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lecture)

Période de session du 25 Juillet 1989 au 28 Juillet 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
Journal officiel C233 du 11 Septembre 1989 pour l'utilisation par les travailleurs

Séance du 26 Juillet 1989 Pag.JO: 0065

T0001 DECISION sur le nombre et la composition des Procédure no SYN0125 
commissions parlementaires 
Pag.JO: 0025 T0010 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Doc. de séance: B3-0024/89 lecture)

T0002 DECISION sur le nombre et la composition des de l'adoption d'une directive
délégations interparlementaires portant cinquième modification de la directive 76/768/CEE
Pag.JO: 0036 concernant le rapprochement des
Doc. de séance: B3-0023/89 législations des Etats membres relatives aux produits

Séance du 27 Juillet 1989 Pag.JO:

T0003 RESOLUTION sur le Conseil européen de Madrid Doc. de séance: A3-0001/89 Débat: 12/09/89

Pag.JO: 0055
Doc. de séance: B3-0019/89 Débat: 26/07/89 T0011 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

Période de session du 11 Septembre 1989 au 15 Septembre concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
1989 de l'adoption d'une directive
Journal officiel C256 du 09 Octobre 1989 portant huitième modification de la directive 76/769/CEE

Séance du 12 Septembre 1989 dispositions législatives, réglementaires et administratives des

T0004 RESOLUTION sur le dédommagement des victimes limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
d'infractions violentes substances et préparations
Pag.JO: 0032 dangereuses 
Doc. de séance: A3-0013/89 Débat: 11/09/89 Pag.JO: 0070

T0005 RESOLUTION sur la discrimination dont sont victimes Procédure no SYN0119 
les transsexuels 
Pag.JO: 0033 T0012 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Doc. de séance: A3-0016/89 Débat: 11/09/89 lecture)

Séance du 13 Septembre 1989 de l'adoption d'une onzième

T0006 DECISION (Procédure de coopération: deuxième publicité des succursales créées dans un
lecture) Etat membre par certaines formes de sociétés relevant du droit
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de d'un autre Etat membre
l'adoption d'une décision
concernant la conclusion, au nom de la Communauté Pag.JO: 0072
économique européenne, de l'accord- cadre Doc. de séance: A3-0004/89 Débat: 12/09/89
de coopération scientifique et technique entre les Communautés Procédure no SYN0063 
européennes et la République
d'Islande T0013 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Pag.JO: 0051 lecture)
Doc. de séance: A3-0011/89 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Procédure no SYN0156 de l'adoption d'une directive

T0007 DECISION (Procédure de coopération: deuxième 78/686/CEE, 78/1026/CEE, et 80/154/ CEE
lecture) concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes,
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de certificats et autres titres respectivement de
l'adoption d'une directive médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé sur praticien de l'art dentaire, de vétérinaire
les lieux de travail et de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE,

Pag.JO: 0051 coordination des dispositions législatives, réglementaires et
Doc. de séance: A3-0020/89 Débat: 12/09/89 administratives concernant les
Procédure no SYN0124 activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la

T0008 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Pag.JO:
lecture) 0074
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Doc. de séance: A3-0005/89 Débat: 12/09/89
l'adoption d'une directive Procédure no SYN0108 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour l'utilisation par les travailleurs T0014 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
au travail d'équipements de protection individuelle lecture)
Pag.JO: 0061 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Doc. de séance: A3-0021/89 Débat: 12/09/89 de l'adoption d'une directive
Procédure no SYN0126 modifiant la directive 77/ 452/CEE visant à la reconnaissance

T0009 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
de l'adoption d'une directive

au travail d'équipements de travail 

Doc. de séance: A3-0022/89 Débat: 12/09/89

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

cosmétiques 

0068

Procédure no SYN0139 

lecture)

concernant le rapprochement des

Etats membres relatives à la

Doc. de séance: A3-0002/89 Débat: 12/09/89

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

directive en matière du droit des sociétés concernant la

modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE,

78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la

sage- femme 

mutuelle des diplômes, certificats et
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autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et T0021 RESOLUTION sur la situation des Bulgares de
comportant des mesures destinées à souche
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre turque 
prestation de services, ainsi que la Pag.JO: 0107
directive 77/ 453/CEE visant à la coordination des dispositions Amendements aux documents de séance: B3-0052/89,
législatives, réglementaires et B3-0075/89
administratives concernant les activités de l'infirmier responsable Débat: 14/09/89
des soins généraux

Pag.JO: 0075 lors
Doc. de séance: A3-0006/89 Débat: 12/09/89 d'une grève de la faim en Turquie 
Procédure no SYN0112 Pag.JO: 0108

T0015 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
lecture) T0023 RESOLUTION sur le bannissement de cinq
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Palestiniens
l'adoption d'une directive des territoires occupés par Israël 
modifiant la directive 77/ 536/CEE concernant le rapprochement Pag.JO: 0109
des législations des Etats Doc. de séance: B3-0081/89 Débat: 14/09/89
membres relatives aux dispositifs de protection en cas de
renversement des tracteurs agricoles et T0024 RESOLUTION sur la libération des otages du Silco
forestiers à roues 
Pag.JO: 0075 Pag.JO: 0109
Doc. de séance: A3-0007/89 Débat: 13/09/89 Doc. de séance: B3-0082/89 Débat: 14/09/89
Procédure no SYN0167 

T0016 DECISION (Procédure de coopération: deuxième au
lecture) Guatemala et la situation des citoyens guatémaltèques 
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Pag.JO: 0110
l'adoption d'une directive Doc. de séance: B3-0149/89 Débat: 14/09/89
modifiant la directive 87/ 402/CEE relative aux dispositifs de
protection en cas de renversement, T0026 RESOLUTION sur la situation de Bodo Strehlow,
montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à citoyen de la République démocratique allemande 
voie étroite Pag.JO: 0111
Pag.JO: Doc. de séance: B3-0116/89 Débat: 14/09/89
0076
Doc. de séance: A3-0008/89 Débat: 13/09/89 T0027 RESOLUTION sur la situation dans les pays baltes
Procédure no SYN0164 

T0017 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Doc. de séance: B3-0060/89 Débat: 14/09/89
lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de T0028 RESOLUTION sur la lutte contre le trafic de drogues
l'adoption d'une directive et
modifiant la directive 86/ 298/CEE relative aux dispositifs de la situation grave en Colombie 
protection, montés à l'arrière, en Pag.JO: 0113
cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, Amendements aux documents de séance: B3-0056/89,
à voie étroite B3-0086/89, B3-0087/89,

Pag.JO: 0077 B3-0147/89
Doc. de séance: A3-0009/89 Débat: 13/09/89 Débat: 14/09/89
Procédure no SYN0163 

T0018 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
lecture) Pag.JO: 0115
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Amendements aux documents de séance: B3-0051/89,
l'adoption d'une directive B3-0066/89, B3-0094/89,
complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui B3-0140/89, B3-0150/89
concerne les oligo- éléments bore, Débat: 14/09/89
cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les
engrais T0030 RESOLUTION sur le problème des réfugiés en
Pag.JO: Hongrie
0078
Doc. de séance: A3-0010/89 Débat: 13/09/89 Pag.JO: 0116
Procédure no SYN0160 Amendements aux documents de séance: B3-0132/89,

Séance du 14 Septembre 1989 Débat: 14/09/89

T0019 RESOLUTION sur la situation en Chine T0031 RESOLUTION sur la sécheresse 

Pag.JO: 0105 0117
Amendements aux documents de séance: B3-0103/89, Doc. de séance: B3-0055/89 Débat: 14/09/89
B3-0115/89, B3-0145/89
Débat: 14/09/89 T0032 RESOLUTION sur la sécheresse dans différentes

T0020 RESOLUTION sur la situation des Boat People d'Europe 

Pag.JO: 0106 Doc. de séance: B3-0098/89 Débat: 14/09/89
Amendements aux documents de séance: B3-0057/89,
B3-0134/89 T0033 RESOLUTION sur les récents incendies en Grèce, en
Débat: 14/09/89 Italie et dans le Midi de la France 

T0022 RESOLUTION sur la mort de prisonniers politiques

Doc. de séance: B3-0078/89 Débat: 14/09/89

T0025 RESOLUTION sur la violation des droits de l'homme

Pag.JO: 0112

B3-0093/89, B3-0109/89, B3-0114/89, B3-0141/89,

T0029 RESOLUTION sur la situation au Liban

B2-0162/89

Pag.JO:

régions

Pag.JO: 0117
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Pag.JO: 0118 Pag.JO: 0136
Doc. de séance: B3-0071/89 Débat: 14/09/89 Doc. de séance: B3-0160/89 Débat: 14/09/89

T0034 RESOLUTION sur la tempête au Portugal Séance du 15 Septembre 1989

Pag.JO: 0119 T0049 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Doc. de séance: B3-0091/89 Débat: 14/09/89 selon

T0035 RESOLUTION sur les inondations qui ont affecté la des Communautés européennes au
Communauté de Valence, la Murcie et les Baléares Conseil concernant une décision portant conclusion de la
Pag.JO: 0119 Convention relative à la coopération
Doc. de séance: B3-0122/89 Débat: 14/09/89 hydro-économique dans le bassin du Danube 

T0036 RESOLUTION sur la situation catastrophique engendrée Doc. de séance: C3-0063/89
par l'épidémie de peste équine dans le Sud de la Péninsule
Ibérique T0050 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Pag.JO: selon
0120 la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
Amendements aux documents de séance: B3-0097/89, des Communautés européennes au
B3-0121/89, B3-0143/89 Conseil concernant un règlement modifiant le règlement
Débat: 14/09/89 (CEE) no 1307/85 autorisant les Etats

T0037 RESOLUTION sur la destruction de l'Université des Pag.JO: 0152
Açores Doc. de séance: C3-0079/89
Pag.JO: 0121
Doc. de séance: B3-0053/89 Débat: 14/09/89 T0051 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

T0038 RESOLUTION sur la protection des eaux, des animaux la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
marins et des forêts dans la région méditerranéenne des Communautés européennes au
Pag.JO: 0121 Conseil concernant un règlement modifiant le règlement no
Doc. de séance: B3-0155/89 Débat: 14/09/89 136/66/CEE portant établissement

T0039 RESOLUTION sur les conséquences de l'invasion des matières grasses
chenilles en France 
Pag.JO: 0124 Pag.JO: 0152
Doc. de séance: B3-0117/89 Débat: 14/09/89 Doc. de séance: C3-0086/89

T0040 RESOLUTION sur les transactions immobilières T0052 RESOLUTION sur la Pologne 
transfrontalières Pag.JO:
Pag.JO: 0125 0152
Doc. de séance: A3-0014/89 Débat: 11/09/89 Doc. de séance: B3-0062/89 Débat: 14/09/89

T0041 RESOLUTION sur la cohésion sociale et économique T0053 RESOLUTION sur la Pologne 

Pag.JO: 0128 0153
Doc. de séance: B3-0044/89 Débat: 14/09/89 Doc. de séance: B3-0063/89 Débat: 15/09/89

T0042 RESOLUTION sur la réalisation de la cohésion T0054 RESOLUTION sur la situation politique en Pologne
économique et sociale 
Pag.JO: 0130 Pag.JO: 0154
Doc. de séance: B3-0088/89 Débat: 14/09/89 Doc. de séance: B3-0156/89 Débat: 15/09/89

T0043 RESOLUTION sur la cohésion économique et sociale T0055 RESOLUTION sur la situation en Pologne

Pag.JO: 0131 Pag.JO: 0154
Doc. de séance: B3-0090/89 Débat: 14/09/89 Doc. de séance: B3-0164/89 Débat: 15/09/89

T0044 RESOLUTION sur l'accélération de la mise en oeuvre T0056 RESOLUTION sur la situation en Pologne
de
la cohésion économique et sociale Pag.JO: 0155
Pag.JO: 0131 Doc. de séance: B3-0167/89 Débat: 15/09/89
Doc. de séance: B3-0092/89 Débat: 14/09/89

T0045 RESOLUTION sur la cohésion économique et sociale Pag.JO:

Pag.JO: 0132 Doc. de séance: B3-0168/89 Débat: 15/09/89
Doc. de séance: B3-0157/89 Débat: 14/09/89

T0046 RESOLUTION sur la cohésion économique et sociale

Pag.JO: 0133 Doc. de séance: B3-0169/89 Débat: 15/09/89
Doc. de séance: B3-0158/89 Débat: 14/09/89

T0047 RESOLUTION sur la cohésion économique et sociale Pag.JO:

Pag.JO: 0134 Doc. de séance: B3-0170/89 Débat: 15/09/89
Doc. de séance: B3-0159/89 Débat: 14/09/89

T0048 RESOLUTION sur la cohésion économique et sociale Parlement européen sur la proposition de la Commission au
dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur Conseil relative à un règlement

la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission

Pag.JO: 0152

membres à accorder une aide à la consommation de beurre 

selon

d'une organisation commune des marchés dans le secteur des

Pag.JO:

T0057 RESOLUTION sur la Pologne 

0156

T0058 RESOLUTION sur la situation en Pologne

Pag.JO: 0158

T0059 RESOLUTION sur la Pologne 

0159

T0060 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
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portant application de préférences tarifaires généralisées pour Commission au Conseil relative à une décision concernant la
l'année 1990 à certains produits conclusion d'un accord de
industriels originaires de pays en voie de développement coopération entre la Communauté économique européenne et
Pag.JO: 0161 le Royaume de Suède relatif à un
Doc. de séance: A3-0017/89 Débat: 14/09/89 plan-programme de stimulation des coopérations

T0061 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du chercheurs européens (SCIENCE) 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0041
Conseil relative à un règlement Doc. de séance: A3-0034/89
portant application de préférences tarifaires généralisées pour Procédure no SYN0202 
l'année 1990 aux produits textiles
originaires de pays en voie de développement T0068 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Pag.JO: 0163 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: A3-0018/89 Débat: 14/09/89 européen sur la proposition de la

T0062 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du conclusion d'un accord de
Parlement européen sur la proposition de la Commission au coopération entre la Communauté économique européenne et
Conseil relative à un règlement la République de Finlande relatif à
portant application de préférences tarifaires généralisées pour un plan-programme de stimulation des coopérations
l'année 1990 à certains produits internationales et des échanges nécessaires
agricoles originaires de pays en voie de développement aux chercheurs européens (SCIENCE) 
Pag.JO: 0165 Pag.JO: 0042
Doc. de séance: A3-0019/89 Débat: 14/09/89 Doc. de séance: A3-0033/89

T0063 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T0069 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Conseil relative à une coopération: première lecture) portant avis du Parlement
recommandation concernant l'interdiction de fumer dans les lieux européen sur la proposition de la
publics Commission au Conseil relative à une décision concernant la
Pag.JO: conclusion d'un accord de
0167 coopération entre la Communauté économique européenne et
Doc. de séance: A3-0012/89 Débat: 15/09/89 la Confédération suisse relatif à un

Période de session du 09 Octobre 1989 au 13 Octobre 1989 internationales et des échanges nécessaires aux
Journal officiel C291 du 20 Novembre 1989 chercheurs européens (SCIENCE) 

Séance du 10 Octobre 1989 Doc. de séance: A3-0032/89

T0064 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T0070 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Conseil concernant un règlement sur la
(CEE/Euratom) relatif à la transmission à l'Office statistique des proposition de la Commission des Communautés européennes
Communautés européennes au Conseil selon la procédure sans
d'informations couvertes par le secret statistique rapport concernant une décision portant conclusion au nom de
Pag.JO: 0027 la Communauté de la convention
Doc. de séance: A3-0025/89 Débat: 09/10/89 européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à

Séance du 11 Octobre 1989 d'autres fins scientifiques 

T0065 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: C3-0110/89
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Procédure no SYN0198, AVI0198, AVC0804, CNS0198 
européen sur la proposition de la
Commission au Conseil relative à une décision concernant la T0071 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
conclusion d'un accord de lecture)
coopération entre la Communauté économique européenne et la concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
République d'Autriche relatif à de l'adoption d'une directive
un plan-programme de stimulation des coopérations modifiant la directive 80/ 181/CEE concernant le
internationales et des échanges nécessaires rapprochement des législations des Etats
aux chercheurs européens (SCIENCE) membres relatives aux unités de mesure 
Pag.JO: 0040 Pag.JO: 0044
Doc. de séance: A3-0030/89 Doc. de séance: A3-0026/89 Débat: 09/10/89
Procédure no SYN0197 Procédure no SYN0171 

T0066 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de T0072 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
coopération: première lecture) portant avis du Parlement lecture)
européen sur la proposition de la concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Commission au Conseil relative à une décision concernant la de l'adoption d'une directive
conclusion d'un accord de modifiant la directive 75/ 106/CEE concernant le
coopération entre la Communauté économique européenne et le rapprochement des législations des Etats
Royaume de Norvège relatif à membres relatives au préconditionnement en volume de
un plan-programme de stimulation des coopérations certains liquides en préemballage
internationales et des échanges nécessaires
aux chercheurs européens (SCIENCE) Pag.JO: 0044
Pag.JO: 0041 Doc. de séance: A3-0023/89 Débat: 09/10/89
Doc. de séance: A3-0031/89 Procédure no SYN0172 
Procédure no SYN0196 

T0067 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de lecture)
coopération: première lecture) portant avis du Parlement concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
européen sur la proposition de la de l'adoption d'une directive

internationales et des échanges nécessaires aux

Commission au Conseil relative à une décision concernant la

Procédure no SYN0201 

plan-programme de stimulation des coopérations

Pag.JO: 0043

Procédure no SYN0203 

des fins expérimentales ou à

Pag.JO: 0043

T0073 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
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relative au rapprochement des dispositions législatives, concernant la coordination des réglementations relatives aux
réglementaires et administratives des opérations d'initiés
Etats membres concernant l'étiquetage des produits du tabac 
Pag.JO: 0045 Pag.JO: 0054
Doc. de séance: A3-0024/89 Débat: 10/10/89 Doc. de séance: A3-0041/89 Débat: 10/10/89
Procédure no SYN0116 Procédure no SYN0085 

T0074 DECISION (Procédure de coopération: deuxième T0081 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
lecture) lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
l'adoption d'une décision de l'adoption d'une directive
arrêtant deux programmes spécifiques de recherche et de modifiant la directive 76/ 769/CEE concernant le
développement technologique dans le rapprochement des dispositions législatives,
domaine de l'environnement: STEP et EPOCH (1989- 1992) réglementaires et administratives des Etats membres relatives
Pag.JO: 0046 à la limitation de la mise sur le
Doc. de séance: A3-0036/89 Débat: 10/10/89 marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
Procédure no SYN0168 dangereuses 

T0075 DECISION (Procédure de coopération: deuxième 0055
lecture) Doc. de séance: A3-0027/89 Débat: 10/10/89
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Procédure no SYN0028 
l'adoption d'une décision
portant adoption d'un programme spécifique de recherche et de T0082 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
développement technologique coopération: première lecture) portant avis du Parlement
dans le domaine de la biotechnologie (1990- 1994) (BRIDGE) européen sur la proposition de la
Pag.JO: 0047 Commission au Conseil relative à une directive portant
Doc. de séance: A3-0038/89 Débat: 10/10/89 neuvième modification de la directive 76/
Procédure no SYN0182 769/CEE concernant le rapprochement des dispositions

T0076 DECISION (Procédure de coopération: deuxième administratives des Etats membres relatives à la limitation de
lecture) la mise sur le marché et de l'emploi
concernant la position commune arrètée par le Conseil en vue de de certaines substances et préparations dangereuses 
l'adoption d'une décision Pag.JO: 0058
arrêtant un programme spécifique de recherche et de Doc. de séance: A3-0035/89 Débat: 10/10/89
développement technologique dans le Procédure no SYN0130 
domaine des matières premières et du recyclage (1990-1992) 
Pag.JO: 0048 T0083 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Doc. de séance: A3-0037/89 Débat: 10/10/89 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Procédure no SYN0188 européen sur la proposition de la

T0077 DECISION (Procédure de coopération: deuxième rapprochement des législations des
lecture) Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de traités par ionisation
l'adoption d'un règlement relatif
aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette Pag.JO: 0067
douanière Doc. de séance: A3-0029/89 Débat: 10/10/89
Pag.JO: Procédure no COD0169 
0049
Doc. de séance: A3-0040/89 Débat: 10/10/89 Séance du 12 Octobre 1989
Procédure no SYN0025 

T0078 DECISION (Procédure de coopération: deuxième démocratique allemande 
lecture) Pag.JO: 0089
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Amendements aux documents de séance: B3-0249/89,
l'adoption d'une directive B3-0254/89, B3-0281/89,
modifiant la directive 87/ 102/CEE relative au rapprochement B3-0287/89, B3-0290/89, B3-0291/89, B3-0299/89
des dispositions législatives, Débat: 12/10/89
réglelementaires et administratives des Etats membres en matière
de crédit à la consommation T0085 RESOLUTION sur la situation en Afrique du Sud

Pag.JO: 0050 Pag.JO: 0090
Doc. de séance: A3-0003/89 Débat: 10/10/89 Amendements aux documents de séance: B3-0231/89,
Procédure no SYN0132 B3-0234/89, B3-0241/89,

T0079 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Débat: 12/10/89
lecture)
concernant la position arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption T0086 RESOLUTION sur la situation en Angola
d'une douzième directive du
Conseil en matière de droit des sociétés concernant les sociétés Pag.JO: 0091
à responsabilité limitée à un seul Doc. de séance: B3-0239/89 Débat: 12/10/89
associé 
Pag.JO: 0053 T0087 RESOLUTION sur la situation en Namibie
Doc. de séance: A3-0043/89 Débat: 10/10/89
Procédure no SYN0135 Pag.JO: 0092

T0080 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
lecture) T0088 RESOLUTION sur le problème palestinien
concernant la position commune arrètée par le Conseil en vue de
l'adoption d'une directive Pag.JO: 0093

Pag.JO:

législatives, réglementaires et

Commission au Conseil concernant une directive relative au

T0084 RESOLUTION sur la situation en République

B3-0243/89, B3-0260/89, B3-0279/89

Doc. de séance: B3-0242/89 Débat: 12/10/89
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Amendements aux documents de séance: B3-0247/89, européenne et le Gouvernement de la République
B3-0268/89, B3-0282/89 démocratique de Madagascar concernant la
Débat: 12/10/89 pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 1989

T0089 RESOLUTION sur les exécutions imminentes en
Indonésie Pag.JO: 0120
Pag.JO: 0094 Doc. de séance: C3-0097/89
Doc. de séance: B3-0245/89 Débat: 12/10/89

T0090 RESOLUTION sur les peines capitales prononcées en selon
Mayanmar (Birmanie) la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
Pag.JO: 0094 des Communautés européennes au
Doc. de séance: B3-0235/89 Débat: 12/10/89 Conseil concernant un règlement relatif à la conclusion du

T0091 RESOLUTION sur les exécutions de mineurs d'âge pêche et la compensation financière prévues dans l'accord

Pag.JO: 0095 européenne et le Gouvernement de la République populaire
Doc. de séance: B3-0240/89 Débat: 12/10/89 d'Angola sur la pêche au large de

T0092 RESOLUTION sur les grévistes de la faim au Maroc Pag.JO: 0120

Pag.JO: 0096
Doc. de séance: B3-0286/89 Débat: 12/10/89 T0100 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

T0093 RESOLUTION sur les accords sidérurgiques avec les la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
Etats- Unis des Communautés européennes au
Pag.JO: 0096 Conseil concernant un règlement modifiant le règlement
Amendements aux documents de séance: B3-0233/89, (CEE) no 234/79 relatif à la procédure
B3-0255/89, B3-0265/89, d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun
B3-0311/89 utilisés pour les produits agricoles
Débat: 12/10/89

T0094 RESOLUTION sur le marché intérieur Doc. de séance: C3-0101/89

Pag.JO: 0097 T0101 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Amendements aux documents de séance: B3-0223/89, selon
B3-0224/89, B3-0262/89 la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
Débat: 11/10/89 des Communautés européennes au

T0095 RESOLUTION sur le marché intérieur 86/649/CEE instaurant une action

Pag.JO: 0099 porcine africaine au Portugal
Amendements aux documents de séance: B3-0221/89,
B3-0222/89, B3-0226/89, Pag.JO: 0120
B3-0303/89 Doc. de séance: C3-0113/89
Débat: 11/10/89

T0096 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du selon
Parlement européen sur la proposition de la Commission au la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
Conseil concernant un règlement des Communautés européennes au
relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant Conseil concernant un règlement modifiant le règlement
partie du système de (CEE) no 2658/87 relatif à la
financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
agricole, section "garantie", et commun 
abrogeant la directive du Conseil 77/ 435/CEE du 27 juin 1977 Pag.JO: 0120
Pag.JO: 0105 Doc. de séance: C3-0114/89
Doc. de séance: A3-0028/89 Débat: 12/10/89

Séance du 13 Octobre 1989 selon

T0097 RESOLUTION portant avis du Parlement européen européennes au Conseil
selon concernant un règlement modifiant le règlement (CEE) no
la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission 1408/71 concernant l'application des
des Communautés européennes au régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
Conseil concernant une directive modifiant la directive travailleurs non salariés et aux membres
77/143/CEE concernant le rapprochement de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
des législations des Etats membres relatives au contrôle et le règlement (CEE) no 574/72
technique des véhicules à moteur et de fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no
leurs remorques 1408/71 
Pag.JO: 0120 Pag.JO:
Doc. de séance: C3-0060/89 0120

T0098 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
selon T0104 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission selon
des Communautés européennes au la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
Conseil concernant un règlement relatif à la conclusion du des Communautés européennes au
protocole fixant les possibilités de Conseil concernant une décision modifiant la décision
pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre 88/390/CEE concernant une aide
la Communauté économique

au 20 mai 1992

T0099 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

protocole fixant les possibilités de

entre la Communauté économique

l'Angola pour la période du 3 mai 1989 au 2 mai 1992 

Doc. de séance: C3-0098/89

selon

Pag.JO: 0120

Conseil concernant une décision modifiant la décision

financière de la Communauté pour l'éradication de la peste

T0102 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

T0103 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

la procédure sans rapport sur la proposition des Communautés

Doc. de séance: C3-0115/89
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spécifique pour le développement des statistiques agricoles en Pag.JO: 0031
Irlande Doc. de séance: A3-0046/89
Pag.JO: Procédure no SYN0211 
0120
Doc. de séance: C3-0135/89 T0113 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

T0105 RESOLUTION portant avis du Parlement européen européen sur la proposition de la
selon Commission au Conseil relative à une décision concernant la
la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission conclusion d'un accord de
des Communautés européennes au coopération entre la Communauté économique européenne et
Conseil concernant : I. une directive modifiant la directive la Confédération suisse dans le
86/465/CEE relative à la liste domaine de la recherche médicale et sanitaire 
communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Pag.JO: 0032
directive 75/268/CEE (République Doc. de séance: A3-0047/89 Débat: 25/10/89
fédérale d'Allemagne) ; II. une directive relative à la liste Procédure no SYN0212 
communautaire des zones agricoles
défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (France); III. T0114 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
une directive modifiant la directive coopération: première lecture) portant avis du Parlement
81/645/CEE relative à la liste communautaire des zones agricoles européen sur la proposition de la
défavorisées au sens de la Commission au Conseil relative à une décision concernant la
directive 75/268/CEE (Grèce) conclusion d'un accord de
Pag.JO: 0120 coopération entre la Communauté économique européenne et
Doc. de séance: C3-0150/89 le Royaume de Suède dans le

T0106 RESOLUTION sur l'exécution des budgets des Pag.JO: 0033
Communautés européennes pour l'exercice 1989 Doc. de séance: A3-0050/89
Pag.JO: 0121 Procédure no SYN0213 
Doc. de séance: B3-0327/89 Débat: 12/10/89

T0107 RESOLUTION sur le refus du service militaire motivé coopération: première lecture) portant avis du Parlement
par européen sur la proposition de la
des objections de conscience et sur le service de remplacement Commission au Conseil relative à une décision concernant la
Pag.JO: 0122 conclusion d'un accord de
Doc. de séance: A3-0015/89 Débat: 12/10/89 coopération entre la Communauté économique européenne et

T0108 RESOLUTION sur le Sommet de Tela domaine de la recherche médicale et sanitaire 

Pag.JO: 0125 Doc. de séance: A3-0049/89
Amendements aux documents de séance: B3-0308/89, Procédure no SYN0214 
B3-0314/89, B3-0324/89
Débat: 12/10/89 T0116 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

T0109 RESOLUTION sur la situation à Panama européen sur la proposition de la

Pag.JO: 0126 conclusion d'un accord de
Doc. de séance: B3-0325/89 Débat: 12/10/89 coopération entre la Communauté économique européenne et

Période de session du 23 Octobre 1989 au 27 Octobre 1989 domaine de la recherche médicale et sanitaire 
Journal officiel C304 du 04 Decembre 1989 Pag.JO: 0034

Séance du 25 Octobre 1989 Procédure no SYN0215 

T0110 DECISION (Procédure de coopération: deuxième T0117 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
lecture) selon
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
l'adoption d'une directive des Communautés européennes au
concernant le rapprochement des législations des Etats membres Conseil concernant une directive modifiant la directive 80/390
relatives aux équipements de concernant la reconnaissance
protection individuelle mutuelle du prospectus d'admission à la cote d'une bourse de
Pag.JO: 0029 valeurs 
Doc. de séance: A3-0042/89 Débat: 23/10/89 Pag.JO:
Procédure no SYN0134 0034

T0111 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Procédure no SYN0191 
lecture)
sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de T0118 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
l'adoption d'une directive concernant le coopération: première lecture) portant avis du Parlement
ratio de solvabilité des établissements de crédit européen sur la proposition de la
Pag.JO: 0030 Commission au Conseil relative à une directive concernant les
Doc. de séance: A3-0045/89 Débat: 23/10/89 services d'investissement dans le
Procédure no SYN0133 domaine des valeurs mobilières 

T0112 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: A3-0055/89 Débat: 23/10/89
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Procédure no SYN0176 
européen sur la proposition de la
Commission au Conseil relative à une décision concernant la T0119 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
conclusion d'un accord de coopération: première lecture) portant avis du Parlement
coopération entre la Communauté économique européenne et la européen sur la proposition de la
République de Finlande dans le Commission au Conseil relative à une troisième directive
domaine de la recherche médicale et sanitaire concernant le rapprochement des

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

domaine de la recherche médicale et sanitaire 

T0115 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

la République d'Autriche dans le

Pag.JO: 0033

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Commission au Conseil relative à une décision concernant la

le Royaume de Norvège dans le

Doc. de séance: A3-0048/89

Doc. de séance: C3-0073/89

Pag.JO: 0039
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législations des Etats membres relative à l'assurance de la Pag.JO:
responsabilité civile résultant des 0371
véhicules automoteurs Doc. de séance: A3-0051/89 Débat: 26/10/89
Pag.JO: 0041
Doc. de séance: A3-0056/89 Débat: 23/10/89 T0130 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Procédure no SYN0165 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T0120 RESOLUTION sur la fiscalité (CEE) concernant l'amélioration de la transformation et de la
Pag.JO: commercialisation des produits
0042 agricoles et sylvicoles 
Doc. de séance: B3-0397/89 Débat: 24/10/89 Pag.JO: 0375

T0121 RESOLUTION sur l'Union économique et monétaire

Pag.JO: 0043 1989
Doc. de séance: B3-0396/89 Débat: 25/10/89 Journal officiel C323 du 27 Decembre 1989

T0122 RESOLUTION sur la réforme du secteur des viandes Séance du 20 Novembre 1989
ovine et caprine 
Pag.JO: 0046 T0131 DECISION relative à la demande de levée de
Doc. de séance: B3-0394/89 Débat: 25/10/89 l'immunité

T0123 RESOLUTION sur le règlement en matière de viande Pag.JO: 0016
ovine récemment adopté par le Conseil Doc. de séance: A3-0067/89 Débat: 20/11/89
Pag.JO: 0047
Doc. de séance: B3-0395/89 Débat: 25/10/89 Séance du 21 Novembre 1989

T0124 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T0132 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Parlement européen sur la proposition de la Commission au sur la
Conseil concernant une décision nomination de six membres de la Cour des comptes des
relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté Communautés européennes
économique européenne et la
République populaire de Pologne concernant le commerce et la Pag.JO: 0031
coopération commerciale et Doc. de séance: A3-0062/89 Débat: 20/11/89
économique 
Pag.JO: 0048 Séance du 22 Novembre 1989
Doc. de séance: A3-0054/89 Débat: 23/10/89

T0125 RESOLUTION sur l'évolution des négociations en vue droits
d'une quatrième convention ACP-CEE sociaux fondamentaux 
Pag.JO: 0048 Pag.JO: 0044
Doc. de séance: B3-0431/89 Débat: 24/10/89 Doc. de séance: A3-0069/89 Débat: 21/11/89

Séance du 26 Octobre 1989 T0134 RESOLUTION sur la cohésion économique et sociale

T0126 RESOLUTION sur le projet de budget général des Pag.JO: 0048
Communautés européennes pour l'exercice 1990, Section I Doc. de séance: B3-0510/89 Débat: 21/11/89
-Parlement européen, Section II
-Conseil, Annexe: Comité économique et social, Section IV T0135 RESOLUTION sur la réalisation de la cohésion
-Cour de justice, Section V -Cour économique et sociale 
des comptes Pag.JO: 0050
Pag.JO: 0071 Doc. de séance: B3-0511/89 Débat: 21/11/89
Doc. de séance: A3-0060/89 Débat: 24/10/89

T0127 RESOLUTION sur le projet de budget général des économique et sociale 
Communautés européennes pour l'exercice 1990 -Section III Pag.JO: 0051
-Commission Amendements aux documents de séance: B3-0515/89,

