règlement - COMMISSION, dans sa version modifiée par le Conseil 
portant modalités d'exécution de certaines dispositions du Pag.JO: 0094
règlement financier du 21 décembre 1977 Doc. de séance: A2-0189/85 Débat: 10/12/85
Pag.JO: 0045
Doc. de séance: A2-0152/85 Débat: 09/12/85 T0354 RESOLUTION sur les modifications apportées par le

Séance du 11 Decembre 1985 PARLEMENT, à la Section II - CONSEIL (Annexe I - Comité

Doc. de séance: B2-1283/85 Débat: 11/12/85

d'octroyer un visa de sortie à la famille LURJE 

T0344 RESOLUTION sur les transferts massifs de

Doc. de séance: B2-1297/85 Débat: 12/12/85

Pag.JO: 0086

T0349 DECISION modifiant l'article 57 du règlement du

T0350 DECISION modifiant l'article 85 du règlement du

Pag.JO: 0091

Parlement européen 

Conseil aux amendements du Parlement à la Section I -

Economique et Social), à la Section IV - COUR DE JUSTICE
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et à la Section V - COUR DES COMPTES du projet de budget régime définitif relatif à la leucose bovine enzootique prévu
général pour l'exercice 1986 par la directive 80/1102/CEE 
Pag.JO: 0095 Pag.JO: 0289
Doc. de séance: A2-0190/85 Débat: 10/12/85 Doc. de séance: C2-0126/85

T0355 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur T0364 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
les propositions de la Commission des Communautés selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
européennes au Conseil relatives à un règlement modifiant le Commission des Communautés européennes au Conseil (doc.
règlement (CEE) n� 2950/83 portant application de la décision C2-112/85 - COM(85) 527 final) sur un règlement modifiant
83/516/ CEE concernant les missions du Fonds social européen le règlement (CEE) n� 1035/72 portant organisation commune
en vue de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et à une décision des marchés dans le secteur des fruits et légumes 
modifiant la décision 83/516/CEE concernant les missions du Pag.JO: 0289
Fonds social européen en vue de l'adhésion de l'Espagne et du Doc. de séance: C2-0112/85
Portugal 
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Doc. de séance: A2-0161/85 Débat: 10/12/85 du Parlement européen sur la proposition de la Commission
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Pag.JO: 0098 dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation
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T0357 RESOLUTION sur la conférence de Hanovre consacrée Doc. de séance: A2-0174/85
au projet Eurêka et la Communauté technologique européenne 
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Doc. de séance: B2-1338/85 Débat: 12/12/85 du Parlement européen sur la proposition de la Commission

T0358 DECLARATION ECRITE sur l'installation d'un kiosque règlement modifiant le règlement (CEE) n� 3164/76 relatif au
où les personnes visitant le Parlement européen pourraient contingent communautaire pour les transports de
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Pag.JO: 0102 Pag.JO: 0290
Doc. de séance: B2-1123/85 Doc. de séance: A2-0186/85
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Pag.JO: 0104 des Communautés européennes au Conseil concernant une
Doc. de séance: B2-1232/85 directive modifiant la directive 83/643//CEE relative à la

Séance du 13 Decembre 1985 administratives lors du transport de marchandises entre Etats
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selon la procédure sans rapport sur la proposition de la Doc. de séance: A2-0181/85
Commission des Communautés européennes au Conseil (doc.
C2-67/85 - COM(85) 356 final) sur un règlement relatif à la T0368 RESOLUTION sur l'écoulement des stocks agricoles
suppression de certaines taxes postales de présentation à la Pag.JO: 0292
douane Doc. de séance: B2-1280/85
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Doc. de séance: C2-0067/85 T0369 RESOLUTION sur l'écoulement des stocks agricoles
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régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le Doc. de séance: B2-1282/85
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Doc. de séance: C2-0099/85 beurre et la liquidation des stocks de beurre 

T0362 RESOLUTION portant avis du Parlement européen Doc. de séance: B2-1339/85
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Commission des Communautés européennes au Conseil T0372 RESOLUTION sur le marché de la viande bovine 
(COM(85) 477 final - doc. C2-101/85) sur I. un règlement Pag.JO: 0297
portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour Doc. de séance: B2-1340/85
la viande de buffle congelée de la sous-position 02.01 A IIb)
4bb)33 du tarif douanier commun (1986) ; II. un règlement T0373 RESOLUTION sur les résultats de la concertation
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des Communautés européennes au Conseil concernant un
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membres 
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Doc. de séance: A2-0149/85 Débat: 12/12/85
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Pag.JO: 0306 T0391 RESOLUTION sur le Livre blanc de la Commission
Doc. de séance: C2-0122/85 Débat: 13/12/85 des Communautés européennes au Conseil européen (Milan,

T0378 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur Pag.JO: 0053
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Pag.JO: 0307 T0392 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
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secteur de la pêche dans le contexte de l'élargissement de la Pag.JO: 0055
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T0381 RESOLUTION sur l'application effective de la politique des Communautés européennes au Conseil concernant une
commune de la pêche seizième directive en matière d'harmonisation des législations
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T0384 RESOLUTION sur les suites à donner au rapport spécial directive concernant l'harmonisation des droits d'accise sur le
de la Cour des comptes sur la mise en oeuvre de la directive 77/ vin auquel de l'alcool a été ajouté et sur les produits similaires
435/CEE, du 27 juin 1977, consacrée au contrôle par les Etats Pag.JO: 0064
membres des opérations faisant partie du système de financement Doc. de séance: A2-0179/85 Débat: 14/01/86
du FEOGA, section Garantie 
Pag.JO: 0319 Séance du 16 Janvier 1986
Doc. de séance: A2-0134/85 Débat: 13/12/85

Période de session du 13 Janvier 1986 au 17 Janvier 1986 Ronald Van den Bogaert, agent temporaire des Communautés
Journal officiel C036 du 17 Fevrier 1986 européennes, fonctionnaire du groupe socialiste du Parlement

Séance du 13 Janvier 1986 Pag.JO: 0126

T0385 DECISION relative à une demande de levée de
l'immunité parlementaire de M. Giorgio Almirante T0396 RESOLUTION sur les attentats terroristes commis
Pag.JO: 0014 dans les aéroports de Rome et de Vienne 
Doc. de séance: A2-0191/85 Débat: 13/01/86 Pag.JO: 0127

T0386 DECISION relative à la demande de levée de l'immunité B2-1469/85, B2-1477/85, B2-1485/85
parlementaire de M. Giorgio Almirante Débat: 16/01/86
Pag.JO: 0014
Doc. de séance: A2-0195/85 Débat: 13/01/86 T0397 RESOLUTION sur l'enlèvement et l'assassinat

T0387 RESOLUTION sur les aspects du contrôle budgétaire de Pag.JO: 0128
l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande Amendements aux documents de séance: B2-1466/85,
ovine B2-1476/85
Pag.JO: 0015 Débat: 16/01/86
Doc. de séance: A2-0157/85 Débat: 13/01/86

Séance du 14 Janvier 1986 esclaves" de l'industrie allemande 

28-29 juin 1985) sur l'achèvement du marché intérieur 

des Communautés européennes au Conseil concernant I. une

oeuvre de la reconnaissance mutuelle des agréments

du Parlement européen sur la proposition de la Commission

commun applicable à certains biens définitivement grevés de

frappant la consommation de boissons alcooliques; II. une

T0395 RESOLUTION sur la détention au Zaïre de M.

européen 

Doc. de séance: B2-1440/85

Amendements aux documents de séance: B2-1449/85,

d'otages au Liban 

T0398 RESOLUTION sur l'indemnisation des "anciens

Pag.JO: 0129
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Doc. de séance: B2-1475/85 Débat: 16/01/86 cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques,

T0399 RESOLUTION sur l'indemnisation des "anciens 81/852/CEE relative au rapprochement des législations des
esclaves" de l'industrie allemande Etats membres concernant les normes et protocoles
Pag.JO: 0130 analytiques, toxico- pharmacologiques et cliniques en matière
Doc. de séance: B2-1478/85 Débat: 16/01/86 d'essais de médicaments vétérinaires, - une recommandation

T0400 RESOLUTION sur l'industrie de l'hélicoptère en Europe spécialités pharmaceutiques, - une directive modifiant la
Pag.JO: 0131 directive 65/ 65/CEE concernant le rapprochement des
Amendements aux documents de séance: B2-1443/85, dispositions législatives, réglementaires et administratives
B2-1451/85, B2-1464/85, B2-1471/85 relatives aux spécialités pharmaceutiques 
Débat: 16/01/86 Pag.JO: 0152

T0401 RESOLUTION sur la liaison à travers la Manche 
Pag.JO: 0132 T0412 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
Amendements aux documents de séance: B2-1453/85, du Parlement européen sur la proposition de la Commission
B2-1462/85, B2-1473/85 des Communautés européennes au Conseil relative à une
Débat: 16/01/86 recommandation concernant la sécurité des hôtels existants

T0402 RESOLUTION sur une Convention sur le brevet Pag.JO: 0155
communautaire Doc. de séance: A2-0156/85 Débat: 15/01/86
Pag.JO: 0132
Doc. de séance: B2-1452/85 Débat: 16/01/86 Séance du 17 Janvier 1986

T0403 DECISION modifiant les articles 14 et 21 du règlement T0413 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
(nombre de vice-présidents) par suite de l'élargissement de la selon la procédure sans rapport sur les propositions de la
Communauté au Portugal et à l'Espagne Commission des Communautés européennes au Conseil (doc.
Pag.JO: 0134 C2- 121/85 - COM(85) 585 final) relatives à I. un règlement
Doc. de séance: A2-0159/85 Débat: 13/01/86 modifiant les règlements (CEE) n� 1508/76, n� 1514/76 et n�

T0404 RESOLUTION sur la montée du fascisme et du racisme Tunisie, d'Algérie et du Maroc (1985/1986); II. un règlement
en Europe modifiant le règlement (CEE) n� 1180/77 relatif à
Pag.JO: 0142 l'importation dans la Communauté de certains produits
Doc. de séance: B2-1415/85 agricoles originaires de Turquie (1985/1986) 

T0405 DECISION portant modifications du règlement par suite Doc. de séance: C2-0121/85
de l'élargissement de la Communauté au Portugal et à l'Espagne
(à l'exception du nombre de vice-présidents) T0414 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
Pag.JO: 0142 du Parlement européen sur la proposition de la Commission
Doc. de séance: A2-0158/85 Débat: 13/01/86 des Communautés européennes au Conseil relative à une

T0406 RESOLUTION sur la montée du racisme et du fascisme relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté
en Europe des transferts transfrontaliers de déchets dangereux 
Pag.JO: 0143 Pag.JO: 0197
Doc. de séance: B2-1416/85 Doc. de séance: A2-0198/85

T0407 RESOLUTION sur la position du Parlement européen T0415 RESOLUTION sur la situation politique en Amérique
sur l'Acte unique approuvé par la Conférence du Sud 
intergouvernementale les 16 et 17 décembre 1985 Pag.JO: 0198
Pag.JO: 0144 Doc. de séance: A2-0187/85 Débat: 16/01/86
Doc. de séance: A2-0199/85 Débat: 16/01/86

T0408 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur Communauté avec la Corée du Nord 
le projet tendant à la révision du traité instituant la Communauté Pag.JO: 0203
européenne de l'énergie atomique (soumis au Conseil par le Doc. de séance: A2-0169/85 Débat: 16/01/86
Gouvernement de Luxembourg) 
Pag.JO: 0145 T0417 RESOLUTION sur les mauvais traitements infligés
Doc. de séance: C2-0151/85 Débat: 16/01/86 aux enfants 

T0409 RESOLUTION sur les problèmes du contrôle budgétaire Doc. de séance: A2-0171/85 Débat: 16/01/86
dans le secteur d l'huile d'olive 
Pag.JO: 0145 T0418 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
Doc. de séance: A2-0170/85 Débat: 15/01/86 du Parlement européen sur la proposition de la Commission

T0410 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation règlement fixant les règles d'application du règlement (CEE)
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des n� 3331/ 82 concernant la politique et la gestion de l'aide
Communautés européennes au Conseil concernant une directive alimentaire et sur une proposition modifiée de règlement
relative à une formation spécifique en médecine générale fixant les règles d'application du règlement (CEE) n� 3331/ 82
Pag.JO: 0149 concernant la polititique et la gestion de l'aide alimentaire 
Doc. de séance: A2-0150/85 Débat: 15/01/86 Pag.JO: 0209

