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A.  RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS ADOPTÉES 1

PÉRIODE DE SESSION DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 1999
(Strasbourg)

Procédure de codécision

Confirmation de premières lectures

LIBE/FRAHM (A5-0012/99)
16.09.1999 PV p.II/6
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement  européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine des libertés, des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (Communication
de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Conséquences de l’entrée en vigueur du
traité d’Amsterdam)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

EMPL/ROCARD (A5-0006/99)
16.09.1999 PV p.II/7
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de l’emploi et des affaires sociales (Communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil - Conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam) (voir liste en
annexe 1)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

ENVI/JACKSON (A5-0004/99)
16.09.1999 PV p. II/9
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de l’environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs

1 La partie A du présent rappel des travaux est élaborée par la DG II, Direction B,
Unité du suivi des actes parlementaires (tél. 42661 - e-mail: DG2-Suiv@europarl.eu.int).

       Légende:
PV  = procès-verbal, édition provisoire, page n° ..
CRE = compte rendu in extenso, édition provisoire, intervention n° ..
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(Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Conséquences de
l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam) (voir liste en annexe 2)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

AGRI/GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0011/1999)
16.09.1999 PV p.II/12
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de l’agriculture et du développement rural (Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – Conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam)
(voir liste en annexe 3)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

REGI/HATZIDAKIS (A5-0005/1999)
16.09.1999 PV p. II/13
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine de la politique régionale, des transports et du tourisme (Communication de la Commission
au Parlement européen et au Conseil – Conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam)
(voir liste en annexe 4)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

FEMM/THEORIN (A5-0007/99)
16.09.1999 PV p. II/17
Position du Conseil: procédure sans débat
Position de la Commission: procédure sans débat
Résolution législative du Parlement européen sur les procédures législatives en cours dans le
domaine des droits de la femme et de l’égalité des chances (Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil – Conséquences de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam)
(voir liste en annexe 5)
SEC(1999)581, C4-0219/1999

Première lecture  **331*0486

Approbation avec modifications de la proposition législative

ENVI/McKENNA (A5-0003/1999)
16.09.1999 PV p. II/18A
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 1-073
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre communautaire
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de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle
COM(1998)769, C4-0075/1999, 1998/0350(COD) (ancien 1998/0350(SYN))

ENVI/JACKSON (A5-0002/1999)
16.09.1999 PV p. II/30
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 1-083, 1-085
Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil prévoyant des critères
minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres
COM(1998772, C4-0073/1999, 1998/0358(COD) (ancien 1998/0358(SYN))

Procédure de consultation

Approbation avec modifications de la proposition législative

DEVE/MORGANTINI (A5-0010/1999)
16.09.1999 PV p. II/58
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-053
Proposition de décision du Conseil approuvant le texte d’une 10e convention CE-UNRWA couvrant
les années 1999-2001, préalablement à la signature de la convention par la Commission et l’Office
de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine
COM(1999)334 – C5-0059/1999 – 1999/0143

Inscription de la proposition de la Commission au projet d'ordre du jour de la période de session
suivante

AFET/PACK (A5-0013/1999)
16.09.1999 PV p. II/47
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-012, 4-039, 4-044
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement n° 1628/96 relatif à l’aide
à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, notamment par la création d’une Agence européenne pour
la reconstruction
COM(99)0312 – C5-0062/1999 – 1999/0123

Questions budgétaires

Procédure budgétaire

BUDG/FABRA VALLéS /DÜHRKOP DÜHRKOP (A5-0009/99)
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16.09.1999 PV p.II/3
Position du Conseil: CRE 2-148
Position de la Commission: CRE 2-151
Résolution sur les projets du budget rectificatif et supplémentaire n°s 1, 3 et 4 au budget de l’Union
européenne pour l’exercice 1999
C5-0021/1999, C5-074/1999 et C5-0136/1999

Résolutions adoptées à la suite des déclarations d'autres institutions

AFCO/NAPOLITANO et LIBE/WATSON (B5-0110/99)
16.09.1999 PV p. II/37
Position du Conseil: CRE 3-023, 3-076
Position de la Commission: CRE 3-024
Résolution sur l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux

LIBE/WATSON (B5-0116/99)
16.09.1999 PV p. II/38
Position du Conseil: CRE 3-023, 3-076
Position de la Commission: CRE 3-024
Résolution sur la réunion extraordinaire du Conseil européen sur l’Espace de liberté, de sécurité et
de justice (Tampere – 15 et 16 octobre 1999)

Groupes PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL et UEN (B5-0067, 0111, 0112, 0113, 0114
et 0115/1999)
16.09.1999 PV p. II/44
Position du Conseil: CRE 3-079, 3-080, 3-196
Position de la Commission: CRE 3-193
Résolution sur la situation au Timor-Oriental

Résolutions sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure

Groupes UEN, PSE, GUE/NGL ; PPE, Verts/ALE et ELDR (B5-0072, 0077, 0087, 0088, 0104 et
0109/99)
16.09.1999 PV p. II/59
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-131
Résolution sur le tremblement de terre en Turquie

Groupes UEN, PSE, GUE/NGL, PPE, Verts/ALE (B5-0074, 0076, 0089 et 0102/99)
16.09.1999 PV p. II/60
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-131
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Résolution sur le tremblement de terre catastrophique survenu à Athènes le 7 septembre 1999

Groupes UEN, PSE, GUE/NGL, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0071, 0078, 0085, 0090, 0095 et
0103/99)
16.09.1999 PV p. II/61
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-142
Résolution sur le conflit armé en République du Daghestan

Groupes PSE, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0080, 0092, 0100 et 0105/99)
16.09.1999 PV p. II/64
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-012, 4-039, 4-044, 4-168
Résolution sur les prisonniers au Kosovo

Groupes PSE, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0081, 0091, 0096 et 0108/99)
16.09.1999 PV p. II/66
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-168
Résolution sur la Birmanie

Groupes PSE, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0079, 0093, 0098 et 0107/99)
16.09.1999 PV p. II/68
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-168
Résolution sur la situation de prisonniers accusés d’espionnage en Iran

Groupes PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0083, 0097 et 0106/99)
16.09.1999 PV p. II/70
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-168
Résolution sur les violations des droits de l’homme au Togo

Groupes UEN, GUE/NGL, PPE, ELDR, Verts/ALE (B5-0070, 0084, 0094, 0099 et 0101/99)
16.09.1999 PV p. II/72
Position du Conseil: néant
Position de la Commission: CRE 4-176
Résolution sur l’accord de cessez-le-feu de Lusaka pour la région des Grands Lacs

Décisions diverses 
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Approbation de la Commission désignée

Groupes PPE, PSE, ELDR, Verts/ALE (B5-0065, 0066, 0068 et 0075/1999)
15.09.1999 PV p.II/2
Position du Conseil: CRE du 14/04/1999 3-008
Position de la Commission: CRE 2-015, 2-140, 3-086
Résolution sur la « Commission Prodi »

Décision portant élection de la Commission désignée (B5-0064/1999)
15.09.1999 PV p.II/5
Position du Conseil: CRE du 14/04/1999 3-008
Position de la Commission: CRE 2-015, 2-140, 3-086

_______________________________________
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Annexe 1

a)  20 novembre 1991 : proposition de directive du Conseil concernant des prescriptions minimales
visant à améliorer la mobilité et le transport en sécurité sur le chemin de travail des travailleurs
à mobilité réduite (COM(1990) 588 - C3-0167/1991  - 1990/0327(COD) - ancien
1990/0327(SYN)) 1,

b)  14 juillet 1993 : proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les activités de transport et les lieux de travail à bord des moyens de
transport (directive particulière au sens de l'article 16 de la directive 89/391/CEE) (COM(1992)
234 - C3-0477/1992  - 1992/0420(COD) - ancien 1992/0420(SYN)) 2,

c)  20 avril 1994 : proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus  aux agents physiques
(COM(1992) 560 - C3-0158/1993  - 1992/0449(COD) - ancien 1992/0449(SYN)) 3,

d)  24 février 1994 : proposition de décision du Conseil portant adoption d'un programme d'action
à moyen terme de lutte contre l'exclusion et de promotion de la solidarité: un nouveau
programme de soutien et de stimulation de l'innovation 1994-1999 (COM(1993) 435 - C3-
0522/1993  - 1993/0936(COD) - ancien 1993/0936(SYN)) 4,

e)  18 février 1997 : proposition de règlement du Conseil modifiant en faveur des travailleurs en
chômage le règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) 574/72 fixant les modalités d'application
du règlement (CEE) 1408/71 (COM(1995) 734 - C4-0116/1996  - 1996/0004(COD) - ancien
1996/0004(SYN)) 5,

f)  28 novembre 1996 : proposition de règlement du Conseil modifiant, en faveur des titulaires
de prestations de préretraite,  le règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) 574/72 fixant les
modalités d'application du règlement (CEE) 1408/71 (COM(1995) 735 - C4-0108/1996  -
1996/0001(COD) - ancien 1996/0001(SYN)) 6,