Pag.JO: 0073 Débat: 21/11/89
Doc. de séance: A3-0057/89 Débat: 24/10/89

Séance du 27 Octobre 1989 de

T0128 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sociaux fondamentaux
selon
la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission Pag.JO: 0053
des Communautés européennes au Doc. de séance: B3-0517/89 Débat: 21/11/89
Conseil concernant une décision modifiant pour la deuxième fois
la décision 81/518/ CEE relative T0138 RESOLUTION sur l'accélération de la mise en oeuvre
à la restructuration du système d'enquêtes agricoles en Italie de
Pag.JO: 0359 la cohésion économique et sociale 
Doc. de séance: C3-0168/89 Pag.JO: 0054

T0129 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T0139 RESOLUTION sur la mise en oeuvre de la cohésion
Conseil relative à un règlement économique et sociale 
modifiant les règlements (CEE) no 797/85, no 1096/88, no Pag.JO: 0055
1360/78, no 389/82 et no 1696/71 en Doc. de séance: B3-0523/89 Débat: 21/11/89
vue d'accélérer l'adaptation des structures de production de
l'agriculture 

Conseil relative à un règlement

Doc. de séance: A3-0051/89-01 Débat: 26/10/89

Période de session du 20 Novembre 1989 au 24 Novembre

parlementaire de M. Enzo Mattina 

T0133 RESOLUTION sur la charte communautaire des

T0136 RESOLUTION sur la mise en oeuvre de la cohésion

B3-0520/89

T0137 RESOLUTION sur l'accélération de la mise en oeuvre

la cohésion économique et sociale et la charte des droits

Doc. de séance: B3-0518/89 Débat: 21/11/89
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T0140 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Débat: 23/11/89
lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de T0148 RESOLUTION sur les six inculpés de Birmingham
l'adoption d'une deuxième
directive visant à la coordination des dispositions législatives, Pag.JO: 0103
réglementaires et administratives Amendements aux documents de séance: B3-0525/89,
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son B3-0526/89, B3-0531/89,
exercice et modifiant la directive B3-0536/89, B3-0574/89, B3-0588/89
77/780/CEE Débat: 23/11/89
Pag.JO: 0056
Doc. de séance: A3-0074/89 Débat: 20/11/89 T0149 RESOLUTION sur la situation en Roumanie
Procédure no SYN0120 

T0141 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Amendements aux documents de séance: B3-0537/89,
lecture) B3-0539/89, B3-0567/89
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Débat: 23/11/89
l'adoption d'une directive
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires T0150 RESOLUTION sur la torture et la détention d'un
et administratives relatives à agent de
l'application des procédures de recours en matière de passation terrain au service des droits de l'homme à Hébron, Cisjordanie
des marchés publics de Pag.JO: 0105
fournitures et de travaux Doc. de séance: B3-0552/89 Débat: 23/11/89
Pag.JO: 0059
Doc. de séance: A3-0059/89 Débat: 20/11/89 T0151 RESOLUTION sur l'emprisonnement de Makhail
Procédure no SYN0089 Kazachkov 

T0142 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: B3-0530/89 Débat: 23/11/89
coopération: première lecture) portant avis du Parlement
européen sur la proposition de la T0152 RESOLUTION sur Timor-Oriental 
Commission au Conseil relative à un règlement modifiant le Pag.JO:
règlement (CEE) no 1031/88 0106
concernant la détermination des personnes tenues au paiement Doc. de séance: B3-0524/89 Débat: 23/11/89
d'une dette douanière

Pag.JO: 0060 démocratique" ouvrant la voie à la mise en oeuvre des droits
Doc. de séance: A3-0053/89 Débat: 20/11/89 de l'homme en Afrique du Sud
Procédure no SYN0195 

T0143 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: B3-0593/89 Débat: 23/11/89
coopération: première lecture) portant avis du Parlement
européen sur la proposition de la T0154 RESOLUTION sur l'arrestation de manifestants
Commission au Conseil relative à un règlement (CEE) modifiant opposés
le règlement (CEE) no 222/77 au déboisement au Sarawak 
en ce qui concerne la suppression du dépôt de l'avis de passage Pag.JO: 0108
lors du franchissement d'une Amendements aux documents de séance: B3-0549/89,
frontière intérieure de la Communauté B3-0582/89
Pag.JO: 0062 Débat: 23/11/89
Doc. de séance: A3-0058/89 Débat: 22/11/89
Procédure no SYN0205 T0155 RESOLUTION sur les événements récents en Europe

Séance du 23 Novembre 1989 Pag.JO: 0109

T0144 RESOLUTION sur les taxes fiscales frappant les
véhicules utilitaires lourds T0156 RESOLUTION sur la conférence
Pag.JO: 0097 intergouvernementale
Amendements aux documents de séance: B3-0529/89, décidée au Conseil européen de Madrid 
B3-0541/89, B3-0577/89, Pag.JO: 0111
B3-0595/89 Doc. de séance: B3-0471/89 Débat: 21/11/89
Débat: 23/11/89

T0145 RESOLUTION sur la signature du protocole additionnel régionales à
à l'initiative de la Commission concernant la reconversion
l'Accord de Schengen économique des bassins charbonniers
Pag.JO: 0098 (RECHAR) 
Doc. de séance: B3-0583/89 Débat: 23/11/89 Pag.JO: 0114

T0146 RESOLUTION sur la situation au Salvador

Pag.JO: 0100 télécommunications 
Amendements aux documents de séance: B3-0542/89, Pag.JO: 0118
B3-0559/89, B3-0589/89, Amendements aux documents de séance: B3-0317/89,
B3-0592/89 B3-0321/89
Débat: 23/11/89 Débat: 11/10/89

T0147 RESOLUTION sur le Cambodge T0159 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: Parlement européen sur la proposition de la Commission au
0101 Conseil relative à une directive
Amendements aux documents de séance: B3-0528/89, modifiant la directive 69/169/CEE en vue de relever en valeur
B3-0538/89, B3-0544/89, réelle le montant des franchises
B3-0557/89, B3-0558/89, B3-0563/89, B3-0566/89 dans les échanges intracommunautaires 

Pag.JO: 0104

Pag.JO: 0106

T0153 RESOLUTION sur la "Conférence pour un avenir

Pag.JO: 0107

centrale et en Europe de l'Est 

Doc. de séance: B3-0599/89 Débat: 22/11/89

T0157 RESOLUTION sur un programme d'actions

Doc. de séance: A3-0064/89 Débat: 21/11/89

T0158 RESOLUTION sur la concurrence dans le secteur des
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Pag.JO: 0119 Pag.JO: 0164
Doc. de séance: A3-0061/89 Débat: 22/11/89 Doc. de séance: A3-0066/89-02 Débat: 23/11/89

T0160 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T0167 PROPOSITION 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 une directive Conseil relative à un règlement
complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles
les articles 32 et 28 de la générales pour l'application du
directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable aux biens prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no
d'occasion, aux objets d'art, 804/68 dans le secteur du lait et des
d'antiquité et de collection produits laitiers 
Pag.JO: 0122 Pag.JO: 0167
Doc. de séance: A3-0070/89 Débat: 22/11/89 Doc. de séance: A3-0066/89-03 Débat: 23/11/89

T0161 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T0168 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 un règlement Conseil relative à une décision
concernant la promotion de technologies énergétiques pour concernant un programme d'action communautaire dans le
l'Europe domaine de la formation
Pag.JO: professionnelle et du changement technologique
0132 (EUROTECNET II) 
Doc. de séance: A3-0073/89 Débat: 22/11/89 Pag.JO:

T0162 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A3-0071/89 Débat: 23/11/89
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à une décision T0169 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
arrêtant un programme spécifique de recherche et de Parlement européen sur la proposition et la proposition révisée
développement technique pour la de décision portant modification
Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la décision du Conseil 87/327/CEE, du 15 juin 1987,
de la gestion et du stockage des portant adoption du programme d'action
déchets radioactifs (1990-1994) communautaire en matière de mobilité des étudiants
Pag.JO: 0136 (ERASMUS) 
Doc. de séance: A3-0068/89 Débat: 22/11/89 Pag.JO:

Séance du 24 Novembre 1989 Doc. de séance: A3-0063/89 Débat: 23/11/89

T0163 RESOLUTION portant avis du Parlement européen T0170 RERSOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
selon Parlement européen sur la proposition de la Commission au
la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission Conseil concernant un règlement
des Communautés européennes au relatif à la formation des prix pour les transports de
Conseil concernant une décision modifiant la décision marchandises par route entre les Etats
88/231/CEE instituant le programme membres 
HELIOS en ce qui concerne la poursuite du développement du Pag.JO: 0179
système HANDYNET Doc. de séance: A3-0065/89 Débat: 24/11/89

Pag.JO: 0160 T0171 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: C3-0172/89 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T0164 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du (CEE) relatif à l'amélioration des conditions de transformation
Parlement européen sur la proposition de la Commission au et de commercialisation des
Conseil relative à un règlement produits de la pêche et de l'aquaculture 
modifiant le règlement (CEE) no 775/87 relatif à la suspension Pag.JO: 0189
temporaire d'une partie des Doc. de séance: A3-0075/89 Débat: 24/11/89
quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du
règlement (CEE) no 804/68 T0172 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait sur la
et des produits laitiers proposition de la Commission des Communautés européennes

Pag.JO: 0161 décision modifiant la décision no 87/ 279/CEE relative à la
Doc. de séance: A3-0066/89 Débat: 23/11/89 participation financière de la

T0165 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du et de contrôle des activités de pêche
Parlement européen sur la proposition de la Commission au dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction
Conseil relative à un règlement du Portugal 
modifiant le règlement (CEE) no 766/89 établissant, pour la Pag.JO:
période allant du 1er avril 1989 au 0189
31 mars 1990, la réserve communautaire pour l'application du Doc. de séance: C3-0176/89 Débat: 24/11/89
prélèvement visé à l'article 5 quater
du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des T0173 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
produits laitiers sur la

Pag.JO: 0163 au Conseil concernant un
Doc. de séance: A3-0066/89-01 Débat: 23/11/89 règlement modifiant le règlement (CEE) no 2727/75 portant

T0166 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du dans le secteur des céréales 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0190
Conseil relative à un règlement Doc. de séance: C3-0190/89 Débat: 24/11/89
modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation
commune des marchés dans le Période de session du 11 Decembre 1989 au 15 Decembre
secteur du lait et des produits laitiers 1989

0172

0177

Conseil concernant un règlement

au Conseil concernant une

Communauté en ce qui concerne les moyens de surveillance

proposition de la Commission des Communautés européennes

organisation commune des marchés
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Journal officiel C015 du 22 Janvier 1990 Commission au Conseil concernant une directive relative au

Séance du 11 Decembre 1989

T0174 DECISION relative à la demande de levée de l'immunité Doc. de séance: A3-0077/89 Débat: 11/12/89
parlementaire de M. Jean-Marie Le Pen Procédure no SYN0199 
Pag.JO: 0018
Doc. de séance: A3-0088/89 Débat: 11/12/89 T0184 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

Séance du 13 Decembre 1989 européen sur la proposition de la

T0175 RESOLUTION sur la politique en matière de sécurité et bandes de fréquences à réserver
la construction européenne pour l'introduction coordonnée d'un système paneuropéen de
Pag.JO: 0049 télé- appel public terrestre dans la
Doc. de séance: B3-0645/89 Débat: 12/12/89 Communauté 

T0176 RESOLUTION sur le rapport annuel de la Commission Doc. de séance: A3-0081/89 Débat: 12/12/89
au Procédure no SYN0193 
Conseil sur la situation économique de la Communauté et la
fixation des orientations de politique T0185 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
économique pour 1990 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: 0050 Conseil concernant une
Doc. de séance: A3-0078/89 Débat: 12/12/89 recommandation relative à l'introduction coordonnée d'un

T0177 RESOLUTION sur le projet de budget général des public terrestre dans la Communauté 
Communautés européennes pour l'exercice 1990, section III Pag.JO: 0087
-Commission, tel qu'il a été modifié Doc. de séance: A3-0080/89 Débat: 12/12/89
par le Conseil 
Pag.JO: 0064 Séance du 14 Decembre 1989
Doc. de séance: A3-0096/89 Débat: 13/12/89

T0178 RESOLUTION sur les modifications apportées par le Strasbourg et
Conseil aux amendements du Parlement européen à la section I- le semestre d'activité de la Présidence française 
Parlement, à la section Pag.JO: 0315
II-Conseil (annexe: Comité économique et social), à la section Amendements aux documents de séance: B3-0662/89,
IV-Cour de Justice, et à la section B3-0666/89
V-Cour des comptes, du projet de budget général des Débat: 12/12/89
Communautés européennes pour l'exercice
1990 T0187 RESOLUTION sur le Conseil européen de
Pag.JO: 0066 Strasbourg
Doc. de séance: A3-0097/89 Débat: 13/12/89

T0179 DECISION portant modification de l'article 126 du Doc. de séance: B3-0664/89 Débat: 12/12/89
règlement/ PE concernant la constitution et les attributions des
délégations interparlementaires T0188 RESOLUTION sur les conclusions du Conseil

Pag.JO: 0068
Doc. de séance: A3-0076/89 Débat: 11/12/89 Pag.JO: 0321

T0180 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T0189 RESOLUTION sur le Conseil européen de
Conseil relative à une décision Strasbourg et
habilitant la Commission à se porter garante pour la BEI en cas le semestre d'activité de la Présidence française 
de pertes résultant des prêts Pag.JO: 0323
consentis en faveur de projets en Hongrie et en Pologne Doc. de séance: B3-0725/89 Débat: 12/12/89
Pag.JO: 0069
Doc. de séance: A3-0093/89 Débat: 13/12/89 T0190 RESOLUTION sur la tentative de coup d'Etat aux

T0181 RESOLUTION LEGISLSATIVE portant avis du Pag.JO: 0326
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Amendements aux documents de séance: B3-0673/89,
Conseil concernant une directive B3-0688/89, B3-0696/89,
relative au droit de séjour B3-0717/89
Pag.JO: 0073 Débat: 14/12/89
Doc. de séance: A3-0089/89 Débat: 11/12/89

T0182 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Pag.JO: 0327
européen sur la proposition de la Amendements aux documents de séance: B3-0647/89,
Commission au Conseil concernant une directive du Conseil B3-0656/89, B3-0686/89,
relative au droit de séjour des B3-0690/89, B3-0697/89, B3-0710/89, B3-0713/89
travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité Débat: 14/12/89
professionnelle 
Pag.JO: T0192 RESOLUTION sur la situation en Roumanie
0078
Doc. de séance: A3-0072/89 Débat: 12/11/89 Pag.JO: 0328
Procédure no SYN0200 Amendements aux documents de séance: B3-0674/89,

T0183 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de B3-0694/89, B3-0698/89, B3-0722/89
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Débat: 14/12/89
européen sur la proposition de la

droit de séjour des étudiants

Pag.JO: 0082

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Commission au Conseil concernant une directive relative aux

Pag.JO: 0084

système paneuropéen de télé-appel

T0186 RESOLUTION sur le Conseil européen de

Pag.JO: 0318

européen

Doc. de séance: B3-0671/89 Débat: 12/12/89

Philippines 

T0191 RESOLUTION sur la famine en Ethiopie

B3-0681/89, B3-0685/89,
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T0193 RESOLUTION sur l'embargo sur l'éducation par les T0204 RESOLUTION sur le bilan de la Présidence française
autorités israéliennes sur la rive occidentale dans le domaine de l'agriculture et des forêts 
Pag.JO: 0329 Pag.JO: 0358
Amendements aux documents de séance: B3-0657/89, Doc. de séance: B3-0738/89 Débat: 13/12/89
B3-0676/89, B3-0684/89,
B3-0719/89 T0205 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Débat: 14/12/89 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T0194 RESOLUTION sur la violation des droits de l'homme au relatif à l'aide économique en faveur de la République de
Maroc Hongrie et de la République populaire
Pag.JO: 0330 de Pologne 
Amendements aux documents de séance: B3-0709/89, Pag.JO: 0360
B3-0727/89 Doc. de séance: A3-0090/89 Débat: 13/12/89
Débat: 14/12/89

T0195 RESOLUTION sur le Salvador Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: Conseil relative à un règlement
0331 portant réduction des prélèvements pour certains produits
Amendements aux documents de séance: B3-0660/89, agricoles originaires de pays en voie de
B3-0689/89, B3-0707/89 développement 
Débat: 14/12/89 Pag.JO: 0361

T0196 RESOLUTION sur les Boat people réfugiés à Hong
Kong T0207 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Pag.JO: 0332 Conseil concernant la
Amendements aux documents de séance: B3-0672/89, recommandation relative à la mise en oeuvre d'une politique
B3-0712/89 de simplification administrative en
Débat: 14/12/89 faveur des petites et moyennes entreprises dans les Etats

T0197 RESOLUTION sur la tempête survenue en Algarve Pag.JO:

Pag.JO: 0334 Doc. de séance: A3-0079/89 Débat: 14/12/89
Amendements aux documents de séance: B3-0648/89,
B3-0658/89, B3-0706/89, T0208 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
B3-0724/89 Parlement européen sur le projet de décision commune du
Débat: 14/12/89 Conseil et de la Commission instituant

T0198 RESOLUTION sur les inondations catastrophiques qui l'insularité des départements français
se d'outre-mer (POSEIDOM) 
sont produites dans la péninsule ibérique, notamment dans les Pag.JO: 0373
régions de l'Algarve, de Cadix, de Doc. de séance: A3-0083/89 Débat: 14/12/89
Valence et de Murcie 
Pag.JO: 0335 T0209 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Amendements aux documents de séance: B3-0678/89, Parlement européen sur la proposition de la Commission au
B3-0687/89, B3-0702/89, Conseil concernant une décision
B3-0720/89 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements
Débat: 14/12/89 français d'outre-mer

T0199 RESOLUTION sur les dommages causés par les pluies Pag.JO: 0378
qui se sont abattues sur l'île de Rhodes Doc. de séance: A3-0083/89-01 Débat: 14/12/89
Pag.JO: 0335
Doc. de séance: B3-0714/89 Débat: 14/12/89 Séance du 15 Decembre 1989

T0200 RESOLUTION sur les relations entre la CEE et les pays T0210 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
de l'AELE selon
Pag.JO: 0336 la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
Amendements aux documents de séance: B3-0733/89, des Communautés européennes au
B3-0735/89, B3-0737/89 Conseil relatif au règlement modifiant, en ce qui concerne
Débat: 12/12/89 l'Espagne, le règlement (CEE) no

T0201 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du 90, paragraphe 1, et à l'article 257,
Parlement européen sur la proposition de la Commission au paragraphe 1, de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal
Conseil concernant une décision Pag.JO: 0398
relative au programme-cadre pour des actions communautaires Doc. de séance: C3-0181/89
de recherche et de développement
technologique (1990-1994) T0211 RESOLUTION sur les premières expériences faites
Pag.JO: 0356 un an
Doc. de séance: A3-0085/89 Débat: 12/12/89 après l'adoption des protocoles commerciaux conclus avec

T0202 RESOLUTION sur le bilan de la Présidence française Pag.JO:
dans le domaine de l'agriculture et des forêts 0398
Pag.JO: 0357 Doc. de séance: B3-0641/89 Débat: 24/11/89
Doc. de séance: B3-0728/89 Débat: 13/12/89

T0203 RESOLUTION sur la déclaration du Conseil relative à dans
des actions du Conseil dans le secteur de l'agriculture le domaine de la mise en oeuvre des protocoles commerciaux
Pag.JO: 0358 avec Israël 
Doc. de séance: B3-0731/89 Débat: 13/12/89 Pag.JO:

Conseil concernant un règlement

T0206 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Doc. de séance: A3-0091/89 Débat: 13/12/89

Parlement européen sur la proposition de la Commission au

membres 

0363

un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à

4007/87 portant prolongation de la période prévue à l'article

Israël 

T0212 RESOLUTION sur les premières expériences faites

0400



Troisième législature Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Tome 1/13

Doc. de séance: B3-0644/89 Débat: 23/11/89 ce qui concerne l'exclusion temporaire de députés 

T0213 RESOLUTION sur la mise en oeuvre des protocoles Doc. de séance: A3-0117/89 Débat: 15/01/90
avec
Israël T0222 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Pag.JO: 0401 lecture)
Doc. de séance: B3-0668/89 Débat: 23/11/89 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

T0214 RESOLUTION sur les premières expériences faites un concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la
an Communauté économique
après l'adoption des protocoles commerciaux conclus avec Israël européenne et la république d'Autriche relatif à un plan-
Pag.JO: programme de stimulation des
0401 coopérations internationales et des échanges nécessaires aux
Doc. de séance: B3-0669/89 Débat: 23/11/89 chercheurs européens (SCIENCE)

T0215 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur Pag.JO: 0038
la Doc. de séance: A3-0101/89
proposition de la Commission des Communautés européennes au Procédure no SYN0197 
Conseil concernant la
proposition de décision concernant la participation financière de T0223 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
la Communauté au lecture)
développement des moyens de surveillance et de contrôle concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
nécessaires à l'application du régime de l'adoption d'une décision
communautaire de conservation des ressources de pêche concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la
Pag.JO: 0405 Communauté économique
Doc. de séance: C3-0217/89 européenne et la Confédération suisse relatif à un plan-

T0216 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du coopérations internationales et des échanges nécessaires aux
Parlement européen sur la proposition de la Commission au chercheurs européens (SCIENCE)
Conseil relative à un règlement
modifiant le règlement (CEE) no 2601/69 prévoyant des mesures Pag.JO: 0038
spéciales en vue de favoriser les Doc. de séance: A3-0105/89
recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les Procédure no SYN0203 
clémentines et les oranges

Pag.JO: 0409 lecture)
Doc. de séance: A3-0098/89 Débat: 15/12/89 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

T0217 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Communauté économique
Conseil relative à une décision européenne et le royaume de Suède relatif à un plan-
concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté programme de stimulation des coopérations
économique européenne et la internationales et des échanges nécessaires aux chercheurs
République d'Autriche, la République de Finlande, la République européens (SCIENCE)
d'Islande, le Royaume de
Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse sur le Pag.JO: 0039
transfert de données à usage Doc. de séance: A3-0104/89
commercial, qui utilise les réseaux de communication (TEDIS) Procédure no SYN0202 
Pag.JO: 0410
Doc. de séance: A3-0099/89 Débat: 15/12/89 T0225 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

T0218 RESOLUTION sur le rapport du Conseil des concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Communautés européennes sur les progrès réalisés en 1988 sur de l'adoption d'une décision
la voie de l'Union européenne concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la

Pag.JO: 0410 européenne et le royaume de Norvège relatif à un plan-
Doc. de séance: A3-0082/89 Débat: 15/12/89 programme de stimulation des

T0219 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur chercheurs européens (SCIENCE)
la
nomination d'un membre de la Cour des comptes des Pag.JO: 0039
Communautés européennes Doc. de séance: A3-0103/89

Pag.JO: 0413
Doc. de séance: A3-0100/89 Débat: 15/12/89 T0226 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

Période de session du 15 Janvier 1990 au 19 Janvier 1990 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Journal officiel C038 du 19 Fevrier 1990 de l'adoption d'une décision

Séance du 17 Janvier 1990 Communauté économique

T0220 DECISION portant modification de l'article 37, programme de stimulation des
paragraphe 5, du règlement, concernant l'élaboration de rapports coopérations internationales et des échanges nécessaires aux
en cas de délégation du chercheurs européens (SCIENCE)
pouvoir de décision à une commission 
Pag.JO: 0036 Pag.JO: 0040
Doc. de séance: A3-0095/89 Débat: 15/01/90 Doc. de séance: A3-0102/89

T0221 DECISION modifiant les articles 86 et 87 du règlement
en

Pag.JO: 0037

de l'adoption d'une décision

programme de stimulation des

T0224 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

de l'adoption d'une décision

lecture)

Communauté économique

coopérations internationales et des échanges nécessaires aux

Procédure no SYN0196 

lecture)

concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la

européenne et la république de Finlande relatif à un plan-

Procédure no SYN0201 



Tome 1/14 Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Troisième législature

T0227 DECISION (Procédure de coopération: deuxième T0236 RESOLUTION sur les droits de l'homme en Albanie
lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Pag.JO: 0078
l'adoption d'une directive Doc. de séance: B3-0134/90 Débat: 18/01/90
modifiant la directive 80/ 390/CEE en ce qui concerne la
reconnaissance mutuelle du prospectus T0237 RESOLUTION sur la situation au Soudan
d'admission à la cote d'une bourse de valeurs 
Pag.JO: 0040 Pag.JO: 0078
Doc. de séance: A3-0116/89 Débat: 16/01/90 Amendements aux documents de séance: B3-0097/90,
Procédure no SYN0191 B3-0148/90

T0228 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
coopération: première lecture) portant avis due Parlement T0238 RESOLUTION sur les détentions en Turquie
européen sur la proposition de la
Commission au Conseil relative à une treizième directive en Pag.JO: 0080
matière de droit des sociétés Doc. de séance: B3-0154/90 Débat: 18/01/90
concernant les offres publiques d'achat ou d'échange 
Pag.JO: 0049 T0239 RESOLUTION sur la situation des Indiens
Doc. de séance: A3-0092/89 Débat: 16/01/90 Yanomami au
Procédure no COD0186 Brésil 

T0229 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Amendements aux documents de séance: B3-0119/90,
coopération: première lecture) portant avis du Parlement B3-0161/90
européen sur la proposition de la Débat: 18/01/90
Commission au Conseil concernant une directive modifiant la
directive 79/695/CEE relative à T0240 RESOLUTION sur la situation en Arménie
l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des
marchandises Pag.JO: 0081
Pag.JO: Amendements aux documents de séance: B3-0137/90,
0050 B3-0139/90, B3-0145/90,
Doc. de séance: A3-0113/89 Débat: 16/01/90 B3-0156/90, B3-0157/90, B3-0162/90
Procédure no SYN0216 Débat: 18/01/90

T0230 RESOLUTION sur la situation au Nicaragua et en T0241 RESOLUTION sur la VIème conférence
Amérique centrale internationale
Pag.JO: 0051 sur le Sida (San Francisco, juin 1990) 
Amendements aux documents de séance: B3-0075/90, Pag.JO: 0083
B3-0076/90, B3-0078/90, Doc. de séance: B3-0146/90 Débat: 18/01/90
B3-0079/90, B3-0081/90
Débat: 16/01/90 T0242 RESOLUTION sur les tempêtes au Portugal

T0231 RESOLUTION sur la situation au Salvador et en Pag.JO: 0084
Amérique centrale Amendements aux documents de séance: B3-0082/90,
Pag.JO: 0052 B3-0093/90, B3-0155/90
Amendements aux documents de séance: B3-0075/90, Débat: 18/01/90
B3-0081/90 

Séance du 18 Janvier 1990 tempête

T0232 RESOLUTION sur la situation au Panama Pag.JO: 0085

Pag.JO: 0073 B3-0101/90, B3-0130/90
Amendements aux documents de séance: B3-0096/90, Débat: 18/01/90
B3-0107/90, B3-0120/90,
B3-0133/90, B3-0144/90 T0244 RESOLUTION sur la tempête en France
Débat: 18/01/90

T0233 RESOLUTION sur la situation au Cambodge Doc. de séance: B3-0129/90 Débat: 18/01/90

Pag.JO: 0074 T0245 RESOLUTION sur les dégâts causés par la violente
Amendements aux documents de séance: B3-0086/90, tempête du 16 au 18 décembre 1989 sur la façade atlantique
B3-0126/90, B3-0138/90, de l'Europe 
B3-0153/90, B3-0158/90 Pag.JO:
Débat: 18/01/90 0086

T0234 RESOLUTION sur la grève des ambulanciers au
Royaume-Uni T0246 RESOLUTION sur les catastrophes naturelles en
Pag.JO: 0075 Espagne
Amendements aux documents de séance: B3-0111/90,
B3-0151/90 Pag.JO: 0087
Débat: 18/01/90 Amendements aux documents de séance: B3-0122/90,

T0235 RESOLUTION sur la répression dans les territoires Débat: 18/01/90
occupés par Israël 
Pag.JO: 0076 T0247 RESOLUTION sur les conséquences de la sécheresse
Amendements aux documents de séance: B3-0094/90, en
B3-0104/90, B3-0135/90, Sardaigne 
B3-0150/90 Pag.JO: 0087
Débat: 18/01/90 Doc. de séance: B3-0159/90 Débat: 18/01/90

Débat: 18/01/90

Pag.JO: 0080

T0243 RESOLUTION sur les dégâts occasionnés par la

en Irlande 

Amendements aux documents de séance: B3-0085/90,

Pag.JO: 0085

Doc. de séance: B3-0105/90 Débat: 18/01/90

B3-0132/90, B3-0140/90
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T0248 RESOLUTION sur la nappe de pétrole au large des la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
côtes des Communautés européennes au
marocaines Conseil concernant une directive modifiant la directive
Pag.JO: 0088 88/407/CEE fixant les exigences de police
Amendements aux documents de séance: B3-0088/90, sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux
B3-0106/90, B3-0121/90, importations de sperme surgelé
B3-0131/90, B3-0136/90, B3-0143/90 d'animaux de l'espèce bovine 
Débat: 18/01/90 Pag.JO: 0134

T0249 RESOLUTION sur la persistance du problème du
déversement de déchets toxiques en mer T0258 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Pag.JO: 0089 selon
Amendements aux documents de séance: B3-0095/90, la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
B3-0100/90, B3-0117/90 des Communautés européennes au
Débat: 18/01/90 Conseil concernant un règlement relatif aux conditions de

T0250 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du marché des rongeurs dans la Communauté 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0134
Conseil relative à un règlement Doc. de séance: C3-0207/89
modifiant le règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures
spéciales dans le secteur de T0259 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
l'huile d'olive selon
Pag.JO: 0092 la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission
Doc. de séance: A3-0110/89 Débat: 16/01/90 des Communautés européennes au

T0251 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Portugal du régime d'aide à la
Parlement européen sur la proposition de la Commission au production de certaines variétés de maïs dur vitré 
Conseil concernant un règlement Pag.JO: 0134
modifiant le règlement (CEE) no 727/70 instaurant une Doc. de séance: C3-0237/89
organisation commune des marchés dans
le secteur du tabac brut T0260 RESOLUTION sur les décisions adoptées récemment
Pag.JO: 0093 dans le secteur de la pêche 
Doc. de séance: A3-0111/89 Débat: 16/01/90 Pag.JO: 0134

T0252 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition modifiée de la T0261 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Commission au Conseil relative à un Parlement européen sur la proposition de la Commission au
règlement du Conseil modifiant le règlement no 2727/75 portant Conseil concernant une décision
organisation commune des relative à une aide financière à moyen terme à la Hongrie 
marchés dans le secteur des céréales Pag.JO: 0137
Pag.JO: 0095 Doc. de séance: A3-0002/90 Débat: 19/01/90
Doc. de séance: A3-0109/89 Débat: 16/01/90

T0253 RESOLUTION sur la diffusion sur les vols l'Assemblée paritaire ACP-CEE réunie à Bridgetown
internationaux (Barbade) et à Versailles (France) en 1989
d'une carte d'Europe représentant le Reich allemand dans les
frontières de 1937/39 Pag.JO: 0138

Pag.JO: 0095
Doc. de séance: B3-0170/90 Débat: 17/01/90 Période de session du 12 Fevrier 1990 au 16 Fevrier 1990

T0254 RESOLUTION sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est

Pag.JO: 0096
Amendements aux documents de séance: B3-0171/90, T0263 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
B3-0174/90, B3-0175/90, Parlement européen sur la proposition de la Commission
B3-0180/90, B3-0181/90 concernant une décision du Conseil sur
Débat: 17/01/90 la réalisation d'une convergence progressive des performances

T0255 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du étape de l'Union économique et monétaire 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0047
Conseil relative à un règlement Doc. de séance: A3-0021/90 Débat: 13/02/90
concernant la promotion de technologies énergétiques pour
l'Europe T0264 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: Parlement européen sur la recommandation de la Commission
0107 au Conseil relative à une décision
Doc. de séance: A3-0114/89 Débat: 17/01/90 modifiant la décision 64/300/CEE concernant la collaboration

T0256 RESOLUTION sur le dix-huitième rapport de la Etats membres de la Communauté économique européenne 
Commission des Communautés européennes sur la politique de Pag.JO: 0049
concurrence Doc. de séance: A3-0020/90 Débat: 13/02/90

Pag.JO: 0108 T0265 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: A3-0108/89 Débat: 18/01/90 Parlement europén sur la proposition de la Commission au

Séance du 19 Janvier 1990 portant modification de la décision du Conseil 85/338/CEE en

T0257 RESOLUTION portant avis du Parlement européen programme de travail de la Commission concernant un projet
selon expérimental pour la collecte, la

Doc. de séance: C3-0200/89

police sanitaire régissant la mise sur le

Conseil concernant un règlement relatif à l'application au

Doc. de séance: B3-0074/90 Débat: 18/01/90

T0262 RESOLUTION sur les résultats des travaux de
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coordination et la mise en cohérence de l'information sur l'état de Pag.JO: 0077
l'environnement et des Doc. de séance: A3-0005/90
ressources naturelles dans la Communauté Procédure no SYN0214 
Pag.JO: 0069
Doc. de séance: A3-0025/90 Débat: 13/02/90 T0273 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

T0266 RESOLUTION sur le programme de travail de la concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Commission pour 1990 de l'adoption d'une décision
Pag.JO: 0070 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la
Amendements aux documents de séance: B3-0290/90, Communauté économique
B3-0306/90, B3-0313/90, européenne et le Royaume de Norvège dans le domaine de la
B3-0340/90 recherche médicale et sanitaire
Débat: 17/01/90