T0411 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
du Parlement européen sur les propositions de la Commission T0419 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
des Communautés européennes au Conseil relatives à - une sur la nomination de deux membres de la Cour des comptes
directive portant rapprochement des mesures nationales relatives des Communautés européennes 
à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, Pag.JO: 0211
notamment ceux issus de la biotechnologie, - une directive Doc. de séance: A2-0200/85 Débat: 17/01/86
portant modification de la directive 75/318/ CEE relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les T0420 RESOLUTION sur les exportations européennes au
normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et Japon 

- une directive portant modification de la directive

concernant les essais en vue de la mise sur le marché des

Doc. de séance: A2-0153/85 Débat: 15/01/86

contre les risques d'incendie 

1521/76 relatifs aux importations d'huile d'olive originaire de

Pag.JO: 0197

proposition de directive modifiant la directive 84/631/CEE

T0416 RESOLUTION sur les relations commerciales de la

Pag.JO: 0204

des Communautés européennes au Conseil relative à un

Doc. de séance: A2-0201/85 Débat: 17/01/86
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Pag.JO: 0212 T0430 RESOLUTION sur l'année européenne de
Doc. de séance: B2-1414/85 l'environnement 1987 

T0421 RESOLUTION sur les exportations européennes au Doc. de séance: A2-0205/85 Débat: 18/02/86
Japon 
Pag.JO: 0213 Séance du 19 Fevrier 1986
Doc. de séance: B2-1439/85

T0422 RESOLUTION sur l'abolition de la peine de mort et sur la proposition de la Commission des Communautés
l'adhésion au sixième protocole de la Convention de sauvegarde européennes au Conseil relative à une décision portant
des droits de l'homme et des libertés fondamentales adoption de trois programmes pluriannuels de recherche et de
Pag.JO: 0214 développement dans le domaine de l'environnement
Doc. de séance: A2-0167/85 Débat: 17/01/86 (1986-1990); I. Protection de l'environnement; II.

T0423 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Pag.JO: 0078
du Parlement européen sur les propositions de la Commission Doc. de séance: A2-0216/85 Débat: 18/02/86
des Communautés européennes au Conseil relatives à I. un
règlement modifiant le règlement (CEE) n� 2727/75 portant T0432 RESOLUTION sur l'agriculture et l'environnement 
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Pag.JO: 0080
II. un règlement modifiant le règlement (CEE) n� 1418/76 Doc. de séance: A2-0207/85 Débat: 18/02/86
portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz
Pag.JO: 0216 Séance du 20 Fevrier 1986
Doc. de séance: A2-0188/85 Débat: 17/01/86

T0424 RESOLUTION sur les résultats des travaux du Comité droit de consultation du Parlement européen en matière de
paritaire et de l'Assemblée paritaire ACP-CEE politique commune des pêches maritimes 
Pag.JO: 0218 Pag.JO: 0108
Doc. de séance: A2-0192/85 Débat: 17/01/86 Doc. de séance: B2-1611/85 Débat: 20/02/86

T0425 RESOLUTION sur les possibilités de développement T0434 RESOLUTION sur la situation en Ouganda 
des régions défavorisées de la Communauté européenne offertes Pag.JO: 0108
par l'attraction de nouveaux résidents, notamment de personnes Doc. de séance: B2-1564/85 Débat: 20/02/86
âgées, et de visiteurs effectuant des séjours de longue durée à des
fins de cure T0435 RESOLUTION sur le grave incident qui s'est produit
Pag.JO: 0221 à l'usine de retraitement de Windscale/Sellafield le 5 février
Doc. de séance: A2-0184/85 Débat: 17/01/86 1986 

Période de session du 17 Fevrier 1986 au 21 Fevrier 1986 Doc. de séance: B2-1589/85 Débat: 20/02/86
Journal officiel C068 du 24 Mars 1986

Séance du 17 Fevrier 1986 produits récemment à l'usine de retraitement de déchets

T0426 DECISION sur la demande de levée de l'immunité Pag.JO: 0110
parlementaire de M. Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Doc. de séance: B2-1599/85 Débat: 20/02/86
Pag.JO: 0020
Doc. de séance: A2-0214/85 Débat: 17/02/86 T0437 RESOLUTION sur les fausses informations

Séance du 18 Fevrier 1986 Pag.JO: 0111

T0427 RESOLUTION sur l'adoption, dans le cadre du
programme communautaire pour l'Année de la sécurité routière T0438 RESOLUTION sur les fuites de matières radioactives
(1986), de mesures communes destinées à réduire le nombre des qui se sont produites récemment à l'usine de retraitement
accidents de la route nucléaire de Sellafield (Royaume-Uni) 
Pag.JO: 0035 Pag.JO: 0111
Doc. de séance: A2-0202/85 Débat: 17/02/86 Doc. de séance: B2-1620/85 Débat: 20/02/86

T0428 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation T0439 RESOLUTION sur la situation à Haiti 
du Parlement européen sur les propositions de la Commission Pag.JO: 0113
des Communautés européennes au Conseil concernant I. une Amendements aux documents de séance: B2-1609/85,
directive modifiant la première directive du Conseil du 23 juillet B2-1616/85
1962 relative à l'établissement de règles communes pour certains Débat: 20/02/86
transports de marchandises par route entre Etats membres
(transports au départ ou à destination d'un port de mer de la T0440 RESOLUTION sur la chute du régime Duvalier à
Communauté de marchandises importées ou exportées par voie Haïti 
maritime); II. un règlement modifiant le règlement (CEE) n� Pag.JO: 0113
3568/83 en ce qui concerne la libéralisation du régime de Amendements aux documents de séance: B2-1563/85,
formation des prix pour les transports au départ ou à destination B2-1596/85
d'un port de mer de la Communauté de marchandises importées Débat: 20/02/86
ou exportées par voie maritime; III. une directive relative à
l'organisation des marchés des transports au départ ou à T0441 RESOLUTION sur le message de Caraballeda pour
destination d'un port de mer de la Communauté de marchandises la paix, la sécurité et la démocratie en Amérique centrale 
importées ou exportées par voie maritime Pag.JO: 0114
Pag.JO: 0043 Doc. de séance: B2-1595/85 Débat: 20/02/86
Doc. de séance: A2-0204/85 Débat: 17/02/86

T0429 RESOLUTION sur l'introduction de dispositions Pag.JO: 0115
relatives à la protection de l'environnement dans le traité Amendements aux documents de séance: B2-1562/85,
instituant la CEE B2-1610/85, B2-1615/85, B2-1618/85
Pag.JO: 0046 Débat: 20/02/86
Doc. de séance: A2-0203/85 Débat: 18/02/86

Pag.JO: 0049

T0431 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

Climatologie; III. Risques technologiques majeurs 

T0433 RESOLUTION sur le rétablissement immédiat du

Pag.JO: 0109

T0436 RESOLUTION sur les incidents alarmants qui se sont

nucléaires de Sellafield 

concernant les émissions radioactives de Sellafield 

Doc. de séance: B2-1619/85 Débat: 20/02/86

T0442 RESOLUTION sur les élections aux Philippines 
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T0443 RESOLUTION sur les attentats terroristes de Paris Commission des Communautés européennes au Conseil [doc.
Pag.JO: 0116 COM(85) 642 final - doc. C2-149/85] relative à un règlement
Doc. de séance: B2-1593/85 Débat: 20/02/86 portant organisation commune des marchés dans le secteur des

T0444 RESOLUTION sur les récents attentats terroristes Pag.JO: 0166
Pag.JO: 0117 Doc. de séance: C2-0149/85
Doc. de séance: B2-1602/85 Débat: 20/02/86

T0445 RESOLUTION sur les restrictions appliquées par les selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
Etats- Unis aux importations de semi-produits sidérurgiques Commission des Communautés européennes au Conseil [doc.
communautaires COM(86) 54 final - doc. C2-185/85] relative à un règlement
Pag.JO: 0118 concernant la prorogation de la décision n� 2 de 1985 du
Doc. de séance: B2-1586/85 Débat: 20/02/86 Conseil CEE/ ACP relative aux mesures transitoires valables

T0446 RESOLUTION sur la diversité génétique des plantes et Pag.JO: 0166
arbres cultivés Doc. de séance: C2-0185/85
Pag.JO: 0119
Doc. de séance: A2-0154/85 Débat: 17/02/86 T0459 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

T0447 RESOLUTION sur le programme d'action de la Commission des Communautés européennes au Conseil [doc.
Commission pour 1986 COM(85) 703 final - doc. C2-179/85] concernant un
Pag.JO: 0122 règlement modifiant le règlement (CEE) n� 1883/78 relatif aux
Doc. de séance: B2-1585/85 règles générales sur le financement des interventions pour le

T0448 RESOLUTION sur le programme de la Commission garantie 
pour 1986 Pag.JO: 0166
Pag.JO: 0122 Doc. de séance: C2-0179/85
Doc. de séance: B2-1608/85

T0449 RESOLUTION sur les mesures spécifiques en faveur de selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
l'emploi Commission des Communautés européennes au Conseil [doc.
Pag.JO: 0123 COM(85) 784 final - doc. C2-175/85] concernant une
Doc. de séance: B2-1556/85 directive portant modification, en vue de l'adhésion du

T0450 RESOLUTION sur une stratégie européenne pour directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection
l'emploi et l'espace social européen contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes
Pag.JO: 0124 nuisibles aux végétaux ou produits végétaux 
Doc. de séance: B2-1557/85 Pag.JO: 0166

T0451 RESOLUTION sur des mesures spécifiques en faveur de
l'emploi T0461 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Pag.JO: 0126 selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
Doc. de séance: B2-1558/85 Commission des Communautés européennes au Conseil

T0452 RESOLUTION sur les suites données au plan modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE,
extraordinaire européen pour l'emploi 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et
Pag.JO: 0127 70/457/CEE concernant respectivement la commercialisation
Doc. de séance: B2-1559/85 des semences de betteraves, des semences de plantes

T0453 RESOLUTION sur la situation politique au de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et
Proche-Orient des semences de légumes et le catalogue commun des variétés
Pag.JO: 0128 des espèces de plantes agricoles 
Doc. de séance: A2-0211/85 Débat: 19/02/86 Pag.JO: 0166

T0454 RESOLUTION sur l'application du Code de conduite de
la CEE pour les entreprises de la Communauté ayant des filiales, T0462 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
des succursales ou des représentations en Afrique du Sud selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
Pag.JO: 0130 Commission des Communautés européennes au Conseil
Doc. de séance: A2-0197/85 Débat: 20/02/86 [COM(85) 707 final - doc. C2-156/85] relative à une directive

T0455 RESOLUTION sur le système monétaire européen des semences et plants en raison de l'adhésion de l'Espagne et
Pag.JO: 0134 du Portugal 
Doc. de séance: A2-0196/85 Débat: 20/02/86 Pag.JO: 0166

Séance du 21 Fevrier 1986

T0456 RESOLUTION portant avis du Parlement européen du Parlement européen sur la proposition de la Commission
selon la procédure sans rapport sur la proposition de la des Communautés européennes au Conseil concernant une
Commission des Communautés européennes au Conseil [doc. directive modifiant la directive 75/130/CEE relative à
COM(85) 650 final - doc. C2-141/85] concernant une décision l'établissement des règles communes pour certains transports
relative à l'accession de la Communauté à la Convention combinés de marchandises entre Etats membres 
Internationale pour la conservation des Thonides de l'Atlantique Pag.JO: 0167
amendée par le protocole annexé à l'Acte Final de la Conférence Doc. de séance: A2-0193/85
des Plénipotentiaires des Etats Parties à la Convention signée à
Paris le 10 juillet 1984 T0464 RESOLUTION sur la situation en Afrique australe 
Pag.JO: 0166 Pag.JO: 0168
Doc. de séance: C2-0141/85 Doc. de séance: B2-1625/85 Débat: 20/02/86

T0457 RESOLUTION portant avis du Parlement européen T0465 RESOLUTION sur les transferts de technologies 
selon la procédure sans rapport sur la proposition de la Pag.JO: 0169

produits transformés à base de fruits et légumes 

T0458 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

à partir du 1er mars 1985 

selon la procédure sans rapport sur la proposition de la

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole - section

T0460 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

Royaume d'Espagne et de la République portugaise, de la

Doc. de séance: C2-0175/85

[COM(85) 782 final - doc. C2-171/85] relative à une directive

fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes

Doc. de séance: C2-0171/85

modifiant certaines directives concernant la commercialisation

Doc. de séance: C2-0156/85

T0463 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
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Doc. de séance: A2-0099/85 Débat: 20/02/86 Journal officiel C088 du 14 Avril 1986

