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INTRODUCTION

Les informations fournies dans le présent tome concernent les
principales directives européennes actuellement en cours de
transposition dans le droit français . Celles-ci sont éditées d'une part
par thèmes , et d'autre part par dates de proposition par la
Commission au Conseil des Ministres des Communautés.

L'édition thématique fait appel aux rubriques du thesaurus du
Parlement européen "Eurovoc", qui est également utilisé par l'Office
des publications des Communautés européennes, ainsi que par
certains Parlements nationaux. Elle comprend la mention des dates
de proposition des directives , qui permettent la consultation des
informations complètes fournies, par renvoi , par la liste par dates de
proposition. On y trouve également la mention des conclusions qui
ont pu être adoptées, sur ces directives, par la Délégation du Sénat
pour les Communautés européennes .

La liste par dates de proposition , plus complète, fournit, pour •
chaque directive, l'état d'avancement de la procédure, les noms des
rapporteurs du Parlement européen, les dates des différentes étapes
(proposition de la Commission , débats au Parlement européen ,
position commune, adoption , transposition dans le droit national
etc. ..), ainsi que les références des différents documents permettant
leur consultation . On trouvera en outre l'indication des commissions
permanentes du Sénat éventuellement concernées , quelques
indications succintes sur le contenu des directives, le cas échéant, les
références des textes nationaux de mise en application, ainsi que,
pour chaque directive , la référence du dossier de documentation tenu
au service des Affaires européennes du Sénat.
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Ces éditions ont été réalisées automatiquement à partir de la
banque de données "EUROLEG", qui est gérée par le service des
Affaires européennes sur l'ordinateur du service des Impressions, de
la documentation parlementaire et de l'informatique ; des recherches
plus complexes peuvent être réalisées sur le réseau de
téléinformatique du Sénat.
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Liste ,des directives par
dates de proposition

16 Mai 1967 48

1er Janvier 1973 49

30 Décembre 1975 50
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3 Octobre 1984
30 Novembre 1984 >

24 Janvier 1985 61
30 mai 1985
9 Juillet 1985
24 Juillet 1985
13 Août 1985
19 Août 1985
7 Octobre 1985
20 Décembre 1985



- 10 -

22 Janvier 1986 66
4 Juin 1986
17 Juin 1986
19 Juin 1986
23 Juin 1986
16 Juillet 1986
8 Octobre 1986
16 Octobre 1986
18 Décembre 1986
23 Décembre 1986
30 Décembre 1986

20 Février 1987 72
26 Février 1987
25 Mars 1987
8 Avril 1987
9 Avril 1987
25 Mai 1987
1er Juillet 1987
28 Juillet 1987
4 Août 1987
7 Août 1987
21 Août 1987
23 Octobre 1987
9 Novembre 1987
23 Novembre 1987
10 Décembre 1987
14 Décembre 1987

2 Janvier 1988 81
12 Janvier 1988
3 Février 1988
16 Février 1988
1er Mars 1988
7 Mars 1988
11 Mars 1988
21 Mars 1988
22 Mars 1988
14 Avril 1988
24 Mai 1988
17 Juin 1988
24 Juin 1988
27 Juin 1988
5 Août 1988
7 Octobre 1988 ,
11 Octobre 1988
24 Octobre 1988 «
3 Novembre 1988
4 Novembre 1988
12 Décembre 1988
22 Décembre 1988
23 Décembre 1988 V
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5 Janvier 1989 96
16 Janvier 1989
19 Janvier 1989
6 Février 1989
30 Mars 1989
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DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LISTE THÉMATIQUE
DES DIRECTIVES

EUROPÉENNES
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DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Proposition de règlement du Conseil concernant le statut de la société de droit européen

La proposition originale de 1970 a été modifiée en 1975. Les discussions au sein du Conseil
n'ont pas abouti , et la Commission a retiré sa proposition . Un memorandum a été soumis en
1988 au Conseil , au Parlement et aux partenaires sociaux. Les débats se poursuivent au sein
de la Commission sur le contenu de la proposition qui sera soumise au Conseil

Proposition d' une cinquième directive tendant à coordonner les garanties qui sont exigées
dans les Etats membres, des sociétés, au sens de l' article 58paragraphe 2 du traité, pour
protéger les intérêts, tant des associés que des tiers en ce qui concerne la structure des
sociétés anonymes ainsi que les pouvoirs et obligations de leurs organes

Cette proposition de 5ème directive "droit des sociétés" concerne la structure des sociétés
anonymes et la participation des travailleurs à leur gestion
Proposée le 9 octobre 1972.
Première lecture au Parlement européen le 12 mai 1982.