T0267 RESOLUTION sur le programme annuel de la Doc. de séance: A3-0004/90
Commission pour 1990 Procédure no SYN0215 
Pag.JO: 0074
Doc. de séance: B3-0312/90 Débat: 17/01/90 T0274 AVIS CONFORME sur la conclusion d'un protocole

T0268 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Communauté économique européenne et
Parlement européen sur la proposition de la Commission au la République de Chypre 
Conseil relative à une décision Pag.JO: 0078
concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté Doc. de séance: A3-0010/90 Débat: 14/02/90
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Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des T0275 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Républiques socialistes soviétiques lecture)
concernant le commerce et la coopération commerciale et concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
économique de l'adoption d'une décision
Pag.JO: arrêtant un programme communautaire spécifique de
0075 recherche et de développement
Doc. de séance: A3-0026/90 Débat: 14/02/90 technologique dans le domaine de la compétitivité de

T0269 DECISION (Procédure de coopération: deuxième agricoles (1989-1993) 
lecture) Pag.JO: 0079
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Doc. de séance: A3-0009/90 Débat: 12/02/90
l'adoption d'une décision Procédure no SYN0152 
concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la
Communauté économique T0276 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
européenne et la République de Finlande dans le domaine de la lecture)
recherche médicale et sanitaire concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

Pag.JO: 0076 modifiant, en vue de supprimer le dépôt de l'avis de passage
Doc. de séance: A3-0008/90 lors du franchissement d'une
Procédure no SYN0211 frontière intérieure de la Communauté, le règlement (CEE) no

T0270 DECISION (Procédure de coopération: deuxième communautaire 
lecture) Pag.JO: 0079
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Doc. de séance: A3-0003/90 Débat: 13/02/90
l'adoption d'une décision Procédure no SYN0205 
concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la
Communauté économique T0277 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
européenne et la Confédération helvétique dans le domaine de la coopération: première lecture) portant avis du Parlement
recherche médicale et sanitaire européen sur la proposition de la

Pag.JO: 0077 ce qui concerne plus
Doc. de séance: A3-0007/90 particulièrement l'assurance de la responsabilité civile
Procédure no SYN0212 résultant de la circulation des véhicules

T0271 DECISION (Procédure de coopération: deuxième la deuxième directive 88/357/CEE
lecture) du Conseil portant coordination des dispositions législatives,
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de réglementaires et administratives
l'adoption d'une décision concernant l'assurance directe autre que l'assurence sur la vie,
concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la fixant les dispositions destinés à
Communauté économique faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et
européenne et le Royaume de Suède dans le domaine de la modifiant la directive 73/239/CEE
recherche médicale et sanitaire

Pag.JO: 0077 Doc. de séance: A3-0015/90 Débat: 12/02/90
Doc. de séance: A3-0006/90 Procédure no SYN0179 
Procédure no SYN0213 

T0272 DECISION (Procédure de coopération: deuxième coopération: première lecture) portant avis du Parlement
lecture) européen sur la proposition de la
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Commission au Conseil relative à un règlement concernant les
l'adoption d'une décision garanties émises par des
concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la établissements de crédit ou des entreprises d'assurance 
Communauté économique Pag.JO: 0088
européenne et la République d'Autriche dans le domaine de la Doc. de séance: A3-0018/90 Débat: 12/02/90
recherche médicale et sanitaire Procédure no SYN0180 
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T0279 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: B3-0327/90 Débat: 15/02/90
coopération: première lecture) portant avis du Parlement
européen sur la proposition de la T0289 RESOLUTION sur les droits de l'homme au
Commission au Conseil relative à un règlement modifiant le Guatemala
règlement (CEE) no 1612/68 relatif à
la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Pag.JO: 0143
Pag.JO: Doc. de séance: B3-0373/90 Débat: 15/02/90
0093
Doc. de séance: A3-0013/90 Débat: 12/02/90 T0290 RESOLUTION sur le non-respect des droits de
Procédure no COD0185 l'homme

T0280 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Pag.JO: 0143
coopération: premiére lecture) portant avis du Parlement Doc. de séance: B3-0389/90 Débat: 15/02/90
européen sur la proposition de la
Commission au Conseil relative à une directive modifiant la T0291 RESOLUTION sur l'institution d'une commission ad
directive no 68/360/CEE relative à la hoc
suppression des restrictions au déplacement et au séjour des pour "l'étude de l'impact du processus d'unification de
travailleurs des Etats membres et de l'Allemagne sur la Communauté
leur famille à l'intérieur de la Communauté européenne" 
Pag.JO: 0097 Pag.JO: 0144
Doc. de séance: A3-0013/90-01 Débat: 12/02/90 Doc. de séance: B3-0415/90 Débat: 15/02/90
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Séance du 15 Fevrier 1990

T0281 RESOLUTION sur la situation en Afrique du Sud Doc. de séance: B3-0398/90 Débat: 13/02/90

Pag.JO: 0135 T0293 RESOLUTION sur les aspects politiques de la
Amendements aux documents de séance: B3-0375/90, situation
B3-0379/90, B3-0387/90 en Pologne 
Débat: 15/02/90 Pag.JO: 0146

T0282 RESOLUTION sur la situation en Roumanie
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Amendements aux documents de séance: B3-0333/90, République de Pologne
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Débat: 15/02/90 Doc. de séance: A3-0001/90 Débat: 14/02/90

T0283 RESOLUTION sur la concentration dans le secteur des T0295 RESOLUTION sur les initiatives législatives
médias prioritaires
Pag.JO: 0137 en matière sociale à inscrire dans le programme de travail de
Amendements aux documents de séance: B3-0345/90, la Commission pour 1990
B3-0368/90, B3-0380/90,
B3-0391/90 Pag.JO: 0155
Débat: 15/02/90 Doc. de séance: A3-0016/90 Débat: 14/02/90

T0284 RESOLUTION sur la situation au Kosovo et le respect Séance du 16 Fevrier 1990
des droits de l'homme 
Pag.JO: 0138 T0296 RESOLUTION portant avis du Parlement européen
Amendements aux documents de séance: B3-0346/90, selon
B3-0393/90 la procédure sans rapport sur le projet de décision du Conseil
Débat: 15/02/90 proposé par la Commission

T0285 RESOLUTION sur la situation au Jammu et au européenne d'une décision/
Cachemire recommandation de l'OCDE sur le contrôle des mouvements
Pag.JO: 0139 transfrontières de déchets
Amendements aux documents de séance: B3-0326/90, dangereux 
B3-0369/90 Pag.JO: 0175
Débat: 15/02/90 Doc. de séance: C3-0006/90

T0286 RESOLUTION sur les violations des droits de l'homme T0297 RESOLUTION sur les programmes communautaires
à d'éducation et de formation 
Cuba Pag.JO: 0175
Pag.JO: 0140 Amendements aux documents de séance: B3-0292/90,
Amendements aux documents de séance: B3-0328/90, B3-0293/90, B3-0294/90,
B3-0344/90 B3-0297/90, B3-0299/90, B3-0307/90, B3-0308/90
Débat: 15/02/90 Débat: 15/02/90

T0287 RESOLUTION sur l'Arabie Saoudite T0298 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Pag.JO: 0141 Commission au Conseil
Amendements aux documents de séance: B3-0348/90, concernant un règlement (CEE) du Conseil relatif à une action
B3-0366/90 d'urgence pour la fourniture de
Débat: 15/02/90 certains produits agricoles à la Roumanie 

T0288 RESOLUTION sur la détention de douze évêques Doc. de séance: A3-0032/90 Débat: 16/02/90
catholiques en République populaire de Chine 
Pag.JO: 0142 T0299 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
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T0292 RESOLUTION sur la fiscalité des intérêts

Pag.JO: 0145

Doc. de séance: A3-0022/90 Débat: 14/02/90

T0294 RESOLUTION sur les relations économiques et

concernant l'acceptation par la Communauté économique

Parlement européen sur la proposition de la Commission de la
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Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0059
Conseil concernant un règlement Doc. de séance: A3-0042/90 Débat: 12/03/90
(CEE) du Conseil relatif à une action d'urgence pour la fourniture
de certains produits agricoles à T0309 RESOLUTION LEGISLATIVE (procédure de
la Pologne coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Pag.JO: 0179 européen sur la proposition de la
Doc. de séance: A3-0032/90-01 Débat: 16/02/90 Commission au Conseil relative à un règlement (CEE)

T0300 RESOLUTION sur le projet de budget rectificatif et aériens aux liaisons des services aériens réguliers
supplémentaire no 1 pour l'exercice 1990 intracommunautaires et la répartition de la
Pag.JO: 0179 capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les
Doc. de séance: A3-0034/90 Débat: 16/02/90 services aériens réguliers entre Etats

T0301 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0065
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A3-0042/90-01 Débat: 12/03/90
Conseil relatif à un règlement
concernant l'application de la décision ... /90 du Conseil des T0310 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
ministres ACP-CEE portant Parlement européen sur la proposition de la Commission au
application de mesures transitoires jusqu'à l'entrée en vigueur de Conseil concernant une décision
la quatrième Convention de portant adoption du programme d'action communautaire pour
Lomé le développement de la formation
Pag.JO: 0180 professionnelle continue 
Doc. de séance: A3-0033/90 Débat: 16/02/90 Pag.JO: 0071

T0302 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T0311 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Conseil relative à un règlement Parlement européen sur la proposition de la Commission au
concernant le régime applicable à des produits agricoles et à Conseil relative à une résolution
certaines marchandises résultant de concernant un plan d'action 1990-1994 dans le cadre du
la transformation de produits agricoles originaires des Etats programme "l'Europe contre le cancer"
d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer Pag.JO: 0081
Pag.JO: 0181 Doc. de séance: A3-0052/90 Débat: 13/03/90
Doc. de séance: A3-0033/90-01 Débat: 16/02/90

T0303 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du lecture)
Parlement européen sur la proposition de la Commission au concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Conseil relatif à un projet de décision d'un règlement modifiant le
du Conseil relative à l'association des pays et territoires règlement (CEE) no 1031/88 concernant la détermination des
d'outre-mer à la Communauté personnes tenues au paiement
économique européenne d'une dette douanière 
Pag.JO: 0181 Pag.JO: 0081
Doc. de séance: A3-0033/90-02 Débat: 16/02/90 Doc. de séance: A3-0035/90 Débat: 12/03/90

T0304 RESOLUTION sur l'application de la résolution sur
l'agriculture et l'environnement T0313 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Pag.JO: 0182 lecture)
Amendements aux documents de séance: B3-0402/90, concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
B3-0403/90, B3-0404/90 de l'adoption d'une directive
Débat: 15/02/90 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé

T0305 RESOLUTION sur la mise en oeuvre de la législation de charges comportant des risques, notamment
communautaire en matière d'environnement dorso-lombaires, pour les travailleurs
Pag.JO: 0183
Doc. de séance: B3-0407/90 Débat: 15/02/90 Pag.JO: 0082

Période de session du 12 Mars 1990 au 12 Mars 1990 Procédure no SYN0128 
Journal officiel C096 du 17 Avril 1990

Séance du 12 Mars 1990 lecture)

T0306 RESOLUTION sur l'interruption volontaire de grossesse de l'adoption d'une directive du

Pag.JO: 0019 législatives, réglementaires et administratives
Doc. de séance: B3-0396/90 Débat: 16/02/90 des Etats membres concernant la teneur maximale en goudron

T0307 DECISION relative à la deuxième demande de levée de
l'immunité parlementaire de M. Jean-Marie Le Pen Pag.JO: 0087
Pag.JO: 0020 Doc. de séance: A3-0048/90 Débat: 13/03/90
Doc. de séance: A3-0040/90 Débat: 12/03/90 Procédure no SYN0117 

Période de session du 13 Mars 1990 au 16 Mars 1990 T0315 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Journal officiel C096 du 17 Avril 1990 lecture)

Séance du 14 Mars 1990 de l'adoption d'une directive

T0308 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du génétiquement modifiés dans
Parlement européen sur la proposition de la Commission au l'environnement 
Conseil relative à un règlement sur Pag.JO: 0087
les tarifs des services aériens réguliers Doc. de séance: A3-0049/90 Débat: 13/03/90

concernant l'accès des transporteurs

membres 

Doc. de séance: A3-0043/90 Débat: 13/03/90

T0312 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

Procédure no SYN0195 

relatives à la manutention manuelle

Doc. de séance: A3-0041/90 Débat: 13/03/90

T0314 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

Conseil relative au rapprocehement des dispositions

des cigarettes

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

concernant la dissémination volontaire d'organismes
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Procédure no SYN0131 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T0316 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de (CEE) no du Conseil modifiant le règlement (CEE) no
coopération: première lecture) portant avis du Parlement 2727/75 portant organisation commune
européen sur la proposition de la des marchés dans le secteur des céréales 
Commission au Conseil concernant le rapprochement des Pag.JO: 0161
législations des Etats membres relatives Doc. de séance: A3-0055/90 Débat: 13/03/90
aux dispositifs anti-projections de certaines catégories de
véhicules à moteur et de leurs T0324 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
remorques Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: 0092 Conseil relative à un 2. Règlement
Doc. de séance: A3-0031/90 Débat: 12/03/90 (CEE) no du Conseil fixant, pour la campagne de
Procédure no SYN0210 commercialisation 1990/1991, les prix

T0317 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Pag.JO: 0163
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Doc. de séance: A3-0055/90-01 Débat: 13/03/90
européen sur la proposition de la
Commission au Conseil relative à une directive en matière de T0325 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
publicité par voie de presse et Parlement européen sur la proposition de la Commission au
d'affiches en faveur des produits du tabac Conseil relative à un 3. Règlement
Pag.JO: 0098 (CEE) no du Conseil fixant, pour la campagne de
Doc. de séance: A3-0030/90 Débat: 13/03/90 commercialisation 1990/91, le montant du
Procédure no SYN0194, COD0194 prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

T0318 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: A3-0055/90-02 Débat: 13/03/90
coopération: première lecture - reconsultation) portant avis du
Parlement européen sur T0326 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
l'orientation du Conseil relative à une directive concernant Parlement européen sur la proposition de la Commission au
l'utilisation confinée des micro- Conseil relative à un 4. Règlement
organismes génétiquement modifiés (CEE) no du Conseil, fixant pour la campagne de
Pag.JO: 0103 commercilisation 1990/91, le montant de l'aide
Doc. de séance: A3-0014/90 Débat: 13/03/90 pour le froment dur 
Procédure no SYN0131 Pag.JO: 0167

T0319 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
coopération: première lecture) portant avis du Parlement T0327 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
européen sur la proposition de la Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Commission au Conseil relative à une directive modifiant la Conseil relative à un 5. Règlement
directive 81/851/CEE concernant le (CEE) no du Conseil fixant, pour la campagne de
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux commercialisation 1990/91, les majorations
médicaments vétérinaires mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de

Pag.JO: 0110 semoules de froment 
Doc. de séance: A3-0050/90 Débat: 13/03/90 Pag.JO: 0168
Procédure no SYN0189 Doc. de séance: A3-0055/90-04 Débat: 13/03/90

T0320 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de T0328 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Parlement européen sur la proposition de la Commission au
européen sur la propostion de la Conseil relative à un 6. Règlement
Commission au Conseil relative à une directive élargissant le (CEE) no du Conseil fixant, pour les ensemencements de la
champ d'application de la directive campagne de commercialisation
81/851/CEE concernant le rapprochement des législations des 1990/ 1991 le montant de l'aide à la production pour certaines
Etats membres relatives aux céréales 
médicaments vétérinaires et prévoyant des dispositions Pag.JO:
complémentaires pour les médicaments 0169
vétérinaires immunologiques Doc. de séance: A3-0055/90-05 Débat: 13/03/90
Pag.JO: 0111
Doc. de séance: A3-0050/90-01 Débat: 13/03/90 T0329 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Procédure no SYN0190 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
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Parlement européen sur la proposition de la Commission au T0801 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Conseil relative à une directive lecture)
concernant la protection des habitats naturels et semi-naturels concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
ainsi que de la faune et de la flore de l'adoption d'une directive du
sauvages Conseil relative aux mesures transitoires applicables en
Pag.JO: 0071 Allemagne dans le cadre de
Doc. de séance: A3-0254/90 Débat: 26/10/90 l'harmonisation des règles techniques 

Séance du 20 Novembre 1990 Doc. de séance: A3-0304/90 Débat: 20/11/90

T0793 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T0802 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Conseil concernant une directive lecture)
relative à certaines relations de travail en ce qui concerne les concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
conditions de travail de l'adoption d'une directive

Pag.JO: 0096 de certaines directives relatives à la
Doc. de séance: A3-0241/90-02 Débat: 24/10/90 reconnaissance mutuelle des diplômes 

T0794 RESOLUTION sur la prise de participation de Fujitsu Doc. de séance: A3-0304/90-01 Débat: 20/11/90
dans ICL Procédure no SYN0299 
Pag.JO: 0096
Doc. de séance: B3-1991/90 Débat: 26/10/90 T0803 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

T0795 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Parlement européen sur la proposition et la proposition modifiée de l'adoption d'un règlement du
de la Commission au Conseil Conseil relatif à l'intervention des Fonds structurels dans le
relative à une directive complétant le système commun de la taxe territoire de l'ancienne République
sur la valeur ajoutée et démocratique allemande 
modifiant la directive 77/388/CEE Pag.JO: 0143
Pag.JO: 0104 Doc. de séance: A3-0304/90-02 Débat: 20/11/90
Doc. de séance: A3-0271/90 Débat: 20/11/90 Procédure no SYN0300 

Séance du 21 Novembre 1990 T0804 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

T0796 RESOLUTION sur la mise en oeuvre du programme de concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

les priorités politiques pour 1991

d'attendre

Doc. de séance: A3-0274/90 Débat: 20/11/90

qualifications, les nouvelles compétences et

T0799 RESOLUTION sur la fixation des orientations pour

femmes dans le domaine de l'emploi et de la formation

Pag.JO: 0133

l'Allemagne 

Doc. de séance: A3-0315/90 Débat: 20/11/90

Pag.JO: 0141

Procédure no SYN0298 

prévoyant des adaptations, en vue de l'unification allemande,

Pag.JO: 0143

lecture)

lecture)

de l'adoption d'une directive du



Troisième législature Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Tome 1/47

Conseil relative aux mesures transitoires applicables en dispositions complémentaires pour les médicaments
Allemagne dans le domaine de la sécurité vétérinaires immunologiques
et de la santé des travailleurs 
Pag.JO: 0144 Pag.JO: 0165
Doc. de séance: A3-0304/90-03 Débat: 20/11/90 Doc. de séance: A3-0295/90-01
Procédure no SYN0301 Procédure no SYN0190 

T0805 DECISION (Procédure de coopération: deuxième T0811 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
lecture) lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l'adoption d'une directive du l'adoption d'une décision concernant les
Conseil relative aux mesures transitoires applicables en modules relatifs aux différentes phases des procédures
Allemagne concernant certaines d'évaluation de la conformité destinés à
dispositions communautaires en matière de protection de être utilisés dans les directives d'harmonisation technique 
l'environnement en relation avec le Pag.JO: 0166
marché intérieur Doc. de séance: A3-0285/90 Débat: 20/11/90
Pag.JO: 0145 Procédure no SYN0208 
Doc. de séance: A3-0304/90-04 Débat: 20/11/90
Procédure no SYN0302 T0812 RESOLUTION sur le principe de subsidiarité

T0806 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Pag.JO: 0167
consultation: nouvel avis) portant avis du Parlement européen sur Doc. de séance: A3-0267/90 Débat: 21/11/90
les orientations communes du
Conseil relatives à "la Communauté et l'unification allemande": Séance du 22 Novembre 1990
1. Règlement "Mesures
tarifaires"; 2. Décision "Produits CECA" (avis conforme); 3. T0813 RESOLUTION sur la tentative de destruction du
Directive "Harmonisation des Koweït
règles techniques"; 4. Décision "Protection des consommateurs"; par l'Irak 
5. Directive "Aides à la Pag.JO: 0200
construction navale"; 6. Directive "Statistiques: transport, gaz, Amendements aux documents de séance: B3-2009/90,
électricité"; 7. Règlement B3-2017/90, B3-2027/90,
"Statistiques: forces de travail"; 8. Règlement "Statistiques B3-2043/90, B3-2062/90, B3-2083/90
agricoles"; 9. Décision "Aides à la Débat: 22/11/90
sidérurgie"; 10. Directive "Phytosanitaire"; 11. Règlement
"Politique commune de la pêche"; 12. T0814 RESOLUTION sur l'affaire Gladio 
Décision "Pêche: Spitzberg"; 13. Règlement "Transports par Pag.JO:
route, par chemin de fer et par voie 0201
navigable"; 14. Règlement "Transports maritimes"; 15. Amendements aux documents de séance: B3-2021/90,
Règlement "Energie"; 16. Directive B3-2058/90, B3-2068/90,
"Environnement"; 17. Règlement "Agriculture" B3-2078/90, B3-2087/90
Pag.JO: 0159 Débat: 22/11/90
Doc. de séance: A3-0314/90 Débat: 20/11/90

T0807 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du l'industrie informatique européenne notamment chez Philips,
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Olivetti et Bull
Conseil relative à un règlement
portant suspension temporaire des mécanismes prévus aux Pag.JO: 0202
articles 123, 152, 318 et 338 de l'acte Amendements aux documents de séance: B3-2019/90,
d'adhésion ainsi que des droits de douane pour les produits B3-2036/90, B3-2059/90,
vitivinicoles et les fruits et légumes en B3-2086/90
provenance de l'Espagne et du Portugal et mis à la consommation Débat: 22/11/90
sur le territoire de l'ancienne
République démocratique allemande T0816 RESOLUTION sur le Salvador 
Pag.JO: 0161 Pag.JO:
Doc. de séance: A3-0316/90 Débat: 20/11/90 0204

T0808 RESOLUTION sur les propositions de révision des B3-2020/90, B3-2034/90,
perspectives financières B3-2041/90, B3-2046/90
Pag.JO: 0161 Débat: 22/11/90
Doc. de séance: A3-0313/90 Débat: 20/11/90

T0809 DECISION (Procédure de coopération: deuxième jésuites au
lecture) Salvador 
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Pag.JO: 0205
l'adoption d'une directive Doc. de séance: B3-2016/90 Débat: 22/11/90
modifiant la directive 81/ 851/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats T0818 RESOLUTION sur la détérioration de la situation au
membres relatives aux médicaments vétérinaires Myanmar (Birmanie) 
Pag.JO: 0164 Pag.JO: 0205
Doc. de séance: A3-0295/90 Amendements aux documents de séance: B3-2031/90,
Procédure no SYN0189 B3-2033/90, B3-2061/90,

T0810 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Débat: 22/11/90
lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de T0819 RESOLUTION sur les violations des droits de
l'adoption d'une directive l'homme
élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE au Soudan 
concernant le rapprochement des Pag.JO: 0207
législations des Etats membres relatives aux médicaments Amendements aux documents de séance: B3-2011/90,
vétérinaires et prévoyant des B3-2014/90, B3-2026/90

T0815 RESOLUTION sur les licenciements massifs dans

Amendements aux documents de séance: B3-2008/90,

T0817 RESOLUTION sur l'enquête sur l'assassinat de

B3-2063/90



Tome 1/48 Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Troisième législature

Débat: 22/11/90 intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du Parlement

T0820 RESOLUTION sur les droits de l'homme en Moldavie européenne 

Pag.JO: 0208 Doc. de séance: A3-0270/90 Débat: 21/11/90
Doc. de séance: B3-2074/90 Débat: 22/11/90

T0821 RESOLUTION sur les droits de l'homme au Maroc et la sur la
libération d'Abraham Serfaty convocation des Conférences intergouvernementales sur
Pag.JO: 0209 l'Union économique et monétaire et sur
Amendements aux documents de séance: B3-2053/90, l'Union politique 
B3-2079/90 Pag.JO: 0238
Débat: 22/11/90 Doc. de séance: A3-0281/90 Débat: 21/11/90

T0822 RESOLUTION sur les événements de Vaulx-en-Velin T0834 RESOLUTION sur le renforcement des compétences
déclenchés par la mort de Claudio Thomas, 21 ans, tué le samedi du
6 octobre 1990 au cours d'un Parlement européen en matière de contrôle budgétaire dans le
contrôle de police cadre de la stratégie du Parlement
Pag.JO: 0210 pour l'Union européenne 
Doc. de séance: B3-2080/90 Débat: 22/11/90 Pag.JO: 0241

T0823 RESOLUTION sur l'enlèvement et l'incarcération de
Mordechaï Vanunu T0835 RESOLUTION sur le financement futur de la
Pag.JO: 0211 Communauté européenne 
Doc. de séance: B3-2018/90 Débat: 22/11/90 Pag.JO: 0243

T0824 RESOLUTION sur les conclusions de la deuxième
Conférence mondiale sur le climat T0836 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Pag.JO: 0212 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Amendements aux documents de séance: B3-2037/90, européen selon la procédure sans
B3-2042/90, B3-2056/90, rapport sur la proposition de la Commission au Conseil
B3-2077/90, B3-2085/90 relative à une directive modifiant la
Débat: 22/11/90 directive 89/396/CEE relative aux mentions ou marques

T0825 RESOLUTION sur les dégâts des inondations en Irlande appartient une denrée alimentaire 
du Nord Pag.JO: 0246
Pag.JO: 0213 Doc. de séance: C3-0338/90
Doc. de séance: B3-2013/90 Débat: 22/11/90 Procédure no SYN0304 

T0826 RESOLUTION sur les dévastations occasionnées par T0837 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
des coopération: première lecture) portant avis du Parlement
pluies diluviennes dans le sud-ouest de la Grèce (région de européen sur la proposition de la
Bartholomion, dans le nome d'Elide) Commission au Conseil relative à un règlement concernant

Pag.JO: 0214 carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de
Doc. de séance: B3-2015/90 Débat: 22/11/90 transit 

T0827 RESOLUTION sur les inondations en Slovénie 0246

Pag.JO: 0215 Procédure no SYN0271 
Doc. de séance: B3-2030/90 Débat: 22/11/90

T0828 RESOLUTION sur le phoque moine coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Pag.JO: 0215 Commission au Conseil relative à une décision concernant la
Doc. de séance: B3-2024/90 Débat: 22/11/90 conclusion d'un accord de

T0829 RESOLUTION sur une aide alimentaire au Soudan la République d'Islande relatif à un

Pag.JO: 0216 internationales et des échanges nécessaires aux
Doc. de séance: B3-2064/90 Débat: 22/11/90 chercheurs européens (SCIENCE) 

T0830 RESOLUTION sur les conséquences pour les Doc. de séance: A3-0282/90
Philippines Procédure no SYN0282 
du tremblement de terre du 16 juillet 1990 et de la crise du Golfe
persique T0839 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Pag.JO: coopération: première lecture) portant avis du Parlement
0217 européen sur la proposition de la
Doc. de séance: B3-2023/90 Débat: 22/11/90 Commission au Conseil relative à un règlement (CEE) no 3/84

T0831 RESOLUTION sur la peste équine intracommunautaire de marchandises expédiées d'un Etat
Pag.JO: membre en vue d'une utilisation
0218 temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres 
Amendements aux documents de séance: B3-2007/90, Pag.JO: 0248
B3-2010/90, B3-2012/90, Doc. de séance: A3-0298/90
B3-2045/90, B3-2066/90, B3-2076/60 Procédure no SYN0283 
Débat: 22/11/90

T0832 RESOLUTION sur les Conférences Parlement européen sur la proposition de la Commission au

européen pour l'Union

Pag.JO: 0219

T0833 RESOLUTION portant avis du Parlement européen

Doc. de séance: A3-0233/90 Débat: 21/11/90

Doc. de séance: A3-0317/90 Débat: 21/11/90

permettant d'identifier le lot auquel

l'utilisation dans la Communauté des

Pag.JO:

Doc. de séance: A3-0292/90

T0838 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

européen sur la proposition de la

coopération entre la Communauté économique européenne et

plan-programme de stimulation des coopérations

Pag.JO: 0247

instituant un régime de circulation

T0840 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Conseil relative à une directive
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concernant la responsabilité civile pour les dommages causés par Conseil concernant un règlement fixant les principes relatifs
les déchets (Procédure de à l'organisation des contrôles
codécision: première lecture) vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers
Pag.JO: 0257 introduits dans la Communauté
Doc. de séance: A3-0272/90 Débat: 19/11/90
Procédure no COD0217 Pag.JO: 0329

T0841 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
coopération: première lecture) portant avis du Parlement T0848 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
européen sur la proposition de la Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Commission au Conseil relative à une directive concernant la Conseil concernant une décision
prévention de l'utilisation du relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de
système financier aux fins du blanchiment de capitaux lettres entre la Communauté
Pag.JO: 0264 économique européenne et la Principauté d'Andorre 
Doc. de séance: A3-0273/90 Débat: 19/11/90 Pag.JO: 0329
Procédure no SYN0254 Doc. de séance: A3-0256/90

T0842 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de T0849 RESOLUTION sur un système communautaire
coopération: première lecture) portant avis du Parlement d'enregistrement des chiens 
européen sur la proposition de la Pag.JO: 0330
Commission au Conseil relative à un règlement concernant la Doc. de séance: A3-0156/90 Débat: 23/11/90
coopération administrative dans le
domaine des impôts indirects T0850 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0267 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: A3-0279/90 Débat: 20/11/90 Conseil relative à un règlement
Procédure no SYN0275 concernant le renforcement des contrôles de certaines

T0843 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" 
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Pag.JO: 0333
européen sur la proposition modifiée de Doc. de séance: A3-0265/90
la Commission au Conseil concernant un règlement relatif aux
statistiques des échanges de biens T0851 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
entre Etats membres Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: 0270 Conseil relative à un règlement
Doc. de séance: A3-0283/90 Débat: 20/11/90 modifiant le règlement (CEE) no 283/72 concernant les
Procédure no SYN0181 irrégularités et la récupération des

T0844 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de politique agricole commune ainsi
coopération: première lecture) portant avis du Parlement que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine
européen sur la proposition de la Pag.JO: 0335
Commission au Conseil relative à une décision arrêtant un Doc. de séance: A3-0266/90
programme spécifique de recherche et
de développement technologique dans le domaine des systèmes T0852 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
télématiques d'intérêt général Parlement européen sur la proposition de la Commission au
(1990-1994) Conseil relative à une décision
Pag.JO: 0282 instituant un Comité des statistiques monétaires, financières et
Doc. de séance: A3-0291/90 Débat: 21/11/90 de balance des paiements
Procédure no SYN0260 

T0845 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: A3-0297/90
coopération: première lecture) portant avis du Parlement
européen sur la proposition de la T0853 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Commission au Conseil relative à une décision arrêtant un Parlement européen sur la proposition de la Commission au
programme spécifique de recherche et Conseil concernant une résolution du
de développement technologique dans le domaine de Conseil relative à l'amélioration de la prévention et du
l'environnement (1990-1994) traitement des intoxications aiguës chez

Pag.JO: 0297 Pag.JO: 0338
Doc. de séance: A3-0287/90 Débat: 21/11/90 Doc. de séance: A3-0121/90
Procédure no SYN0263 

T0846 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de l'achèvement du marché intérieur 
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Pag.JO: 0338
européen sur la proposition de la Doc. de séance: B3-2097/90 Débat: 20/11/90
Commission au Conseil relative à une décision arrêtant un
programme spécifique de recherche et T0855 RESOLUTION sur les déclarations du Président du
de développement technologique dans le domaine des sciences Conseil européen et du Président de la Commission suite à la
et technologies marines réunion du Conseil européen des 27
(1990-1994) et 28 octobre 1990 à Rome 
Pag.JO: 0308 Pag.JO: 0339
Doc. de séance: A3-0290/90 Débat: 21/11/90 Amendements aux documents de séance: B3-1992/90,
Procédure no SYN0264 B3-1995/90, B3-1996/90,

Séance du 23 Novembre 1990 Débat: 21/11/90

T0847 RESOLUTION portant avis du Parlement européen T0856 RESOLUTION sur les accords d'association avec la
selon Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie (accords
la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission "européens") 
des Communautés européennes au Pag.JO:

Doc. de séance: C3-0321/90

dépenses à charge du Fonds européen

sommes indûment versées dans le cadre du financement de la

Pag.JO: 0335

l'homme 

T0854 RESOLUTION sur les progrès des travaux relatifs à

B3-1997/90, B3-1998/90, B3-2002/90

0341
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Amendements aux documents de séance: B3-2095/90, T0866 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
B3-2103/90, B3-2105/90 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Débat: 22/11/90 Conseil relative à un règlement

T0857 RESOLUTION sur les mesures de conservation dans le générales pour l'application du
secteur de la pêche prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no
Pag.JO: 0343 804/68 dans le secteur du lait et des
Amendements aux documents de séance: B3-2089/90, produits laitiers 
B3-2093/90, B3-2094/90, Pag.JO: 0383
B3-2096/90, B3-2104/90 Doc. de séance: A3-0318/90-04 Débat: 23/11/90
Débat: 22/11/90

T0858 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 un règlement
Conseil concernant une directive modifiant le règlement (CEE) no 775/87 relatif à la suspension
relative aux aides à la construction navale temporaire d'une partie des
Pag.JO: 0349 quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1
Doc. de séance: A3-0289/90 Débat: 21/11/90 du règlement (CEE) no 804/68

T0859 RESOLUTION sur les villes européennes de la culture lait et des produits laitiers

Pag.JO: 0350 Pag.JO: 0384
Doc. de séance: A3-0296/90 Doc. de séance: A3-0318/90-05 Débat: 23/11/90

T0860 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T0868 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 un règlement Conseil relative à un règlement
modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement modifiant le règlement (CEE) no 985/68 établissant les règles
d'une organisation commune des générales régissant les mesures
marchés dans le secteur des matières grasses d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait 
Pag.JO: 0378 Pag.JO: 0384
Doc. de séance: A3-0319/90 Débat: 23/11/90 Doc. de séance: A3-0318/90-06 Débat: 23/11/90