T0466 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur Séance du 10 Mars 1986
la proposition de la Commission des Communautés européennes
au Conseil relative à une décision arrêtant un programme T0476 RESOLUTION sur la sécurité dans les aéroports 
pluriannuel d'action de recherche sur les matériaux (matières Pag.JO: 0014
premières et matériaux avancés) (1986-1989) et sur une politique Doc. de séance: A2-0208/85 Débat: 10/03/86
de soutien à la recherche et au développement des matériaux
nouveaux T0477 RESOLUTION sur les aides aux personnes âgées 
Pag.JO: 0174 Pag.JO: 0017
Doc. de séance: A2-0206/85 Débat: 20/02/86 Doc. de séance: A2-0219/85 Débat: 10/03/86

T0467 RESOLUTION sur l'éventuel renouvellement de l'accord T0478 RESOLUTION sur les infrastructures d'accueil des
multifibres enfants 
Pag.JO: 0176 Pag.JO: 0021
Doc. de séance: A2-0210/85 Débat: 20/02/86 Doc. de séance: A2-0220/85 Débat: 10/03/86

T0468 RESOLUTION sur le changement de nom des chevaux Séance du 11 Mars 1986
et des poneys 
Pag.JO: 0179 T0479 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
Doc. de séance: A2-0178/85 du Parlement européen sur les orientations de la Commission

T0469 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation 1987 à 1989 
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Pag.JO: 0037
Communautés européennes au Conseil relative à un règlement Doc. de séance: A2-0225/85 Débat: 10/03/86
(CEE) du Conseil fixant une indemnité à l'abandon définitif de
la production laitière Séance du 12 Mars 1986
Pag.JO: 0181
Doc. de séance: A2-0215/85 Débat: 21/02/86 T0480 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation

T0470 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation des Communautés européennes au Conseil relative à un
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des règlement concernant la conclusion de l'accord de coopération
Communautés européennes au Conseil relative à un règlement commerciale, économique et de développement entre la
(CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n� 1785/81 Communauté économique européenne et la république
portant organisation commune des marchés dans le secteur du islamique du Pakistan 
sucre et sur la modification de la proposition relative à un Pag.JO: 0052
règlement modifiant le règlement (CEE) n� 1785/81 portant Doc. de séance: A2-0213/85 Débat: 12/03/86
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
Pag.JO: 0184 Séance du 13 Mars 1986
Doc. de séance: A2-0209/85 Débat: 21/02/86

T0471 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Communautés européennes 
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Pag.JO: 0071
Communautés européennes au Conseil relative à une décision Doc. de séance: B2-1749/85 Débat: 13/03/86
déterminant les orientations générales pour 1986 en matière
d'aide financière et technique en faveur des pays en voie de T0482 RESOLUTION sur la situation au Liban 
développement non associés Pag.JO: 0072
Pag.JO: 0186 Amendements aux documents de séance: B2-1730/85,
Doc. de séance: A2-0222/85 Débat: 21/02/86 B2-1748/85

T0472 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des T0483 RESOLUTION sur l'assassinat du maire de Naplouse
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T0563 RESOLUTION sur les conséquences négatives pour le T0573 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
secteur agricole de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl du Parlement européen sur la proposition de la Commission
Pag.JO: 0089 des Communautés européennes au Conseil concernant une
Doc. de séance: B2-0259/86 Débat: 15/05/86 21ème directive en matière d'harmonisation des législations

T0564 RESOLUTION sur un projet de défense stratégique - report du délai pour la mise en application du système
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dépenses du Parlement européen pour l'exercice 1987 T0574 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
Pag.JO: 0091 du Parlement européen sur la proposition de la Commission
Doc. de séance: A2-0043/86 Débat: 14/05/86 des Communautés européennes au Conseil relative à un

Guatemala, Honduras et Nicaragua) ainsi que Panama 

Doc. de séance: A2-0027/86 Débat: 15/05/86

des handicapés dans la Communauté européenne et sur un

"printemps de Prague" 

Doc. de séance: B2-0056/86
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Commission des Communautés européennes au Conseil

Doc. de séance: C2-0020/86

modifiant le règlement (CEE) n� 1408/71 relatif à l'application
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des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Doc. de séance: A2-0023/86 Débat: 15/05/86

règlement instituant une action commune visant à la
reconstitution et à la reconversion des oliveraies
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endommagées par le gel dans certaines régions de la Pag.JO: 0114
Communauté en 1985 Doc. de séance: B2-0401/86 Débat: 12/06/86
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Doc. de séance: A2-0031/86 Débat: 15/05/86 T0586 RESOLUTION sur SALT II, les missiles
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T0577 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
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télévision par satellite la Pologne 
Pag.JO: 0136 Pag.JO: 0121
Doc. de séance: B2-0256/86 Doc. de séance: B2-0388/86 Débat: 12/06/86

Période de session du 09 Juin 1986 au 13 Juin 1986 T0592 RESOLUTION sur l'Amérique centrale et la réunion
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Séance du 09 Juin 1986 Amendements aux documents de séance: B2-0400/86,
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pour un nouveau programme-cadre communautaire de recherche Doc. de séance: A2-0056/86 Débat: 11/06/86
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T0601 RESOLUTION sur la situation en Afghanistan 
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Doc. de séance: A2-0038/86 Débat: 12/06/86 Pag.JO: 0192

T0602 RESOLUTION sur l'exportation de produits
pharmaceutiques vers les pays du tiers monde T0612 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
Pag.JO: 0133 du Parlement européen sur la proposition de la Commission
Doc. de séance: A2-0036/86 Débat: 12/06/86 des Communautés européennes au Conseil relative à un
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T0603 RESOLUTION sur le deuxième rapport périodique sur Pag.JO: 0194
la situation et l'évolution socio-économique des régions de la Doc. de séance: A2-0045/86 Débat: 13/06/86
Communauté 
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Doc. de séance: A2-0006/86 Débat: 12/06/86 Journal officiel C227 du 08 Septembre 1986
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selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
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Doc. de séance: A2-0046/86 Débat: 12/06/86 Commission des Communautés européennes au Conseil
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355/77 en matière de structures agricoles et visant l'adaptation
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(CEE) 83/641 du 12 décembre 1983 arrêtant des programmes de T0634 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
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Doc. de séance: A2-0079/86 Débat: 10/07/86 Commission des Communautés européennes au Conseil
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1986
Journal officiel C255 du 13 Octobre 1986



Deuxième législature Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Tome 1/29

Séance du 08 Septembre 1986 Amendements aux documents de séance: B2-0742/86,
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concernant une directive portant modification de plusieurs concernant certaines adaptations au régime appliqué aux îles
directives (doc. C2-5/87 - COM(87) 44 final) concernant le Canaries 
rapprochement des législations des États membres en ce qui Pag.JO: 0205
concerne la publication au Journal officiel des attestations et Doc. de séance: C2-0035/87 Débat: 15/05/87
certificats y prévus 
Pag.JO: 0190 T1056 RESOLUTION sur le pillage et la destruction de
Doc. de séance: C2-0005/87 camions 
Procédure no SYN0082 Pag.JO: 0205

T1048 RESOLUTION portant avis du Parlement Européen
selon la procédure sans rapport sur la proposition de la T1057 RESOLUTION sur la communication de la
Commission des Communautés européennes au Conseil Commission au Conseil relative aux "suites données à la
concernant une directive modifiant la directive 66/403/CEE (doc. résolution du Conseil du 7 juin 1984, concernant la
C2-17/87 - COM(87) 62 final) concernant la commercialisation contribution des initiatives locales de création d'emplois à la
des plants de pomme de terre lutte contre le chômage" 
Pag.JO: 0190 Pag.JO: 0208
Doc. de séance: C2-0017/87 Doc. de séance: A2-0070/87 Débat: 15/05/87

T1049 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation T1058 RESOLUTION sur la formation continue des salariés
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des dans l'entreprise 
Communautés européennes au Conseil relative à une directive Pag.JO: 0211
concernant l'inspection et la vérification du mode d'organisation Doc. de séance: A2-0071/87 Débat: 11/05/87
et des conditions de planification, d'exécution, d'enregistrement
et de diffusion des études de laboratoire pour les essais non Période de session du 15 Juin 1987 au 19 Juin 1987
cliniques sur les produits chimiques (bonnes pratiques de Journal officiel C190 du 20 Juillet 1987
laboratoire) 
Pag.JO: 0190 Séance du 15 Juin 1987
Doc. de séance: A2-0051/87
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du Parlement européen sur les propositions de la Commission Doc. de séance: A2-0048/87 Débat: 15/06/87
des Communautés européennes du Conseil relatives à une
directive portant modification de la directive 75/106/CEE T1060 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
concernant le rapprochement des législations des Etats membres du Parlement européen sur la proposition de la Commission
relatives au préconditionnement en volume de certains liquides des Communautés européennes au Conseil relative à un
en pré-emballages et portant modification de la directive règlement modifiant le règlement (CEE) n� 3164/76 relatif au
80/232/CEE concernant le rapprochement des législations des contingent communautaire pour les transports de
Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et marchandises par route effectués entre Etats membres 
de capacités nominales admises pour certains produits en Pag.JO: 0022
pré-emballages Doc. de séance: A2-0039/87 Débat: 15/06/87
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Doc. de séance: A2-0052/87 T1061 DÉCLARATION ÉCRITE sur la menace que fait
Procédure no SYN0070 peser sur Delphes un projet de construction d'une usine de
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T1052 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation T1062 RESOLUTION sur le logement des sans-abri dans la
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Communautés européennes au Conseil relative à une directive Pag.JO: 0039
concernant le rapprochement des législations des Etats membres Doc. de séance: A2-0246/86 Débat: 15/06/87
relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils
sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs T1063 RESOLUTION sur le travail des enfants 
Pag.JO: 0197 Pag.JO: 0044
Doc. de séance: A2-0064/87 Débat: 15/05/87 Doc. de séance: A2-0067/87 Débat: 15/06/87

T1053 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Séance du 17 Juin 1987
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Communautés européennes au Conseil relative à un règlement T1064 RESOLUTION sur les conséquences pour la
sur des actions communautaires pour l'environnement Communauté européenne de la Conférence sur la sécurité et
Pag.JO: 0202 la coopération en Europe /Conférence sur le désarmement en
Doc. de séance: A2-0053/87 Débat: 15/05/87 Europe 

T1054 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Doc. de séance: A2-0026/87 Débat: 16/06/87
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Communautés européennes au Conseil relative à une décision T1065 RESOLUTION sur l'application des Accords
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production d'alumine 
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T1069 RESOLUTION sur la réponse de l'Europe au défi Amendements aux documents de séance: B2-0503/87,
technologique moderne (deuxième rapport) B2-0504/87, B2-0506/87, B2-0508/87
Pag.JO: 0076 Débat: 17/06/87
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Doc. de séance: B2-0512/87 Débat: 18/06/87 les sigles distinctifs attribués aux Etats membres; II. directive

T1076 RESOLUTION sur la défense des droits des citoyens en rapprochement des législations des Etats membres relatives
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selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
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Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la troisième Doc. de séance: A2-0059/87 Débat: 19/06/87
Convention ACP/CEE; II. un règlement modifiant le règlement
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produits agricoles originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes Pag.JO: 0171
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T1095 RESOLUTION sur les problèmes de gestion au cours de à une directive concernant le rapprochement des législations
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T1096 RESOLUTION sur la septième Conférence des Nations T1106 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) du Parlement européen sur la proposition de la Commission
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Communautés européennes au Conseil relative à une directive 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du
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Pag.JO: 0161 concertées 
Doc. de séance: A2-0019/87 Débat: 18/06/87 Pag.JO: 0182
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des Communautés européennes au Conseil relative à une

la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques et II.