Règlement du Conseil relatif à l' institution d' un groupement européen d' intérêt
économique (GEIE)

Proposée le 21 décembre 1973.
Texte français adopté le 13 juin 1989.
Date limite de transposition : 1989-07-01.
Ce règlement n' était pas d' application immédiate et renvoie au droit des Etats membres sur
certains points en option ou non traités. La proposition initiale avait été modifiée en 1978
par la Commission

Huitième directive du Conseil fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE,
concernantl'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents
comptables

Proposée le 13 mai 1978. ^
Adoptée définitivement le 10 avril 1984. ^
Date limite de transposition :1988-01 -01. ^

S

Proposition de dixième directive du Conseilfondée sur l'article 54paragraphe 3 lettre g)
du traité, concernant les fusions transfrontalières des sociétés anonymes

Proposée le 8 janvier 1985 .

Proposition de onzième directive du Conseilfondée sur l'article 54 paragraphe 3 lettre g)
du traité concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par
certaines formes de société relevant du droit d'un autre État

Proposée 16 23 juillet 1986.
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Proposition de douzième directive du Conseil en matière de droit des sociétés concernant
les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

Proposée le 19 mai 1988 .

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 78/660/CI \ . 'cl comptes
annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ■:? concerne les /
dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsilu .: >. ;> ( -.ssement et la ,
publication des comptes en Écus '

Cette proposition de modification des 4ème et 7ème directives "droit des sociétés" a deux
objectifs essentiels : alléger sensiblement les obligations comptables des PME et permettre à
toutes les sociétés de libeller leurs comptes en Écus
Proposée le 24 octobre 1988.
Première lecture au Parlement européen le 25 mai 1989.

Proposition de treizième directive du Conseil en matière de droit des sociétés concernant
les offres publiques d'achat ou d'échange

Proposée le 19 janvier 1989.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989
sur le régime européen des OPA, rapporteur MJosy MOINET (n° 202/89)

EUROPE DES CITOYENS

Proposition de directive du Conseil sur le droit de vote des ressortissants des Etats
membres aux élections municipales dans l'État membre de résidence

Proposée le 27 juin 1988 .
Première lecture au Parlement européen le 15 mars 1989.

FISCALITÉ

Directive du Conseil modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects
frappant les rassemblements de capitaux r.

Proposée le 12 septembre 1984.
Adoptée définitivement le H) juin 1985 .
Date limite de transposition : 1 986-0 1-01 .

3
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- Proposition de directive du Conseil relative aux impôts indirects sur les transactions sur
/!• titres
* v La Commission propose de supprimer tous les impôts indirects grevant les transactions
J> . Proposée le 9 avril 1987.

Cette proposition remplace une proposition déposée en 1976, qui était restée bloquée au
Conseil , d'harmonisation des impôts indirects sur les transactions sur titre

Epargne

Proposition de directive du Conseil concernant un régime commun de retenue à la source
sur les intérêts - Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE
concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le
domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée

A
Proposée le 13 février 1989.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989
sur l' harmonisation de la fiscalité de l'épargne, rapporteur M. Josy MOINET (n° 203/89)

Harmonisation de la fiscalité indirecte

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des taxesfrappant les
cigarettes ,,

Proposée le 4 août 1987.

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des taxes frappant les
tabacs manufacturés autres que les cigarettes

Proposée le 4 août 1987.