T0861 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T0869 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 un règlement Conseil relative à un règlement
retirant l'huile d'olive et les tourteaux de la liste des produits appliquant au Portugal les prix communs dans le secteur de la
soumis au mécanisme viande bovine
complémentaire applicable aux échanges (MCE) au Portugal 
Pag.JO: 0379 Pag.JO: 0385
Doc. de séance: A3-0319/90-01 Débat: 23/11/90 Doc. de séance: A3-0318/90-07 Débat: 23/11/90

T0862 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T0870 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 un règlement Conseil relative à un règlement
fixant, pour la campagne 1990/1991, les prix d'intervention du portant application au Portugal du montant intégral de la
beurre et du lait écrémé en poudre prime au maintien du troupeau de
applicables au Portugal dans le secteur du láit et des produits vaches allaitantes 
laitiers Pag.JO: 0385
Pag.JO: Doc. de séance: A3-0318/90-08 Débat: 23/11/90
0380
Doc. de séance: A3-0318/90 Débat: 23/11/90 T0871 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

T0863 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Conseil relative à un règlement fixant
Parlement européen sur la proposition de la Commission au les prix de base et d'achat de certains fruits et légumes
Conseil relative à un règlement applicables au Portugal à partir du 1er
concernant l'application du prix commun du beurre au Portugal janvier 1991 jusqu'à la fin de la campagne 1990/91 
Pag.JO: 0381 Pag.JO: 0386
Doc. de séance: A3-0318/90-01 Débat: 23/11/90 Doc. de séance: A3-0318/90-09 Débat: 23/11/90

T0864 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T0872 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 un règlement Conseil relative à un règlement
déterminant les règles générales du régime des montants déterminant les règles générales d'application de l'Acte
compensatoires "adhésions" dans le d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en
secteur du lait et des produits laitiers pendant la deuxième étape ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation
d'adhésion du Portugal des fruits et légumes en

Pag.JO: 0381 Pag.JO: 0386
Doc. de séance: A3-0318/90-02 Débat: 23/11/90 Doc. de séance: A3-0318/90-10 Débat: 23/11/90

T0865 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T0873 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 un règlement Conseil relative à un règlement
modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation définissant les règles générales du mécanisme de protection du
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Royaume de Suède relatif à un plan européen de stimulation de européen sur la proposition de la
la science économique (SPES) Commission au Conseil concernant les prescriptions

Pag.JO: 0071 promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des
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T1026 RESOLUTION sur les dommages causés par les Commission relative à une décision du Conseil concernant la
récentes conclusion de l'Accord entre la
tempêtes en Irlande Confédération suisse et la Communauté économique
Pag.JO: 0138 européenne concernant l'assurance directe
Doc. de séance: B3-0313/91 Débat: 21/02/91 autre que l'assurance sur la vie 

T1027 RESOLUTION sur le mauvais temps qui a frappé le Doc. de séance: A3-0017/91 Débat: 19/02/91
Royaume- Uni et l'Irlande les samedi et dimanche 5 et 6 janvier Procédure no SYN0220 
1991, y causant la mort de
nombreuses personnes T1036 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Pag.JO: 0139 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: B3-0322/91 Débat: 21/02/91 européen sur la proposition de la

T1028 RESOLUTION sur les récentes intempéries en Grèce l'application de l'Accord entre la

Pag.JO: 0140 concernant l'assurance directe autre que
Doc. de séance: B3-0324/91 Débat: 21/02/91 l'assurance sur la vie 

T1029 RESOLUTION sur le tremblement de terre au Pakistan Doc. de séance: A3-0017/91-01 Débat: 19/02/91
et Procédure no SYN0221 
en Afghanistan 
Pag.JO: 0140 T1037 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Doc. de séance: B3-0349/91 Débat: 21/02/91 coopération: première lecture) portant avis du Parlement

T1030 RESOLUTION sur la situation dans le Golfe Commission relative à un règlement du Conseil arrêtant des

Pag.JO: 0141 l'application des articles 36 et 37 bis de l'accord entre la
Amendements aux documents de séance: B3-0387/91, Communauté économique européenne et
B3-0388/91, B3-0389/91, la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre
B3-0392/91 que l'assurance sur la vie
Débat: 21/02/91

T1031 RESOLUTION sur la situation politique en Afrique Doc. de séance: A3-0017/91-02 Débat: 19/02/91
australe Procédure no SYN0222 
Pag.JO: 0142
Doc. de séance: A3-0369/90 Débat: 22/01/91 T1038 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

Séance du 22 Fevrier 1991 européen sur la proposition de la

T1032 RESOLUTION portant avis du Parlement européen code des douanes communautaire
selon
la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission Pag.JO: 0183
des Communautés européennes au Doc. de séance: A3-0011/91 Débat: 19/02/91
Conseil relative à un règlement concernant l'application de la Procédure no SYN0253 
décision du Conseildes ministres des
Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de la T1039 RESOLUTION sur le fonctionnement du Fonds
Communauté économique europénnne social
(ACP- CEE) prorogeant la décision no 2/90 relative aux mesures européen 
transitoires valables à partir du Pag.JO: 0183
1er mars 1990 Doc. de séance: A3-0001/91 Débat: 18/02/91
Pag.JO: 0166
Doc. de séance: C3-0066/91 T1040 RESOLUTION sur le Septième rapport annuel au

T1033 RESOLUTION portant avis du Parlement européen communautaire - 1989
selon
la procédure sans rapport sur la proposition de la Commission Pag.JO: 0187
des Communautés européennes au Doc. de séance: A3-0012/91 Débat: 19/02/91
Conseil concernant la décision 86/283/CEE relative à
l'association des pays et territoires T1041 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
d'outre-mer à la Communauté économique européenne Parlement européen sur la proposition de la Commission au
prorogeant la décision no 86/283/CEE Conseil relative à une décision

Pag.JO: 0166 européenne d'un accord de commerce
Doc. de séance: C3-0067/91 et de coopération commerciale et économique entre la

T1034 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et la
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Roumanie 
européen sur la proposition de la Pag.JO:
Commission au Conseil relative à une directive concernant les 0192
prescriptions minimales de sécurité Doc. de séance: A3-0021/91 Débat: 19/02/91
et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou
mobiles (huitième directive T1042 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
particulière au sens de l'article 16 de la directive 89/391/CEE) Parlement européen sur une proposition de la Commission au
Pag.JO: 0172 Conseil relative à une décision
Doc. de séance: A3-0015/91 Débat: 18/02/91 concernant la conclusion d'un accord-cadre de coopération
Procédure no SYN0279 entre la Communauté économique

T1035 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Pag.JO: 0193
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Doc. de séance: A3-0023/91 Débat: 19/02/91
européen sur la proposition de la

Pag.JO: 0173

Commission relative à une directive du Conseil relative à

Confédération suisse et la Communauté européenne

Pag.JO: 0174

européen sur la proposition de la

dispositions particulières pour

Pag.JO: 0175

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Commission au Conseil relative à un règlement établissant le

Parlement européen sur le contrôle de l'application du droit

concernant la conclusion par la Communauté économique

Communauté économique européenne et

européenne et la République du Chili 
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T1043 RESOLUTION sur les relations économiques entre la Commission pour 1991 
Communauté européenne et le Chili Pag.JO: 0212
Pag.JO: 0193 Doc. de séance: B3-0129/91 Débat: 23/01/91
Doc. de séance: A3-0022/91 Débat: 19/02/91

T1044 RESOLUTION sur l'industrie de la chaussure d'accès

Pag.JO: 0196 circulation des personnes (article 8
Doc. de séance: A3-0276/90 Débat: 19/02/91 A du Traité CEE) et l'élaboration d'une convention

T1045 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du membres de la CEE 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0213
Conseil relative à une décision Amendements aux documents de séance: B3-0079/91,
concernant la restitution au Portugal des recettes provenant des B3-0099/91, B3-0104/91
montants compensatoires Débat: 20/02/91
"adhésion" appliqués aux livraisons de blé tendre en provenance
des autres Etats membres T1055 RESOLUTION sur les relations avec les pays

Pag.JO: 0199 centrale, y compris Cuba 
Doc. de séance: A3-0026/91 Débat: 19/02/91 Pag.JO: 0216
Procédure no CSN0493 Doc. de séance: A3-0003/91 Débat: 21/02/91

T1046 RESOLUTION sur la répartition des TAC et des quotas T1056 RESOLUTION sur les relations entre la Communauté
de pêche dans les eaux communautaires pour 1991 économique européenne et l'Albanie 
Pag.JO: 0200 Pag.JO: 0223
Amendements aux documents de séance: B3-0093/91, Doc. de séance: A3-0004/91 Débat: 21/02/91
B3-0095/91, B3-0096/91,
B3-0105/91 T1057 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Débat: 19/02/91 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T1047 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Conseil étendant à la République fédérale tchèque et slovaque,
Parlement européen sur la proposition de la Commission au à la Bulgarie et la Roumanie la
Conseil relative à un règlement garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne
concernant une action d'urgence pour la fourniture de produits d'investissement en cas de pertes
agricoles à la Roumanie et à la résultant des prêts consentis en faveur de projets en Hongrie
Bulgarie et en Pologne
Pag.JO: 0202
Doc. de séance: A3-0036/91 Débat: 19/02/91 Pag.JO: 0225

T1048 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Procédure no CSN0452 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à un règlement T1058 RESOLUTION sur le principe d'équivalence des
concernant une action d'urgence pour la fourniture de produits conditions régissant les exportations et les importations entre
agricoles à l'URSS la Communauté européenne et les

Pag.JO: 0204 santé et l'environnement
Doc. de séance: A3-0037/91 Débat: 19/02/91

T1049 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A3-0006/91
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à un règlement T1059 RESOLUTION sur la politique communautaire en
instaurant une garantie de crédit de la Communauté pour assurer matière
l'exportation de produits de prêts et d'emprunts CECA, EURATOM, NIC 
agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'URSS Pag.JO: 0227
Pag.JO: 0206 Doc. de séance: A3-0002/91 Débat: 21/02/91
Doc. de séance: A3-0038/91 Débat: 19/02/91

T1050 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 un règlement
Conseil relative à une décision concernant les contrôles et les sanctions applicables dans les
concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à politiques communes de l'agriculture
la République fédérale tchèque et et de la pêche 
slovaque Pag.JO: 0231
Pag.JO: 0206 Doc. de séance: A3-0024/91 Débat: 21/02/91
Doc. de séance: A3-0031/91 Débat: 19/02/91

T1051 RESOLUTION sur l'état des négociations commerciales de
multilatérales dans le cadre de l'Uruguay Round du GATT la Commission au Conseil relative à une directive modifiant
Pag.JO: 0207 la directive 75/442/CEE relative aux
Doc. de séance: B3-0083/91 Débat: 19/02/91 déchets 

T1052 RESOLUTION sur le programme de travail de la Doc. de séance: A3-0307/90 Débat: 22/02/91
Commission pour 1991 
Pag.JO: 0208 Période de session du 12 Mars 1991 au 15 Mars 1991
Amendements aux documents de séance: B3-0071/91, Journal officiel C106 du 22 Avril 1991
B3-0110/91, B3-0130/91,
B3-0132/91 Séance du 12 Mars 1991
Débat: 23/01/91

T1053 RESOLUTION sur le programme de travail de la la

T1054 RESOLUTION sur l'harmonisation des politiques

aux territoires des Etats membres de la CEE en vue de la libre

intergouvernementale entre les douze Etats

d'Amérique

Conseil relative à une décision du

Doc. de séance: A3-0035/91 Débat: 21/02/91

pays tiers en ce qui concerne les produits dangereux pour la

Pag.JO: 0226

T1060 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

T1061 RESOLUTION sur la base juridique de la proposition

Pag.JO: 0232

T1062 RESOLUTION sur la lutte contre les épizooties dans
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Communauté T1070 RESOLUTION sur une évaluation et une projection
Pag.JO: 0026 de la
Doc. de séance: B3-0091/91 Débat: 12/03/91 politique laitière dans la Communauté 

T1063 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A3-0041/91 Débat: 11/03/91
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à un règlement Séance du 13 Mars 1991
concernant le mode de production biologique de produits
agricoles et sa présentation sur les T1071 DECISION portant modification des articles 69, 71
produits agricoles et les denrées alimentaires et 74
Pag.JO: 0027 du règlement du Parlement européen en ce qui concerne le
Doc. de séance: A3-0311/90 Débat: 18/02/91 dépôt d'amendements en séance

T1064 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0078
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A3-0039/91 Débat: 11/03/91
Conseil relative à une directive
modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de T1072 DECISION concernant la position commune arrêtée
protection contre l'introduction dans par
les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou le Conseil en vue de l'adoption d'une directive concernant la
produits végétaux bande de fréquences à désigner pour

Pag.JO: 0032 sans fil européennes (DECT) dans
Doc. de séance: A3-0032/91 Débat: 11/03/91 la Communauté 

T1065 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A3-0045/91 Débat: 12/03/91
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Procédure no SYN0277 
Conseil relative à une directive
modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de T1073 DECISION concernant la position commune arrêtée
protection contre l'introduction dans par
les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou le Conseil en vue de l'adoption d'une directive concernant le
produits végétaux rapprochement des législations des

Pag.JO: 0036 certaines catégories de véhicules à
Doc. de séance: A3-0032/91-01 Débat: 11/03/91 moteur et de leurs remorques 

T1066 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A3-0016/91 Débat: 12/03/91
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Procédure no SYN0210 
Conseil concernant un règlement
relatif à la conclusion du protocole no 2 fixant les possibilités de T1074 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
pêche à la langouste et la Parlement européen (Procédure de coopération: première
compensation financière correspondantes prévues dans l'accord lecture) sur la proposition de la
sur les relations en matière de Commission au Conseil concernant un règlement relatif à la
pêches maritimes entre la CEE et le Royaume du Maroc pour la suppression des contrôles et
période du 1er avril 1990 au 31 formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de
mars 1991 soute des passagers effectuant un
Pag.JO: 0037 vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des passagers
Doc. de séance: A3-0030/91 Débat: 11/03/91 effectuant une traversée maritime

T1067 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0081
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A3-0025/91 Débat: 12/03/91
Conseil concernant un règlement Procédure no SYN0289 
relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contribution financière T1075 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
prévues dans l'accord entre la Communauté économique coopération: première lecture) portant avis du Parlement
européenne et la République islamique européen sur la proposition de la
de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, Commission au Conseil portant coordination des dispositions
pour la période du 1er août 1990 au législatives, réglementaires et
31 juillet 1993 administratives relatives à l'application des règles
Pag.JO: 0039 communautaires sur les procédures de passation
Doc. de séance: A3-0029/91 Débat: 11/03/91 de marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des

T1068 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0090
Conseil relative à un règlement Doc. de séance: A3-0034/91 Débat: 12/03/91
concernant l'introduction et le maintien des méthodes de Procédure no SYN0292 
production agricole compatibles avec les
exigences de la protection de l'environnement ainsi que T1076 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
l'entretien de l'espace naturel coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Pag.JO: 0050 Commission au Conseil relative à une décision portant
Doc. de séance: A3-0033/91 Débat: 11/03/91 adoption d'un programme d'action

T1069 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du fonctionnaires des douanes
Parlement européen sur la proposition de la Commission au (MATTHÄUS) 
Conseil relative à un règlement Pag.JO: 0092
modifiant en matière de normes de qualité le règlement (CEE) no Doc. de séance: A3-0044/91 Débat: 12/03/91
1035/72 portant organisation Procédure no SYN0315 
commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes 
Pag.JO: 0052 T1077 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: A3-0040/91 Débat: 11/03/91

Pag.JO: 0052

plénière et leur renvoi à la commission compétente 

l'introduction coordonnée des télécommunications numériques

Pag.JO: 0078

Etats membres relatives aux dispositifs antiprojections de

Pag.JO: 0079

intracommunautaire 

transports et des télécommunications

européen sur la proposition de la

communautaire en matière de formation professionnelle des
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Parlement européen sur la proposition de la Commission au Amendements aux documents de séance: B3-0458/91,
Conseil concernant une décision B3-0470/91, B3-0477/91
relative à la révision du programme d'amélioration de Débat: 14/03/91
l'environnement des entreprises et de
promotion du développement des entreprises, en particulier des T1088 RESOLUTION sur le blocus de l'Arménie et la
petites et moyennes entreprises situation
dans la Communauté des droits de l'homme en cette République 
Pag.JO: 0095 Pag.JO: 0121
Doc. de séance: A3-0049/91 Débat: 12/03/91 Doc. de séance: B3-0473/91 Débat: 14/03/91

Séance du 14 Mars 1991 T1089 RESOLUTION COMMUNE sur la situation dans le

T1078 RESOLUTION COMMUNE sur la situation des Pag.JO: 0122
réfugiés Amendements aux documents de séance: B3-0398/91,
albanais B3-0402/91, B3-0426/91,
Pag.JO: 0111 B3-0429/91, B3-0450/91, B3-0466/91
Amendements aux documents de séance: B3-0420/91, Débat: 13/03/91
B3-0421/91, B3-0427/91,
B3-0439/91, B3-0443/91, B3-0467/91, B3-0472/91, B3-0480/91 T1090 RESOLUTION sur les négociations entre la
Débat: 14/03/91 Communauté

T1079 RESOLUTION COMMUNE sur l'application des européen 
résolutions des Nations unies relatives à Chypre Pag.JO:
Pag.JO: 0112 0123
Amendements aux documents de séance: B3-0406/91, Doc. de séance: B3-0084/91 Débat: 13/03/91
B3-0412/91, B3-0416/91,
B3-0436/91, B3-0454/91, B3-0462/91, B3-0469/91 T1091 RESOLUTION sur la clôture des comptes du
Débat: 14/03/91 Parlement

T1080 RESOLUTION COMMUNE sur les examens Pag.JO: 0125
gynécologiques imposés à la frontière germano-néerlandaise Doc. de séance: A3-0043/91 Débat: 12/03/91
Pag.JO: 0113
Amendements aux documents de séance: B3-0418/91, T1092 RESOLUTION sur le rapport annuel de la
B3-0422/91, B3-0433/91 Commission
Débat: 14/03/91 sur la situation 1990-1991 

T1081 RESOLUTION COMMUNE sur la participation du Doc. de séance: A3-0048/91 Débat: 12/03/91
Conseil aux séances du Parlement européen 
Pag.JO: 0113 Séance du 15 Mars 1991
Amendements aux documents de séance: B3-0457/91,
B3-0481/91 T1093 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Débat: 14/03/91 Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil

T1082 RESOLUTION sur le sort de M. John McCarthy et de programme TEDIS (Trade Electronic Data Interchange
treize autres otages détenus au Liban Systems) 
Pag.JO: 0114 Pag.JO:
Doc. de séance: B3-0440/91 Débat: 14/03/91 0168

T1083 RESOLUTION sur la situation au Rwanda

Pag.JO: 0115 Yougoslavie 
Doc. de séance: B3-0462/91 Débat: 14/03/91 Pag.JO: 0168

T1084 RESOLUTION COMMUNE sur les droits de l'homme B3-0397/91, B3-0399/91,
au B3-0403/91, B3-0482/91
Chili Débat: 14/03/91
Pag.JO: 0117
Amendements aux documents de séance: B3-0422/91, Période de session du 15 Avril 1991 au 19 Avril 1991
B3-0476/91 Journal officiel C129 du 20 Mai 1991
Débat: 14/03/91

T1085 RESOLUTION COMMUNE sur les droits de l'homme
en T1095 DECISION relative à la demande de levée de
Birmanie (Myanma) l'immunité
Pag.JO: 0118 parlementaire de M. Stamoulis 
Amendements aux documents de séance: B3-0407/91, Pag.JO: 0022
B3-0479/91 Doc. de séance: A3-0066/91 Débat: 15/04/91
Débat: 14/03/91

T1086 RESOLUTION COMMUNE sur les violations des l'immunité
droits parlementaire de M. Pannella 
de l'homme au Kenya Pag.JO: 0022
Pag.JO: 0119 Doc. de séance: A3-0068/91 Débat: 15/04/91
Amendements aux documents de séance: B3-0434/91,
B3-0468/91 T1097 DECISION relative à la demande de levée de
Débat: 14/03/91 l'immunité

T1087 RESOLUTION COMMUNE sur la situation des Kurdes Pag.JO: 0023

Pag.JO: 0120

Golfe 

et les pays de l'AELE sur la création d'un espace économique

pour l'exercice 1990 (dépenses administratives) 

Pag.JO: 0127

instaurant la deuxième phase du

Doc. de séance: A3-0050/91

T1094 RESOLUTION COMMUNE sur la situation en

Amendements aux documents de séance: B3-0395/91,

Séance du 15 Avril 1991

T1096 DECISION relative à la demande de levée de

parlementaire de M. Taradash 

Doc. de séance: A3-0067/91 Débat: 15/04/91
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Séance du 16 Avril 1991 Procédure no SYN0224 

T1098 RESOLUTION contenant les observations qui font T1107 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
partie lecture)
intégrante de la décision donnant décharge à la Commission sur concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
l'exécution du budget général des de l'adoption d'une directive
Communautés européennes pour l'exercice 1989 portant onzième modification de la directive 76/769/CEE
Pag.JO: 0038 concernant le rapprochement des
Doc. de séance: A3-0071/91 Débat: 16/04/91 dispositions législatives, réglementaires et administratives des

T1099 DECISION donnant décharge sur l'exécution du budget limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
du Parlement européen pour l'exercice 1989 substances et préparations
Pag.JO: 0045 dangereuses 
Doc. de séance: A3-0051/91 Débat: 16/04/91 Pag.JO: 0086

T1100 RESOLUTION sur le rapport de la Cour des comptes Procédure no SYN0239 
sur
les états financiers au 31 décembre 1989 de la Communauté T1108 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
européenne du charbon et de l'acier - lecture)
sur le rapport (annexé au rapport annuel CECA pour l'exercice concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
1989) de la Cour des comptes de l'adoption d'une directive
relatif à la gestion comptable et à la gestion financière de la relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux 
CECA Pag.JO: 0088
Pag.JO: Doc. de séance: A3-0069/91 Débat: 15/04/91
0050 Procédure no SYN0206 
Doc. de séance: A3-0052/91 Débat: 16/04/91

T1101 RESOLUTION contenant les observations qui font lecture)
partie concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
intégrante des décisions donnant décharge à la Commission sur de l'adoption d'un règlement
la gestion financière des établissant les règles générales relatives à la définition, à la
quatrième, cinquième et sixième Fonds européens de désignation et présentation des vins
développement pour l'exercice 1989 aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des

Pag.JO: 0053 vinicoles 
Doc. de séance: A3-0070/91 Débat: 16/04/91 Pag.JO: 0089

Séance du 17 Avril 1991 Procédure no SYN0324 

T1102 RESOLUTION sur les orientations de la politique T1110 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
budgétaire pour 1992 lecture)
Pag.JO: 0072 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Doc. de séance: A3-0094/91 Débat: 16/04/91 de l'adoption d'une directive

T1103 RESOLUTION sur le projet de budget rectificatif et aux fins de blanchiment de capitaux
supplémentaire no 1 des Communautés pour l'exercice 1991 
Pag.JO: 0081 Pag.JO: 0090
Doc. de séance: A3-0081/91 Débat: 16/04/91 Doc. de séance: A3-0082/91 Débat: 16/04/91

T1104 DECISION (Avis conforme) sur la conclusion d'un
protocole prorogeant la première étape de l'accord créant une T1111 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
association entre la Communauté lecture)
économique européenne et Malte concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Pag.JO: 0082 de l'adoption d'une directive
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Etats membres relatives à la coopération: première lecture) portant avis du Parlement
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Pag.JO: 0222 Doc. de séance: A3-0108/91 Débat: 13/05/91
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Conseil relative à un règlement Doc. de séance: A3-0077/91 Débat: 14/05/91
modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux
autres agents en ce qui concerne T1145 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
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développement technologique dans le

(1990-1994) 

Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T1149 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du



Troisième législature Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Tome 1/67
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lecture) producteurs dans le cadre du régime de
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de coresponsabilité dans le secteur des céréales 
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relatif à la protection des indications géographiques et des

agricoles et des denrées alimentaires 

les modalités d'utilisation du formulaire 302 et abrogeant le

le règlement (CEE) n� 4283/ 88 relatif à la suppression de

banalisation des postes frontières

Communauté économique européenne et

et des technologies de l'alimentation (programme "FLAIR") 

Doc. de séance: A3-0286/91

européen sur la proposition de la

Doc. de séance: A3-0287/91

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Commission au Conseil relative à l'adoption des normes pour
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l'adoption d'une directive et artistiques dans l'Acte de Paris
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T1518 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Procédure no COD0318 
lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de T1526 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
l'adoption d'un règlement relatif coopération: première lecture) portant avis du Parlement
à la suppression des contrôles et formalités applicables aux européen sur la proposition de la
bagages à main et aux bagages de Commission au Conseil relative à une directive concernant les
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qu'aux bagages des personnes conclus avec des consommateurs 
effectuant une traversée maritime intracommunautaire Pag.JO: 0117
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0081 l'accès au réseau téléphonique international dans la
Doc. de séance: A3-0325/91 Débat: 22/10/91 Communauté 

T1520 RESOLUTION sur le projet de budget rectificatif et 0120
supplémentaire n� 3 des Communautés européennes pour Doc. de séance: A3-0318/91 Débat: 19/11/91
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Pag.JO:
0081 T1528 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Doc. de séance: A3-0324/91 Débat: 19/11/91 coopération: première lecture) portant avis du Parlement

T1521 DECISION, portant l'avis conforme du Parlement Commission au Conseil relative à une décision arrêtant un
européen, sur la dénonciation de l'accord de coopération entre la programme spécifique de recherche et
Communauté économique de développement technologique dans le domaine des mesures
européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie et essais (1990-1994)
Pag.JO:
0082 Pag.JO: 0129
Doc. de séance: A3-0323/91 Débat: 20/11/91 Doc. de séance: A3-0307/91 Débat: 19/11/91

T1522 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
coopération: première lecture) portant avis du Parlement T1529 DECLARATION ECRITE sur 2 500 ans de
européen sur la proposition de la démocratie
Commission au Conseil relative à une directive concernant des
prescriptions minimales visant à Pag.JO: 0163
améliorer la mobilité et le transport en sécurité sur le chemin du Doc. de séance: DE-14/91
travail des travailleurs à mobilité
réduite Séance du 21 Novembre 1991
Pag.JO: 0088
Doc. de séance: A3-0293/91 Débat: 18/11/91 T1530 RESOLUTION sur le document "Sauver la planète"
Procédure no SYN0327 

T1523 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: B3-1809/91 Débat: 21/11/91
coopération: première lecture) portant avis du Parlement
européen sur la proposition de la T1531 RESOLUTION sur la situation au Zaïre
Commission au Conseil relative à une directive sur l'adéquation
des fonds propres des entreprises Pag.JO: 0180
d'investissement et des établissements de crédit Amendements aux documents de séance: B3-1805/91,
Pag.JO: 0102 B3-1837/91, B3-1846/91,
Doc. de séance: A3-0298/91 Débat: 18/11/91 B3-1864/91, B3-1872/91, B3-1874/91
Procédure no SYN0257 Débat: 21/11/91

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

européen sur la proposition de la

ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des

Doc. de séance: A3-0292/91 Débat: 18/11/91

T1527 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

Pag.JO:

européen sur la proposition de la

Procédure no SYN0262 

Pag.JO: 0179
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T1532 RESOLUTION sur la situation à Madagascar Amendements aux documents de séance: B3-1881/91,

Pag.JO: 0181 Débat: 19/11/91
Amendements aux documents de séance: B3-1843/91,
B3-1847/91, B3-1854/91, T1545 RESOLUTION sur le rôle institutionnel du Comité
B3-1867/91, B3-1869/91, B3-1873/91 économique et social 
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T1533 RESOLUTION sur les massacres à Timor-Est
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Amendements aux documents de séance: B3-1798/91, Pag.JO: 0205
B3-1806/91, B3-1816/91, Doc. de séance: A3-0300/91 Débat: 14/06/91
B3-1822/91, B3-1836/91, B3-1842/91, B3-1861/91
Débat: 21/11/91 T1547 RESOLUTION sur la libre circulation des

T1534 RESOLUTION sur la situation humanitaire en Irak professionnels 

Pag.JO: 0183 Doc. de séance: B3-1784/91 Débat: 19/11/91
Amendements aux documents de séance: B3-1820/91,
B3-1855/91, B3-1871/91, T1548 RESOLUTION sur la proposition de législation sur
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Débat: 21/11/91 programmes communautaires de recherche et de

T1535 RESOLUTION sur le rapatriement forcé au Vietnam des en question le pouvoir de l'autorité budgétaire dans ce secteur
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Pag.JO: 0184 Doc. de séance: B3-1880/91 Débat: 19/11/91
Amendements aux documents de séance: B3-1795/91,
B3-1835/91, B3-1858/91 T1549 RESOLUTION sur le projet de traité sur l'Union
Débat: 21/11/91 politique

T1536 RESOLUTION sur la persistance de la crise en Haïti Pag.JO: 0211

Pag.JO: 0185
Doc. de séance: B3-1844/91 Débat: 21/11/91 Séance du 22 Novembre 1991

T1537 RESOLUTION sur les prisonniers politiques du Laos T1550 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,

Pag.JO: 0185 la procédure sans rapport, sur la proposition de règlement du
Doc. de séance: B3-1878/91 Débat: 21/11/91 Conseil relatif aux mesures de

T1538 RESOLUTION sur la libération de tous les prisonniers zoonotiques chez les animaux et dans les
politiques du Maroc produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers
Pag.JO: 0186 d'infection et d'intoxication dus à des
Doc. de séance: B3-1829/91 Débat: 21/11/91 denrées alimentaires 

T1539 RESOLUTION sur la situation dramatique des Juifs de Doc. de séance: C3-0398/91
Syrie 
Pag.JO: 0187 T1551 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
Doc. de séance: B3-1796/91 Débat: 21/11/91 selon

T1540 RESOLUTION sur le déferlement du cyclone Thelma Conseil modifiant le règlement n�
sur 426/86 portant organisation commune des marchés dans le
les Philippines secteur des produits transformés à
Pag.JO: 0187 base de fruits et légumes et modifiant le règlement n� 2658/87
Amendements aux documents de séance: B3-1807/91, relatif à la nomenclature tarifaire et
B3-1814/91, B3-1863/91 statistique et au tarif douanier commun 
Débat: 21/11/91 Pag.JO: 0238

T1541 RESOLUTION sur les intempéries en Italie

Pag.JO: 0188 selon
Doc. de séance: B3-1838/91 Débat: 21/11/91 la procédure sans rapport, sur la proposition de décision du

T1542 RESOLUTION sur un programme d'aide urgente au Communauté européenne à la FAO a l'occasion de la 26e
Surinam session de la conférence de la FA
Pag.JO: 0189
Doc. de séance: B3-1808/91 Débat: 21/11/91 Pag.JO: 0238

T1543 RESOLUTION sur les incidences environnementales de
projets réalisés dans les Etats membres T1553 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0189 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: B3-1779/91 Débat: 21/11/91 Conseil relative à un règlement

T1544 RESOLUTION sur la Charte communautaire des droits producteurs pour la récolte de 1990
sociaux fondamentaux des travailleurs, le programme d'action
sociale et la Conférence Pag.JO: 0239
intergouvernementale sur l'Union politique Doc. de séance: A3-0279/91
Pag.JO: 0202

B3-1884/91, B3-1887/91

Doc. de séance: A3-0237/91 Débat: 19/11/91

T1546 RESOLUTION sur la citoyenneté de l'Union

footballeurs

Pag.JO: 0208

développement technologique tendant à mettre

et l'Union économique et monétaire 

Doc. de séance: B3-1778/91 Débat: 20/11/91

selon

prévention de certaines zoonoses et de certains agents

Pag.JO: 0238

la procédure sans rapport, sur la proposition de règlement du

Doc. de séance: C3-0379/91

T1552 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,

Conseil concernant l'adhésion de la

Doc. de séance: C3-0374/91

fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux

T1554 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
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Parlement européen sur la proposition de la Commission au T1565 RESOLUTION sur les droits de l'homme, la
Conseil relative à une directive démocratie et
modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures le développement 
communautaires de lutte contre la Pag.JO: 0259
peste porcine classique Doc. de séance: B3-1783/91 Débat: 21/11/91
Pag.JO: 0239
Doc. de séance: A3-0280/91 T1566 RESOLUTION sur les actions de développement

T1555 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du de la Communauté en faveur des régions italiennes (objectifs
Parlement européen sur la proposition de la Commission au 1 et 2) 
Conseil relative à une décision Pag.JO:
modifiant la directive 80/1095/CEE et la décision 80/1096/CEE 0260
en ce qui concerne certaines Doc. de séance: A3-0289/91 Débat: 21/11/91
mesures relatives à la peste porcine classique 
Pag.JO: 0240 T1567 RESOLUTION sur l'action de développement
Doc. de séance: A3-0280/91-01 régional de

T1556 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis sur la Pag.JO: 0262
proposition de la Commission au Conseil relative à une directive Doc. de séance: A3-0294/91 Débat: 21/11/91
modifiant les directives
64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne T1568 RESOLUTION sur le programme PERIFRA
certaines mesures relatives à la
peste porcine classique Pag.JO: 0267
Pag.JO: 0241 Doc. de séance: A3-0291/91 Débat: 21/11/91
Doc. de séance: A3-0280/91-02