T1105 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
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T1108 DECISION relative à la demande de levée de l'immunité T1121 RESOLUTION sur la situation en Afrique du Sud 
parlementaire de M. Malaud Pag.JO: 0071
Pag.JO: 0014 Amendements aux documents de séance: B2-0680/87,
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Débat: 09/07/87 T1127 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation

T1115 RESOLUTION sur l'établissement d'une délégation de des Communautés européennes au Conseil relative à un
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Pag.JO: 0066 communautaire relatif au transfert électronique de données à
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B2-0691/87 Doc. de séance: A2-0116/87 Débat: 09/07/87
Débat: 09/07/87
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Pag.JO: 0068 Pag.JO: 0094
Amendements aux documents de séance: B2-0685/87, Doc. de séance: A2-0012/87 Débat: 09/07/87
B2-0689/87
Débat: 09/07/87 T1130 RESOLUTION sur les financements communautaires

T1118 RESOLUTION sur les assassinats, tortures et Pag.JO: 0097
enlèvements à Haïti Doc. de séance: A2-0054/87 Débat: 09/07/87
Pag.JO: 0069
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Doc. de séance: B2-0653/87 Débat: 09/07/87 Doc. de séance: A2-0061/87 Débat: 09/07/87
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concernant un règlement reconduisant le contingent tarifaire
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exceptionnel d'importation de viandes bovines de haute qualité Journal officiel C281 du 19 Octobre 1987
ouvert par le règlement (CEE) n� 3495/86 (COM(87) 58 final -
doc. C2-12/87) Séance du 15 Septembre 1987
Pag.JO: 0120
Doc. de séance: C2-0012/87 T1144 RESOLUTION sur la révision de l'actuel règlement

T1133 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation Pag.JO: 0038
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Doc. de séance: A2-0115/87 Débat: 14/09/87
Communautés européennes au Conseil relative à un règlement
modifiant le règlement (CEE) n� 1938/81 concernant une action T1145 RESOLUTION sur les îles et régions périphériques
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T1308 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Amendements aux documents de séance: B2-1276/87,
Parlement européen sur la proposition de la Commission des B2-1303/87, B2-1309/87, B2-1340/87
Communautés européennes au Conseil relative à une directive Débat: 19/11/87
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
normes et réglementations techniques applicables aux produits T1319 RESOLUTION sur le sommet Reagan-Gorbatchev 
agricoles Pag.JO: 0135
Pag.JO: 0079 Amendements aux documents de séance: B2-1280/87,
Doc. de séance: A2-0183/87-01 Débat: 17/11/87 B2-1287/87, B2-1327/87

T1309 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
coopération) portant avis, en première lecture, du Parlement T1320 RESOLUTION sur la situation dans l'industrie
européen sur la proposition de la Commission des Communautés sidérurgique 
européennes au Conseil concernant une directive relative au Pag.JO: 0136
contrôle officiel des denrées alimentaires Amendements aux documents de séance: B2-1292/87,
Pag.JO: 0082 B2-1298/87
Doc. de séance: A2-0180/87 Débat: 17/11/87 Débat: 19/11/87

T1310 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de T1321 RESOLUTION sur les dégâts occasionnés par les très
coopération) portant avis du Parlement européen en première graves inondations qui se sont produites dans les provinces
lecture sur la proposition de la Commission des Communautés espagnoles de Valence, Alicante et Murcie 
européennes au Conseil relative à une décision concernant la Pag.JO: 0137
révision du programme pluriannuel de recherche et de Amendements aux documents de séance: B2-1272/87,
développement dans les domaines de la recherche technologique B2-1275/87, B2-1289/87, B2-1307/87, B2-1310/87,
fondamentale et de l'application des technologies nouvelles B2-1323/87
(BRITE) (1985 - 1988) Débat: 19/11/87
Pag.JO: 0084
Doc. de séance: A2-0191/87 Débat: 17/11/87 T1322 RESOLUTION sur les pluies torrentielles survenues

T1311 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Pag.JO: 0138
coopération) portant avis du Parlement européen en première Doc. de séance: B2-1314/87 Débat: 19/11/87
lecture sur la proposition de la Commission au Conseil
concernant un règlement relatif à un programme européen de T1323 RESOLUTION sur la nouvelle tempête qui vient de
recherche et de développement dans le domaine des technologies frapper la Bretagne et la Normandie 
de l'information (ESPRIT) Pag.JO: 0138
Pag.JO: 0088 Doc. de séance: B2-1332/87 Débat: 19/11/87
Doc. de séance: A2-0190/87 Débat: 17/11/87

Séance du 19 Novembre 1987 Parlement européen sur la proposition de la Commission des

T1312 RESOLUTION sur la détention d'un journaliste français concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur
en Afghanistan efficacité, ainsi que la coordination de leurs interventions
Pag.JO: 0129 entre elles et celles de la BEI et des autres instruments
Amendements aux documents de séance: B2-1311/87, financiers 
B2-1322/87, B2-1330/87 Pag.JO: 0157
Débat: 19/11/87 Doc. de séance: A2-0205/87 Débat: 18/11/87

T1313 RESOLUTION sur la détention d'enfants et les mauvais T1325 RESOLUTION sur l'application de mécanismes de
traitements qui leur sont infligés en Afrique du Sud stabilisation agricoles 
Pag.JO: 0129 Pag.JO: 0158
Doc. de séance: B2-1288/87 Débat: 19/11/87 Doc. de séance: A2-0194/87 Débat: 18/11/87

T1314 RESOLUTION sur la violation des droits de l'homme en T1326 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Malaisie Parlement européen sur un train de mesures dans le domaine
Pag.JO: 0130 de l'aviation civile: Propositions de la Commission relatives
Amendements aux documents de séance: B2-1284/87, à: I. une directive du Conseil sur les tarifs des services aériens
B2-1295/87, B2-1335/87 réguliers entre Etats membres; II. une décision du Conseil
Débat: 19/11/87 concernant la répartition de la capacité en sièges entre les

T1315 RESOLUTION sur la situation au Chili Etats membres et l'accès des transporteurs aériens aux liaisons
Pag.JO: 0131 des services aériens réguliers entre Etats membres; III. un
Amendements aux documents de séance: B2-1290/87, règlement du Conseil déterminant les modalités d'application
B2-1321/87, B2-1333/87, B2-1336/87, B2-1343/87, B2-1346/87 des règles de concurrence applicables aux entreprises de
Débat: 19/11/87 transports aériens; IV. un règlement du Conseil concernant

T1316 RESOLUTION sur l'octroi d'une aide au peuple libanais catégories d'accords et de pratiques concertées dans le
et, en particulier, d'une aide humanitaire en faveur des camps de domaine des transports aériens 
réfugiés palestiniens du Liban Pag.JO: 0165
Pag.JO: 0132 Doc. de séance: A2-0193/87 Débat: 19/11/87

B2-1302/87, B2-1334/87

Pag.JO: 0134

Débat: 19/11/87

en Toscane et dans le Latium 

T1324 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Communautés européennes au Conseil relative à un règlement

transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre

l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des
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Séance du 20 Novembre 1987 T1337 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

T1327 RESOLUTION portant avis du Parlement européen européennes au Conseil concernant un règlement modifiant le
selon la procédure sans rapport sur la proposition de la règlement (CEE) n! 3796/81 portant organisation commune
Commission des Communautés européennes au Conseil des marchés dans le secteur des produits de la pêche 
concernant un règlement modifiant le sigle désignant la Grèce Pag.JO: 0212
dans les réglementations du secteur agricole Doc. de séance: C2-0216/87 Débat: 20/11/87
Pag.JO: 0192
Doc. de séance: C2-0190/87 T1338 RESOLUTION sur l'aide-mémoire de la Commission

T1328 RESOLUTION portant avis du Parlement européens des prélèvements CECA et l'établissement du budget
selon la procédure sans rapport sur la proposition de la opérationnel de la CECA pour 1988 
Commission des Communautés européennes au Conseil Pag.JO: 0214
concernant un règlement modifiant le règlement (CEE) n! Doc. de séance: A2-0202/87 Débat: 20/11/87
2727/75 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales T1339 RESOLUTION sur les problèmes régionaux et les
Pag.JO: 0192 mouvements migratoires 
Doc. de séance: C2-0202/87 Pag.JO: 0217

T1329 RESOLUTION clôturant la procédure de consultation
du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Période de session du 14 Decembre 1987 au 18 Decembre
Communautés européennes au Conseil, relative à une décision du 1987
Conseil adoptant le rapport annuel sur la situation économique Journal officiel C013 du 18 Janvier 1988
de la Communauté et fixant les orientations de politique
économique pour 1988 Séance du 14 Decembre 1987
Pag.JO: 0192
Doc. de séance: A2-0182/87 Débat: 19/11/87 T1340 DECISION relative à la demande de levée de

T1330 RESOLUTION sur l'extension de l'usage de l'Ecu et la Pag.JO: 0018
simplification des opérations de paiement intracommunautaires Doc. de séance: A2-0226/87 Débat: 14/12/87
Pag.JO: 0197
Doc. de séance: A2-0167/87 Débat: 19/11/87 Séance du 15 Decembre 1987

T1331 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T1341 RESOLUTION sur le droit de vote aux élections
Parlement européen sur la proposition de la Commission des municipales des citoyens des Etats membres de la
Communautés européennes relative à une décision établissant un Communauté 
programme communautaire quinquennal de projets illustrant Pag.JO: 0033
comment des actions dans le domaine de l'environnement Doc. de séance: A2-0197/87 Débat: 14/12/87
peuvent également contribuer à la création d'emplois 
Pag.JO: 0204 T1342 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: A2-0189/87 Débat: 19/11/87 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T1332 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du ratification par les Etats membres de la Convention du 25
Parlement européen sur la proposition de la Commission des octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la
Communautés européennes au Conseil concernant une décision justice 
portant adoption d'un programme d'action pour la formation et la Pag.JO: 0034
préparation des jeunes à la vie adulte et professionnelle Doc. de séance: A2-0199/87 Débat: 14/12/87
Pag.JO: 0206
Doc. de séance: A2-0198/87 Débat: 19/11/87 Séance du 16 Decembre 1987

T1333 RESOLUTION LEGISLATIVE clôturant la procédure T1343 RESOLUTION sur le Sommet de Copenhague 
de consultation du Parlement européen sur la proposition de la Pag.JO: 0056
Commission des Communautés européennes au Conseil relative Amendements aux documents de séance: B2-1427/87,
à une décision portant affectation d'un montant de 60 millions B2-1459/87, B2-1464/87, B2-1479/87, B2-1485/87,
d'Ecus pour la mise en oeuvre d'un programme spécial en faveur B2-1503/87
de certains pays pauvres et lourdement endettés d'Afrique Débat: 16/12/87
Pag.JO: 0208
Doc. de séance: A2-0222/87 Débat: 20/11/87 T1344 DECISION modifiant le règlement du Parlement en

T1334 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du propositions de résolution déposées sur la base des articles 56
Parlement européen sur la proposition de la Commission des paragraphe 3, 58 paragraphe 5, 63 paragraphe 1 et 64
Communautés européennes au Conseil relative à un règlement paragraphe 1 
modifiant le règlement (CEE) n! 3972/86 concernant la Pag.JO: 0058
politique et la gestion de l'aide alimentaire Doc. de séance: A2-0078/87 Débat: 14/12/87
Pag.JO: 0210
Doc. de séance: A2-0221/87 Débat: 20/11/87 T1345 RESOLUTION - portant premières autorisations de

T1335 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de (dépenses non obligatoires); - portant premier avis du
coopération) portant avis du Parlement européen en première Parlement européen sur l'autorisation de douzièmes
lecture sur la proposition de la Commission des Communautés provisoires supplémentaires pour l'exercice 1988 (dépenses
européennes au Conseil relative à une quatrième directive obligatoires) 
concernant les dispositions relatives à l'heure d'été Pag.JO: 0059
Pag.JO: 0211 Doc. de séance: A2-0260/87
Doc. de séance: A2-0219/87 Débat: 20/11/87

T1336 RESOLUTION sur la dimension européenne à l'école coopération) portant avis du Parlement européen sur la
Pag.JO: 0212 proposition de la Commission des Communautés européennes
Doc. de séance: A2-0148/87 Débat: 20/11/87 au Conseil relative à un règlement fixant les niveaux

sur la proposition de la Commission des Communautés

des Communautés européennes concernant la fixation du taux

Doc. de séance: A2-0174/87 Débat: 20/11/87

l'immunité parlementaire de M. Mario Rigo 

Conseil concernant une recommandation relative à la

ce qui concerne les modalités de retrait et de reprise des

douzièmes provisoires supplémentaires pour l'exercice 1988

T1346 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

maximaux admissibles de radioactivité pour les denrées
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alimentaires, les aliments pour bétail et l'eau potable en cas de T1357 AVIS CONFORME sur la conclusion d'un protocole
niveaux anormaux de radioactivité ou d'accident nucléaire à l'accord de coopération entre la Communauté économique
Pag.JO: 0061 européenne et la République socialiste fédérative de
Doc. de séance: A2-0178/87 Débat: 28/10/87 Yougoslavie à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et