1 JO C 326 du 16.12.1991. p. 83.

2 JO C 255 du 20.9.1993, p. 72.

3 JO C 128 du 9.5.1994, p. 146.

4 JO C 77 du 14.3.1994, p. 33.

5 JO C 85 du 17.3.1997, p. 25.

6 JO C 380 du 16.12.1996, p. 89.
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g)  6 octobre 1998 : proposition de règlement du Conseil visant à étendre aux ressortissants de pays
tiers le règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (COM(1997) 561 - C4-0012/1998  - 1997/0320(COD) - ancien
1997/0320(SYN)) 7,

h) 14 avril 1999 : proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à
l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne  (COM(1998)
612 - C4-0706/1998 - 1998/0315(COD) - ancien 1998/0315(SYN)) 8;

Annexe 2

a)  17 décembre 1998 : proposition de décision du Conseil établissant un programme de surveillance
de la moyenne des émissions spécifiques de dioxyde de carbone dues aux véhicules particuliers
neufs (COM(1998) 348 - C4-0425/1998 - 1998/0202(COD) - ancien 1998/0202(SYN))( 1),

b)  17 décembre 1998 :  proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone (COM(1998) 398 - C4-0580/1998 - 1998/0228(COD) - ancien
1998/0228(SYN))( 2),

c)  20 octobre 1998 :  proposition de directive du Conseil relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement (COM(1996) 511 - C4-0191/1997 -
1996/0304(COD) - ancien 1996/0304(SYN))( 3),

d)  11 février 1999 : proposition et propositions modifiées de directive du Conseil instituant un
cadre pour l’action communautaire dans le domaine de l’eau, (COM(1997) 49 - C4-0192/1997,
COM(1997) 614 - C4-0120/1998  and COM(1998) 76 - C4-0121/1998 - 1997/0067(COD) -
ancien 1997/0067(SYN))(4),

e)  14 avril 1999 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE du Conseil
relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des
grandes installations de combustion(COM(1998) 415 - C4-0591/1998 - 1998/0225(COD) -
ancien 1998/0225(SYN))(5),

f)  19 juillet 1996 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/539/CEE relative
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations

7 JO C 328 du 26.10.1998, p. 23.

8 JO C 219 du 30.7.1999, p. 223.

1 JO C 98 du 9.4.1999, p. 251.

2 JO C 98 du 9.4.1999, p. 260.

3 JO C 341 du 9.11.1998, p. 18.

4 JO C 150 du 28.5.1999, p. 388.

5 Voir procès-verbal de la séance du 14.4.1999, partie II, point 30.
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en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (COM(1995) 535 - C4-0027/1996
- 1995/0268(COD) - ancien 1995/0268/(CNS))( 6),

g)  15 février 1996 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 79/409/CEE
concernant la conservation des oiseaux sauvages (COM(1994) 39 - C3-0197/1994 -
1994/0061(COD) - ancien 1994/0061(SYN))( 7),

h) 12 décembre 1996 :  proposition de directive du Conseil relative à la qualité des eaux de
baignade (COM(1994) 36 - 36/1994 - 1994/0006(COD) - ancien 1994/0006(SYN))( 8),

i) 18 novembre 1994 :  proposition de décision du Conseil établissant les règles relatives à la
reconnaissance des mesures sanitaires et de police sanitaire des pays tiers applicables aux viandes
fraîches et aux produits à base de viande comme équivalant à celles qui sont appliquées à la
production communautaire, ainsi qu’aux conditions requises pour l’importation dans la
Communauté, et modifiant la directive 72/462/CEE du Conseil concernant des problèmes sanitaires
et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine,
des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers (COM(1994) 394
- C4-0170/1994 - 1994/0208(COD) - ancien 1994/0208(CNS))( 9),