T1557 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 un règlement
Conseil relative à une directive dérogeant pour la période de dépôt des demandes 1991/1992,
modifiant la directive 72/462/CEE concernant des problèmes au règlement (CEE) n� 1357/80,
sanitaires et de police sanitaire lors instaurant un régime de primes au maintien du troupeau de
de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de vaches allaitantes
viandes fraîches et de produits à
base de viande en provenance des pays tiers Pag.JO: 0271
Pag.JO: 0241 Doc. de séance: A3-0327/91 Débat: 22/11/91
Doc. de séance: A3-0280/91-03

T1558 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 une décision
Conseil relative à un règlement concernant l'octroi d'un prêt à moyen terme à l'URSS et ses
établissant des mesures communautaires de lutte contre Républiques 
l'influenza aviaire Pag.JO:
Pag.JO: 0273
0242 Doc. de séance: A3-0328/91 Débat: 22/11/91
Doc. de séance: A3-0281/91

T1559 RESOLUTION sur le sort des réfugiés kurdes et la sur la
situation dans le Kurdistan irakien proposition de décision concernant la conclusion d'un accord
Pag.JO: 0242 sous forme d'échange de lettres
Doc. de séance: B3-1865/91 Débat: 20/11/91 complémentaires entre la Communauté économique

T1560 RESOLUTION sur la situation en Yougoslavie socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour

Pag.JO: 0245 agricoles et alimentaires ves l'Union soviétique 
Amendements aux documents de séance: B3-1882/91, Pag.JO: 0274
B3-1886/91, B3-1890/91, Doc. de séance: C3-0390/91
B3-1896/91
Débat: 20/11/91 T1572 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

T1561 RESOLUTION sur la situation au Proche-Orient Conseil relative à une

Pag.JO: 0246 Pag.JO: 0279
Doc. de séance: A3-0277/91 Débat: 20/11/91 Doc. de séance: A3-0329/91 Débat: 22/11/91

T1562 RESOLUTION sur le rapport du Conseil européen T1573 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
concernant les progrès réalisés sur la voie de l'Union européenne Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: Conseil relative à un règlement
0252 portant mesures spécifiques concernant certains produits
Doc. de séance: A3-0272/91 Débat: 21/11/91 agricoles en faveurs des départements

T1563 RESOLUTION sur le rapport de 1990 du Conseil Pag.JO: 0288
européen sur l'Union européenne Doc. de séance: A3-0282/91 Débat: 22/11/91
Pag.JO: 0255
Doc. de séance: A3-0296/91 Débat: 21/11/91 T1574 RESOLUTION sur le pacage du saumon et la

T1564 RESOLUTION sur la politique industrielle de la sur le marché communautaire du saumon 
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Pag.JO: 0257 Doc. de séance: A3-0254/91 Débat: 22/11/91
Doc. de séance: A3-0278/91 Débat: 21/11/91

régional
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T1569 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

T1570 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
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européenne et l'Union des républiques

assurer l'exportation de produits

Parlement européen sur la proposition de la Commission au

recommandation concernant la garde des enfants 

français d'Outre-mer 

situation
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Pag.JO: 0290 réception de véhicules à moteur à
Doc. de séance: A3-0249/91 Débat: 22/11/91 deux ou trois roues 

Période de session du 09 Decembre 1991 au 13 Decembre Doc. de séance: A3-0319/91 Débat: 10/12/91
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écologique Pag.JO: 0082
Pag.JO: Doc. de séance: A3-0320/91 Débat: 10/12/91
0037 Procédure no SYN0227 
Doc. de séance: A3-0299/91 Débat: 19/11/91

T1578 RESOLUTION sur la politique commune de la pêche et politique
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Doc. de séance: A3-0311/91 Débat: 09/12/91
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Conseil relative à l'accès à la Parlement européen sur la proposition de la Commission au
profession de transporteur de marchandises par route et de Conseil relative à un règlement relatif
transporteur de voyageurs par route à un système de stabilisation des recettes d'exportation en
dans le domaine des transports nationaux et internationaux faveur de pays d'Asie et d'Amérique
Pag.JO: 0443 latine les moins avancés 
Doc. de séance: C3-0338/91 Pag.JO: 0466

T1596 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
selon T1605 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
la procédure sans rapport, sur la proposition de règlement du Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil modifiant le règlement Conseil relative à un règlement
(CEE) n� 3906/89 en vue de l'extension de l'aide économique à modifiant le règlement (CEE) n� 3833/90 en ce qui concerne
d'autres pays de l'Europe centrale le régime de préférences tarifaires
et orientale généralisées appliqué à certains produits originaires du Costa
Pag.JO: 0443 Rica, du Salvador, du Guatemala,
Doc. de séance: C3-0443/91 du Honduras, du Nicaragua et du Panama 

T1597 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A3-0306/91 Débat: 09/12/91
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil concernant un règlement T1606 RESOLUTION sur l'aide aux réfugiés et personnes
relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de déplacées dans les pays en voie de développement 
pêche et la compensation financière Pag.JO: 0468
prévues dans l'accord entre la Communauté économique Doc. de séance: A3-0345/91 Débat: 09/12/91
européenne et le gouvernement de la
république de Guinée- Bissau concernant la pêche au large de la T1607 RESOLUTION sur l'application de la troisième
côte de Guinée- Bissau pour la directive
période du 16 juin 1991 au 15 juin 1993 du Conseil relative à la mise en oeuvre progressive du principe
Pag.JO: 0444 de l'égalité de traitement entre
Doc. de séance: A3-0336/91 hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE

T1598 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0471
Conseil concernant un règlement Doc. de séance: A3-0285/91 Débat: 10/12/91
relatif à la conclusion du protocole n� 2 fixant les possibilités de
pêche à la langouste et la T1608 RESOLUTION sur le XXe rapport de la Commission
compensation financière correspondantes prévues dans l'accord des
sur les relations en matière de Communautés européennes sur la politique de concurrence 
pêches maritimes entre la CEE et le Royaume du Maroc pour la Pag.JO: 0472
période du 1er avril 1991 au 29 Doc. de séance: A3-0338/91 Débat: 10/12/91
février 1992 

Conseil relative à un règlement fixant

maïs et de sorgho en Espagne 

centrale et orientale

Pag.JO: 0462

Doc. de séance: A3-0305/91 Débat: 09/12/91

Pag.JO: 0468

du 19 décembre 1978)
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T1609 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Commission au Conseil relative à la sixième directive
Parlement européen sur la proposition de la Commission au concernant les dispositions relatives à
Conseil relative à une directive l'heure d'été 
portant modification des directives 81/602/ CEE et 88/146/CEE Pag.JO: 0509
en ce qui concerne l'interdiction Doc. de séance: A3-0372/91 Débat: 13/12/91
de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet Procédure no SYN0351 
thyréostatique

Pag.JO: 0480 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: A3-0322/91 Débat: 10/12/91 européen sur la proposition de la

T1610 RESOLUTION sur l'impact des instruments financiers programmes spécifiques de recherche
communautaires sur l'environnement et de développement technologique à exécuter par le Centre
Pag.JO: 0486 commun de recherche pour la
Doc. de séance: A3-0312/91 Débat: 11/12/91 Communauté économique européenne (1992-1994) 

T1611 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A3-0366/91 Débat: 13/12/91
Parlement européen sur le projet de règlement de la Commission Procédure no SYN0352 
portant modalités d'exécution
de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre T1619 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
1977 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: Conseil relative à une décision
0499 arrêtant des programmes spécifiques de recherche et de
Doc. de séance: A3-0313/91 Débat: 12/12/91 développement technologique à exécuter

T1612 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du européenne de l'énergie atomique
Parlement européen sur la proposition de la Commission au (1992-1994) 
Conseil relative à une directive Pag.JO: 0520
concernant l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse sur Doc. de séance: A3-0366/91-01 Débat: 13/12/91
certaines catégories de véhicules
à moteur dans la Communauté T1620 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0502 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: A3-0371/91 Débat: 13/12/91 Conseil relative à une décision

T1613 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de développement technologique à
coopération: première lecture) portant avis du Parlement exécuter par le Centre commun de recherche pour la
européen sur la proposition de la Communauté européenne de l'énergie
Commission au Conseil concernant une directive relative aux atomique 
dispositifs limiteurs de vitesse de Pag.JO: 0522
certaines catégories de véhicules Doc. de séance: A3-0366/91-02 Débat: 13/12/91
Pag.JO: 0505
Doc. de séance: A3-0332/91 Débat: 13/12/91 T1621 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Procédure no SYN0349 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T1614 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de (CEE) modifiant le règlement (CEE) n� 337/75 portant
coopération: première lecture) portant avis du Parlement création d'un Centre européen pour le
européen sur la proposition de la développement de la formation professionnelle 
Commission au Conseil relative à une directive modifiant la Pag.JO: 0524
directive 89/336/CEE du Conseil, du Doc. de séance: A3-0315/91 Débat: 13/12/91
3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives à la T1622 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
compatibilité électromagnétique Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: 0506 Conseil relative à un règlement
Doc. de séance: A3-0370/91 Débat: 13/12/91 (CEE) modifiant le règlement (CEE) n� 1365/75 concernant
Procédure no SYN0342 la création d'une Fondation

T1615 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du travail 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO:
Conseil relative à une directive 0525
modifiant la directive 69/169/CEE et portant sur la prorogation Doc. de séance: A3-0315/91-01 Débat: 13/12/91
et la modification des
dérogations accordées au royaume du Danemark et à l'Irlande en T1623 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
ce qui concerne le régime relatif Parlement européen sur la proposition de la Commission au
aux franchises pour les voyageurs applicables aux importations Conseil relative à un règlement
Pag.JO: 0507 (CEE) modifiant le règlement (CEE) n� 1416/76 portant
Doc. de séance: A3-0368/91 Débat: 13/12/91 dispositions financières applicables au

T1616 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de professionnelle 
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Pag.JO:
européen sur le projet de la Présidence 0527
concernant une directive du Conseil relative aux pneumatiques Doc. de séance: A3-0315/91-02 Débat: 13/12/91
des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi qu'à leur installation T1624 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0508 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: A3-0367/91 Débat: 13/12/91 Conseil relative à un règlement
Procédure no SYN0238 (CEE) modifiant le règlement (CEE) n� 1417/76 portant

T1617 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de
coopération: première lecture) portant avis du Parlement vie et de travail
européen sur la proposition de la

T1618 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

Commission au Conseil relative à une décision arrêtant des

Pag.JO: 0517

par le Centre commun de recherche pour la Communauté

arrêtant un programme complémentaire de recherche et de

Conseil relative à un règlement

européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de

Centre européen pour le développement de la formation

dispositions financières applicables à la
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Pag.JO: 0528 concernant la conclusion d'accords de coopération bilatérale
Doc. de séance: A3-0315/91-03 Débat: 13/12/91 entre la Communauté économique

T1625 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Royaume de Suède, d'autre part, relatif à
Parlement européen sur la proposition de la Commission au la recherche et au développement dans le domaine de
Conseil relative à une décision l'environnement: Science et technologie
concernant le système européen d'observation des marchés des pour la protection de l'environnement (STEP) et Programme
transports terrestres de européen en matière de climatologie
marchandises et de risques naturels (EPOCH) 
Pag.JO: 0531 Pag.JO: 0049
Doc. de séance: A3-0346/91 Débat: 13/12/91 Doc. de séance: A3-0374/91

T1626 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T1634 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Conseil relative à une directive lecture)
concernant la limitation de l'exploitation des avions relevant du concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
chapitre 2 de l'adoption d'une décision
Pag.JO: concernant la conclusion d'accords de coopération bilatérale
0534 entre la Communauté économique
Doc. de séance: A3-0334/91 Débat: 13/12/91 européenne et la République d'Autriche, la République de

T1627 RESOLUTION sur les problèmes des enfants dans la relatifs au programme Science et technologie pour la
Communauté européenne protection de l'environnement (STEP)
Pag.JO: 0534
Doc. de séance: A3-0314/91 Débat: 13/12/91 Pag.JO: 0050

Période de session du 13 Janvier 1992 au 17 Janvier 1992 Procédure no SYN0334 
Journal officiel C039 du 17 Fevrier 1992

Séance du 15 Janvier 1992 Syrie,

T1628 DECISION sur le nombre et la composition des et Israël et le respect des droits de
commissions parlementaires du Parlement européen l'homme et des accords internationaux par ces pays 
Pag.JO: 0032 Pag.JO: 0050
Doc. de séance: B3-0036/92 Débat: 15/01/92 Amendements aux documents de séance: B3-0031/92,

T1629 DECISION sur le nombre et la composition des Débat: 15/01/92
délégations interparlementaires 
Pag.JO: 0042 T1636 DECISION portant l'avis conforme du Parlement
Doc. de séance: B3-0035/92 Débat: 15/01/92 européen sur la conclusion du protocole relatif à la

T1630 DECISION portant modification des articles 30 Communauté économique européenne et la République
(paragraphe 1) , 38 (paragraphe 2), 58 (paragraphe 1), 69 algérienne démocratique et populaire
(paragraphe 1), 71 (paragraphes 2 et
4), 89 (paragraphes 3 et 5), 92 (paragraphe 3 et nouveaux Pag.JO: 0052
paragraphes 5, 6 et 7), 101 Doc. de séance: A3-0350/91 Débat: 15/01/92
(paragraphe 1), 120 (paragraphes 4 et 5 et nouveau paragraphe
6 bis), 123 (paragraphe 2 et T1637 DECISION portant l'avis conforme du Parlement
nouveau paragraphe 5), 131 (nouveau paragraphe 8), ainsi que de européen sur la conclusion du protocole relatif à la
l'annexe IV, article 3 coopération financière et technique entre la
(paragraphes 4 et 6), article 5 (paragraphe 3) et article 6 Communauté économique européenne et la République arabe
(paragraphe 1) du règlement du d'Egypte 
Parlement européen Pag.JO:
Pag.JO: 0048 0053
Doc. de séance: A3-0390/91 Débat: 15/01/92 Doc. de séance: A3-0353/91 Débat: 15/01/92

T1631 DECISION portant modification de l'article 124, T1638 DECISION portant l'avis conforme du Parlement
paragraphe 2 du règlement, concernant la publicité des réunions européen sur la conclusion d'un protocole relatif à la
de commission coopération financière entre la Communauté

Pag.JO: 0048 Pag.JO: 0053
Doc. de séance: A3-0391/91 Débat: 15/01/92 Doc. de séance: A3-0347/91 Débat: 15/01/92

T1632 DECISION (Procédure de coopération: deuxième T1639 DECISION portant l'avis conforme du Parlement
lecture) européen sur la conclusion du protocole relatif à la
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de coopération financière et technique entre la
l'adoption d'une décision Communauté économique européenne et le Royaume
concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la hachémite de Jordanie
Communauté économique
européenne et la République turque dans le domaine de la Pag.JO: 0054
recherche médicale et sanitaire Doc. de séance: A3-0354/91 Débat: 15/01/92

Pag.JO: 0049 T1640 DECISION portant l'avis conforme du Parlement
Doc. de séance: A3-0373/91 européen sur la conclusion du protocole relatif à la
Procédure no SYN0320 coopération financière et technique entre la

T1633 DECISION (Procédure de coopération: deuxième syrienne 
lecture) Pag.JO:
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de 0055
l'adoption d'une décision Doc. de séance: A3-0356/91 Débat: 15/01/92

européenne, d'une part, et la République d'Islande et le

Procédure no SYN0341 

Finlande et le Royaume de Norvège

Doc. de séance: A3-0375/91

T1635 RESOLUTION sur les protocoles financiers avec la

le Maroc, l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, la Jordanie, le Liban

B3-0032/92, B3-0033/92

coopération financière et technique entre la

économique européenne et l'Etat d'Israël 

Communauté économique européenne et la République arabe
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T1641 DECISION portant l'avis conforme du Parlement Doc. de séance: C3-0012/92
européen sur la conclusion du protocole relatif à la coopération
financière et technique entre la T1650 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Communauté économique européenne et la République libanaise Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: Conseil relative à un règlement
0055 modifiant le règlement CEE n� 1442/88, relatif à l'octroi de
Doc. de séance: A3-0355/91 Débat: 15/01/92 primes d'abandon définitif de

T1642 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du concernant une action commune
Parlement européen sur la proposition de la Commission au spécifique pour l'amélioration des structures viti-vinicoles au
Conseil concernant un règlement Portugal 
relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays Pag.JO:
tiers méditerranéens 0130

Pag.JO: 0057
Doc. de séance: A3-0274/91 Débat: 15/01/92 T1651 RESOLUTION sur la décision du Conseil de

T1643 DECISION (Procédure de coopération: deuxième la Croatie et la Slovénie 
lecture) Pag.JO: 0130
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Amendements aux documents de séance: B3-0037/92,
l'adoption d'une directive B3-0038/92, B3-0040/92,
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires B3-0042/92, B3-0045/92, B3-0047/92, B3-0049/92
et administratives relatives à Débat: 16/01/92
l'application des règles communautaires sur les procédures de
passation des marchés des entités T1652 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil
des télécommunications modifiant la décision 90/218/CEE

Pag.JO: 0058 somatotropine bovine (BST)
Doc. de séance: A3-0339/91 Débat: 15/01/92
Procédure no SYN0292 Pag.JO: 0131

T1644 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
lecture) T1653 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Parlement européen sur la proposition de la Commission au
l'adoption d'une décision Conseil relative à un règlement
arrêtant un programme spécifique de recherche et de concernant une action d'urgence pour la fourniture de produits
développement technologique dans le agricoles destinés aux populations
domaine du capital humain et de la mobilité (1991- 1994) de Moscou et de Saint-Pétersbourg 
Pag.JO: 0059 Pag.JO: 0133
Doc. de séance: A3-0376/91 Débat: 15/01/92 Doc. de séance: A3-0003/92 Débat: 17/01/92
Procédure no SYN0270 

Séance du 16 Janvier 1992 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T1645 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur concernant la conclusion d'un accord intérimaire pour le
la commerce et les mesures
convocation de Conférences intergouvernementales en vue de la d'accompagnement entre la Communauté économique
modification des traités CECA européenne et la Communauté européenne
et CEEA du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de
Pag.JO: 0101 Hongrie, d'autre part
Doc. de séance: A3-0384/91 Débat: 16/01/92

T1646 RESOLUTION sur l'intégration des objectifs des traités Doc. de séance: A3-0006/92 Débat: 17/01/92
CECA et CEEA dans le traité CEE 
Pag.JO: 0102 T1655 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: A3-0349/91 Débat: 16/01/92 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T1647 RESOLUTION sur le rapport annuel de la Commission concernant la conclusion d'un accord intérimaire pour le
CE sur la situation économique 1991-1992 commerce et les mesures
Pag.JO: 0104 d'accompagnement entre la Communauté économique
Doc. de séance: A3-0008/92 Débat: 16/01/92 européenne et la Communauté éuropéenne

T1648 RESOLUTION sur la base juridique du règlement du tchèque et slovaque, d'autre part
Conseil concernant la coopération administrative dans le
domaine des impôts indirects Pag.JO: 0134

Pag.JO: 0112
Doc. de séance: A3-0009/92 Débat: 16/01/92 T1656 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Séance du 17 Janvier 1992 Conseil relative à la décision

T1649 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, commerce et les mesures
selon d'accompagnement entre la Communauté économique
la procédure sans rapport, sur la proposition de règlement du européenne et la Communauté européenne
Conseil modifiant le règlement CEE du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de
n� 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit Pologne, d'autre part
communautaire aux îles Canaries, en ce
qui concerne la politique agricole commune Pag.JO: 0135
Pag.JO: 0129 Doc. de séance: A3-0004/92 Débat: 17/01/92

superficies viticoles et modifiant le règlement CEE n� 2239/86

Doc. de séance: A3-0378/91

reconnaître

relative à la mise sur le marché et à l'administration de la

Doc. de séance: C3-0456/91 Débat: 17/01/92

T1654 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Conseil relative à la décision

Pag.JO: 0134

Conseil relative à la décision

du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative

Doc. de séance: A3-0005/92 Débat: 17/01/92

Parlement européen sur la proposition de la Commission au

concernant la conclusion d'un accord intérimaire pour le
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T1657 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Procédure no SYN0354 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à un règlement T1665 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
complétant et modifiant les règlements (CEE) n� ... /91 et ... /91 lecture)
du Conseil, prorogeant en 1992 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
l'application des règlements (CEE) n� 3831/90, 3832/90, de l'adoption d'une décision
3833/90, 3834/90 et 3835/90 du concernant la conclusion d'un accord de coopération
Conseil portant application de préférences tarifaires généralisées multilatéral "Communauté-COST" entre la
pour l'année 1991 à certains Communauté économique européenne et des Etats tiers
produits originaires de pays en voie de développement membres de COST relatif à onze actions
Pag.JO: 0136 concertées dans le domaine de la science et des technologies
Doc. de séance: A3-0385/91 Débat: 05/12/91 de l'alimentation (programme

T1658 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0062
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A3-0012/92
Conseil relative à un règlement Procédure no SYN0355 
concernant l'accès au marché des transports de marchandises par
route dans la Communauté T1666 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat lecture)
membre, ou traversant le territoire d'un concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
ou de plusieurs Etats membres de l'adoption d'une directive
Pag.JO: 0141 concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de
Doc. de séance: A3-0379/91 Débat: 17/01/92 la catégorie M1

Période de session du 10 Fevrier 1992 au 14 Fevrier 1992 Pag.JO: 0062
Journal officiel C067 du 16 Mars 1992 Doc. de séance: A3-0042/92

Séance du 10 Fevrier 1992

T1659 DECISION sur la demande de levée de l'immunité lecture)
parlementaire de M. Paraskevas Avgerinos concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Pag.JO: 0016 de l'adoption d'une directive
Doc. de séance: A3-0038/92 Débat: 10/02/92 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour

T1660 DECISION sur la demande de levée de l'immunité leurs remorques 
parlementaire de M. Sotiris Kostopoulos Pag.JO: 0063
Pag.JO: 0016 Doc. de séance: A3-0043/92
Doc. de séance: A3-0039/92 Débat: 10/02/92 Procédure no SYN0236 

Séance du 11 Fevrier 1992 T1668 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

T1661 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Parlement européen sur la proposition de la Commission au de l'adoption d'une directive
Conseil relative à une décision relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs
portant adoption d'un programme quadriennal (1990-1993) remorques ainsi qu'à leur montage
visant à développer des statistiques
officielles régulières sur l'environnement Pag.JO: 0063
Pag.JO: 0034 Doc. de séance: A3-0044/92
Doc. de séance: A3-0271/91 Débat: 10/12/91 Procédure no SYN0238 

T1662 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de T1669 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
coopération: première lecture) portant avis du Parlement lecture)
européen sur la proposition modifiée de concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
la Commission au Conseil relative à une directive concernant la de l'adoption d'une directive
publicité en faveur des produits modifiant la directive 89/ 396/CEE relative aux mentions ou
du tabac marques permettant d'identifier le lot
Pag.JO: 0037 auquel appartient une denrée alimentaire 
Doc. de séance: A3-0348/91 Débat: 16/01/92 Pag.JO: 0064
Procédure no SYN0194, COD0194 Doc. de séance: A3-0057/92

Séance du 12 Fevrier 1992

T1663 DECISION sur la constitution et la composition d'une selon
commission temporaire "Paquet Delors" la procédure sans rapport, sur la proposition de directive du
Pag.JO: 0061 Conseil concernant le rapprochement
Doc. de séance: B3-0165/92 Débat: 12/02/92 des dispositions législatives, réglementaires et administratives

T1664 DECISION (Procédure de coopération: deuxième limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
lecture) substances et préparations
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de dangereuses (Procédure de codécision: première lecture) 
l'adoption d'une décision Pag.JO: 0064
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selon dans le domaine des matières
la procédure sans rapport, sur la proposition de directive du premières renouvelables: sylviculture et produits du bois (y
Conseil portant première compris le liège),"FOREST", et
modification de la directive 88/ 344/CEE relative au recyclage des déchets, "REWARD" 
rapprochement des législations des Etats Pag.JO: 0161
membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la Doc. de séance: A3-0092/92
fabrication des denrées alimentaires Procédure no SYN0365 
et de leurs ingrédients 
Pag.JO: 0158 T1753 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Doc. de séance: C3-0040/92 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Procédure no SYN0374 européen sur la proposition de la

T1747 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, bandes de fréquences à désigner
selon pour l'introduction coordonnée des radiocommunications
la procédure sans rapport, sur la proposition de directive du numériques de courte portée (DSRR)
Conseil portant sur la fixation des dans la Communauté 
modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue Pag.JO: 0162
de sa suppression, de la Doc. de séance: A3-0369/91 Débat: 09/03/92
pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de Procédure no COD0345 
titane 
Pag.JO: T1754 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
0158 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: C3-0063/92 européen sur la proposition de la
Procédure no SYN0362 Commission au Conseil relative à une décision concernant

T1748 DECISION (Procédure de coopération: deuxième l'échange de fonctionnaires nationaux chargés de mettre en
lecture) oeuvre la législation communautaire
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de nécessaire à la réalisation du marché intérieur entre les
l'adoption d'une décision administrations des Etats membres
relative à l'adoption d'un préfixe commun pour l'accès au réseau
téléphonique international dans Pag.JO: 0164
la Communauté Doc. de séance: A3-0088/92 Débat: 09/03/92
Pag.JO: 0159 Procédure no SYN0364 
Doc. de séance: A3-0071/92
Procédure no SYN0339 T1755 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

T1749 DECISION (Procédure de coopération: deuxième concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
lecture) de l'adoption d'une décision
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de arrêtant un programme spécifique de recherche et de
l'adoption d'une directive développement technologique dans le
concernant la surveillance des établissements de crédit sur une domaine des mesures et essais (1990-1994) 
base consolidée Pag.JO: 0165

Pag.JO: 0159 Procédure no SYN0262 
Doc. de séance: A3-0074/92
Procédure no SYN0306 T1756 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

T1750 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
coopération: première lecture) portant avis du Parlement de l'adoption d'une directive
européen sur la proposition de la concernant le rapprochement des législations relatives aux
Commission au Conseil relative à une décision concernant la exigences de rendement pour
conclusion d'un accord de nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles
coopération bilatérale entre les Communautés européennes et la liquides ou gazeux
République de Finlande relatif à

Pag.JO: 0160

Pag.JO: 0160

européen sur la proposition de la

le Royaume de Suède relatif à un

Commission au Conseil relative à une directive concernant les

l'adoption d'un plan d'action pour

lecture)

Doc. de séance: A3-0095/92

lecture)
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Pag.JO: 0166 Doc. de séance: A3-0084/92 Débat: 09/03/92
Doc. de séance: A3-0064/92 Débat: 09/03/92 Procédure no SYN0359 
Procédure no SYN0294 

T1757 DECISION (Procédure de coopération: deuxième coopération: première lecture) portant avis du Parlement
lecture) européen sur la proposition de la
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Commission au Conseil relative à une directive concernant la
l'adoption d'une directive teneur en soufre du gasoil
modifiant la directive 89/ 336/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats Pag.JO: 0209
membres relatives à la compatibilité électromagnétique Doc. de séance: A3-0068/92 Débat: 10/03/92
Pag.JO: 0167 Procédure no SYN0340 
Doc. de séance: A3-0063/92 Débat: 09/03/92
Procédure no SYN0342 T1766 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

T1758 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Conseil relative à une décision
lecture) confirmant la consolidation du centre de coopération
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de industrielle CE-Japon
l'adoption d'une directive
modifiant la directive 89/ 622/CEE concernant le rapprochement Pag.JO: 0210
des dispositions législatives, Doc. de séance: A3-0072/92 Débat: 09/03/92
réglementaires et administratives des Etats membres en matière
d'étiquetage des produits du T1767 RESOLUTION sur la représentation de la
tabac Communauté
Pag.JO: 0168 dans les pays tiers 
Doc. de séance: A3-0067/92 Débat: 10/03/92 Pag.JO: 0211
Procédure no SYN0314 Doc. de séance: A3-0090/92 Débat: 09/03/92

T1759 RESOLUTION sur le projet de budget rectificatif et T1768 DECISION déclarant d'importance significative
supplémentaire no 1 pour 1992 - Section III: Commission l'accord
Pag.JO: 0171 de commerce et de coopération entre la Communauté
Doc. de séance: A3-0098/92 Débat: 10/03/92 économique européenne et l'Albanie

T1760 RESOLUTION sur le projet de budget rectificatif et Pag.JO: 0212
supplémentaire no 1/92, Section I - Parlement européen, Section Doc. de séance: A3-0073/92 Débat: 09/03/92
II - Conseil, Section IV - Cour
de justice T1769 RESOLUTION sur la situation des artistes dans la
Pag.JO: 0172 Communauté européenne 
Doc. de séance: A3-0099/92 Débat: 10/03/92 Pag.JO: 0213

T1761 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
coopération: première lecture) portant avis du Parlement T1770 RESOLUTION sur les normes de protection des
européen sur la proposition de la consommateurs et de santé publique dans la perspective de la
Commission au Conseil relative à une directive concernant la réalisation du marché intérieur
protection des personnes à l'égard
du traitement des données à caractère personnel Pag.JO: 0217
Pag.JO: 0198 Doc. de séance: A3-0060/92 Débat: 10/03/92
Doc. de séance: A3-0010/92 Débat: 10/02/92
Procédure no COD0287 T1771 RESOLUTION sur les risques de prolifération dus à

T1762 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Pag.JO: 0222
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Amendements aux documents de séance: B3-0302/92,
europèen sur la proposition de la B3-0303/92, B3-0304/92,
Commission au Consel relative à une directive concernant la B3-0305/92, B3-0310/92
protection des données à caractère Débat: 10/03/92
personnel et de la vie privée dans le cadre des réseaux
numériques publics de Séance du 12 Mars 1992
télécommunications, en particulier des réseaux numériques à
intégration de services (RNIS) et T1772 RESOLUTION sur l'aide médicale, technique et
des réseaux mobiles numériques publics alimentaire d'urgence aux victimes de Tchernobyl en
Pag.JO: 0202 Biélorussie, en Russie et en Ukraine
Doc. de séance: A3-0010/92-01 Débat: 10/02/92
Procédure no COD0288 Pag.JO: 0260

T1763 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du B3-0328/92, B3-0343/92,
Parlement européen sur la proposition de la Commission au B3-0355/92, B3-0362/92, B3-0370/92, B3-0378/92
Conseil relative à une décision en Débat: 12/03/92
matière de sécurité des systèmes d'information 
Pag.JO: 0202 T1773 RESOLUTION sur le référendum en Afrique du Sud
Doc. de séance: A3-0010/92-02 Débat: 10/02/92

T1764 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de Doc. de séance: B3-0354/92 Débat: 12/03/92
coopération: première lecture) portant avis du Parlement
européen sur la proposition de la T1774 RESOLUTION sur l'affaire de l'avortement en Irlande
Commission au Conseil relative à un règlement portant
modification de la deuxième partie du Pag.JO: 0262
règlement (CEE) no 1612/68 concernant la libre circulation des Amendements aux documents de séance: B3-0359/92,
travailleurs à l'intérieur de la B3-0366/92, B3-0384/92,
Communauté B3-0385/92, B3-0387/92, B3-0404/92
Pag.JO: 0205 Débat: 12/03/92

T1765 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

Parlement européen sur la proposition de la Commission au

Doc. de séance: A3-0389/91 Débat: 09/03/92

l'existence des "mercenaires nucléaires" 

Amendements aux documents de séance: B3-0315/92,

Pag.JO: 0261
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T1775 RESOLUTION sur l'aggravation des tensions au coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Jammu-et- Cachemire européen sur la proposition de la
Pag.JO: 0263 Commission au Conseil relative à un règlement concernant la
Doc. de séance: B3-0323/92 Débat: 12/03/92 surveillance et le contrôle des

T1776 RESOLUTION sur l'assassinat de María Elena Moyano Communauté
à
Villa El Salvador (Pérou) Pag.JO: 0276
Pag.JO: 0264 Doc. de séance: A3-0301/91 Débat: 19/11/91
Doc. de séance: B3-0311/92 Débat: 12/03/92 Procédure no SYN0305 

T1777 RESOLUTION sur le sort des enfants abandonnés en T1789 RESOLUTION sur la peine de mort
Colombie 
Pag.JO: 0265 Pag.JO: 0277
Amendements aux documents de séance: B3-0314/92, Doc. de séance: A3-0062/92 Débat: 10/03/92
B3-0352/92, B3-0368/92
Débat: 12/03/92 T1790 RESOLUTION sur la politique énergétique commune

T1778 RESOLUTION sur l'assassinat d'indigents et la vente de Pag.JO: 0279
leurs cadavres à la faculté de médecine de Barranquilla Doc. de séance: A3-0094/92 Débat: 10/03/92
(Colombie) 
Pag.JO: T1791 RESOLUTION sur la situation des Kurdes en Irak
0266
Doc. de séance: B3-0338/92 Débat: 12/03/92 Pag.JO: 0284

T1779 RESOLUTION sur la violation des droits de l'homme en B3-0306/92, B3-0307/92,
Iran B3-0308/92, B3-0309/92, B3-0321/92
Pag.JO: 0267 Débat: 11/03/92
Doc. de séance: B3-0317/92 Débat: 12/03/92

T1780 RESOLUTION sur l'année 1992, les populations cadre
indigènes et le cinquième centenaire du GATT 
Pag.JO: 0268 Pag.JO: 0285
Doc. de séance: B3-0334/92 Débat: 12/03/92 Amendements aux documents de séance: B3-0346/92,

T1781 RESOLUTION sur l'appui aux démonstrations pour la Débat: 11/03/92
démocratie et la tolérance, contre le racisme et la xénophobie 
Pag.JO: 0269 T1793 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Doc. de séance: B3-0333/92 Débat: 12/03/92 coopération: première lecture) portant avis du Parlement