T1347 DECISION concernant la position commune du Conseil Pag.JO: 0073
sur la proposition de la Commission relative à une directive Doc. de séance: A2-0255/87 Débat: 15/12/87
modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de fournitures et T1358 AVIS CONFORME sur la conclusion du second
abrogeant ces dispositions de la directive 80/767/CEE protocole relatif à la coopération financière et technique entre
Pag.JO: 0062 la Communauté économique européenne et la République
Doc. de séance: A2-0228/87 Débat: 15/12/87 socialiste fédérative de Yougoslavie 

T1348 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: A2-0256/87 Débat: 15/12/87
coopération) portant avis du Parlement européen en première
lecture sur la proposition de la Commission au Conseil relative T1359 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
à une décision concernant la mise en oeuvre au niveau coopération) portant avis du Parlement en première lecture sur
communautaire d'une politique et d'un plan d'actions prioritaires la proposition de la Commission au Conseil relative à un
pour le développement d'un marché des services de l'information règlement concernant le programme de recherche et
Pag.JO: 0069 développement pour la Communauté économique européenne
Doc. de séance: A2-0225/87 Débat: 15/12/87 dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses
Procédure no SYN0097 chimiques (1988-1992) (Bureau communautaire de référence

T1349 AVIS CONFORME sur la conclusion d'un protocole Pag.JO: 0075
définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la Doc. de séance: A2-0236/87 Débat: 15/12/87
seconde étape de l'accord créant une association entre la Procédure no SYN0100 
Communauté économique européenne et la République de
Chypre et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord Séance du 17 Decembre 1987
Pag.JO: 0070
Doc. de séance: A2-0234/87 Débat: 15/12/87 T1360 RESOLUTION sur Haïti 

T1350 AVIS CONFORME sur la conclusion d'un protocole à Amendements aux documents de séance: B2-1429/87,
l'accord d'association entre la Communauté économique B2-1437/87, B2-1442/87, B2-1445/87, B2-1454/87,
européenne et la République de Chypre à la suite de l'adhésion B2-1478/87
du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Débat: 17/12/87
Communauté 
Pag.JO: 0070 T1361 RESOLUTION sur la situation en Afghanistan 
Doc. de séance: A2-0235/87 Débat: 15/12/87 Pag.JO: 0100

T1351 AVIS CONFORME sur la conclusion du protocole B2-1440/87, B2-1489/87
relatif à la coopération financière et technique entre la Débat: 17/12/87
Communauté économique européenne et la République
tunisienne T1362 RESOLUTION sur la Roumanie 
Pag.JO: 0071 Pag.JO: 0101
Doc. de séance: A2-0210/87 Débat: 15/12/87 Amendements aux documents de séance: B2-1438/87,

T1352 AVIS CONFORME sur la conclusion du protocole Débat: 17/12/87
relatif à la coopération financière et technique entre la
Communauté économique européenne et la République arabe T1363 RESOLUTION sur le Sahara occidental 
d'Egypte Pag.JO: 0102
Pag.JO: 0071 Amendements aux documents de séance: B2-1453/87,
Doc. de séance: A2-0211/87 Débat: 15/12/87 B2-1474/87

T1353 AVIS CONFORME sur la conclusion du protocole
relatif à la coopération financière et technique entre la T1364 RESOLUTION sur la détention de Mme Herrera au
Communauté économique européenne et la République Chili 
algérienne, démocratique et populaire Pag.JO: 0102
Pag.JO: 0071 Doc. de séance: B2-1456/87 Débat: 17/12/87
Doc. de séance: A2-0212/87 Débat: 15/12/87

T1354 AVIS CONFORME sur la conclusion du protocole Pag.JO: 0103
relatif à la coopération financière et technique entre la Doc. de séance: B2-1470/87 Débat: 17/12/87
Communauté économique européenne et le Royaume hachémite
de Jordanie T1366 RESOLUTION sur le droit à l'objection de
Pag.JO: 0072 conscience dans les pays de l'Est 
Doc. de séance: A2-0213/87 Débat: 15/12/87 Pag.JO: 0103

T1355 AVIS CONFORME sur la conclusion du protocole
relatif à la coopération financière et technique entre la T1367 RESOLUTION sur la réunion de la famille russe
Communauté économique européenne et la République libanaise Zherdev 
Pag.JO: 0072 Pag.JO: 0105
Doc. de séance: A2-0242/87 Débat: 15/12/87 Doc. de séance: B2-1486/87 Débat: 17/12/87

T1356 AVIS CONFORME sur la conclusion du protocole T1368 RESOLUTION sur la violation des droits de l'homme
additionnel à l'accord de coopération financière et technique dans la Bande de Gaza 
entre la Communauté économique européenne et la République Pag.JO: 0105
socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau Amendements aux documents de séance: B2-1477/87,
régime commercial B2-1500/87
Pag.JO: 0072 Débat: 17/12/87
Doc. de séance: A2-0254/87 Débat: 15/12/87

de la République portugaise à la Communauté 

Pag.JO: 0073

- BCR) 

Pag.JO: 0099

Amendements aux documents de séance: B2-1428/87,

B2-1441/87, B2-1471/87, B2-1490/87, B2-1496/87

Débat: 17/12/87

T1365 RESOLUTION sur la Journée des droits de l'homme

Doc. de séance: B2-1484/87 Débat: 17/12/87
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T1369 RESOLUTION sur le Sommet de Washington T1382 RESOLUTION sur le futur accord de pêche
Pag.JO: 0106 CEE/Maroc 
Amendements aux documents de séance: B2-1466/87, Pag.JO: 0132
B2-1473/87 Doc. de séance: B2-1423/87 Débat: 17/12/87
Débat: 17/12/87

T1370 RESOLUTION sur la situation de famine en Ethiopie CEE et le Royaume du Maroc 
Pag.JO: 0107 Pag.JO: 0133
Doc. de séance: B2-1433/87 Débat: 17/12/87 Doc. de séance: B2-1426/87 Débat: 17/12/87

T1371 DECISION sur la composition des délégations pour les T1384 RESOLUTION sur l'extension des eaux territoriales
relations avec les pays tiers britanniques à 12 milles 
Pag.JO: 0108 Pag.JO: 0133
Doc. de séance: B2-1504/87 Doc. de séance: B2-1422/87 Débat: 17/12/87

T1372 RESOLUTION sur les contrôles aux frontières et sur la Séance du 18 Decembre 1987
drogue 
Pag.JO: 0109 T1385 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Doc. de séance: B2-1420/87 Débat: 16/12/87 selon la procédure sans rapport sur les propositions de la

T1373 RESOLUTION sur les drogues concernant: I. un règlement modifiant le règlement (CEE) no
Pag.JO: 0110 804/68 portant organisation commune des marchés dans le
Doc. de séance: B2-1421/87 Débat: 16/12/87 secteur du lait et des produits laitiers; II. un règlement

T1374 RESOLUTION sur l'action contre les drogues commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; III.
synthétiques un règlement modifiant le règlement (CEE) no 1035/72
Pag.JO: 0111 portant organisation commune des marchés dans le secteur des
Doc. de séance: B2-1425/87 Débat: 16/12/87 fruits et légumes; IV. un règlement modifiant le règlement

T1375 RESOLUTION sur la mise en oeuvre des résolutions du dans le secteur de la viande de porc et le règlement (CEE) no
Parlement sur la lutte contre la drogue 2766/75 déterminant la liste des produits pour lesquels sont
Pag.JO: 0111 fixés des prix d'écluse et arrêtant les règles pour la fixation du
Doc. de séance: B2-1452/87 Débat: 16/12/87 prix d'écluse du porc abattu; V. un règlement modifiant le

T1376 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du des marchés dans le secteur de la viande de volaille; VI. un
Parlement européen sur la proposition de la Commission au règlement modifiant le règlement (CEE) no 1837/80 portant
Conseil relative à un règlement instituant un programme organisation commune des marchés dans le secteur des
communautaire en faveur de la reconversion de zones viandes ovine et caprine; VII. un règlement modifiant le
sidérurgiques (Programme RESIDER) règlement (CEE) no 426/86 portant organisation commune des
Pag.JO: 0116 marchés dans le secteur des produits transformés à base de
Doc. de séance: A2-0227/87 Débat: 17/12/87 fruits et légumes; VIII. un règlement modifiant le règlement

T1377 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du certains produits énumérés à l'Annexe II du Traité 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0158
Conseil relative à une décision concernant une contribution à la Doc. de séance: C2-0240/87
Communauté européenne du charbon et de l'acier à la charge du
budget général des Communautés pour financer des mesures T1386 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
sociales liées à la restructuration de la sidérurgie selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
Pag.JO: 0118 Commission des Communautés européennes au Conseil
Doc. de séance: A2-0227/87-01 Débat: 17/12/87 concernant un règlement portant prolongation de la période

T1378 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0158
Conseil relative à l'instauration, sous certaines conditions Doc. de séance: C2-0241/87
précises, d'un nouveau système de quotas applicable à certains
produits et prévu pour une durée de trois ans T1387 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0119 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: A2-0227/87-02 Débat: 17/12/87 Conseil relative à un règlement fixant pour la campagne

T1379 RESOLUTION sur le seizième rapport de la satsumas dans le secteur des fruits et légumes 
Commission des Communautés européennes sur la politique de Pag.JO: 0159
concurrence Doc. de séance: C2-0215/87
Pag.JO: 0120
Doc. de séance: A2-0223/87 Débat: 17/12/87 T1388 RESOLUTION sur l'élimination des entraves

T1380 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du réglementations sur le transport de bidons de réserve 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0159
Conseil relative à un règlement modifiant le règlement (CEE) n! Doc. de séance: A2-0216/87
3796/81 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et le règlement (CEE) n! 950/68 T1389 RESOLUTION sur les problèmes et les perspectives
relatif au tarif douanier commun de la culture de la noisette et des autres fruits à coque dans la
Pag.JO: 0130 Communauté 
Doc. de séance: A2-0238/87 Débat: 17/12/87 Pag.JO: 0160

T1381 RESOLUTION sur la situation qui règne actuellement
dans l'industrie de la pêche de certains Etats membres à la suite T1390 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
de la forte baisse de la consommation de poisson frais Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: 0131 Conseil relative à une décision arrêtant une révision du
Doc. de séance: B2-1424/87 Débat: 17/12/87 programme pluriannuel de recherche et de formation pour la

T1383 RESOLUTION sur le futur accord de pêche entre la

Commission des Communautés européennes au Conseil

modifiant le règlement (CEE) no 805/68 portant organisation

(CEE) no 2759/75 portant organisation commune des marchés

règlement (CEE)no 2777/75 portant organisation commune

no 827/68 portant organisation commune des marchés pour

prévue aux articles 90 paragraphe 1 et 257 paragraphe 1 de

1987/1988 certains prix applicables aux clémentines et

bureaucratiques à la circulation dues à la divergence des

Doc. de séance: A2-0207/87 Débat: 17/12/87
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Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine résolution du Parlement du 7 avril 1987 reportant la décharge
de la radioprotection (1985 - 1989) pour l'exécution du budget de l'exercice 1985 
Pag.JO: 0166 Pag.JO: 0027
Doc. de séance: A2-0240/87 Débat: 18/12/87 Doc. de séance: A2-0259/87 Débat: 18/01/88

T1391 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T1401 RESOLUTION sur le financement futur des
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Communautés européennes - Aspects concernant le contrôle
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Pag.JO: 0054 lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil
Doc. de séance: A2-0216/88 Débat: 14/11/88 au sujet de la proposition de directive sur la transparence des

T1993 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du humain et leur couverture dans le cadre des systèmes
Parlement européen sur la proposition de la Commission au nationaux d'assurance-maladie 
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proposition de la Commission relative à un règlement fixant les de sécurité et de santé relatives à la manutention de charges
dispositions applicables aux marchandises introduites dans le lourdes comportant des risques lombaires pour les travailleurs
territoire douanier de la Communauté Pag.JO: 0137

proposition de la Commission relative à un règlement du
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Doc. de séance: A2-0238/88 Débat: 16/11/88 T2026 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Procédure no SYN0142 coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Séance du 17 Novembre 1988 relative à un règlement portant dispositions d'application du