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accise sur les
boissons alcooliques et sur l'alcool contenu dans d'autres produits

Proposée le 4 août 1987. J
Proposition de directive du Conseil complétant le système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Rapprochement des taux de TVA

Proposée le 4 août 1987.
Le document COM/87/320 présente la communication globale de la Commission concernant
le rapprochement des taux et l'harmonisation des structures des impôts indirects.Cf les
documents COM/321 à 328. Devant l'opposition rencontrée, la Commission a adopté une
communication le 17 mai 1989 proposant une série d' orientations nouvelles
(COM/89/260). La transposition en textes juridiques interviendra lorsque le Conseil aura
réalisé un accord politique d' ensemble sur les nouvelles orientations
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Proposition de directive du Conseil complétant le système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - suppression des frontières fiscales

Proposée le 7 août 1987.

Proposition de directive du Conseil instituant un processus de convergence des taux de
taxe sur la valeur ajoutée et les accises

Proposée le 21 août 1987.

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur
les huiles minérales

Proposée le 21 août 1987.

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

Directive du Conseil pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité

Proposée le 9 novembre 1987.
Adoptée définitivement le 24 juin 1988.
Date limite de transposition :1990-07-01.
L'application de cette directive implique pour la France une refonte de sa fiscalité concernant
l'épargne
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 21 octobre
1987 sur la libération des mouvements de capitaux et l' intégration financière de la
Communauté, rapporteur M.Guy CABANEL (n° 182/87)

Bourse des valeurs

j
Directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM)

Proposée le 29 avril 1976.
Texte français adopté le 23 décembre 1988.
Date limite de transposition : 1989- 10-01 .
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Directive du Conseil concernant les informations à publier [ors de l'acquisition et de la
cession d'une participation importante dans le capital d' une société cotée en bourse

Proposée le 23 décembre 1985.
Adoptée définitivement le 12 décembre 1988.
Date limite de transposition :1991-01-01.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989
sur le régime européen des OPA, rapporteur M. Josy MOINET (n° 202/89)

Directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne la politique d'investissement de
certains organismes deplacement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la directive
85/61 1/CEEportant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectifen valeurs
mobilières

Proposée le 4 juin 1986.
Texte français adopté le 23 décembre 1988.
Date limite de transposition :1989-10-01.
Cette directive complète l'article 22 de la directive 85/611/CEE

Directive du Conseil modifiant la directive 80/390/CEEportant coordination des
conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publierpour
l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs

Proposée le 25 mars 1987.
Adoptée définitivement le 22 juin 1987.
Date limite de transposition :1990-01-01.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989
sur le régime européen des OPA, rapporteur M. Josy MOINET (n° 202/89)

Proposition de directive du Conseil concernant la coordination des réglementations
relatives aux opérations d'initiés

Proposée le 25 mai 1987.
Première lecture au Parlement européen le 15 juin 1988.
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LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Contrôles aux frontières

Directive du Conseil modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des
contrôlesphysiques et des formalités administratives lors-du transport de marchandises
entre Etats membres ,

Proposée le 19 août 1985 .
Adoptée définitivement le 15 décembre 1986.
Date limite de transposition :1987-07-01.

« ( _

Proposition de règlement du Conseil concernant l'élimination des contrôles auxfrontières
des Etats membres dans le domaine des transports par routes etpar voies navigables

Proposée le 23 décembre 1988.

Normalisation

Directive du Conseil modifiant la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

Proposée le 20 février 1987. ' ■
Adoptée définitivement le 22 mars 1988.
Date limite de transposition :1989-01-01.

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la compatibilité électromagnétique

Proposée le 12 novembre 1987.
Adoptée définitivement le 3 mai 1989.
Date limite de transposition :1991 -07-01.
Les dispositions doivent être appliquées à partir du 1er janvier 1992

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux machines

Cette proposition a pour objet l'harmonisation des dispositions nationales concernant la
sécurité des machines neuves
Proposée le 14 décembre 1987.
Deuxième lecture au -Parlement européen le 24 mai 1989.
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Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle

Proposée le 14 avril 1988.
Première lecture au Parlement européen le 14 décembre 1988.

Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant les appareils à gaz.

Proposée le 22 décembre 1988.
Première lecture au Parlement européen le 25 mai 1989.
Cette proposition de directive est conforme à la "nouvelle approche" en matière de
normalisation (reconnaissance mutuelle des normes nationales).