T1782 RESOLUTION sur les violations des droits de l'homme Commission au Conseil relative à une directive concernant
en l'assistance des Etats membres à la
Côte- d'Ivoire Commission et leur coopération en matière d'examen
Pag.JO: 0270 scientifique des questions relatives aux
Amendements aux documents de séance: B3-0350/92, denrées alimentaires 
B3-0375/92 Pag.JO: 0293
Débat: 12/03/92 Doc. de séance: A3-0097/92 Débat: 12/03/92

T1783 RESOLUTION sur la catastrophe minière en Turquie

Pag.JO: 0271 l'ex-
Amendements aux documents de séance: B3-0344/92, Yougoslavie 
B3-0351/92, B3-0353/92, Pag.JO: 0294
B3-0363/92, B3-0381/92, B3-0390/92, B3-0396/92, B3-0401/92 Amendements aux documents de séance: B3-0405/92,
Débat: 12/03/92 B3-0406/92, B3-0407/92,

T1784 RESOLUTION sur les risques d'une catastrophe dans la
mer Baltique et la mer du Nord T1795 RESOLUTION sur la protection de la couche d'ozone
Pag.JO: 0272
Amendements aux documents de séance: B3-0348/92, Pag.JO: 0296
B3-0369/92, B3-0398/92 Doc. de séance: B3-0268/92 Débat: 12/03/92
Débat: 12/03/92

T1785 RESOLUTION sur l'épidémie de choléra en Amérique Parlement
latine pour l'exercice 1991 (dépenses administratives) 
Pag.JO: 0273 Pag.JO: 0297
Doc. de séance: B3-0342/92 Débat: 12/03/92 Doc. de séance: A3-0070/92 Débat: 12/03/92

T1786 RESOLUTION sur la catastrophe écologique survenue T1797 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
dans une partie du district de Santarem, au Portugal Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: 0274 Conseil relative à une décision
Doc. de séance: B3-0339/92 Débat: 12/03/92 concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté

T1787 RESOLUTION sur la sécheresse catastrophique en de Norvège et le royaume de Suède dans le domaine de
Grèce l'aviation civile 
du nord Pag.JO:
Pag.JO: 0275 0299
Doc. de séance: B3-0391/92 Débat: 12/03/92 Doc. de séance: A3-0056/92 Débat: 14/02/92

T1788 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de T1798 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la

Amendements aux documents de séance: B3-0301/92,

T1792 RESOLUTION sur le marché des bananes dans le

B3-0414/92, B3-0416/92

européen sur la proposition de la

Procédure no SYN0332 

T1794 RESOLUTION sur la situation sur le territoire de

B3-0408/92, B3-0409/92, B3-0410/92, B3-0413/92 

T1796 RESOLUTION sur la clôture des comptes du

économique européenne, le royaume
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Parlement européen sur la proposition de la Commission au marchandises par voie navigable effectués entre les parties
Conseil relative à une directive concernées 
modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement Pag.JO:
des législations des Etats 0330
membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur Doc. de séance: A3-0075/92 Débat: 13/03/92
et de leurs remorques (dispositifs
de freinage) T1807 RESOLUTION sur les jeux olympiques d'hiver
Pag.JO: 0309
Doc. de séance: A3-0031/92 Débat: 12/03/92 Pag.JO: 0331

T1799 RESOLUTION sur le quatrième rapport périodique sur
la Période de session du 06 Avril 1992 au 10 Avril 1992
situation et l'évolution socio-économiques des régions de la Journal officiel C125 du 18 Mai 1992
Communauté: "Les régions dans les
années 1990" Séance du 07 Avril 1992
Pag.JO: 0309
Doc. de séance: A3-0065/92 Débat: 12/03/92 T1808 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Séance du 13 Mars 1992 Conseil concernant un règlement

T1800 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, secteur des céréales
selon
la procédure sans rapport, sur la proposition de directive du Pag.JO: 0057
Conseil modifiant la directive Doc. de séance: A3-0133/92 Débat: 10/03/92
85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles
sanitaires des viandes fraîches de T1809 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
volaille Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: 0326 Conseil concernant un règlement
Doc. de séance: C3-0034/92 (CEE) instituant un régime d'aide à certains producteurs du

T1801 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
selon Pag.JO: 0070
la procédure sans rapport, sur la proposition de règlement Doc. de séance: A3-0133/92-01 Débat: 10/03/92
modifiant le règlement (CEE) n�
1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux T1810 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
travailleurs salariés, aux Parlement européen sur la proposition de la Commission au
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se Conseil concernant un règlement
déplacent à l'intérieur de la (CEE) modifiant le règlement (CEE) n� 2727/75 portant
Communauté et le règlement (CEE) n� 574/72 fixant les organisation commune des marchés
modalités d'application du règlement dans le secteur des céréales 
(CEE) n� 1408/71 Pag.JO: 0073
Pag.JO: 0326 Doc. de séance: A3-0133/92-02 Débat: 10/03/92
Doc. de séance: C3-0037/92

T1802 RESOLUTION sur le protectionnisme US en matière de Parlement européen sur la proposition de la Commission au
marchés publics Conseil relative à un règlement
Pag.JO: 0326 (CEE) fixant le prix indicatif du lait et les prix d'intervention
Doc. de séance: B3-0412/92 Débat: 11/03/92 du beurre, du lait écrémé en poudre

T1803 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du trois périodes annuelles allant du 1er
Parlement européen sur la proposition de la Commission au juillet 1993 au 30 juin 1996 
Conseil relative à une décision Pag.JO: 0077
modifiant la décision 90/233/CEE du 7 mai 1990 établissant un Doc. de séance: A3-0131/92 Débat: 10/03/92
programme de mobilité
transeuropéenne pour l'enseignement supérieur "TEMPUS" T1812 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0327 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: A3-0069/92 Conseil relative à un règlement

T1804 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0080
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A3-0131/92-01 Débat: 10/03/92
Conseil relative à un règlement
modifiant le règlement (CEE) n� 727/70 portant établissement T1813 RESOLUTION sur les résultats des Conférences
d'une organisation commune des intergouvernementales 
marchés dans le secteur du tabac brut Pag.JO: 0081
Pag.JO: 0328 Doc. de séance: A3-0123/92 Débat: 07/04/92
Doc. de séance: A3-0100/92 Débat: 13/03/92

T1805 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Commission
Parlement européen sur la proposition de la Commission au au Conseil et au Parlement européen intitulée "Vers des
Conseil relative à un règlement réseaux transeuropéens - Pour un
(CEE) fixant, pour la récolte 1992, les quantités maximales programme d'action communautaire" 
garanties dans le secteur du tabac Pag.JO: 0087
brut Doc. de séance: A3-0125/92 Débat: 06/04/92
Pag.JO: 0329
Doc. de séance: A3-0100/92-01 Débat: 13/03/92 Séance du 08 Avril 1992

T1806 RESOLUTION sur l'ouverture de négociations entre la T1815 RESOLUTION sur le Huitième rapport annuel au
Communauté et les pays tiers concernant les règles applicables Parlement européen sur le contrôle de l'application du droit
aux transports de voyageurs et de communautaire - 1990

Doc. de séance: A3-0058/92 Débat: 13/03/92

Parlement européen sur la proposition de la Commission au

(CEE) portant organisation commune des marchés dans le

secteur des grandes cultures

T1811 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

et des fromages grana padano et parmigiano reggiano pour

(CEE) instituant un régime de prime par vache laitière 

T1814 RESOLUTION sur la communication de la
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Pag.JO: 0119 Doc. de séance: A3-0117/92 Débat: 08/04/92
Doc. de séance: A3-0143/92 Débat: 06/04/92

T1816 RESOLUTION sur la mise en oeuvre de la législation CE
communautaire en matière d'environnement sur la gestion de la CECA pour l'exercice 1990 
Pag.JO: 0122 Pag.JO: 0155
Doc. de séance: A3-0001/92 Débat: 06/04/92 Doc. de séance: A3-0089/92-01 Débat: 08/04/92

T1817 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T1827 RESOLUTION sur le rapport de la Cour des comptes
Parlement européen sur la proposition de la Commission au sur
Conseil relative à une directive les états financiers au 31 décembre 1990 de la Communauté
concernant les préparations pour nourrissons et les préparations européenne du charbon et de l'acier;
de suite destinées à être sur le rapport (annexé au rapport annuel CECA pour l'exercice
exportées vers des pays tiers 1990) de la Cour des comptes
Pag.JO: 0127 relatif à la gestion comptable et à la gestion financière de la
Doc. de séance: A3-0105/92 Débat: 06/04/92 CECA 

T1818 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du 0161
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A3-0089/92 Débat: 08/04/92
Conseil relative à une résolution sur
la commercialisation de substituts du lait maternel par des T1828 DECISION donnant décharge à la Commission sur la
fabricants de la Communauté dans les gestion financière du quatrième Fonds européen de
pays en voie de développement (PVD) développement pour l'exercice 1990
Pag.JO: 0129
Doc. de séance: A3-0105/92-01 Débat: 06/04/92 Pag.JO: 0162

T1819 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T1829 DECISION donnant décharge à la Commission sur la
Conseil relative à un règlement gestion financière du cinquième Fonds européen de
modifiant le règlement (CEE) no 3975/87 déterminant les développement pour l'exercice 1990
modalités d'application des règles de
concurrence applicables aux entreprises de transport aérien Pag.JO: 0163
Pag.JO: 0130 Doc. de séance: A3-0113/92-01 Débat: 08/04/92
Doc. de séance: A3-0140/92 Débat: 06/04/92

T1820 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du gestion financière du sixième Fonds européen de
Parlement européen sur la proposition de la Commission au développement pour l'exercice 1990
Conseil relative à un règlement
concernant la délivrance de licences aux transporteurs aériens Pag.JO: 0164
Pag.JO: 0140 Doc. de séance: A3-0113/92-02 Débat: 08/04/92
Doc. de séance: A3-0138/92 Débat: 06/04/92

T1821 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du partie
Parlement européen sur la proposition de la Commission au intégrante des décisions donnant décharge à la Commission
Conseil relative à un règlement des CE sur la gestion financière des
concernant l'accès des transporteurs aériens aux liaisons quatrième, cinquième et sixième Fonds européen de
aériennes intracommunautaires développement pour l'exercice 1990

Pag.JO: 0146 Pag.JO: 0164
Doc. de séance: A3-0142/92 Débat: 06/04/92 Doc. de séance: A3-0113/92-03 Débat: 08/04/92

T1822 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T1832 DECISION donnant décharge sur l'exécution du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au budget
Conseil relative à un règlement sur du Parlement européen pour l'exercice 1990 
les tarifs et les taux de fret des services aériens Pag.JO: 0167
Pag.JO: 0150 Doc. de séance: A3-0116/92 Débat: 08/04/92
Doc. de séance: A3-0142/92-01 Débat: 06/04/92

T1823 RESOLUTION concernant l'ajournement de la décharge Commission
à pour donner suite aux observations figurant dans la résolution
la Commission sur l'exécution du budget général des qui accompagne la décision lui
Communautés européennes pour l'exercice donnant décharge sur l'exécution du budget général des
1990 Communautés européennes pour
Pag.JO: 0151 l'exercice 1989 
Doc. de séance: A3-0148/92 Débat: 08/04/92 Pag.JO: 0168

T1824 DECISION donnant décharge au conseil
d'administration T1834 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
du Centre européen pour le développement de la formation selon
professionnelle sur l'exécution de son la procédure sans rapport, sur la proposition de directive du
budget pour l'exercice 1990 Conseil visant à faciliter la libre
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Conseil en vue de l'adoption d'une directive portant modification Doc. de séance: A3-0173/92 Débat: 11/05/92
de la directive 70/156/CEE Procédure no SYN0329 
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T2003 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Pag.JO: 0127
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Conseil modifiant le règlement (CEE) n� 1442/88 relatif à 0228
l'octroi, pour les campagnes viticoles Doc. de séance: A3-0197/92 Débat: 09/06/92
1988-1989 à 1995-1996, de primes d'abandon définitif de
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Berne dans la Communauté lecture)
Pag.JO: 0258 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Doc. de séance: A3-0214/92 Débat: 12/06/92 de l'adoption d'un règlement

Période de session du 06 Juillet 1992 au 10 Juillet 1992 (CEE) no 1612/68 relatif à la libre
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Doc. de séance: A3-0229/92 Débat: 06/07/92 élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et
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européen sur la proposition de la
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les règles générales relatives à la T2175 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
définition, à la désignation et à la présentation des boissons lecture)
aromatisées à base de vin et de concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles de l'adoption d'une directive
Pag.JO: 0066 relative au droit de location et de prêt et à certains droits
Doc. de séance: A3-0296/92 voisins du droit d'auteur dans le
Procédure no SYN0396 domaine de la propriété intellectuelle 

T2169 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Doc. de séance: A3-0297/92 Débat: 26/10/92
lecture) Procédure no SYN0319 
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l'adoption d'un règlement T2176 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
portant première modification du règlement (CEE) n�1576/89 lecture)
établissant les règles générales concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des de l'adoption d'une directive
boissons spiritueuses modifiant la directive 77/ 91/CEE concernant la constitution

Pag.JO: 0067 maintien et les modifications de son capital. 
Doc. de séance: A3-0296/92-01 Pag.JO: 0074
Procédure no SYN0397 Doc. de séance: A3-0274/92 Débat: 26/10/92

T2170 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
lecture) T2177 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de lecture)
l'adoption d'une directive

Pag.JO: 0067

de l'adoption d'une directive fixant

lecture)

Doc. de séance: A3-0273/92

directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

publics de travaux

Pag.JO: 0073

de la société anonyme ainsi que le

Procédure no SYN0317 
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concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de coopération: première lecture) portant avis du Parlement
l'adoption d'une directive européen sur la proposition de la
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires Commission au Conseil concernant un règlement relatif au
et administratives concernant freinage des véhicules à moteur à deux
l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives ou trois roues 
79/267/CEE et 90/619/CEE Pag.JO: 0114

Pag.JO: 0075 Procédure no SYN0373 
Doc. de séance: A3-0268/92 Débat: 26/10/92
Procédure no SYN0329 T2185 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

T2178 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du européen sur la proposition de la
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Commission au Conseil concernant un règlement relatif à
Conseil relative à une directive l'installation des dispositifs d'éclairage
concernant la mise en décharge des déchets (Procédure de et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux
codécision: première lecture) ou trois roues

Pag.JO: 0079 Pag.JO: 0115
Doc. de séance: A3-0176/92 Débat: 12/05/92 Doc. de séance: A3-0314/92
Procédure no COD0335 Procédure no SYN0372 

Séance du 29 Octobre 1992 T2186 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

T2179 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, Conseil concernant une directive
selon relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur moteur et de leurs remorques ainsi
la proposition de directive du qu'à leur fixation à ces véhicules (Procédure de codécision:
Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats première lecture)
membres relatives au
comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement Pag.JO: 0115
intérieur de certaines catégories Doc. de séance: A3-0315/92
de véhicules à moteur (Procédure de codécision: première Procédure no COD0408, SYN0408 
lecture) 
Pag.JO: T2187 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
0109 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: C3-0273/92 européen sur la proposition de la
Procédure no COD0417 Commission au Conseil relative à une directive modifiant la

T2180 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, rapprochement des législations des Etats membres relatives
selon aux mesures à prendre contre la
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur 
la proposition de directive du Pag.JO: 0120
Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires Doc. de séance: A3-0279/92
Pag.JO: 0109 Procédure no SYN0398 
Doc. de séance: C3-0301/92
Procédure no SYN0416 T2188 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

T2181 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, européen sur la proposition de la
selon Commission au Conseil relative à une directive concernant le
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE) sur la contrôle, la mise sur le marché et la
proposition de directive du reconnaissance mutuelle des agréments des explosifs à usage
Conseil relative aux édulcorants pouvant être utilisés dans les civil 
denrées alimentaires (Procédure de Pag.JO:
codécision: première lecture) 0128
Pag.JO: 0109 Doc. de séance: A3-0292/92 Débat: 26/10/92
Doc. de séance: C3-0313/92 Procédure no SYN0409 
Procédure no COD0423, SYN0423 

T2182 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, coopération: première lecture) portant avis du Parlement
selon européen sur la proposition de la
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur Commission au Conseil concernant une directive relative à la
la proposition de directive du coordination de certaines règles du
Conseil modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination droit d'auteur et des droits voisins applicables à la
des procédures de passation des radiodiffusion par satellite et à la
marchés publics de travaux retransmission par câble 
Pag.JO: 0109 Pag.JO: 0134
Doc. de séance: C3-0350/92 Doc. de séance: A3-0271/92 Débat: 26/10/92
Procédure no SYN0439 Procédure no SYN0358 

T2183 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2190 DECISION tendant à fixer un nouveau taux
Parlement européen sur la proposition de la Commission au maximum
Conseil relative à une directive pour le projet de budget général des Communautés
concernant le rapprochement des législations des Etats membres européennes pour l'exercice 1993
relatives aux ascenseurs
(Procédure de codécision: première lecture) Pag.JO: 0135
Pag.JO: 0114 Doc. de séance: B3-1495/92 Débat: 27/10/92
Doc. de séance: A3-0291/92
Procédure no COD0394, SYN0394 T2191 RESOLUTION sur le projet de budget général des

T2184 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de -Commission

Doc. de séance: A3-0313/92

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

Parlement européen sur la proposition de la Commission au

directive 70/220/CEE concernant le

coopération: première lecture) portant avis du Parlement

T2189 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

Communautés européennes pour l'exercice 1993 -Section III
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Pag.JO: 0135 Rhodes par le feu 
Doc. de séance: A3-0318/92 Débat: 27/10/92 Pag.JO: 0156

T2192 RESOLUTION sur le projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1993, section I T2206 RESOLUTION sur la situation de catastrophe
-Parlement européen, section II naturelle
-Conseil, section II Annexe : Comité économique et social, résultant des intempéries en Italie et des inondations en
section IV -Cour de Justice, section Ligurie et en Toscane
V -Cour des Comptes. 
Pag.JO: 0141 Pag.JO: 0156
Doc. de séance: A3-0323/92 Débat: 27/10/92 Doc. de séance: B3-1407/92 Débat: 29/10/92

T2193 RESOLUTION sur la situation en Angola T2207 RESOLUTION sur les catastrophes naturelles dans le

Pag.JO: 0144 Est et Sud Ouest de la France 
Doc. de séance: B3-1420/92 Débat: 29/10/92 Pag.JO: 0157

T2194 RESOLUTION sur la situation de la sidérurgie
européenne T2208 RESOLUTION sur les inondations en Espagne
Pag.JO: 0145
Doc. de séance: B3-1445/92 Débat: 29/10/92 Pag.JO: 0158

T2195 RESOLUTION sur le contrôle de la mise en oeuvre des
directives qui interdisent l'utilisation d'hormones et d'autres T2209 RESOLUTION sur le tremblement de terre en Egypte
substances stimulant la croissance

Pag.JO: 0146 Doc. de séance: B3-1428/92 Débat: 29/10/92
Doc. de séance: B3-1410/92 Débat: 29/10/92

T2196 RESOLUTION sur l'attribution du prix Nobel de la paix
à Pag.JO: 0159
Mme Rigoberta Menchú Doc. de séance: B3-1441/92 Débat: 29/10/92
Pag.JO: 0147
Doc. de séance: B3-1418/92 Débat: 29/10/92 T2211 RESOLUTION sur la remise en activité du réacteur

T2197 RESOLUTION sur l'imminence d'une catastrophe en de Tchernobyl 
Bosnie et la violation des droits de l'homme dans Pag.JO: 0160
l'ex-Yougoslavie Doc. de séance: B3-1465/92 Débat: 29/10/92
Pag.JO:
0149 T2212 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: B3-1421/92 Débat: 29/10/92 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2198 RESOLUTION sur les droits de l'homme au Soudan juridique des inventions biotechnologiques (Procédure de

Pag.JO: 0150
Doc. de séance: B3-1411/92 Débat: 29/10/92 Pag.JO: 0173

T2199 RESOLUTION sur les femmes birmanes Procédure no COD0159, SYN0159 

Pag.JO: 0151 T2213 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
Doc. de séance: B3-1419/92 Débat: 29/10/92 coopération: première lecture) portant avis du Parlement

T2200 RESOLUTION sur le sort des prisonniers politiques en Commission au Conseil concernant une directive relative à
Birmanie l'hygiène des denrées alimentaires
Pag.JO: 0152
Doc. de séance: B3-1426/92 Débat: 29/10/92 Pag.JO: 0186

T2201 RESOLUTION sur la libération des détenus sahraouis Procédure no SYN0376 
au
Sahara occidental Séance du 30 Octobre 1992
Pag.JO: 0153
Doc. de séance: B3-1443/92 Débat: 29/10/92 T2214 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,

T2202 RESOLUTION sur la situation des Droits de l'Homme la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE),
au sur la proposition de décision du
Togo Conseil relative à l'approbation du protocole additionnel à la
Pag.JO: 0153 Convention internationale pour la
Doc. de séance: B3-1437/92 Débat: 29/10/92 protection de l'Elbe 

T2203 RESOLUTION sur les élections au Yémen Doc. de séance: C3-0272/92

Pag.JO: 0154 T2215 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
Doc. de séance: B3-1417/92 Débat: 29/10/92 selon

T2204 RESOLUTION sur le barrage hydro-électrique de sur la proposition de règlement du
Gabcikovo- Nagymaros Conseil modifiant le règlement (CEE) n� 234/68 du Conseil
Pag.JO: 0155 portant établissement d'une
Doc. de séance: B3-1414/92 Débat: 29/10/92 organisation commune des marchés dans le secteur des plantes

T2205 RESOLUTION sur la destruction des forêts de l'île de floriculture 

Doc. de séance: B3-1406/92 Débat: 29/10/92

Sud

Doc. de séance: B3-1409/92 Débat: 29/10/92

Doc. de séance: B3-1415/92 Débat: 29/10/92

Pag.JO: 0159

T2210 RESOLUTION sur l'ouragan "Charlie"

no 3

Conseil concernant la protection

codécision: première lecture)

Doc. de séance: A3-0286/92 Débat: 26/10/92

européen sur la proposition de la

Doc. de séance: A3-0275/92 Débat: 26/10/92

selon

Pag.JO: 0574

la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE),

vivantes et des produits de la
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Pag.JO: 0574 T2223 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: C3-0302/92 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2216 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
selon la compensation financière prévues
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur dans l'accord entre la Communauté économique européenne
la proposition de règlement du et le gouvernement de la République
Conseil fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide de Guinée concernant la pêche au large de la cÜte guinéenne,
aux producteurs pour la récolte de pour la période du 1er janvier 1992
1991 au 31 décembre 1993 
Pag.JO: 0574 Pag.JO: 0577
Doc. de séance: C3-0326/92 Doc. de séance: A3-0287/92

T2217 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, T2224 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
selon Parlement européen sur la proposition de la Commission au
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur Conseil relative à un règlement
la proposition de directive du concernant des mesures particulières en faveur des
Conseil modifiant la directive 75/273/CEE relative à la liste producteurs portugais touchés par la
communautaire des zones agricoles sécheresse 1991/ 1992 
défavorisées au sens de la directive 75/268/ CEE (Italie) Pag.JO: 0577
Pag.JO: 0574 Doc. de séance: A3-0319/92
Doc. de séance: C3-0355/92

T2218 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, Parlement européen sur la proposition de la Commission au
selon Conseil relative à un règlement
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur modifiant le règlement (CEE) no 594/91 du 4 mars 1991 en ce
la proposition de règlement du qui concerne l'accélération du
Conseil modifiant le règlement (CEE) n� 1408/71 relatif à rythme d'élimination de substances qui appauvrissent la
l'application des régimes de sécurité couche d'ozone 
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et Pag.JO:
aux membres de leurs famille qui 0583
se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement Doc. de séance: A3-0278/92
(CEE) n� 574/72 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) n� 1408/71 T2226 RESOLUTION sur le développement et les
Pag.JO: 0575 perspectives
Doc. de séance: C3-0365/92 du SME et de l'UEM 

T2219 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, Doc. de séance: B3-1491/92 Débat: 27/10/92
selon
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur T2227 RESOLUTION sur les relations économiques et
la proposition de directive du commerciales entre la Communauté européenne et les pays de
Conseil modifiant la directive 86/465/CEE relative à la liste l'AELE dans le cadre de l'Espace
communautaire des zones agricoles économique européen 
défavorisées au sens de la directive 75/268/ CEE (République Pag.JO: 0586
fédérale d'Allemagne) "Nouveaux Doc. de séance: A3-0306/92 Débat: 28/10/92
Länder" 
Pag.JO: 0575 T2228 RESOLUTION sur le racisme, la xénophobie et
Doc. de séance: C3-0375/92 l'antisémitisme 

T2220 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, Doc. de séance: B3-1386/92 Débat: 28/10/92
selon
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur T2229 RESOLUTION sur la politique économique et de
la proposition de règlement du l'emploi
Conseil modifiant le règlement (CEE) n� 2997/87 fixant, dans le
secteur du houblon, le montant Pag.JO: 0591
de l'aide aux producteurs pour la récolte de 1986 et prévoyant des Doc. de séance: B3-1389/92 Débat: 28/10/92
mesures spéciales en faveur de
certaines régions de production T2230 RESOLUTION sur l'exécution du budget
Pag.JO: 0575 communautaire
Doc. de séance: C3-0377/92 pour l'exercice 1992 (procédure Notenboom) 

T2221 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, Doc. de séance: B3-1384/92
selon
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur T2231 RESOLUTION sur l'exécution de l'opération "aide
la proposition de directive du alimentaire d'urgence aux villes de Moscou et St. Petersbourg"
Conseil modifiant la directive 75/275/CEE relative à la liste Pag.JO: 0594
communautaire des zones agricoles Doc. de séance: B3-1383/92 Débat: 27/10/92
défavorisées au sens de la directive 75/268/ CEE (Pays-Bas) 
Pag.JO: 0575 T2232 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: C3-0395/92 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2222 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, portant établissement d'un troisième programme d'action
selon communautaire en faveur des personnes
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur handicapées - Helios II -(1992-1996) 
la proposition de décision du Pag.JO: 0605
Conseil portant la dénonciation de l'accord de pêche entre Doc. de séance: A3-0305/92
l'ancienne République démocratique
allemande et la Suède T2233 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0576 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: C3-0396/92 Conseil relative à une décision

Conseil relative à un règlement relatif

T2225 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Pag.JO: 0584

Pag.JO: 0590

Pag.JO: 0593

Conseil concernant une décision
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concernant la conclusion des accords relatifs au trafic de transit T2242 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
entre la Communauté Parlement européen sur la proposition de la Commission au
économique européenne et l'Autriche, d'une part, et la Conseil concernant un règlement
Communauté économique européenne et (CEE) relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à
la Suisse, d'autre part appliquer dans le cadre de la
Pag.JO: 0608 politique agricole commune 
Doc. de séance: A3-0309/92 Débat: 30/10/92 Pag.JO: 0053

T2234 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T2243 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Conseil relative à un règlement Parlement européen sur la proposition de la Commission au
concernant le déplacement des contrÜles vers les frontières Conseil relative à un règlement
extérieures de la Communauté dans établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif
le domaine des transports par route et par voie navigable à certains régimes d'aides
Pag.JO: 0609 communautaires 
Doc. de séance: A3-0276/92 Débat: 30/10/92 Pag.JO: 0059

T2235 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Séance du 18 Novembre 1992
Conseil relative à une décision
concernant l'octroi d'une aide financière à moyen terme à T2244 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie Parlement européen sur une proposition de la Commission au

Pag.JO: 0612 établissant un plan d'action pour l'introduction de services de
Doc. de séance: A3-0324/92 Débat: 30/10/92 télévision avancés en Europe

T2236 RESOLUTION sur le projet de budget opérationnel Pag.JO: 0093
rectificatif CECA pour 1992 Doc. de séance: A3-0350/92 Débat: 17/11/92
Pag.JO: 0612
Doc. de séance: A3-0320/92 Débat: 30/10/92 T2245 RESOLUTION sur la politique européenne en

Période de session du 16 Novembre 1992 au 20 Novembre d'immigration 
1992 Pag.JO: 0094
Journal officiel C337 du 21 Decembre 1992 Doc. de séance: A3-0280/92 Débat: 17/11/92

Séance du 17 Novembre 1992 T2246 RESOLUTION sur l'harmonisation du droit d'asile et

T2237 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du politiques y afférentes dans les Communautés européennes 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0097
Conseil relative à une décision Doc. de séance: A3-0337/92 Débat: 17/11/92
concernant l'octroi d'une aide financière supplémentaire à moyen
terme à la Roumanie T2247 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,

Pag.JO: 0033 la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE) ,
Doc. de séance: A3-0325/92 Débat: 30/10/92 (Procédure de coopération:

T2238 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du relative au dispositif de protection
Parlement européen sur la proposition de la Commission au contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux
Conseil relatif à un règlement ou trois roues
concernant la conclusion par la Communauté économique
européenne d'un accord établissant un Pag.JO: 0103
Centre international pour la science et la technologie entre les Doc. de séance: C3-0406/92
Etats-Unis d'Amérique, le Japon, la Procédure no SYN0432 
Fédération de Russie et, agissant en tant que partie unique, la
Communauté européenne de T2248 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
l'énergie atomique et la Communauté économique européenne selon
Pag.JO: 0034 la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE) ,
Doc. de séance: A3-0358/92 rocédure de coopération: Première

T2239 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur inscriptions réglementaires des
la véhicules à moteur à deux ou trois roues 
proposition de la Commission au Conseil relative à une Pag.JO: 0103
résolution concernant un programme Doc. de séance: C3-0411/92 Débat: 19/11/92
communautaire de politique et d'action en matière Procédure no SYN0434 
d'environnement et de développement
soutenable T2249 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
Pag.JO: 0034 selon
Doc. de séance: A3-0317/92 Débat: 16/11/92 la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE) ,

T2240 RESOLUTION sur l'environnement et la compétitivité Conseil relative à la béquille des véhicules à moteur à deux
industrielle roues 
Pag.JO: 0046 Pag.JO:
Doc. de séance: A3-0343/92 Débat: 16/11/92 0103

T2241 RESOLUTION sur la procédure de consultation du Procédure no SYN0431 
Parlement européen pour la nomination des membres de la Cour
des comptes T2250 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,

Pag.JO: 0051 la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE) ,
Doc. de séance: A3-0345/92 Débat: 16/11/92 sur la proposition de directive du

Doc. de séance: A3-0338/92 Débat: 16/11/92

Doc. de séance: A3-0357/92 Débat: 16/11/92

Conseil relative à une décision

matière

des

selon

première lecture) sur la proposition de directive du Conseil

lecture) sur la proposition de directive du Conseil relative aux

sur la proposition de directive du

Doc. de séance: C3-0412/92

selon
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Conseil relative aux dispositifs de retenue pour passagers des T2258 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
véhicules à moteur à deux roues lecture)

Pag.JO: 0103 de l'adoption d'une directive
Doc. de séance: C3-0413/92 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des
Procédure no SYN0435 établissements de crédit

T2251 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, Pag.JO: 0108
selon Doc. de séance: A3-0328/92 Débat: 16/11/92
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE) , sur Procédure no SYN0333 
la proposition de directive du
Conseil relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur T2259 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
à deux roues ou trois roues lecture)

Pag.JO: 0103 de l'adoption d'une directive
Doc. de séance: C3-0424/92 concernant la teneur en soufre de certains combustibles
Procédure no SYN0430 liquides 

T2252 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, Doc. de séance: A3-0365/92 Débat: 17/11/92
selon Procédure no SYN0340 
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE) , sur
la proposition de directive du T2260 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
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denrées alimentaires et de leurs ingrédients Doc. de séance: A3-0372/92
Pag.JO: 0106
Doc. de séance: A3-0362/92 T2265 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Procédure no SYN0374 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2257 DECISION (Procédure de coopération: deuxième concernant la liberté de gestion et d'investissement des fonds
lecture) collectés par les institutions de
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de retraite (Procédure de codécision: première lecture) 
l'adoption d'un règlement Pag.JO: 0130
concernant l'évaluation et le contrôle des risques Doc. de séance: A3-0356/92 Débat: 16/11/92
environnementaux présentés par les substances Procédure no COD0363, SYN0363 
existantes 
Pag.JO: 0106 T2266 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: A3-0366/92 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Procédure no SYN0276 Conseil relative à une directive

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

Pag.JO: 0110

de l'adoption d'une directive sur

Pag.JO: 0114

Pag.JO:

Doc. de séance: A3-0353/92

T2262 RESOLUTION sur la mise en oeuvre du principe de

T2264 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Conseil relative à une directive



Tome 1/128 Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Troisième législature
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T2423 RESOLUTION sur les prochaines élections en Guinée d'accès

Pag.JO: 0164 profession dans les Etats membres de
Doc. de séance: B3-0063/93 Débat: 21/01/93 la Communauté européenne 

T2424 RESOLUTION sur le Maroc Doc. de séance: A3-0385/92
Pag.JO:
0164 T2437 RESOLUTION sur le rapport de la Commission au
Doc. de séance: B3-0077/93 Débat: 21/01/93 Conseil concernant l'examen du mécanisme de soutien

T2425 RESOLUTION sur l'Arménie paiements des Etats membres - règlement (CEE) no 1969/88
Pag.JO: du Conseil 
0165 Pag.JO:
Doc. de séance: B3-0049/93 Débat: 21/01/93 0208

T2426 RESOLUTION sur le jugement de Xanana Gusmão

Pag.JO: 0166 audiovisuelle dans le contexte de la stratégie de télévision à
Doc. de séance: B3-0094/93 Débat: 21/01/93 haute définition

T2427 RESOLUTION sur la liberté religieuse en Grèce et Pag.JO: 0209
l'obligation de mentionner la religion sur la carte d'identité Doc. de séance: A3-0389/92 Débat: 19/01/93
grecque 
Pag.JO: T2439 RESOLUTION sur les politiques structurelles
0166 communautaires: bilan et perspectives ("évaluation à
Doc. de séance: B3-0061/93 Débat: 21/01/93 mi-parcours") 