T2013 RESOLUTION sur le sort des prisonniers politiques au coordination entre les interventions des différents Fonds
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dans le domaine de l'égalité des rémunérations et de l'égalité de développement agricole dans certaines régions de la Grèce 
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T2143 RESOLUTION LEGISLATIVE (procédure de Pag.JO: 0134
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budgétaire et administrative du Fonds social européen au cours relative à une directive du Conseil modifiant la directive
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Madrid en 1988 Période de session du 13 Fevrier 1989 au 17 Fevrier 1989
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T2191 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Pag.JO: 0124
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T2203 RESOLUTION sur la répression en Tchécoslovaquie Parlement européen sur la proposition de la Commission au
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Pag.JO: 0129 Doc. de séance: A2-0384/88 Débat: 14/02/89
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T2206 RESOLUTION sur l'emprisonnement d'Ebrahim Ismaïl, Pag.JO: 0149
Mandla Maseko et Simon Dladla en Afrique du Sud Doc. de séance: A2-0348/88 Débat: 15/02/89
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en Pologne Doc. de séance: C2-0199/88
Pag.JO: 0133
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modification de la directive 75/726/CEE relative au en vue de l'adoption d'une directive élargissant le champ
rapprochement des législations des Etats membres concernant les d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE
jus de fruits et certains produits similaires concernant le rapprochement des dispositions législatives,
Pag.JO: 0059 réglementaires et administratives relatives aux spécialités
Doc. de séance: A2-0040/89 pharmaceutiques et prévoyant des dispositions
Procédure no SYN0073 complémentaires pour les médicaments radiopharmaceutiques

T2325 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Doc. de séance: A2-0062/89 Débat: 11/04/89
lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil Procédure no SYN0114 
en vue de l'adoption d'une directive relative au rapprochement
des législations des Etats membres concernant les denrées T2333 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
alimentaires destinées à une alimentation particulière lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil
Pag.JO: 0060 en vue de l'adoption d'une directive élargissant le champ
Doc. de séance: A2-0029/89 d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE
Procédure no SYN0051 concernant le rapprochement des dispositions législatives,

T2326 DECISION (Procédure de coopération: deuxième pharmaceutiques et prévoyant des dispositions
lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil complémentaires pour les médicaments immunologiques
en vue de l'adoption d'une directive relative au contrôle officiel consistant en vaccins, toxines, sérums ou allergènes 
des denrées alimentaires Pag.JO: 0065

lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil

Doc. de séance: A2-0030/89

faite à leur égard 

Procédure no SYN0049 

T2329 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou

Pag.JO: 0063

lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil

Procédure no SYN0114 

T2331 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

réglementaires et administratives relatives aux spécialités

Procédure no SYN0114 

Pag.JO: 0064

réglementaires et administratives relatives aux spécialités
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Doc. de séance: A2-0064/89 Débat: 11/04/89 rapprochement des législations des Etats membres relatives
Procédure no SYN0114 aux unités de mesure 

T2334 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Doc. de séance: A2-0055/89
lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil Procédure no SYN0171 
en vue de l'adoption d'une directive modifiant la directive 70/
220/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats T2342 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de coopération: première lecture) portant avis du Parlement
l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à européen sur la proposition de la Commission au Conseil
moteur (norme européenne d'émission pour les automobiles de concernant une directive concernant le rapprochement des
cylindrée inférieure à 1400 cm3) législations des Etats membres relatives aux oligo-éléments
Pag.JO: 0065 bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans
Doc. de séance: A2-0026/89 Débat: 11/04/89 les engrais 
Procédure no SYN0115 Pag.JO: 0074

T2335 RESOLUTION sur l'adaptation annuelle des Procédure no SYN0160 
perspectives financières (1990) et la préparation de l'avant-projet
de budget pour l'exercice 1990 T2343 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Pag.JO: 0067 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: A2-0054/89 Débat: 10/04/89 européen sur la proposition de la Commission au Conseil

T2336 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de législations des Etats membres relatives aux appareils
coopération: première lecture) portant avis du Parlement électromédicaux implantables actifs 
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Pag.JO: 0075
à une directive modifiant la directive 87/402/CEE relative aux Doc. de séance: A2-0053/89
dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant Procédure no SYN0173 
des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite 
Pag.JO: 0070 T2344 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Doc. de séance: A2-0012/89 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Procédure no SYN0164 européen sur la proposition de la Commission au Conseil

T2337 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de de recherche et de développement technologique dans le
coopération: première lecture) portant avis du Parlement domaine de l'environnement - STEP: Science et technologie
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative pour la protection de l'environnement - EPOCH: Programme
à une directive modifiant la directive 86/298/CEE relative aux européen en matière de climatologie et de risques naturels
dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de (1989- 1992) 
renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie Pag.JO: 0077
étroite Doc. de séance: A2-0004/89 Débat: 11/04/89
Pag.JO: 0070 Procédure no SYN0168 
Doc. de séance: A2-0012/89-01
Procédure no SYN0163 Séance du 13 Avril 1989

T2338 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de T2345 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Parlement européen sur la proposition de la Commission au
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Conseil relative à 1. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
à une directive modifiant la directive 77/536/CEE concernant le modifiant le règlement (CEE) no 2727/75 portant organisation
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux commune des marchés dans le secteur des céréales 
dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs Pag.JO: 0113
agricoles ou forestiers à roues Doc. de séance: A2-0041/89 Débat: 12/04/89
Pag.JO: 0071
Doc. de séance: A2-0012/89-02 T2346 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Procédure no SYN0167 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2339 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, les
coopération: première lecture) portant avis du Parlement prix applicables dans le secteur des céréales 
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Pag.JO: 0116
à une décision concernant la conclusion, au nom de la Doc. de séance: A2-0041/89-02 Débat: 12/04/89
Communauté économique européenne, de l'accord-cadre de
coopération scientifique et technique entre les Communautés T2347 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
européennes et la République d'Islande Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: 0072 Conseil relative à 3. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
Doc. de séance: A2-0007/89 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le
Procédure no SYN0156 montant du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur

T2340 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0119
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A2-0041/89-03 Débat: 12/04/89
Conseil relative à une décision concernant l'approbation, aux fins
de la conclusion, par la Commission au nom de la Communauté T2348 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
européenne de l'énergie atomique (CEEA), de l'accord-cadre de Parlement européen sur la proposition de la Commission au
coopération scientifique et technique entre les Communautés Conseil relative à 4. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
européennes et la République d'Islande fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le
Pag.JO: 0072 montant de l'aide pour le froment dur 
Doc. de séance: A2-0007/89-01 Pag.JO: 0120
Procédure no SYN0156 Doc. de séance: A2-0041/89-04 Débat: 12/04/89

T2341 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de T2349 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Parlement européen sur la proposition de la Commission au
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Conseil relative à 5. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
à une directive modifiant la directive 80/181/CEE concernant le fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, les

Pag.JO: 0073

Doc. de séance: A2-0015/89

concernant une directive relative au rapprochement des

relative à une décision arrêtant deux programmes spécifiques

Conseil relative à 2. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil

des céréales 
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majorations mensuelles des prix des céréales, des farines de fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le
froment et de seigle, ainsi que des gruaux et semoules de froment prix d'objectif pour le coton non égrené 
Pag.JO: 0123 Pag.JO: 0140
Doc. de séance: A2-0041/89-05 Débat: 12/04/89 Doc. de séance: A2-0041/89-14 Débat: 12/04/89

T2350 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2359 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 6. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil Conseil relative à 15. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
modifiant le règlement (CEE) no 1418/76 portant organisation fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le
commune du marché du riz prix d'objectif des graines de lin 
Pag.JO: 0124 Pag.JO: 0141
Doc. de séance: A2-0041/89-06 Débat: 12/04/89 Doc. de séance: A2-0041/89-15 Débat: 12/04/89

T2351 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2360 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 7. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil Conseil relative à 16. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, les prix fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, la
applicables dans le secteur du riz quantité maximale garantie de coton ainsi que le prix minimal
Pag.JO: 0126 du coton non égrené 
Doc. de séance: A2-0041/89-07 Débat: 12/04/89 Pag.JO: 0142

T2352 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T2361 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Conseil relative à 8. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil Parlement européen sur la proposition de la Commission au
fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, les Conseil relative à 17. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
majorations mensuelles des prix du riz paddy et du riz décortiqué fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, les
Pag.JO: 0128 montants de l'aide pour le lin textile et le chanvre ainsi que le
Doc. de séance: A2-0041/89-08 Débat: 12/04/89 montant retenu pour le financement des mesures favorisant

T2353 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0143
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A2-0041/89-17 Débat: 12/04/89
Conseil relative à 9. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
fixant, pour les ensemencements de la campagne de T2362 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
commercialisation 1989/90, le montant de l'aide à la production Parlement européen sur la proposition de la Commission au
pour certaines variétés de riz Conseil relative à 18. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
Pag.JO: 0129 fixant, pour la campagne d'élevage 1989/90, le montant de
Doc. de séance: A2-0041/89-09 Débat: 12/04/89 l'aide pour les vers à soie 

T2354 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A2-0041/89-18 Débat: 12/04/89
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 10. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil T2363 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, certains Parlement européen sur la proposition de la Commission au
prix dans le secteur du sucre et la qualité type de betteraves Conseil relative à 19. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
Pag.JO: 0132 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, l'aide
Doc. de séance: A2-0041/89-10 Débat: 12/04/89 pour les graines de chanvre 

T2355 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A2-0041/89-19 Débat: 12/04/89
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 11. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil T2364 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, les prix Parlement européen sur la proposition de la Commission au
d'intervention dérivés du sucre blanc, les prix d'intervention du Conseil relative à 20. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil,
sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, les
B, les prix de seuil, le montant du remboursement pour la prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza,
péréquation des frais de stockage ainsi que les prix applicables de navette et de tournesol 
en Espagne et au Portugal Pag.JO: 0147
Pag.JO: 0135 Doc. de séance: A2-0041/89-20 Débat: 12/04/89
Doc. de séance: A2-0041/89-11 Débat: 12/04/89

T2356 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à 21. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
Conseil relative à 12. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, les
modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement majorations mensuelles du prix indicatif, du prix
d'une organisation commune des marchés dans le secteur des d'intervention et du prix d'achat à l'intervention des graines de
matières grasses colza, de navette et de tournesol 
Pag.JO: 0137 Pag.JO: 0149
Doc. de séance: A2-0041/89-12 Débat: 12/04/89 Doc. de séance: A2-0041/89-21 Débat: 12/04/89

T2357 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2366 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 13. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil Conseil relative à 22. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le prix fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le
indicatif à la production, l'aide à la production et le prix prix d'objectif des graines de soja 
d'intervention de l'huile d'olive Pag.JO: 0150
Pag.JO: 0140 Doc. de séance: A2-0041/89-22 Débat: 12/04/89
Doc. de séance: A2-0041/89-13 Débat: 12/04/89

T2358 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative à 23. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
Conseil relative à 14. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le

Doc. de séance: A2-0041/89-16 Débat: 12/04/89

l'utilisation de filasses de lin 

Pag.JO: 0144

Pag.JO: 0145

T2365 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

T2367 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

prix minimal des graines de soja 



Tome 1/108 Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Deuxième législature

Pag.JO: 0151 fixant, pour la campagne laitière 1989/90, les prix de seuil de
Doc. de séance: A2-0041/89-23 Débat: 12/04/89 certains produits laitiers 

T2368 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A2-0041/89-32 Débat: 12/04/89
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 24. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil T2377 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
modifiant le règlement no 724/67/CEE fixant les conditions Parlement européen sur la proposition de la Commission au
d'intervention pour les graines oléagineuses au cours des deux Conseil relative à 33. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
derniers mois de la campagne ainsi que les principes de modifiant le règlement (CEE) no 986/68 établissant les règles
l'écoulement des graines achetées par les organismes générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le
d'intervention lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux 
Pag.JO: 0152 Pag.JO: 0161
Doc. de séance: A2-0041/89-24 Débat: 12/04/89 Doc. de séance: A2-0041/89-33 Débat: 12/04/89

T2369 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2378 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 25. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil Conseil relative à 34. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
modifiant le règlement (CEE) no 2194/85 arrêtant les règles modifiant le règlement (CEE) no 775/87 relatif à la suspension
générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja temporaire d'une partie des quantités de référence visées à
Pag.JO: 0152 l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/ 68
Doc. de séance: A2-0041/89-25 Débat: 12/04/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur du