j)  18 mai 1990 : rapport sur la deuxième révision du régime de sauvegarde (COM(1989) 493 - C3-
0206/1989 - 1989/1040(COD) - ancien 1989/1040(CNS))( 10);

k)  16 juin 1998 :  proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 64/4 32/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges
intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (COM(1998) 81 - C4-0123/1998
- 1998/0052(COD))( 1),

l)  16 décembre 1998 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les
directives 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux
et 96/25/CE concernant la circulation des matières premières des aliments pour animaux
(COM(1998) 435 - C4-0459/1998 - 1998/0238(COD))( 2),

m)  19 février 1998 : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 93/74/CEE du Conseil concernant les aliments pour animaux visant des objectifs
nutritionnels particuliers et modifiant les directives 74/63/EEC, 79/373/EEC and
82/471/EEC(COM(1997) 408 - C4-0409/1997 - 1997/0208(COD)) ainsi que sur la proposition

6 JO C 261 du 9.9.1996, p. 187.

7 JO C 65 du 4.3.1996, p. 151.

8 JO C 20 du 20.1.1997, p. 112.

9 JO C 341 du 5.12.1994, p. 206.

10 JO C 149 du 18.6.1990, p. 283.

1 JO C 210 du 6.7.1998, p. 30.

2 JO C 98 du 9.4.1999, p. 150.
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de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/69/CE du Conseil
établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains
établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale (COM(1997) 409 - C4-
0408/1997 - 1997/0213(COD));

Annexe 3

a)  13 janvier 1999 : proposition de décision du Conseil portant sur l’application des techniques
d’enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003
(COM(1998) 601 - C4-0708/1998  - 1998/0296(COD) - ancien 1998/0296(SYN))( 3) ;

b)   4  mai 1999 :  proposition  de directive du Conseil modifiant la directive 76/625/CEE 
concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le
potentiel de production des plantations de certaines espèces d’arbres fruitiers (COM(1999) 78
- C4-0181/1999  - 1999/0051(COD) - ancien 1999/0051(SYN))( 4) ;

Annexe 4

a)  25 octobre 1996 : pr oposition de directive du Conseil modifiant la directive   91/440/CEE
relative au développement des chemins de fer communautaires (COM(1995) 337 - C4-0555/1995
 - 1995/0205(COD) - ancien 1995/0205(SYN))(3 ),

b)  10 mars 1999 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative
au développement des chemins de fer communautaires (COM(1998) 480 - C4-0561/1998  -
1998/0265(COD) - ancien 1998/0265(SYN))(4 ),

c)  10 mars 1999 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive 95/18/CE concernant
les licences des entreprises ferroviaires (COM(1998) 480 - C4-0562/1998  - 1998/0266(COD)
- ancien 1998/0266(SYN))(5 ),

d)  9 février 1999 :  proposition de directive du Conseil relative au contrôle technique routier des
véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (COM(1998) 117 - C4-0346/1998  -

3  JO C 104, du 14.4.1999, p. 43.

4  JO C 110 du 21.4.1999, p. 8.

( 5) JO  C 347 du 18.11.1996, p. 420.

(6) JO  C 175 du 21.6.1999, p. 98.

(7) JO  C 175 du 21.6.1999, p. 98.
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1998/0097(COD) - ancien 1998/0097(SYN))(1 ),

e)  29 février 1996 :  projet de règlement (CE) du Conseil sur les données statistiques relatives au
transport de passagers, fret et poste par voie aérienne (COM(1995) 353 - C4-0419/1995  -
1995/0232(COD) - ancien 1995/0232(CNS))(2 ),

f) 19 février 1998 : proposition de directive du Conseil relative aux exigences de sécurité et à
l'attestation de compétence professionnelle pour le personnel de cabine de l'aviation civile
(COM(1997) 382 - C4-0460/1997  - 1997/0212(COD) - ancien 1997/0212(SYN))(3 ),

g)  31 mars 1998 : proposition de directive du Conseil concernant les redevances aéroportuaires
(COM(1997) 154 - C4-0362/1997  - 1997/0127(COD) - ancien 1997/0127(SYN))(4 ),