T2428 RESOLUTION sur la violation des droits de l'homme au 0211
Sierra Leone Doc. de séance: A3-0402/92 Débat: 19/01/93
Pag.JO: 0167
Doc. de séance: B3-0087/93 Débat: 21/01/93 T2440 RESOLUTION sur les régions atlantiques (Arc

T2429 RESOLUTION sur les droits de l'homme et la Pag.JO: 0223
démocratisation à Madagascar Doc. de séance: A3-0304/92 Débat: 19/01/93
Pag.JO: 0168
Doc. de séance: B3-0099/93 Débat: 21/01/93 T2441 RESOLUTION sur les plans de reconversion

T2430 RESOLUTION sur l'expulsion de 415 Palestiniens des sociale et les cadres communautaires d'appui concernant les
territoires occupés par Israël zones de la République fédérale
Pag.JO: 0169 d'Allemagne incluses à l'objectif n� 2 
Doc. de séance: B3-0041/93 Débat: 19/01/93 Pag.JO: 0228

T2431 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T2442 RESOLUTION sur le quatrième rapport d'activité de
Conseil relative à une directive la
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime Commission des Communautés européennes sur les
de taxe sur la valeur ajoutée Programmes Intégrés Méditerranéens (PIM)
applicable aux transports de personnes en 1990 
Pag.JO: 0171 Pag.JO: 0229
Doc. de séance: A3-0427/92 Débat: 21/01/93 Doc. de séance: A3-0303/92 Débat: 19/01/93

Bosnie-Herzégovine

Doc. de séance: B3-0034/93 Débat: 20/01/93

T2433 RESOLUTION sur la communication de la

Communauté dans le domaine culturel

T2434 RESOLUTION sur la promotion du livre et le

Pag.JO: 0182

T2435 RESOLUTION sur la diversité culturelle et les

de la formation scolaire des enfants d'immigrants dans la

Pag.JO: 0187

T2436 RESOLUTION sur l'harmonisation des conditions

à la profession de guide de montagne et d'exercice de cette

Pag.JO: 0207

financier à moyen terme des balances des

Doc. de séance: A3-0006/93

T2438 RESOLUTION sur l'encouragement de la production

Pag.JO:

atlantique) 

régionale et

Doc. de séance: A3-0300/92 Débat: 19/01/93
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T2443 RESOLUTION sur la cohésion économique et sociale T2456 DECISION sur la demande de levée de l'immunité
dans la perspective de l'achèvement du marché unique et de parlementaire de M. Langer 
l'Union économique et monétaire Pag.JO: 0020

Pag.JO: 0232
Doc. de séance: A3-0277/92 Débat: 19/01/93 Séance du 09 Fevrier 1993

T2444 RESOLUTION sur la prise en compte de considérations T2457 RESOLUTION sur la validité du mandat de M.
écologiques par les fonds structurels Geraghty
Pag.JO: 0236
Doc. de séance: A3-0326/92 Débat: 19/01/93 Pag.JO: 0035

T2445 RESOLUTION sur le Livre vert sur le développement
du T2458 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
marché unique des services postaux Parlement européen sur une proposition de la Commission au
Pag.JO: 0240 Conseil relative à une décision du
Doc. de séance: A3-0393/92 Débat: 21/01/93 Conseil concernant l'octroi d'une garantie de la Communauté

T2446 RESOLUTION sur l'Accord EEE d'investissement en cas de pertes résultant de prêts accordés à
Pag.JO: l'Estonie, à la Lettonie et à la
0245 Lituanie 
Doc. de séance: B3-0039/93 Débat: 21/01/93 Pag.JO: 0037

T2447 RESOLUTION sur l'environnement et le commerce

Pag.JO: 0246 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: A3-0329/92 Débat: 21/01/93 Conseil relative à un règlement

T2448 RESOLUTION sur la création d'Europol de soutien aux producteurs de

Pag.JO: 0250 Pag.JO: 0039
Doc. de séance: A3-0382/92 Débat: 21/01/93 Doc. de séance: A3-0019/93 Débat: 08/02/93

T2449 RESOLUTION sur le fonctionnement de l'organisation T2460 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
commune du marché dans le secteur du sucre et de l'isoglucose Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Pag.JO: 0254 Conseil relative à un règlement
Doc. de séance: A3-0387/92 Débat: 21/01/93 modifiant le règlement (CEE) no 3013/89 portant organisation

T2450 RESOLUTION sur les véhicules électriques urbains secteur des viandes ovine et caprine et modifiant le règlement

Pag.JO: 0256 spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones
Doc. de séance: A3-0391/92 Débat: 21/01/93 défavorisées de la Communauté

T2451 RESOLUTION sur les relations commerciales et Pag.JO: 0041
économiques entre la Communauté européenne et le Japon Doc. de séance: A3-0018/93 Débat: 08/02/93
Pag.JO: 0260
Doc. de séance: A3-0390/92 Débat: 22/01/93 T2461 RESOLUTION sur la vaccination des professionnels

T2452 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du santé et d'autres travailleurs à risque contre l'hépatite B 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0041
Conseil relative à une décision Doc. de séance: A3-0027/93 Débat: 08/02/93
concernant la conclusion d'un accord de coopération
commerciale et économique entre la T2462 RESOLUTION sur la communication de la
Communauté économique européenne et la République de Commission
Mongolie sur les conditions de vie et de travail des citoyens de la
Pag.JO: Communauté résidant dans les régions
0272 frontalières et, en particulier, des travailleurs frontaliers 
Doc. de séance: A3-0425/92 Débat: 22/01/93 Pag.JO: 0043

T2453 RESOLUTION sur l'encéphalopathie spongiforme
bovine T2463 RESOLUTION sur le désarmement, l'énergie et le
(ESB) développement 
Pag.JO: 0273 Pag.JO: 0047
Doc. de séance: A3-0368/92 Débat: 22/01/93 Doc. de séance: A3-0379/92 Débat: 09/02/93

Période de session du 08 Fevrier 1993 au 12 Fevrier 1993 T2464 RESOLUTION sur de nouvelles mesures dans le sens
Journal officiel C072 du 15 Mars 1993 d'une politique paneuropéenne des transports - Mesures à

Séance du 08 Fevrier 1993 première conférence paneuropéenne sur les transports (Prague,

T2454 DECISION sur la demande de levée de l'immunité
parlementaire de M. Fantini Pag.JO: 0051
Pag.JO: 0019 Doc. de séance: A3-0044/93 Débat: 09/02/93
Doc. de séance: A3-0020/93 Débat: 08/02/93

T2455 DECISION sur la demande de levée de l'immunité
parlementaire de M. Ruiz-Mateos T2465 RESOLUTION sur l'élargissement 
Pag.JO: 0019 Pag.JO:
Doc. de séance: A3-0021/93 Débat: 08/02/93 0069

Doc. de séance: A3-0023/93 Débat: 08/02/93

Doc. de séance: A3-0017/93 Débat: 08/02/93

à la Banque européenne

Doc. de séance: A3-0010/93 Débat: 08/02/93

T2459 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

modifiant le règlement (CEE) n� 1765/92 instituant un régime

certaines cultures arables 

commune des marchés dans le

(CEE) 1323/90 instaurant une aide

de la

Doc. de séance: A3-0024/93 Débat: 08/02/93

mettre en oeuvre à la suite de la

29-31 octobre 1991)

Séance du 10 Fevrier 1993

Doc. de séance: B3-0164/93 Débat: 10/02/93



Tome 1/138 Parlement Européen - Tables méthodologiques des débats Troisième législature

T2466 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Pag.JO: 0077
lecture) Doc. de séance: A3-0015/93 Débat: 08/02/93
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Procédure no SYN0421 
l'adoption d'une directive
relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues T2474 RESOLUTION LEGISLATIVE (procédure de
Pag.JO: 0069 coopération: première lecture) portant avis du Parlement
Doc. de séance: A3-0032/93 européen sur la proposition de la
Procédure no SYN0373 Commission au Conseil relative à une directive concernant le

T2467 DECISION (Procédure de coopération: deuxième dans le cadre d'une prestation de services 
lecture) Pag.JO: 0085
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Doc. de séance: A3-0022/93 Débat: 08/02/93
l'adoption d'une directive Procédure no SYN0346, COD0346 
modifiant la directive 89/ 392/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats T2475 RESOLUTION sur la présentation de la nouvelle
membres relatives aux machines Commission et la déclaration de son Président sur les
Pag.JO: 0070 orientations des travaux de celle-ci.
Doc. de séance: A3-0033/93
Procédure no SYN0381 Pag.JO: 0085

T2468 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
lecture) Séance du 11 Fevrier 1993
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l'adoption d'un règlement relatif T2476 RESOLUTION sur la situation au Zaïre
aux statistiques du transit et aux statistiques des entrepôts
concernant les échanges de biens entre Pag.JO: 0114
Etats membres Doc. de séance: B3-0197/93 Débat: 11/02/93
Pag.JO: 0071
Doc. de séance: A3-0034/93 T2477 RESOLUTION sur le Togo 
Procédure no SYN0407 Pag.JO:

T2469 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Doc. de séance: B3-0223/93 Débat: 11/02/93
lecture)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de T2478 RESOLUTION sur le Kenya 
l'adoption d'un règlement relatif Pag.JO:
aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système 0116
productif dans la Communauté Doc. de séance: B3-0196/93 Débat: 11/02/93
européenne 
Pag.JO: 0071 T2479 RESOLUTION sur les licenciements et le "dumping
Doc. de séance: A3-0035/93 social" dans les entreprises multinationales 
Procédure no SYN0418 Pag.JO: 0117

T2470 DECISION (Procédure de coopération : deuxième
lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil T2480 RESOLUTION sur la protection européenne et
en vue de l'adoption de la internationale comme monuments historiques des sites des
directive visant à faciliter la libre circulation des médecins et la camps de concentration nazis
reconnaissance mutuelle de leurs
diplômes, certificats et autres titres Pag.JO: 0118
Pag.JO: 0072 Doc. de séance: B3-0208/93 Débat: 11/02/93
Doc. de séance: A3-0042/93
Procédure no SYN0404 T2481 RESOLUTION sur la poursuite de l'oppression du

T2471 DECISION (Procédure de coopération : deuxième birman et sur l'expulsion de réfugiés hors du Bangladesh 
lecture) concernant la position commune arrêtée par le Conseil Pag.JO: 0119
en vue de l'adoption d'une Doc. de séance: B3-0198/93 Débat: 11/02/93
directive relative à la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un Etat T2482 RESOLUTION sur la situation des expulsés
membre palestiniens
Pag.JO: 0072
Doc. de séance: A3-0026/93 Débat: 09/02/93 Pag.JO: 0120
Procédure no SYN0382 Doc. de séance: B3-0268/93 Débat: 11/02/93

T2472 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de T2483 RESOLUTION sur les droits de l'homme et la
coopération: première lecture) portant avis du Parlement situation à
européen sur la proposition de la Haïti 
Commission au Conseil relative à une directive portant Pag.JO: 0121
coordination des procédures de passation Doc. de séance: B3-0194/93 Débat: 11/02/93
des marchés publics de fournitures 
Pag.JO: 0073 T2484 RESOLUTION sur les droits de l'homme en Turquie
Doc. de séance: A3-0039/93
Procédure no SYN0442 Pag.JO: 0122

T2473 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
coopération: première lecture) portant avis du Parlement T2485 RESOLUTION sur une aide d'urgence pour les
européen sur la proposition de la agriculteurs touchés par la sécheresse en Espagne et dans la
Commission au Conseil relative à une directive modifiant la région portugaise de l'Alentejo
directive 90/679/CEE concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à Pag.JO: 0123
des agents biologiques au travail Doc. de séance: B3-0203/93 Débat: 11/02/93

détachement de travailleurs effectué

Doc. de séance: B3-0170/93 Débat: 10/02/93

0115

Doc. de séance: B3-0215/93 Débat: 11/02/93

peuple

Doc. de séance: B3-0195/93 Débat: 11/02/93
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T2486 RESOLUTION sur la lutte contre les conséquences de Conseil modifiant la directive 88/407/CEE fixant les
la exigences de police sanitaire applicables aux
sécheresse prolongée dont souffre la partie centrale de la Grèce échanges intracommunautaires et aux importations de sperme
et sur les problèmes liés à la surgelé d'animaux de l'espèce
consommation d'eau à Athènes bovine et élargissant son champ d'application au sperme frais
Pag.JO: 0124 de bovins 
Doc. de séance: B3-0217/93 Débat: 11/02/93 Pag.JO:

T2487 RESOLUTION sur l'accident dont a été victime le Doc. de séance: C3-0465/92
"Maersk Navigator" dans le détroit de Malaka 
Pag.JO: 0125 T2499 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
Doc. de séance: B3-0242/93 Débat: 11/02/93 selon

T2488 RESOLUTION sur l'épidémie de leishmaniose viscérale sur la proposition de règlement du
et Conseil concernant les informations statistiques à fournir par
la famine au Soudan les Etats membres sur les produits
Pag.JO: 0126 végétaux autres que les céréales 
Doc. de séance: B3-0204/93 Débat: 11/02/93 Pag.JO: 0153

T2489 RESOLUTION sur le premier brevet animal européen

Pag.JO: 0127 dans le
Doc. de séance: B3-0199/93 Débat: 11/02/93 cadre de l'Union économique et monétaire 

T2490 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: A3-0029/93 Débat: 09/02/93
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil concernant un règlement T2501 RESOLUTION sur les mesures facilitant les
relatif à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple paiements
maximal et à la puissance transfrontaliers dans le marché intérieur 
maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois Pag.JO: 0158
roues (Procédure de Doc. de séance: A3-0028/93 Débat: 09/02/93
codécision: première lecture) 
Pag.JO: 0128 T2502 RESOLUTION sur le secteur des services dans le
Doc. de séance: A3-0031/93 Débat: 09/02/93 marché
Procédure no COD0371, SYN0371 intérieur 

T2491 DECISION sur le nombre et la composition des Doc. de séance: B3-0183/93 Débat: 09/02/93
délégations interparlementaires 
Pag.JO: 0129 T2503 RESOLUTION sur le rôle du secteur public dans
Doc. de séance: B3-0161/93 Débat: 11/02/93 l'achèvement du marché intérieur 

T2492 RESOLUTION sur la situation en Bosnie-Herzégovine Doc. de séance: B3-0216/93 Débat: 09/02/93

Pag.JO: 0129 T2504 RESOLUTION sur la conservation du patrimoine
Doc. de séance: B3-0239/93 Débat: 10/02/93 architectural et la sauvegarde des biens culturels 

T2493 RESOLUTION sur le chômage, la récession et les Doc. de séance: A3-0036/93 Débat: 09/02/93
investissements 
Pag.JO: 0131 T2505 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: B3-0184/93 Débat: 10/02/93 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2494 RESOLUTION sur la politique de la Communauté concernant la conclusion, au nom de la Communauté, de la
européenne dans le secteur du charbon convention sur l'évaluation de
Pag.JO: 0132 l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière 
Doc. de séance: B3-0182/93 Débat: 11/02/93 Pag.JO: 0168

T2495 RESOLUTION sur la situation de DAF/Leyland

Pag.JO: 0134 communautaire
Doc. de séance: B3-0287/93 Débat: 11/02/93 (neuvième rapport - 1991) 

T2496 RESOLUTION sur l'utilisation d'hormones et de Doc. de séance: A3-0038/93 Débat: 09/02/93
substances illégales stimulant la croissance dans la production de
viande bovine T2507 RESOLUTION sur la recherche et la technologie

Pag.JO: 0135 secteur aéronautique en Europe 
Doc. de séance: B3-0286/93 Débat: 11/02/93 Pag.JO: 0173

T2497 RESOLUTION sur la libre circulation des personnes

Pag.JO: 0136 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: B3-0162/93 Débat: 09/02/93 Conseil concernant un règlement

Séance du 12 Fevrier 1993 organisation commune des marchés dans le

T2498 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, nomenclature tarifaire et statistique et au
selon tarif douanier commun 
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur Pag.JO: 0176
la proposition de directive du Doc. de séance: A3-0009/93 Débat: 11/02/93

0153

la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE),

Doc. de séance: C3-0473/92

T2500 RESOLUTION relative au système des paiements

Pag.JO: 0153

Pag.JO: 0159

Pag.JO: 0159

Pag.JO: 0160

Conseil relative à une décision

Doc. de séance: A3-0030/93 Débat: 09/02/93

T2506 RESOLUTION sur l'application du droit

Pag.JO: 0168

dans le

Doc. de séance: A3-0426/92 Débat: 09/02/93

T2508 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

modifiant les règlements (CEE) n� 3687/91 portant

secteur des produits de la pêche et 2658/87 relatif à la
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T2509 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du membres en vue de l'adoption d'un acte additionnel au
Parlement européen sur la proposition de la Commission au protocole sur les statuts de la Banque
Conseil relative à un règlement européenne d'investissement 
concernant la conclusion du protocole fixant les droits de pêche Pag.JO: 0186
et la compensation financière Doc. de séance: A3-0048/93 Débat: 12/02/93
prévus dans l'accord entre la Communauté économique
européenne et le gouvernement de la T2517 RESOLUTION sur le contrôle des restitutions à
république populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, l'exportation versées à de grandes entreprises sélectionnées
pour la période du 3 mai 1992 dans le secteur des produits laitiers
au 2 mai 1994 
Pag.JO: 0177 Pag.JO: 0187
Doc. de séance: A3-0013/93 Débat: 11/02/93 Doc. de séance: A3-0037/93 Débat: 12/02/93

T2510 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Période de session du 09 Mars 1993 au 12 Mars 1993
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Journal officiel C115 du 26 Avril 1993
Conseil relative à un règlement
concernant la conclusion de l'accord sur la pêche entre la Séance du 09 Mars 1993
Communauté économique européenne
et la République d'Estonie T2518 RESOLUTION sur l'enlèvement d'enfants
Pag.JO: 0179
Doc. de séance: A3-0012/93 Débat: 11/02/93 Pag.JO: 0033

T2511 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T2519 RESOLUTION sur les orientations du Parlement
Conseil relative à un règlement européen concernant la révision du Fonds social européen 
concernant la conclusion de l'accord sur la pêche entre la Pag.JO: 0040
Communauté économique européenne Doc. de séance: A3-0057/93 Débat: 08/03/93
et la République de Lettonie 
Pag.JO: 0180 T2520 RESOLUTION sur le projet d'avis de la Commission
Doc. de séance: A3-0012/93-01 Débat: 11/02/93 sur

T2512 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0044
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A3-0060/93 Débat: 08/03/93
Conseil relative à un règlement
concernant la conclusion de l'accord sur la pêche entre la T2521 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Communauté économique européenne Parlement européen sur le projet du Conseil concernant un
et la République de Lituanie règlement relatif à la mise en oeuvre
Pag.JO: 0181 d'un programme d'action dans le domaine de l'infrastructure de
Doc. de séance: A3-0012/93-02 Débat: 11/02/93 transport en vue de la réalisation

T2513 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0050
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A3-0068/93 Débat: 08/03/93
Conseil relative à un règlement
concernant la conclusion du protocole fixant pour la période du T2522 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
1er janvier 1992 au 30 septembre Parlement européen sur la proposition de la Commission au
1993 les possibilités de pêche et la compensation financière Conseil relative à une décision pour
prévues dans l'accord entre la CEE et l'adoption de la deuxième phase du Programme Transeuropéen
le gouvernement de la république populaire du Mozambique de Coopération pour
concernant les relations de pêche l'Enseignement Supérieur (Tempus II) 

Pag.JO: 0182 Doc. de séance: A3-0065/93 Débat: 08/03/93
Doc. de séance: A3-0011/93 Débat: 11/02/93

T2514 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T2523 DECISION (avis conforme) sur la conclusion du
Conseil relative à une décision protocole relatif à la coopération financière et technique entre
concernant la conclusion par la Communauté économique la Communauté économique
européenne de l'accord intérimaire européenne et la République arabe syrienne 
pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Pag.JO: 0078
Communauté économique Doc. de séance: A3-0356/91-02 Débat: 15/01/92
européenne et la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, d'une part, et la Roumanie, T2524 DECISION (procédure de coopération: deuxième
d'autre part lecture)
Pag.JO: 0182 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue
Doc. de séance: A3-0045/93 Débat: 12/02/93 de l'adoption d'une directive

T2515 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du valeurs mobilières
Parlement européen sur la proposition modifiant la proposition
de la Commission au Conseil Pag.JO: 0078
concernant un règlement fixant une indemnité relative à la Doc. de séance: A3-0080/93 Débat: 08/03/93
réduction des quantités de référence Procédure no SYN0176 
individuelles dans le secteur du lait et une indemnité à l'abandon
définitif de la production laitière T2525 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

Pag.JO: 0185 sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
Doc. de séance: A3-0046/93 Débat: 12/02/93 l'adoption d'une directive relative à

T2516 RESOLUTION intérimaire portant avis du Parlement marché et le contrôle des explosifs à
européen sur la convocation d'une Conférence des représentants usage civil 
des gouvernements des Etats Pag.JO: 0082

Doc. de séance: A3-0051/93 Débat: 08/03/93

une rémunération équitable 

d'un marché intégré des transports 

Pag.JO: 0056

Séance du 10 Mars 1993

concernant les services d'investissement dans le domaine des

lecture)

l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le
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Doc. de séance: A3-0061/93 Débat: 09/03/93 Procédure no SYN0336A 
Procédure no SYNO409 

T2526 RESOLUTION sur les orientations relatives au budget coopération: première lecture) portant avis du Parlement
de européen sur la proposition de la
1994, Section III-Commission CE Commission au Conseil relative à une décision modifiant la
Pag.JO: 0083 décision 90/683/CEE concernant les
Doc. de séance: A3-0082/93 Débat: 09/03/93 modules relatifs aux différentes phases des procédures

T2527 RESOLUTION sur les orientations budgétaires pour le compléter par les dispositions relatives au régime d'apposition
budget 1994: Section I - Parlement européen, Section II - et d'utilisation du marquage CEE
Conseil, Annexe - Comité économique de conformité 
et social, Section IV - Cour de Justice, Section V - Cour des Pag.JO: 0119
comptes Doc. de séance: A3-0084/93-01 Débat: 09/03/93
Pag.JO: Procédure no SYN0336B 
0087
Doc. de séance: A3-0083/93 Débat: 09/03/93 T2534 RESOLUTION sur le projet de programme législatif

T2528 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0119
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: B3-0351/93 Débat: 10/03/93
Conseil relative à une directive
concernant l'incinération de déchets dangereux (Procédure de T2535 RESOLUTION sur le projet de procédure électorale
codécision: première lecture) uniforme pour l'élection des membres du Parlement européen

Pag.JO: 0090 Doc. de séance: A3-0381/92 Débat: 10/03/93
Doc. de séance: A3-0388/92 Débat: 14/12/92
Procédure no SYN0406, COD0406 Séance du 11 Mars 1993

T2529 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2536 RESOLUTION sur le viol des femmes dans
Parlement européen sur la proposition de la Commission au l'ex-Yougoslavie 
Conseil relative à une directive Pag.JO: 0149
concernant les systèmes de garantie des dépôts (Procédure de Doc. de séance: B3-0374/93 Débat: 11/03/93
codécision: première lecture)

Pag.JO: 0096
Doc. de séance: A3-0058/93 Débat: 08/03/93 Pag.JO: 0151
Procédure no COD0415, SYN0415 Doc. de séance: B3-0363/93 Débat: 11/03/93

T2530 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2538 RESOLUTION sur la situation des droits de l'homme
Parlement européen sur la proposition de la Commission au à
Conseil relative à une directive Cuba 
concernant les colorants destinés à être employés dans les Pag.JO: 0152
denrées alimentaires (Procédure de Doc. de séance: B3-0362/93 Débat: 11/03/93
codécision: première lecture) 
Pag.JO: 0105 T2539 RESOLUTION sur la situation des droits de l'homme
Doc. de séance: A3-0063/93 Débat: 08/03/93 en
Procédure no COD0368, SYN0368 Irak 

T2531 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: B3-0426/93 Débat: 11/03/93
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à une directive T2540 RESOLUTION sur la fuite des assassins de Chico
concernant l'application à la téléphonie vocale des principes de Mendes
la fourniture d'un réseau ouvert au Brésil 
(ONP) (Procédure de codécision: premiére lecture) Pag.JO: 0154
Pag.JO: 0116 Doc. de séance: B3-0372/93 Débat: 11/03/93
Doc. de séance: A3-0064/93 Débat: 09/03/93
Procédure no COD0437, SYN0437 T2541 RESOLUTION sur le procès de Xanana Gusmao et

T2532 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de droits de l'homme au Timor Oriental 
coopération: première lecture) portant avis du Parlement Pag.JO: 0156
européen sur la proposition de la Doc. de séance: B3-0378/93 Débat: 11/03/93
Commission au Conseil relative à une directive modifiant les
directives 87/404/CEE (récipients à T2542 RESOLUTION sur l'Afrique du Sud
pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/
CEE (produits de construction), Pag.JO: 0157
89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE Doc. de séance: B3-0360/93 Débat: 11/03/93
(machines), 89/686/CEE
(équipements de protection individuelle), 90/384/CEE T2543 RESOLUTION sur l'arrêt des essais nucléaires
(instruments de pesage à fonctionnement effectués
non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux par les puissances nucléaires 
implantables actifs), 90/ 396/CEE Pag.JO: 0158
(appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de Doc. de séance: B3-0364/93 Débat: 11/03/93
télécommunications), 92/42/CEE
(nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles T2544 RESOLUTION sur la situation au sein de la
liquides ou gazeux) et 73/23/CEE Fédération de
(matériels électriques destinés à être employés dans certaines Russie 
limites de tension) Pag.JO: 0159

Pag.JO: 0117
Doc. de séance: A3-0084/93 Débat: 09/03/93

T2533 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de

d'évaluation de la conformité pour la

concernant l'année 1993 

Pag.JO: 0121

T2537 RESOLUTION sur les droits de l'homme au Rwanda

Pag.JO: 0154

les

Doc. de séance: B3-0385/93 Débat: 11/03/93
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T2545 RESOLUTION sur la crise ostréicole dans le bassin de Conseil modifiant le règlement (CEE) n� 3687/91 portant
Marennes-Oléron en France organisation commune des marchés
Pag.JO: 0160 dans le secteur des produits de la pêche et modifiant le
Doc. de séance: B3-0355/93 Débat: 11/03/93 règlement (CEE) n� 2658/87 relatif à la

T2546 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du commun 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0211
Conseil relative à un règlement Doc. de séance: C3-0023/93
instituant un instrument financier de cohésion 
Pag.JO: 0171 T2554 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
Doc. de séance: A3-0085/93 Débat: 10/03/93 selon

T2547 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du sur la proposition de directive du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Conseil portant modification de la directive 77/93/CEE
Conseil relative à un règlement concernant les mesures de protection
portant ouverture, pour l'année 1993, à titre autonome d'un quota contre l'introduction dans la Communauté d'organismes
exceptionnel d'importation de nuisibles aux végétaux ou aux produits
viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la
congelées, relevant des codes NC 0201 Communauté, ainsi que de la directive
et 0202, ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 91/683/CEE modifiant la directive 77/93/CEE 
et 0206 29 91 Pag.JO: 0212

Pag.JO: 0172
Doc. de séance: A3-0069/93 Débat: 08/03/93 T2555 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,

T2548 RESOLUTION sur le rapport du Conseil européen pour la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE),
l'année 1991 concernant les progrès réalisés sur la voie de sur la proposition de directive du
l'Union européenne Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans

Pag.JO: 0172 et de caprins 
Doc. de séance: A3-0041/93 Débat: 09/03/93 Pag.JO: 0212

T2549 RESOLUTION sur le rapport du Conseil européen
concernant les progrès réalisés sur la voie de l'Union européenne T2556 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
Pag.JO: selon
0175 la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE),
Doc. de séance: A3-0040/93 Débat: 09/03/93 sur la proposition de directive du

T2550 RESOLUTION sur le respect des droits de l'homme dans statistiques à effectuer dans le domaine de
la Communauté européenne (Rapport annuel du Parlement la production de porcins 
européen) Pag.JO: 0212
Pag.JO: Doc. de séance: C3-0049/93
0178
Doc. de séance: A3-0025/93 Débat: 09/03/93 T2557 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,

Séance du 12 Mars 1993 la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE),

T2551 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, Conseil relative aux laboratoires de référence pour le contrôle
selon des biotoxines marines
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur
la proposition de règlement du Pag.JO: 0212
Conseil modifiant les règlements (CEE) n� 2771/75 portant Doc. de séance: C3-0054/93
organisation commune des marchés
dans le secteur des oeufs, n� 2777/75 portant organisation T2558 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
commune des marchés dans le secteur selon
de la viande de volaille, n� 827/68 portant organisation commune la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE),
des marchés pour certains sur la proposition de directive du
produits énumérés à l'annexe II du Traité et n� 2658/87 relatif à Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans
la nomenclature tarifaire et le domaine de la production de
statistique et au tarif douanier commun bovins 
Pag.JO: 0211 Pag.JO: 0213
Doc. de séance: C3-0480/92 Doc. de séance: C3-0055/93

T2552 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, T2559 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
selon Parlement européen sur la proposition de la Commission au
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur Conseil relative à une décision
la proposition de décision du établissant un programme pluriannuel de développement des
Conseil concernant la mise en place d'un système communautaire statistiques européennes sur la
d'échange d'information pour recherche, le développement et l'innovation 
certains produits qui risquent de compromettre la santé ou la Pag.JO: 0213
sécurité des consommateurs Doc. de séance: A3-0055/93

Pag.JO: 0211 T2560 RESOLUTION sur les droits de l'homme dans le
Doc. de séance: C3-0483/92 monde

T2553 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, 1991-1992 
selon Pag.JO:
la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE), sur 0214
la proposition de règlement du Doc. de séance: A3-0056/93 Débat: 09/03/93

nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier

la procédure sans rapport (article 116 du règlement du PE),

Doc. de séance: C3-0024/93

selon

le domaine de la production d'ovins

Doc. de séance: C3-0048/93

Conseil concernant une directive relative aux enquêtes

selon

sur la proposition de décision du

et la politique communautaire en la matière pendant la période
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T2561 RESOLUTION sur la situation au Cambodge Parlement européen sur la proposition de la Commission au

Pag.JO: 0230 établissant un régime spécial d'assistance aux fournisseurs
Doc. de séance: A3-0081/93 Débat: 09/03/93 ACP traditionnels de bananes

T2562 RESOLUTION sur le rapport économique annuel de la Pag.JO: 0266
Commission pour 1993 Doc. de séance: A3-0049/93 Débat: 11/03/93
Pag.JO: 0233
Doc. de séance: A3-0078/93 Débat: 09/03/93 T2574 RESOLUTION sur la construction d'une centrale

T2563 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du électrique à Gabcikovo 
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Pag.JO: 0267
Conseil relative à une décision sur la Doc. de séance: B3-0350/93 Débat: 11/03/93
participation de la Communauté au Fonds européen
d'investissement T2575 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: Parlement européen sur la proposition de la Commission au
0238 Conseil relative à un règlement
Doc. de séance: A3-0079/93 Débat: 09/03/93 concernant l'instauration d'une limite à l'octroi de l'aide à la

T2564 RESOLUTION portant avis du Parlement européen sur base de tomates 
la Pag.JO: 0269
convocation d'une Conférence des représentants des Doc. de séance: A3-0054/93 Débat: 12/02/93
gouvernements des Etats membres en vue de
l'adoption d'un acte additionnel au protocole sur les statuts de la T2576 RESOLUTION sur les résultats des travaux de
Banque Européenne l'Assemblée paritaire ACP-CEE de 1992 à Saint-Domingue
d'Investissement (République dominicaine) et à
Pag.JO: 0239 Luxembourg 
Doc. de séance: A3-0066/93 Débat: 21/02/93 Pag.JO: 0270

T2565 RESOLUTION sur la sidérurgie européenne

Pag.JO: 0241 des
Doc. de séance: B3-0389/93 Débat: 09/03/93 produits agricoles et denrées alimentaires 

T2566 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Doc. de séance: B3-0349/93 Débat: 12/03/93
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil relative à une décision T2578 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
concernant un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 Parlement européen sur une proposition de la Commission au
et des autres gaz à effet de serre Conseil relative à un règlement
dans la Communauté modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation
Pag.JO: 0246 commune des marchés dans le
Doc. de séance: A3-0059/93 Débat: 09/03/93 secteur des fruits et légumes. 