T2370 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0161
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A2-0041/89-34 Débat: 12/04/89
Conseil relative à 26. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le prix T2379 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
de seuil de déclenchement de l'aide, le prix d'objectif ainsi que le Parlement européen sur la proposition de la Commission au
prix minimal pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins Conseil relative à 35. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
doux modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles
Pag.JO: 0154 générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5
Doc. de séance: A2-0041/89-26 Débat: 12/04/89 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait

T2371 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0162
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A2-0041/89-35 Débat: 12/04/89
Conseil relative à 27. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, les T2380 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
majorations mensuelles du prix de seuil de déclenchement, du Parlement européen sur la proposition de la Commission au
prix d'objectif et du prix minimal pour les pois, les fèves et les Conseil relative à 36. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
féveroles fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le
Pag.JO: 0155 prix d'orientation et le prix d'intervention des gros bovins 
Doc. de séance: A2-0041/89-27 Débat: 12/04/89 Pag.JO: 0164

T2372 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T2381 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Conseil relative à 28. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil Parlement européen sur la proposition de la Commission au
modifiant le règlement (CEE) no 1417/78 relatif au régime d'aide Conseil relative à 37. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
pour les fourrages séchés fixant, pour la campagne de commercialisation 1990, le prix
Pag.JO: 0156 de base et les prix d'intervention dans le secteur de la viande
Doc. de séance: A2-0041/89-28 Débat: 12/04/89 ovine 

T2373 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A2-0041/89-37 Débat: 12/04/89
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 29. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil T2382 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/90, le prix Parlement européen sur la proposition de la Commission au
d'objectif dans le secteur des fourrages séchés Conseil relative à 38. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
Pag.JO: 0157 modifiant le règlement (CEE) no 2759/75 portant organisation
Doc. de séance: A2-0041/89-29 Débat: 12/04/89 commune des marchés dans le secteur de la viande de porc 

T2374 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A2-0041/89-38 Débat: 12/04/89
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 30. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil T2383 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
fixant, pour la campagne laitière 1989/90, le prix indicatif du lait Parlement européen sur la proposition de la Commission au
et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et Conseil relative à 39. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
des fromages grana padano et parmigiano reggiano fixant, pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, le
Pag.JO: 0158 prix de base et la qualité type du porc abattu 
Doc. de séance: A2-0041/89-30 Débat: 12/04/89 Pag.JO: 0166

T2375 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T2384 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Conseil relative à 31. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil Parlement européen sur la proposition de la Commission au
modifiant le règlement (CEE) no 1079/77 en ce qui concerne le Conseil relative à 40. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil
prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des modifiant les règlements no 2771/75 portant organisation
produits laitiers commune des marchés dans le secteur des oeufs et no 2777/75
Pag.JO: 0159 portant organisation commune des marchés dans le secteur de
Doc. de séance: A2-0041/89-31 Débat: 12/04/89 la viande de volaille 

T2376 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A2-0041/89-40 Débat: 12/04/89
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à 32. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil T2385 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Pag.JO: 0160

lait et des produits laitiers 
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Conseil relative à 41. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil Pag.JO: 0178
modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation Doc. de séance: A2-0041/89-50 Débat: 12/04/89
commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes 
Pag.JO: 0168 T2395 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: A2-0041/89-41 Débat: 12/04/89 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2386 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du modifiant le règlement (CEE) no 2245/88 instaurant un
Parlement européen sur la proposition de la Commission au système de seuil de garantie pour les pêches au sirop 
Conseil relative à 42. un règlement (CEE) no ... /.. du Conseil Pag.JO: 0178
fixant, pour la campagne 1989 /90, certains prix et autres Doc. de séance: A2-0041/89-51 Débat: 12/04/89
montants applicables dans le secteur des fruits et légumes 
Pag.JO: 0171 T2396 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: A2-0041/89-42 Débat: 12/04/89 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2387 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du modifiant le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation
Parlement européen sur la proposition de la Commission au commune du marché viti-vinicole 
Conseil relative à 43. un règlement (CEE) ... /.. du Conseil relatif Pag.JO: 0179
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biotechnologiques pour l'innovation, le développement et la
croissance en Europe) T2485 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Pag.JO: 0081 lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil
Doc. de séance: A2-0139/89 Débat: 23/05/89 en vue de l'adoption d'une directive portant cinquième
Procédure no SYN0182 modification de la directive 74/329/CEE relative au

T2477 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants
coopération: première lecture) portant avis du Parlement pouvant être employés dans les denrées alimentaires 
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Pag.JO: 0142
à une décision arrêtant un programme de recherche sur la Doc. de séance: A2-0083/89
compétitivité de l'agriculture et la gestion des ressources Procédure no SYN0138 
agricoles (1989-1993) 
Pag.JO: 0090 T2486 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Doc. de séance: A2-0151/89 Débat: 23/05/89 lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil
Procédure no SYN0152 en vue de l'adoption d'une décision du Conseil arrêtant un

T2478 RESOLUTION LEGISLATIVE (procédure de de la recherche en science et en technologie (VALUE) 
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Pag.JO: 0143
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Doc. de séance: A2-0131/89 Débat: 23/05/89
à une décision arrêtant un programme spécifique de recherche et Procédure no SYN0136 
de développement technologique pour la Communauté
économique européenne dans le domaine des matières premières T2487 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
et du recyclage (1990-1992) lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil
Pag.JO: 0091 en vue de l'adoption d'une décision portant adoption d'un
Doc. de séance: A2-0092/89 Débat: 23/05/89 programme pluriannuel de recherche et de développement
Procédure no SYN0188 dans le domaine des sciences et des technologies de

T2479 RESOLUTION LEGISLATIVE (procédure de Pag.JO: 0144
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Doc. de séance: A2-0138/89 Débat: 23/05/89
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Procédure no SYN0140 
à une directive concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'exposition aux agents biologiques pendant le T2488 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
travail lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil
Pag.JO: 0106 en vue de l'adoption d'une décision portant adoption d'un
Doc. de séance: A2-0136/89 Débat: 23/05/89 programme spécifique de recherche et de développement
Procédure no SYN0129 technologique en matière de science et de technologie marines

T2480 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0145
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A2-0132/89 Débat: 23/05/89
Conseil relative à une directive concernant la protection des Procédure no SYN0162 
travailleurs contre les risques liés à l'exposition aux agents
cancérigènes pendant le travail (sixième directive particulière au T2489 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
sens de l'article 8 de la directive 80/ 1107(CEE) lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil
Pag.JO: 0121 en vue de l'adoption d'une décision concernant un programme
Doc. de séance: A2-0114/89 Débat: 23/05/89 spécifique dans le domaine de l'analyse stratégique, de la
Procédure no SYN0110 prospective et de l'évaluation en matière de recherche et de

T2481 RESOLUTION LEGISLATIVE (procédure de Pag.JO: 0146
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Doc. de séance: A2-0133/89 Débat: 23/05/89
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Procédure no SYN0147 
à une directive concernant l'utilisation confinée de micro-
organismes génétiquement modifiés T2490 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Pag.JO: 0130 lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil
Doc. de séance: A2-0141/89 Débat: 23/05/89 en vue de l'adoption d'une décision relative à un programme
Procédure no SYN0131 spécifique pluriannuel de recherche et de développement de

T2482 DECISION (procédure de coopération: deuxième Pag.JO: 0148
lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil Doc. de séance: A2-0137/89 Débat: 23/05/89
en vue de l'adoption d'une directive concernant la mise en oeuvre Procédure no SYN0149 
de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de
la santé des travailleurs au travail T2491 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Pag.JO: 0131 lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil
Doc. de séance: A2-0091/89 Débat: 23/05/89 en vue de l'adoption d'une décision relative à un programme
Procédure no SYN0123 

lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil

Doc. de séance: A2-0159/89 Débat: 24/05/89

rapprochement des législations des Etats membres concernant

programme spécifique de diffusion et d'utilisation des résultats

l'alimentation (1989 à mi-1993) (FLAIR) 

(MAST) 

technologie (1988-1992) (MONITOR) 

systèmes experts en statistique (DOSES) 
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spécifique pour l'achèvement d'un système de traduction T2505 RESOLUTION sur la demande de libération du
automatique de conception avancée (EUROTRA) médecin Jan Cools 
Pag.JO: 0149 Pag.JO: 0205
Doc. de séance: A2-0125/89 Débat: 23/05/89 Doc. de séance: B2-0213/89 Débat: 25/05/89
Procédure no SYN0137 

T2492 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Souha Bechara, détenue au Sud-Liban 
lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil Pag.JO: 0206
en vue de l'adoption d'un règlement établissant les règles Doc. de séance: B2-0216/89 Débat: 25/05/89
générales relatives à la définition, à la désignation et à la
présentation des boissons spiritueuses T2507 RESOLUTION sur la situation de Dr. Jad Ishaaq 
Pag.JO: 0149 Pag.JO: 0206
Doc. de séance: A2-0110/89 Débat: 23/05/89 Doc. de séance: B2-0141/89 Débat: 25/05/89
Procédure no SYN0022 

T2493 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Pag.JO: 0207
lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil Amendements aux documents de séance: B2-0165/89,
en vue de l'adoption d'une directive concernant le rapprochement B2-0177/89, B2-0191/89, B2-0218/89
des législations des Etats membres relatives aux machines Débat: 25/05/89
Pag.JO: 0150
Doc. de séance: A2-0059/89 Débat: 24/05/89 T2509 RESOLUTION sur les élections au Paraguay 
Procédure no SYN0107 Pag.JO: 0208

T2494 DECLARATION ECRITE sur les droits de l'homme et
la situation actuelle en Iran T2510 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Pag.JO: 0182 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: DE-04/89 européen sur la proposition de la Commission au Conseil

Séance du 25 Mai 1989 contenant des matières dangereuses 

T2495 RESOLUTION sur la situation en Chine Doc. de séance: A2-0077/89
Pag.JO: 0198 Procédure no SYN0170 
Amendements aux documents de séance: B2-0154/89,
B2-0193/89, B2-0211/89, B2-0219/89 T2511 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Débat: 25/05/89 coopération: première lecture) portant avis du Parlement

T2496 RESOLUTION sur la libération des membres du Comité relative à une directive modifiant la directive 75/106/CEE
Karabagh concernant le rapprochement des législations des Etats
Pag.JO: 0198 membres relatives au préconditionnement en volume de
Doc. de séance: B2-0184/89 Débat: 25/05/89 certains liquides en pré- emballages 

T2497 RESOLUTION sur les troubles ethniques au Sénégal et Doc. de séance: A2-0088/89
en Mauritanie Procédure no SYN0172 
Pag.JO: 0199
Doc. de séance: B2-0167/89 Débat: 25/05/89 T2512 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

T2498 RESOLUTION sur les événements du 1er mai et européen sur la proposition de la Commission au Conseil
l'aggravation constante du climat politique intérieur en Turquie concernant une directive relative au rapprochement des
Pag.JO: 0200 législations des Etats membres concernant les appareils à gaz
Doc. de séance: B2-0139/89 Débat: 25/05/89 Pag.JO: 0218

T2499 RESOLUTION sur l'incarcération d'écoliers en Turquie Procédure no SYN0178 
Pag.JO: 0201
Doc. de séance: B2-0194/89 Débat: 25/05/89 T2513 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

T2500 RESOLUTION sur la détention d'un prisonnier européen sur la proposition de la Commission au Conseil
d'opinion en Turquie relative à une directive concernant l'harmonisation des
Pag.JO: 0201 législations des Etats membres relatives aux instruments de
Doc. de séance: B2-0212/89 Débat: 25/05/89 pesage à fonctionnement non automatique 

T2501 RESOLUTION sur la violation des droits de l'homme au Doc. de séance: A2-0121/89
Salvador Procédure no SYN0174 
Pag.JO: 0202
Amendements aux documents de séance: B2-0171/89, T2514 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
B2-0189/89, B2-0195/89, B2-0215/89, B2-0220/89 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Débat: 25/05/89 européen sur la proposition de la Commission au Conseil

T2502 RESOLUTION sur la disparition en Roumanie de la d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement 
dissidente Doina Cornea Pag.JO: 0225
Pag.JO: 0203 Doc. de séance: A2-0142/89 Débat: 23/05/89
Doc. de séance: B2-0201/89 Débat: 25/05/89 Procédure no SYN0131 

T2503 RESOLUTION sur le Timor oriental T2515 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Pag.JO: 0204 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: B2-0170/89 Débat: 25/05/89 européen sur la proposition de la Commission au Conseil