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux machines mobiles

Proposée le 6 février 1989.

Produit alimentaire

Proposition de directive du Conseil relative au contrôle officiel des denrées alimentaires

Proposée le 30 décembre 1986.
A fait l'objet d'une position commune du Conseil le 21 décembre 1988.

Produit pharmaceutique

Directive du Conseil modifiant la directive 75/318/CEE relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les normes etprotocoles analytiques, toxico-
pharmacologiques et chimiques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques

Proposée le 3 octobre 1984.
Texte français adopté le 6 mai 1988.
Date limite de transposition :1987-07-01.

Directive du Conseil modifiant la directive 81/852/CEE relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-
pharmatologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires

Proposée le 3 octobre 1984.
Texte français adoptétle 6 mai 1988.
Date limite de transposition :1987-07-01.
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Directive du Conseil portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur
le marché des médicaments de haute technologie,notamment ceux issus de la
biotechnologie

Proposée le 3 octobre 1984.
Texte français adopté le 6 mai 1988.
Date limite de transposition :1987-07-01 .

Directive du Conseil modifiant la directive 65/65/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités
pharmaceutiques

Proposée le 3 octobre 1984.
Texte français adopté le 6 mai 1988 . a
Date limite de transposition :1987-01-07.

Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de
bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les
substances chimiques

Proposée le 24 juillet 1985 .
Texte français adopté le 14 avril 1989.
Date limite de transposition :1988-06-30.

Proposition de directive du Conseil, concernant l'inspection et la vérification du mode
d'organisation et des conditions de planification, d'exécution, d'enregistrement et de
diffusion des études de laboratoirepour les essais non cliniques sur les produits chimiques
(bonnes pratiques de laboratoire)

Proposée le 18 décembre 1986.

Directive du Conseil concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix
des médicaments à usage humain et leur couverture dans le cadre des systèmes nationaux
d'assurance maladie

Proposée le 23 décembre 1986.
Adoptée définitivement le 21 décembre 1988.
Date limite de transposition :1989- 12-31.
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Directive du Conseil élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et
75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques etprévoyant des dispositions
complémentaires pour les médicaments dérivés du sang ou duplasma humains

Proposée le 2 janvier 1988 .
Adoptée définitivement le 14 juin 1989.
Date limite de transposition :1992-01 -01.
Cette proposition aborde le problème de la transfusion sanguine et la question du don du
sang

Directive du Conseil modifiant les directives 65/65/CEE, 75/138/CEE et 75/319/CEE
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux spécialitéspharmaceutiques

Proposée le 12 janvier 198£
Adoptée définitivement le 3 mai 1989.
Date limite de transposition :1992-01-01.

Proposition de directive du Conseil élargissant le champ d'application des directives
65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques etprévoyant
des dispositions complémentairespour les médicaments immunologiques consistant en
vaccins, toxines, sérums ou allergènes

Proposée le 12 janvier 1988.
Adoptée définitivement le 3 mai 1989.
Date limite de transposition : 1992-01-01.

Directive du Conseil élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et
75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques etprévoyant des dispositions
complémentaires pour les médicaments radiopharmaceutiques

Proposée le 12 janvier 1988 .
Adoptée définitivement le 3 mai 1989 .
Date limite de transposition :1992-01-01.

Tabagisme

Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant la teneur maximale en
goudron des cigarettes

Proposée le 28 janvier 1988 .
Première lecture au Parlement européen le 25 mai 1989 .
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Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'étiquetage desproduits
du tabac

Proposée le 4 février 1988 .
A fait l'objet d'une position commune du Conseil le 16 mai 1989 .

V
Proposition de directive du Conseil en matière de publicité par voie de presse et d'affiches
en faveur des produits du tabac

Proposée le 7 avril 1989 .

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Contrôles aux frontières

Proposition de directive du Conseil relative à la facilitation des contrôles et formalités
applicables aux citoyens des Etats membres lors du franchissement des frontières
intracommunautaires

Proposée le 24 janvier 1985 .
Première lecture au Parlement européen le 18 avril 1985 .
L'adoption de cette proposition représenterait une étape transitoire avant l'abolition des
frontières intérieures des CE

Proposition de directive du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention
d'armes.