h)  17 juillet 1998 : proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no.
295/91 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus
d'embarquement dans les transports aériens réguliers (COM(1998) 041 - C4-0106/1998  -
1998/0022(COD) - ancien 1998/0022(SYN))(5 ),

i)  18 septembre 1996 : proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement
(CEE) no. 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures
administratives dans le domaine de l'aviation civile  (COM(1996) 186 - C4-0336/1996  -
1996/0119(COD) - ancien 1996/0119(SYN))(6 ),

j)  23 mars 1999 : proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) no.
3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation des règles techniques et des
procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (COM(1998) 759 - C4-0136/1999
 - 1998/0349(COD) - ancien 1998/0349(SYN))(7 ),

k) 18 décembre 1998 : proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par bateaux
de navigation intérieure (COM(1997) 367 - C4-0449/1997  - 1997/0193(COD) - ancien
1997/0193(SYN))(1 ),

(8) JO C 150 du 28.5.1999, p. 15.

(1) JO C 178 du 18.3.1996, p. 12. Cette proposition n'a pas été reprise dans l'annexe 2 (Relevé des propositions de
la Commission pendantes au 1er mai 1999) du SEC (1999)0581, mais fait l'objet de l'annexe 1 (sous Point 19).

(2) JO C80 de 16.3.1998, p. 185.

(3) JO C 138 du 4.5.1998, p. 18.

(4) JO C 292 du 21.9.1998, p. 205.

(5) JO C 320 du 28.10.1996, p. 64.

(6) JO C 177 du 22.6.1999, p. 10.

(7) JO C 98 du 9.4.1999, p. 482.
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l)  20 octobre 1998 : proposition de directive du Conseil modifiant la directive no.    82/714/CEE
du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
(COM(1997) 644 - C4-0066/1998 - 1997/0335(COD) - ancien 1997/0335(SYN))(2 ),

m)  20 avril 1994 : proposition de directive du Conseil relative a l'établissement d'un système
européen de notification des navires dans les zones maritimes des États membres de la
Communauté (COM(1993) 647 - C3-0023/1994  - 0491(COD) - ancien 0491(SYN))(3 ),

n)  12 mars 1999 : proposition de directive du Conseil relative aux conditions requises en ce qui
concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et
de transport par transbordeur entre les États membres et la proposition de règlement (CE) du
Conseil modifiant le règlement (CEE) no. 3577/92 concernant l'application du principe de la libre
circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage
maritime) (COM(1998) 251 - C4-0423/1998  - 1998/0158(COD) - ancien 1998/0158(SYN) - C4-
0424/1998  - 1998/0159(COD) - ancien 1998/0159(SYN))(4 ),

o) 11 février 1999 : proposition de directive du Conseil sur les installations de réception portuaires
pour les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison (COM(1998) 452 - C4-0484/1998  -
1998/0249(COD) - ancien 1998/0249(SYN))(5 ),

p)  20 octobre 1998 : proposition modifiée de directive du Conseil relative à l'harmonisation des
conditions d'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail
ou par voie navigable de marchandises dangereuses (COM(1998) 803 - C4-0242/1998 -
1998/0106(COD) - ancien 1998/0106(SYN))(6 ),

q)  15 avril 1999 :  proposition de directive du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil
fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales
autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic
international et la proposition du Conseil modifiant la directive 92/106/CEE du Conseil relative
à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre
États membres (COM(1998) 414 - C4-0485/1998  - 1998/0226(COD) - ancien 1998/0226(SYN))
- 1998/0227(COD) - ancien 1998/0227(SYN))(7 );

(8 ) JO C 341 du 9.11.1998, p. 11.

(9) JO C 128 du 9.5.1994, p. 127.

(10) JO C 175 du 21.6.1999, p. 4.

(11) JO C 150 du 28.5.1999, p. 283.

(1) JO C 341 du 9.11.1998, p. 11.

(2)  JO C 150 de 28.5.1999, p. 611.
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Annexe 5

a)  9 mars 1999 :  proposition du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en
oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès
à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail (COM(96)
93 - C4-0317/96- 96/0095(CNS))( 3);

_____________________________________________

    3  JO C 175 du 21.6.1999, p. 67.



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 1
Type: mailto

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