T2504 RESOLUTION sur la menace qui pèse sur les Kurdes en dispositions législatives, réglementaires et administratives des
Irak Etats membres concernant la teneur maximale en goudron des
Pag.JO: 0204 cigarettes 
Doc. de séance: B2-0153/89 Débat: 25/05/89 Pag.JO: 0229

T2506 RESOLUTION sur la demande de libération de Mlle

T2508 RESOLUTION sur la situation au Panama 

Doc. de séance: B2-0175/89 Débat: 25/05/89

concernant une directive relative aux piles et accumulateurs

Pag.JO: 0214

européen sur la proposition de la Commission au Conseil

Pag.JO: 0215

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Doc. de séance: A2-0085/89

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Pag.JO: 0221

relative à une directive sur la dissémination volontaire

concernant une directive relative au rapprochement des
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Doc. de séance: A2-0050/89 Débat: 23/05/89 T2525 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Procédure no SYN0117 coopération: première lecture) portant avis du Parlement

T2516 RESOLUTION sur la situation au Liban relative à une directive concernant les procédures de passation
Pag.JO: 0229 des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et
Amendements aux documents de séance: B2-0136/89, des transports 
B2-0159/89, B2-0183/89 Pag.JO: 0270
Débat: 25/05/89 Doc. de séance: A2-0068/89 Débat: 24/05/89

T2517 RESOLUTION sur les appels au meurtre lancés par
l'Iran T2526 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Pag.JO: 0230 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: B2-0150/89 Débat: 25/05/89 européen sur la proposition de la Commission au Conseil

T2518 RESOLUTION sur l'interdiction par Israël de marchés des entités opérant dans le secteur des
l'enseignement en Cisjordanie télécommunications 
Pag.JO: 0231 Pag.JO: 0271
Doc. de séance: B2-0178/89 Débat: 25/05/89 Doc. de séance: A2-0075/89 Débat: 24/05/89

T2519 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Séance du 26 Mai 1989
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative
à une directive modifiant la directive 75/442/CEE relative aux T2527 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
déchets coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Pag.JO: 0237 européen sur la proposition de la Commission au Conseil
Doc. de séance: A2-0074/89 Débat: 23/05/89 concernant une directive relative à l'établissement du marché
Procédure no SYN0145 intérieur des services de télécommunications par la mise en

T2520 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de télécommunications (Open network provision - ONP) 
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Pag.JO: 0300
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Doc. de séance: A2-0122/89 Débat: 24/05/89
à une directive relative aux déchets dangereux Procédure no SYN0187 
Pag.JO: 0244
Doc. de séance: A2-0074/89-01 Débat: 23/05/89 T2528 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Procédure no SYN0145 selon la procédure sans rapport sur la proposition de la

T2521 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de concernant un règlement relatif à la conclusion de l'accord
coopération: première lecture - deuxième consultation) portant entre la Communauté économique européenne et le
avis du Parlement européen sur l'orientation du Conseil sur la gouvernement de l'île Maurice concernant la pêche dans les
proposition de la Commission relative à une directive fixant les eaux mauritiennes 
modalités d'harmonisation des programmes de réduction de la Pag.JO: 0301
pollution, en vue de sa suppression, provoquée par les déchets de Doc. de séance: C2-0022/89
l'industrie du dioxyde de titane 
Pag.JO: 0248 T2529 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Doc. de séance: A2-0090/89 Débat: 23/05/89 selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
Procédure no SYN0027 Commission des Communautés européennes au Conseil

T2522 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de 1418/76 portant organisation commune du marché du riz 
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Pag.JO: 0301
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative Doc. de séance: C2-0027/89
à une directive relative aux dispositions applicables à l'étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires destinées au consommateur T2530 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
final selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
Pag.JO: 0250 Commission des Communautés européennes au Conseil
Doc. de séance: A2-0095/89 Débat: 23/05/89 concernant: I. un règlement modifiant le règlement no 2727/75
Procédure no SYN0155 portant organisation commune des marchés dans le secteur des

T2523 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de à l'aide à la production de maïs dur vitré de haute qualité; III.
coopération: première lecture) portant avis du Parlement un règlement fixant, pour les essencements de la campagne de
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative commercialisation 1988/89, le montant de l'aide à la
à une directive relative aux dispositions applicables à l'étiquetage production pour certaines variétés de maïs dur vitré de haute
nutritionnel des denrées alimentaires destinées au consommateur qualité 
final Pag.JO: 0301
Pag.JO: 0255 Doc. de séance: C2-0029/89
Doc. de séance: A2-0095/89-01 Débat: 23/05/89
Procédure no SYN0155 T2531 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

T2524 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Commission des Communautés européennes au Conseil
coopération: première lecture) portant avis du Parlement concernant un règlement modifiant le règlement no 2274/87
européen sur la proposition de la Commission au Conseil relative du 23 juillet 1987 instituant des mesures particulières de
à une directive du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE sur cessation des fonctions d'agents temporaires des
les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes Communautés 
consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des Pag.JO: 0301
petites et moyennes sociétés ainsi que l'établissement et la Doc. de séance: C2-0038/89
publication de comptes en écus 
Pag.JO: 0257 T2532 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Doc. de séance: A2-0108/89 Débat: 24/05/89 selon la procédure sans rapport sur la proposition de la
Procédure no SYN0158 Commission des Communautés européennes au Conseil

européen sur la proposition de la Commission au Conseil

Procédure no SYN0153 

relative à une directive sur les procédures de passation de

Procédure no SYN0154 

oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de

Commission des Communautés européennes au Conseil

concernant un règlement modifiant le règlement (CEE) no

céréales; II. un règlement fixant les règles générales relatives

selon la procédure sans rapport sur la proposition de la

concernant un règlement fixant dans le secteur du houblon, le
montant de l'aide aux producteurs pour la récolte 1988 
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Pag.JO: 0302 Doc. de séance: A2-0124/89
Doc. de séance: C2-0042/89

T2533 RESOLUTION portant avis du Parlement européen méditerranéennes 
selon la procédure sans rapport sur la proposition de la Pag.JO: 0326
Commission des Communautés européennes au Conseil Doc. de séance: A2-0135/89
concernant une directive modifiant la directive 66/403/CEE
concernant la commercialisation des plants de pommes de terre T2545 RESOLUTION sur le projet de budget
Pag.JO: 0302 supplémentaire et rectificatif CECA pour 1989 (Aide-mémoire
Doc. de séance: C2-0056/89 sur la première modification du budget opérationnel CECA

T2534 RESOLUTION sur la communication de la Commission Pag.JO: 0327
au Conseil et au Parlement européen relative à la participation de Doc. de séance: A2-0161/89
la Commission des Communautés européennes à l'Exposition
universelle de Séville, Espagne, en 1992 T2546 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Pag.JO: 0302 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: A2-0097/89 européen sur la proposition de la Commission au Conseil

T2535 RESOLUTION sur le premier rapport d'activité de la l'annexe du règlement Euratom no 3954/87 du Conseil du 22
Commission sur les Programmes intégrés méditerranéens (1986/ décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de
87) contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les
Pag.JO: 0303 aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute
Doc. de séance: A2-0112/89 autre situation d'urgence radiologique 

T2536 RESOLUTION sur la réglementation du commerce des Doc. de séance: A2-0089/89 Débat: 23/05/89
bois tropicaux et des produits de bois tropicaux, à l'effet de
favoriser la gestion et la sauvegarde des forêts tropicales T2547 RESOLUTION sur les droits des citoyens des petits
Pag.JO: 0306 Etats et territoires d'Europe 
Doc. de séance: A2-0394/88 Pag.JO: 0329

T2537 RESOLUTION sur l'utilisation du diéthylstilboestrol
(DES) et ses effets sur la santé des consommateurs et de leurs T2548 RESOLUTION sur les conséquences de la hausse
enfants rapide du niveau de la mer le long des côtes européennes 
Pag.JO: 0311 Pag.JO: 0330
Doc. de séance: A2-0070/89 Doc. de séance: A2-0087/89

T2538 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2549 RESOLUTION sur la situation des producteurs
Parlement européen sur la proposition de la Commission au européens de houblon 
Conseil relative à une décision du Conseil habilitant la Pag.JO: 0333
Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel Doc. de séance: A2-0093/89
instrument communautaire en vue de promouvoir les
investissements dans la Communauté (NIC V) T2550 RESOLUTION sur l'agriculture et l'échéance de 1992
Pag.JO: 0314 Pag.JO: 0335
Doc. de séance: A2-0123/89 Doc. de séance: A2-0094/89

T2539 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2551 RESOLUTION sur les relations entre la Communauté
Parlement européen sur la proposition de la Commission au économique européenne et le Canada 
Conseil relative à la mise en oeuvre d'un plan d'actions Pag.JO: 0338
prioritaires dans le domaine de l'information statistique: Doc. de séance: A2-0098/89
Programme statistique des Communautés européennes
1989-1992 T2552 RESOLUTION sur la situation du marché du hareng
Pag.JO: 0318 dans la Communauté européenne 
Doc. de séance: A2-0101/89 Pag.JO: 0341

T2540 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur le projet de la Commission des T2553 RESOLUTION sur la CEE et le commerce
Communautés européennes au Conseil concernant une décision international de la viande bovine 
instituant un Comité du Programme Statistique des Pag.JO: 0342
Communautés européennes Doc. de séance: A2-0102/89
Pag.JO: 0319
Doc. de séance: A2-0101/89-01 T2554 RESOLUTION sur les relations économiques entre

T2541 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0344
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A2-0103/89
Conseil concernant une directive modifiant la directive
86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et T2555 RESOLUTION sur la restitution des biens culturels
notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en à leurs pays d'origine 
agriculture en ce qui concerne le chrome Pag.JO: 0346
Pag.JO: 0321 Doc. de séance: A2-0104/89
Doc. de séance: A2-0120/89

T2542 RESOLUTION sur la protection des consommateurs et radiodiffusées 
le marché intérieur - 1992 Pag.JO: 0349
Pag.JO: 0321 Doc. de séance: A2-0105/89
Doc. de séance: A2-0115/89

T2543 RESOLUTION sur les effets négatifs des technologique moderne (troisième rapport) 
investissements de la Communauté européennes et de divers Pag.JO: 0351
organismes internationaux sur l'environnement amazonien Doc. de séance: A2-0106/89
Pag.JO: 0323

T2544 RESOLUTION sur la gestion de l'eau dans les îles

pour 1989) 

relative à une communication concernant le supplément à

Pag.JO: 0328

Doc. de séance: A2-0086/89

Doc. de séance: A2-0099/89

la Communauté européennes et la Roumanie 

T2556 RESOLUTION sur les communications

T2557 RESOLUTION sur la réponse de l'Europe au défi



Deuxième législature Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Tome 1/117

T2558 RESOLUTION sur les relations entre l'exploitation T2573 RESOLUTION sur les problèmes relatifs à la lutte
pétrolière et gazière en mer et les activités de pêche contre le terrorisme 
Pag.JO: 0355 Pag.JO: 0394
Doc. de séance: A2-0107/89 Doc. de séance: A2-0155/89

T2559 RESOLUTION sur les répercussions économiques, dans T2574 RESOLUTION sur l'application systématique des
les pays les moins prospères de la Communauté, de la réforme de directives communautaires 
la politique agricole commune et, en particulier, de la mise en Pag.JO: 0399
oeuvre de mesures destinées à limiter la production, telles que les Doc. de séance: A2-0156/89
stabilisateurs 
Pag.JO: 0357 T2575 RESOLUTION sur un effort de rapprochement du
Doc. de séance: A2-0113/89 droit privé des Etats membres 

T2560 RESOLUTION sur l'impact de la réalisation du marché Doc. de séance: A2-0157/89
intérieur sur la situation socio-économique des régions
défavorisées de la Communauté T2576 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0360 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: A2-0116/89 Conseil relative à une décision arrêtant un programme

T2561 RESOLUTION sur l'élaboration d'un programme de européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la
développement pour les régions en retard de développement et le radioprotection (1990-1991) 
renforcement de la coopération aux frontières extérieures de la Pag.JO: 0402
Communaute Doc. de séance: A2-0100/89 Débat: 23/05/89
Pag.JO: 0363
Doc. de séance: A2-0117/89 T2577 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

T2562 RESOLUTION sur les problèmes de chemins de fer Commission au Conseil relative à une directive concernant
Pag.JO: 0365 l'information de la population sur les mesures de protection
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