T2567 RESOLUTION sur le réarmement de l'Iran Doc. de séance: A3-0052/93 Débat: 12/03/93

Pag.JO: 0247 T2579 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Doc. de séance: B3-0175/93 Débat: 10/03/93 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2568 RESOLUTION sur de futurs accords entre la concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités
Communauté et les Nouveaux Etats indépendants issus de de pêche et la participation financière
l'ex-Union soviétique prévues dans l'accord entre la CEE et le gouvernement de la

Pag.JO: 0248 Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour
Doc. de séance: A3-0073/93 Débat: 11/03/93 la période du 21 mai 1992 au 20

T2569 RESOLUTION sur la clôture des comptes du Parlement Pag.JO: 0278
européen pour l'exercice 1992 (dépenses de fonctionnement Doc. de séance: A3-0050/93 Débat: 12/03/93
administratif) 
Pag.JO: Période de session du 19 Avril 1993 au 23 Avril 1993
0251 Journal officiel C150 du 31 Mai 1993
Doc. de séance: A3-0053/93 Débat: 11/03/93

T2570 RESOLUTION sur la conclusion et l'adaptation des
accords interinstitutionnels T2580 RESOLUTION sur le rapport de la Commission au
Pag.JO: 0253 Conseil et au Parlement européen relatif à l'évaluation des
Doc. de séance: A3-0043/93 Débat: 11/03/93 régimes d'aides institués en faveur des

T2571 RESOLUTION sur e développement du trafic maritime Pag.JO: 0034
et Doc. de séance: A3-0071/93 Débat: 19/04/93
du système portuaire en mer Adriatique et en mer Ionienne 
Pag.JO: 0255 T2581 RESOLUTION sur la communication de la
Doc. de séance: A3-0067/93 Débat: 11/03/93 Commission

T2572 RESOLUTION sur un programme d'action structures de prix - Tarifs des
communautaire en matière de sécurité routière télécommunications dans la Communauté" 
Pag.JO: 0260 Pag.JO: 0037
Doc. de séance: A3-0014/93 Débat: 11/03/93 Doc. de séance: A3-0117/93 Débat: 19/04/93

T2573 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2582 RESOLUTION sur la communication de la

Conseil relative à un règlement

hydro-

production de produits transformés à

Doc. de séance: A3-0062/93 Débat: 12/03/93

T2577 RESOLUTION sur le mode de production biologique

Pag.JO: 0274

Pag.JO: 0277

Conseil relative à un règlement

république démocratique de

mai 1995 

Séance du 20 Avril 1993

transporteurs aériens de la Communauté 

"Vers l'orientation des tarifs sur les coûts et l'ajustement des

Commission,
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en date du 21 octobre 1992, contenant son rapport de 1992 sur T2592 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
la situation du secteur des Parlement européen sur une proposition de la Commission au
services de télécommunications Conseil concernant une directive
Pag.JO: 0039 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de
Doc. de séance: A3-0113/93 Débat: 19/04/93 police sanitaire régissant la mise sur

T2583 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Pag.JO: 0093
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Doc. de séance: A3-0105/93-01 Débat: 20/04/93
Conseil concernant une décision
relative au programme pluriannuel (1993-1996) d'actions T2593 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
communautaires pour renforcer les axes Parlement européen sur la proposition de la Commission au
prioritaires de la politique d'entreprise, notamment des PME, Conseil relative à un règlement
dans la Communauté européenne instaurant des mesures spécifiques en faveur des producteurs

Pag.JO: 0047 Canaries 
Doc. de séance: A3-0114/93 Débat: 19/04/93 Pag.JO: 0094

T2584 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au T2594 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Conseil concernant une décision Parlement européen sur la proposition de la Commission au
relative au programme pluriannuel (1994-1997) d'actions Conseil relative à un règlement
communautaires pour assurer la concernant la conclusion de l'accord sur la pêche et le milieu
continuité de la politique d'entreprise, notamment des PME, dans marin entre la CEE et la République
la Communauté européenne d'Islande 

Pag.JO: 0052 Doc. de séance: A3-0106/93 Débat: 20/04/93
Doc. de séance: A3-0114/93-01 Débat: 20/04/93

Séance du 21 Avril 1993 Parlement européen sur la proposition de la Commission au

T2585 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du accordant une garantie de la Communauté à la Banque
Parlement européen sur la proposition de la Commission au européenne d'investissement en cas de
Conseil relative à un règlement pertes résultant de prêts accordés en faveur de projets en
concernant les transferts de substances radioactives à l'intérieur Albanie 
de la Communauté européenne Pag.JO:

Pag.JO: 0071 Doc. de séance: A3-0107/93 Débat: 20/04/93
Doc. de séance: A3-0070/93 Débat: 08/03/93

T2586 RESOLUTION sur les communications de la dans
Commission les Etats membres de la Communauté européenne 
au Conseil "Vers un marché européen de la sous-traitance" et sur Pag.JO: 0099
"la participation des PME aux Doc. de séance: A3-0400/92 Débat: 20/04/93
marchés publics dans la Communauté" 
Pag.JO: 0071 T2597 DECISION donnant décharge à la Commission CE
Doc. de séance: A3-0123/93 Débat: 19/04/93 sur

T2587 RESOLUTION sur les industries maritimes européennes pour l'exercice 1991 en ce qui

Pag.JO: 0073 III-Commission CE, IV- Cour de
Doc. de séance: A3-0111/93 Débat: 19/04/93 justice CE et V-Cour des comptes CE 

T2588 RESOLUTION sur la stratégie de la Communauté en Doc. de séance: A3-0121/93 Débat: 20/04/93
matière de TVHD 
Pag.JO: 0078 T2598 RESOLUTION contenant les observations qui font
Doc. de séance: B3-0604/93 Débat: 19/04/93 partie

T2589 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du CE sur l'exécution du budget général
Parlement européen sur la proposition de la Commission au des Communautés européennes pour l'exercice 1991 
Conseil relative à une Pag.JO: 0104
recommandation concernant l'accès à la formation Doc. de séance: A3-0121/93-01 Débat: 20/04/93
professionnelle continue

Pag.JO: 0085 lecture)
Doc. de séance: A3-0124/93 Débat: 19/04/93 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

T2590 RESOLUTION sur la formation professionnelle dans la relative à l'identification des commandes, témoins et
Communauté européenne pour les années 90 indicateurs des véhicules à moteur à deux ou
Pag.JO: 0085 trois roues 
Doc. de séance: A3-0093/93 Débat: 19/04/93 Pag.JO: 0113

T2591 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du Procédure no SYN0429 
Parlement européen sur une proposition de la Commission au
Conseil concernant une directive T2600 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
établissant des mesures communautaires de lutte contre certaines lecture)
maladies des poissons concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

Pag.JO: 0093 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à
Doc. de séance: A3-0105/93 Débat: 20/04/93 deux ou trois roues

le marché d'animaux et de produits d'aquaculture 

de céphalopodes établis aux îles

Doc. de séance: A3-0103/93 Débat: 20/04/93

Pag.JO: 0096

T2595 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du

Conseil relative à une décision

0098

T2596 RESOLUTION sur l'éradication de l'analphabétisme

l'exécution du budget général des Communautés européennes

concerne les sections: I- Parlement européen, II-Conseil CE,

Pag.JO: 0102

intégrante de la décision donnant décharge à la Commission

T2599 DECISION (Procédure de coopération: deuxième

de l'adoption d'une directive

Doc. de séance: A3-0096/93

de l'adoption d'une directive
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Pag.JO: 0113 modifiant pour la sixième fois la directive 76/768/CEE
Doc. de séance: A3-0097/93 concernant le rapprochement des
Procédure no SYN0430 législations des Etats membres relatives aux produits

T2601 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Pag.JO:
lecture) 0123
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Doc. de séance: A3-0100/93 Débat: 20/04/93
l'adoption d'une directive Procédure no SYN0307 
relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues 
Pag.JO: 0114 T2609 DECISION (Procédure de coopération: deuxième
Doc. de séance: A3-0098/93 lecture)
Procédure no SYN0431 concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue

T2602 DECISION concernant la position commune arrêtée par relative à l'hygiène des denrées alimentaires 
le Conseil en vue de l'adoption d'une directive relative au Pag.JO: 0124
dispositif de retenue pour passagers des Doc. de séance: A3-0126/93 Débat: 20/04/93
véhicules à moteur à deux roues Procédure no SYN0376 
Pag.JO: 0114
Doc. de séance: A3-0099/93 T2610 RESOLUTION sur la résurgence du racisme et de la
Procédure no SYN0435 xénophobie en Europe et le danger de la violence extrémiste

T2603 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Pag.JO:
lecture) 0127
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de Doc. de séance: A3-0127/93 Débat: 21/04/93
l'adoption d'une directive
portant coordination des procédures de passation des marchés T2611 RESOLUTION LEGISLATIVE (Procédure de
dans les secteurs de l'eau, de coopération: première lecture) portant avis du Parlement
l'énergie, des transports et des télécommunications européen sur la proposition de la
Pag.JO: 0115 Commission au Conseil relative à un règlement relatif à la
Doc. de séance: A3-0110/93 Débat: 19/04/93 classification statistique des produits
Procédure no SYN0361 associée aux activités dans la Communauté économique

T2604 DECISION (Procédure de coopération: deuxième Pag.JO:
lecture) 0135
concernant la position commune arrêtée par le Conseil le 8 Doc. de séance: A3-0087/93 Débat: 21/04/93
février 1993 en vue de l'adoption Procédure no SYN0427 
d'une directive relative aux dispositifs médicaux 
Pag.JO: 0116 Séance du 22 Avril 1993
Doc. de séance: A3-0088/93 Débat: 19/04/93
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blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de filasses de lin 
la betterave A et de la betterave Pag.JO: 0231
B, les prix de seuil, ainsi que le montant du remboursement pour Doc. de séance: A3-0116/93-16 Débat: 20/04/93
la péréquation des frais de
stockage T2629 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0223 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: A3-0116/93-08 Débat: 20/04/93 Conseil concernant un règlement

T2621 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du l'aide pour les vers à soie
Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil concernant un règlement Pag.JO: 0232
fixant, pour la campagne de commercialisation 1993/94, les prix, Doc. de séance: A3-0116/93-17 Débat: 20/04/93
les aides et leurs retenues
applicables dans le secteur de l'huile d'olive T2630 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Pag.JO: 0225 Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Doc. de séance: A3-0116/93-09 Débat: 20/04/93 Conseil concernant un règlement

T2622 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du 1994/95, le prix d'objectif dans le
Parlement européen sur la proposition de la Commission au secteur des fourrages séchés 
Conseil concernant un règlement Pag.JO: 0234
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Conseil concernant un règlement Commission au Conseil relative à un
fixant, pour la campagne 1993/94, les prix de base et d'achat règlement fixant, pour la campagne laitière 1993/94, les prix
applicables dans le secteur des fruits de seuil de certains produits laitiers
et légumes 
Pag.JO: 0242 Pag.JO: 0253
Doc. de séance: A3-0116/93-27 Débat: 20/04/93 Doc. de séance: A3-0138/93-02 Débat: 20/04/93

T2640 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du T2648 RESOLUTION LEGISLATIVE portant avis du
Parlement européen sur la proposition de la Commission au Parlement européen sur la proposition de la Commission au
Conseil concernant un règlement Conseil relative à un règlement
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(COM(89)0266 - C3-0126/90 et COM(91)0054) 

navigation sous pavillon

C3-0126/90 et COM(91)0483)

Doc. de séance: B3-1127/93 Débat: 15/09/93
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Pag.JO: 0205 CECA pour 1993 
Doc. de séance: B3-1125/93 Débat: 17/09/93 Pag.JO: 0081
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classification statistique des produits lecture) 
associée aux activités dans la Communauté économique Pag.JO: 0123
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Procédure no SYN0428 T2931 Décision concernant la position commune arrêtée par

T2924 Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive concernant
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Procédure no SYN0467 Pag.JO: 0033

T3055 Décision concernant la position commune arrêtée par le
Conseil en vue de l'adoption d'un règlement précisant les T3064 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
définitions nécessaires pour l'application selon
des interdictions énoncées aux articles 104 et 104 B paragraphe la procédure sans rapport (article 143 du règlement du PE) sur
1 du Traité instituant la une proposition de règlement du
Communauté européenne (C3-0478/93 - SYN 466) (Procédure Conseil portant modification du règlement (Euratom, CECA,
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Pag.JO: 0019 s'appliquent les dispositions des articles
Doc. de séance: A3-0382/93 12, 13, deuxième alinéa, et 14, du Protocole sur les privilèges
Procédure no SYN0466 et immunités des CE

T3056 Résolution sur le racisme et la xénophobie Pag.JO: 0036

Pag.JO: 0019
Doc. de séance: B3-1657/93 Débat: 01/12/93 Période de session du 13 Decembre 1993 au 17 Decembre

T3057 Résolution sur les grandes orientations des politiques Journal officiel C020 du 24 Janvier 1994
économiques des États membres et de la Communauté 
Pag.JO: 0023 Séance du 15 Decembre 1993
Doc. de séance: A3-0384/93 Débat: 02/12/93

T3058 Résolution législative concernant la conclusion d'une du
convention entre la Communauté européenne et l'Office de règlement du Parlement européen comme suite à la résolution
secours et de travaux des Nations du Parlement européen du 17
unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) relative à novembre 1993 concernant les accords interinstitutionnels
l'assistance aux réfugiés dans les pays du portant notamment sur la procédure
Proche-Orient (COM(93)0503 - C3-0344/93) (Procédure de de codécision et le statut du médiateur
l'avis conforme) Doc. de séance: A3-0413/93 Débat: 15/12/93

Pag.JO: 0026 T3066 Résolution sur les produits phytopharmaceutiques
Doc. de séance: A3-0370/93 Débat: 02/12/93

T3059 Résolution sur les propositions pendantes devant le Doc. de séance: B3-1736/93
Conseil au 31 octobre 1993 dans les domaines de l'économique,
monétaire et de la politique T3067 Résolution sur les relations entre l'Union et le Conseil
industrielle et pour lesquelles l'entrée en vigueur du Traité sur de
l'Union européenne entraîne une l'Europe 
modification de base juridique et/ ou de procédure d'adoption Pag.JO: 0044
Pag.JO: 0027 Doc. de séance: A3-0408/93 Débat: 13/12/93
Doc. de séance: A3-0367/93

T3060 Résolution sur les propositions pendantes devant le européen
Conseil au 31 octobre 1993 dans les domaines de l'énergie, de la sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le
recherche et de la technologie et règlement CEE no 805/68 portant
pour lesquelles l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union organisation commune des marchés dans le secteur de la
européenne entraîne une modification de viande bovine (COM(93)0418 -
base juridique et/ou de procédure d'adoption C3-0319/93 et COM(93)0614) (Procédure de consultation) 
Pag.JO: 0029 Pag.JO: 0046
Doc. de séance: A3-0363/93 Doc. de séance: A3-0399/93 Débat: 13/12/93

T3061 Résolution sur les propositions pendantes devant le T3069 Résolution législative portant avis du Parlement
Conseil au 31 octobre 1993 dans les domaines juridiques et des européen
droits des citoyens et pour sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le
lesquelles l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne règlement (CEE) n� 3013/89 portant
entraîne une modification de base organisation commune des marchés dans le secteur des
juridique et/ou de procédure d'adoption viandes ovine et caprine, ainsi que le
Pag.JO: 0030 règlement (CEE) no 3493/90 établissant les règles générales
Doc. de séance: A3-0364/93 relatives à l'octroi de la prime au

T3062 Résolution sur les propositions pendantes devant le (COM(93)0419 - C3- 0320/93 -
Conseil au 31 octobre 1993 dans les domaines des affaires COM(93)0614) (Procédure de consultation) 
sociales, de l'emploi et du milieu de Pag.JO: 0047
travail et pour lesquelles l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union Doc. de séance: A3-0400/93 Débat: 13/12/93
européenne entraîne une
modification de base juridique et/ou de procédure d'adoption T3070 Résolution sur la transposition de la directive
Pag.JO: 0032 91/497/CCE
Doc. de séance: A3-0375/93 concernant les viandes fraîches 

T3063 Résolution sur les propositions pendantes devant le Doc. de séance: B3-1690/93 Débat: 13/12/93
Conseil au 31 octobre 1993 dans les domaines de
l'environnement, de la santé publique et de la T3071 Résolution sur la situation du marché de la viande

Doc. de séance: A3-0365/93

Doc. de séance: C3-0361/93
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Pag.JO: 0043
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bénéfice des producteurs des viandes ovine et caprine
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Pag.JO: 0049 T3080 Résolution législative portant avis du Parlement
Doc. de séance: B3-1766/93 Débat: 13/12/93 européen

T3072 Résolution législative portant avis du Parlement Conseil modifiant la directive
européen 80/390/CEE portant coordination des conditions
sur la proposition de règlement du Conseil portant modalités d'établissement, de contrôle et de diffusion du
d'application du règlement (CEE) prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à
no 2080/93 concernant des interventions communautaires à la cote officielle d'une bourse de
finalité structurelle dans le secteur de valeurs, au regard de l'obligation de publication du prospectus
la pêche, de l'aquaculture et de la transformation et (COM(92)0566 - C3-0110/93-
commercialisation de leurs produits C3-0438/93 - COD 451) (Procédure de codécision: première
(COM(93)0481 - C3-0354/93) (Procédure de consultation) lecture) 
Pag.JO: 0050 Pag.JO:
Doc. de séance: A3-0397/93 Débat: 13/12/93 0078

T3073 Résolution législative portant avis du Parlement Procédure no SYN0451, COD0451 
européen
sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le T3081 Résolution sur la proposition pendante devant le
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(COM(93)0442 - C3-0367/93) pour laquelle l'entrée en vigueur
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Doc. de séance: A3-0406/93 Débat: 13/12/93
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T3075 Résolution sur la protection des animaux
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Doc. de séance: A3-0405/93 Débat: 13/12/93 Communauté européenne et la République

T3076 Résolution législative portant avis du Parlement l'avis conforme)
européen
sur la proposition de règlement du Conseil relatif au Pag.JO: 0085
cofinancement par la Communauté des Doc. de séance: A3-0381/93 Débat: 13/12/93
contrôles de télédétection et modifiant le règlement (CEE) no
3508/92 du Conseil, du 27 T3084 Résolution législative portant avis du Parlement
novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de européen
contrôle relatif à certains régimes sur la proposition modifiée de réglement CE du Parlement et
d'aides communautaires (COM(93)0455 - C3-0337/93). du Conseil concernant l'assistance
(Procédure de consultation) mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres

Pag.JO: 0070 la Commission en vue d'assurer la bonne application des
Doc. de séance: A3-0394/93 Débat: 13/12/93 réglementations douanière et agricole

T3077 Résolution sur le projet de budget opérationnel de la (Procédure de codécision: première
CECA pour 1994 lecture) 
Pag.JO: 0072 Pag.JO: 0085
Doc. de séance: A3-0420/93 Débat: 14/12/93 Doc. de séance: A3-0393/93 Débat: 13/12/93

T3078 Résolution sur la coopération monétaire internationale T3085 I. Décision reportant l'avis du Parlement européen sur
dans le cadre de la réduction des restrictions sur les marchés des la
capitaux nomination d'un membre de la Cour des comptes 
Pag.JO: Pag.JO: 0091
0074 Doc. de séance: A3-0425/93 Débat: 14/12/92
Doc. de séance: A3-0392/93 Débat: 14/12/93

T3079 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, la
selon nomination d'un membre de la Cour des comptes 
la procédure sans rapport (article 143 du règlement du PE), sur Pag.JO: 0091
une proposition de directive du Doc. de séance: A3-0425/93-01 Débat: 14/12/93
Conseil portant quinzième modification de la directive
76/769/CEE concernant le rapprochement T3087 III. Résolution portant avis du Parlement européen
des dispositions législatives, réglementaires et administratives sur la
des Etats membres relatives à la nomination d'un membre de la Cour des comptes 
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines Pag.JO: 0092
substances et préparations Doc. de séance: A3-0425/93-02 Débat: 14/12/93
dangereuses(Procédure de codécision: première lecture) 
Pag.JO: 0077 T3088 IV. Résolution portant avis du Parlement européen
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sur la proposition de directive du Parlement européen et du

Doc. de séance: A3-0374/93
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Doc. de séance: A3-0430/93

T3083 Résolution législative sur la conclusion du protocole
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et la collaboration entre celles-ci et

(COM(93)0350 - C3-0045/93 - C3-0446/ 93 - COD 450).

T3086 II. Résolution portant avis du Parlement européen sur
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Doc. de séance: A3-0425/93-03 Débat: 14/12/93 Section IV - Cour de Justice et
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la Doc. de séance: B3-1704/93 Débat: 16/12/93
PESC 
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de l'UEM 
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Doc. de séance: A3-0387/93 Débat: 14/12/93
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Doc. de séance: A3-0282/93 Débat: 14/12/93
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restructuration" T3109 Résolution sur Hong-Kong 
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Doc. de séance: A3-0403/93 Débat: 14/12/93 0172

T3098 Résolution sur la communication de la Commission au
Conseil relative à "L'industrie aéronautique européenne: premiers T3110 Résolution sur l'aide d'urgence aux sans-logis
constats et propositions
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Pag.JO: 0118 Doc. de séance: B3-1715/93 Débat: 16/12/93
Doc. de séance: A3-0391/93 Débat: 14/12/93

T3099 Résolution sur les perspectives de développement en janvier
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Pag.JO: 0120 Pag.JO: 0173
Doc. de séance: A3-0377/93 Débat: 14/12/93 Doc. de séance: B3-1751/93 Débat: 16/12/93

Séance du 16 Decembre 1993 T3112 Résolution sur le rôle des experts nationaux et le droit

T3100 Résolution sur le projet de budget général des Pag.JO: 0174
Communautés européennes pour l'exercice 1994 - Section III - Doc. de séance: A3-0416/93 Débat: 14/12/93
Commission

Pag.JO: 0161 l'entrée
Doc. de séance: A3-0423/93 Débat: 14/12/92 en vigueur du traité sur l'Union européenne 
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Parlement européen, Section II - T3114 Résolution sur l'amoindrissement des compétences
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communautaires dans les domaines de la politique commerciale Doc. de séance: A3-0414/93
et de la politique de coopération
et de développement T3126 Résolution sur le rapport de la Commission au
Pag.JO: 0178 Conseil et
Doc. de séance: B3-1756/93 Débat: 14/12/93 au Parlement européen concernant les activités du corps

T3115 Résolution sur les conclusions de la mission d'enquête pour le contrôle des produits viti-vinicoles 
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la commission du contrôle budgétaire en Italie sur la gestion et Doc. de séance: A3-0369/93
les contrôles dans le domaine des
Fonds structurels T3127 Résolution sur les problèmes et les perspectives des
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T3117 Résolution sur la coopération policière Pag.JO: 0515
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Doc. de séance: B3-1691/93 Débat: 15/12/93 T3129 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,

T3118 Résolution sur la déclaration de la Commission sur le la procédure sans rapport (article 143 du règlement du PE),
déroulement de la session du Conseil "Affaires sociales" sur une proposition de décision du
Pag.JO: 0184 Conseil et des ministres de la santé des Etats membres réunis
Doc. de séance: B3-1743/93 Débat: 16/12/93 au sein du Conseil, concernant la

T3119 Résolution sur la lutte contre la fraude internationale 1991-1993 adopté dans le cadre du

Pag.JO: 0185 Pag.JO: 0518
Doc. de séance: A3-0346/93 Débat: 16/12/93 Doc. de séance: C3-0346/93

T3120 Résolution sur la petite délinquance dans les T3130 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
agglomérations urbaines et ses liens avec la criminalité organisée selon
Pag.JO: la procédure sans rapport (article 143 du règlement du PE),
0188 sur une proposition de directive du
Doc. de séance: A3-0289/93 Débat: 16/12/92 Conseil fixant les principes relatifs aux conditions

T3121 Résolution législative portant avis du Parlement l'importation d'animaux en provenance des pays tiers, de leurs
européen spermes, ovules et embryons
sur la proposition du Conseil relative à un règlement (CE)
interdisant de faire droit aux demandes Pag.JO: 0518
relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée Doc. de séance: C3-0472/93
par la résolution 757(1992) du
Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions T3131 RESOLUTION portant avis du Parlement européen,
connexes (COM(93)0283 - C3- selon
0266/93) la procédure sans rapport (article 143 du règlement du PE),
Pag.JO: 0191 sur une proposition de règlement du
Doc. de séance: A3-0362/93 Débat: 16/12/93 Conseil modifiant le règlement 3917/92 relatif au schéma des

T3122 Résolution législative portant avis du Parlement en 1993 
européen Pag.JO: 0518
sur la proposition de décision du Conseil établissant une Doc. de séance: C3-0484/93
responsabilité distincte de la République
tchèque et de la République slovaque à l'égard du prêt accordé à T3132 Résolution législative portant avis du Parlement
la Tchécoslovaquie européen
conformément à la décision 91/106/CEE du Conseil sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la
(COM(93)0399 - C3-0365/93) (Procédure conclusion du protocole fixant les
de consultation) possibilités de pêche et la compensation financière prévues
Pag.JO: 0192 dans l'accord entre la Communauté
Doc. de séance: A3-0359/93 Débat: 16/12/93 européenne et le gouvernement de la République de
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T3124 Recommandation sur l'acheminement de l'aide
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Doc. de séance: A3-0412/93 règlement (CEE) no 804/68 portant

T3125 Recommandation sur l'action commune concernant le des produits laitiers (COM(93)0323
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Afrique du Sud Pag.JO: 0520
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au 15 juin 1995 (COM(93) 0292 -

Doc. de séance: A3-0349/93

organisation commune des marchés dans le secteur du lait et

Doc. de séance: A3-0398/93
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Doc. de séance: A3-0380/93 et modalités visant à restructurer
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T3136 Résolution législative portant avis du Parlement filets dérivants maillants 
européen Pag.JO: 0543
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Parlement et du Conseil concernant T3149 Résolution sur la stabilité financière et la
les dispositions relatives à l'heure d'été (COM(93)0439 - réglementation
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Doc. de séance: A3-0431/93 Débat: 16/12/93
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dans les douze États membres de la Communauté 
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T3152 Résolution sur le Fonds pour l'environnement
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Doc. de séance: A3-0001/94 Débat: 17/01/94

T3154 Résolution sur les aspects environnementaux de européen
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Doc. de séance: A3-0004/94 Débat: 18/01/94
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Séance du 19 Janvier 1994
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mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et T3171 Résolution sur la révolte paysanne dans l'Etat du
préparations dangereuses Chiapas
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(Procédure de codécision: première Pag.JO: 0158
lecture) Doc. de séance: B3-0057/94 Débat: 20/01/94
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Procédure no COD0414, SYN0414 l'Union aux élections européennes 

T3160 Résolution législative portant avis du Parlement Doc. de séance: B3-0064/94 Débat: 20/01/94
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sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de T3173 Résolution sur la situation au Congo
l'adoption d'une directive relative à
l'application à la téléphonie vocale des principes de la fourniture Pag.JO: 0160
d'un réseau ouvert (ONP) Doc. de séance: B3-0054/94 Débat: 20/01/94
(C3-0247/93 - COD 437 - C3-0415/93) (Procédure de
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Pag.JO: 0102 Commission
Doc. de séance: B3-0081/94 Débat: 19/01/94 des droits de l'homme des Nations unies (Genève 31 janvier -
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Pag.JO: 0103 Doc. de séance: B3-0063/94 Débat: 20/01/94
Doc. de séance: A3-0411/93 Débat: 18/01/94
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Pag.JO: 0106 Doc. de séance: B3-0062/94 Débat: 20/01/94

T3165 Résolution législative portant avis du Parlement

Conseil relatif au contrôle lors de l'exportation de produits

de consultation)

T3166 Résolution sur la proposition de directive relative à la

T3167 Résolution sur la situation au Soudan
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Doc. de séance: A3-0373/93 Débat: 18/01/94
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11 mars 1994)

T3177 Résolution sur la situation des soldats en Russie,
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T3178 Résolution sur les inondations en Europe Doc. de séance: A3-0438/93 Débat: 20/01/94

Pag.JO: 0164 Séance du 21 Janvier 1994
Doc. de séance: B3-0056/94 Débat: 20/01/94

T3179 Résolution sur les tempêtes en Galice dans la
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Doc. de séance: B3-0077/94 Débat: 20/01/94 Doc. de séance: A3-0003/94

T3180 Résolution sur la sécurité maritime T3191 Résolution sur l'ouverture de négociations entre la
Pag.JO: Communauté et certains pays tiers dans le domaine du
0166 transport de voyageurs et de marchandises
Doc. de séance: B3-0055/94 Débat: 20/01/94 par route 

T3181 Résolution portant avis du Parlement européen sur la Doc. de séance: B3-0137/94 Débat: 21/01/94
nomination d'un membre de la Cour des comptes 
Pag.JO: 0168 T3192 Résolution sur la situation des femmes dans
Doc. de séance: A3-0014/94 Débat: 20/01/94 l'agriculture

T3182 Résolution législative portant avis du Parlement Pag.JO: 0210
européen Doc. de séance: A3-0409/93 Débat: 20/01/94
sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision
77/270/EURATOM en vue T3193 Résolution législative portant avis du Parlement
d'habiliter la Commission à contracter des emprunts EURATOM européen
pour contribuer au financement sur la proposition de règlement du Conseil concernant
de l'amélioration du degré d'efficacité et de sûreté du parc l'harmonisation et la rationalisation des
nucléaire de certains pays tiers procédures décisionnelles des instruments communautaires de
(COM(92) 0467 - C3-0032/93) (Procédure de consultation) défense commerciale, et portant
Pag.JO: 0169 modification des règlements du Conseil applicables en la
Doc. de séance: A3-0401/93 Débat: 14/12/93 matière (SEC(92)1097 - C3-0322/92)
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Doc. de séance: B3-0145/94 Débat: 19/01/94

T3184 Résolution sur l'application du traité sur l'Union européen
européenne aux propositions pendantes devant le Conseil au 31 sur la proposition du Conseil concernant un règlement relatif
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entrée en vigueur entraîne un changement de base juridique et/ou conduite des enquêtes dans le cadre des instruments
de procédure (COM(93)0570 - communautaires de défense commerciale et
C3-0369/93) portant modification des règlements du conseil applicables en
Pag.JO: 0175 la matière (COM(93)0541 -
Doc. de séance: A3-0013/94 Débat: 19/01/94 C3-0005/ 94) (Procédure de consultation) 

T3185 Résolution sur le Livre Vert de la Commission Doc. de séance: A3-0016/94 Débat: 21/01/94
"Pluralisme
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Pag.JO: 0177 européen
Doc. de séance: A3-0435/93 Débat: 20/01/94 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le

T3186 Résolution sur la participation du Parlement européen l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
dans le cadre des accords internationaux conclus par les Etats (COM(93)0553 - C3- 0512/93 - SYN
membres et par l'Union en matière 475) (Procédure de coopération: première lecture) 
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intérieures Doc. de séance: A3-0012/94 Débat: 21/01/94
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Doc. de séance: A3-0436/93 Débat: 20/01/94 T3196 Résolution sur le partage des droits à pension pour les

T3187 Résolution législative portant avis du Parlement membres de la Communauté
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sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives Pag.JO: 0218
69/169/CEE et 77/388/CEE et Doc. de séance: A3-0418/93 Débat: 21/01/94
augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en
provenance des pays tiers et les limites T3197 Résolution sur la liquidation du "Gibraltar Social
pour les achats hors taxes effectués lors de voyages Insurance Fund" 
intracommunautaires (10286/93 - Pag.JO: 0221
C3-0511/93) (Procédure de consultation) Doc. de séance: B3-0141/94 Débat: 21/01/94
Pag.JO: 0182
Doc. de séance: A3-0005/94 Débat: 20/01/94 Période de session du 07 Fevrier 1994 au 11 Fevrier 1994

T3188 Résolution sur la politique communautaire dans le
domaine de la culture Séance du 08 Fevrier 1994
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Doc. de séance: A3-0386/93 Débat: 20/01/94 T3198 I. Décision sur la première demande de levée de
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T3190 Résolution sur le bien-être et le statut des animaux
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T3194 Résolution législative portant avis du Parlement

Pag.JO: 0216

règlement (CEE) no 1101/89 relatif à

femmes divorcées ou séparées de leur conjoint dans les Etats

Journal officiel C061 du 28 Fevrier 1994

l'immunité parlementaire de M. Riskær Pedersen 

Doc. de séance: A3-0030/94 Débat: 07/02/94
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l'immunité parlementaire de M. Riskær Pedersen conclusion, au nom de la Communauté
Pag.JO: 0031 européenne, d'un protocole sur l'application provisoire de
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européen Conseil concernant le rapprochement des
sur la proposition de directive du Conseil concernant le taux législations des Etats membres pour les appareils et systèmes
d'accises applicable aux carburants de protection destinés à être utilisés
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Doc. de séance: A3-0047/94 Débat: 07/02/94 lecture) 
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T3206 Résolution sur les mesures internationales nécessaires à deuxième modification de la directive
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selon
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Doc. de séance: A3-0060/94 Débat: 08/02/94 l'incapacité où continue à se trouver l'Union européenne de

T3220 RESOLUTION portant avis du Parlement européen, saumon et les conséquences économiques du dumping
selon pratiqué par la Norvège dans ce domaine
la procédure sans rapport (article 143 du règlement du PE), sur
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Pag.JO: 0126
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Pag.JO: 0438 Doc. de séance: A3-0226/94
Doc. de séance: C3-0088/94

T3494 RESOLUTION portant avis du Parlement Européen l'Euregio
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Mauritanie, pour la période du 1er août 1993 au 31 juillet 1996 "environnement" dans le calcul du produit national brut 
(COM(93) 0370 - C3-0283/93) Pag.JO: 0473
(Procédure de consultation) Doc. de séance: A3-0244/94
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Procédure no COD94001 T3519 Résolution législative portant avis du Parlement
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Doc. de séance: A3-0219/94 Débat: 22/04/94 entre la Communauté européenne et le Pakistan 
Procédure no COD0469, SYN0469 Pag.JO: 0528
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sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le
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T3516 Résolution législative portant avis du Parlement (COM(93)0678 - C3- 0028/94 - 94/0488(SYN)) (Procédure
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sur la proposition de règlement du Conseil concernant la mise en opérationnels ou aux subventions
oeuvre de la résolution globales qu'ils sont invités à arrêter au titre d'une initiative
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Doc. de séance: A3-0210/94 Débat: 02/05/94 la conversion économique des bassins sidérurgiques
Procédure no SYN0494 (RESIDER II) (COM(94)0046 -

T3531 Résolution sur la formation environnementale dans Pag.JO: 0108
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d'Autriche de devenir membre de l'Union européenne (AA-AFNS T3555 I. Décision concernant la position commune du
1-7 final - C3-0209/94 - Conseil
94/0063(AVC)) (Procédure de l'avis conforme) sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la
Pag.JO: 0152 coopération financière et technique avec les
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