Proposée le 28 juillet 1987.
Cette proposition est liée aux discussions concernant l'abolition des frontières intérieures des
Communautés européennes.

Droit d'établissement

Directive du Conseil visant à la reconnaissance "mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter
l'exercice effectifdu droit d'établissement et de libre prestation de se/vices

Proposée le 16 mai 1967 .
Texte français adopté le 4 août 1987.
Date limite de transposition :1987-08-21.
La liste des titres mutuellement reconnus par les Etats membres a été publiée au JOCE C
270 du 19.10.88 p. 3 . La transposition française s'est faite à travers les décrets 87-639 , 87-640.
et 87-656.
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Directive du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats
membres concernant les agents commerciaux indépendants

Proposée le 17 décembre 1976.
Adoptée définitivement le 18 décembre 1986.
Date limite de transposition : 1990-01-01.
La Commission avait présenté une proposition modifiée au Conseil le 1979-01-29 (JOCE C
56 du 1979-03-02)

' Directive du Conseil visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice
effectifdu droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie.

Proposée le 3 février 1981 .
Adoptée définitivement le 16 septembre 1985 .
Date limite de transposition :1987- 10-01.

Directive du Conseil visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie

Proposée le 3 février 1981.
Adoptée définitivement le 16 septembre 1985 .
Date limite de transposition 1987 -10- 01.

Directive du Conseil relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par
voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession

Proposée le 1er décembre 1983.
Adoptée définitivement le 9 novembre 1987 .
Date limite de transposition :1988-06-30.

Directive du Conseil relative à une formation spécifique en médecine générale

Proposée le 30 novembre 1984.
Adoptée définitivement le 15 septembre 1986.
Date limite de transposition :1990-01 -01.
Conclusions dela Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 juin 1985
sur la proposition de directive relative à une formation spécifique en médecine générale , 0
rapporteur M. Jean GARCIA (n° 145/85)
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Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE,
78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des
soins généraux, depraticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que
les directives 75/362/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités
respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme.

Proposée le 26 novembre 1987.

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/452/CEE visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable
des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectifdu
droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 77/453/CEE
visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux

Proposée le 17 décembre 1987 .

Reconnaissance des diplômes

Proposition de directive du Conseil concernant l'établissement d'un système général de
reconnaissance mutuelle des formations et qualifications professionnelles.

Cette proposition doit être présentée par la Commission en 1989 (cf. programme de travail
pour 1989).

Directive du Conseil relative à un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur

Proposée le 9 juillet 1985 .
Adoptée définitivement le 21 décembre 1988.
Date limite de transposition : 1991-01-05.
La Commission avait présenté une première modification de la proposition en 1986
(COM/86/257). La Délégation du Sénat pour les Communautés européennes a adopté des
conclusions sur ce sujet le 10 avril 1986 (R. : M. MIROUDOT).

Séjour des étrangers

Proposition de directive du Conseil concernant le droit d' asile

Cette proposition , annoncée dans le Livre blanc, n' a pas encore été présentée par la
Commission

Proposition de directive du Conseil relative au droit de séjour des ressortissants des Etats
membres sur le territoire d'un autre État membre.

Proposée le 31 juillet 1979 .
Devant l' impasse des discussions au sein du Conseil , la Commission a décidé de retirer sa
proposition le 4 mai 1989 .
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Proposition de directive du Conseil relative au droit de séjour despensionnés

Proposée le 7 juin 1989.
Cette proposition a été présentée par la Commission après le retrait de sa proposition
globale concernant le droit de séjour des ressortissants des CE dans un autre État membre
(du 31 juillet 1979)

Proposition de directive du Conseil relative au droit de séjour des étudiants

Proposée le 7 juin 1989.
Cette proposition a été présentée par la Commission après le retrait de sa proposition
globale concernant le droit de séjour des ressortissants des CE dans un autre État membre
(du 31 juillet 1979)

Proposition de directive du Conseil relative au droit de séjour des ressortissants
communautaires qui n' exercentpas une activité économique

Proposée le 7 juin 1989,
Cette proposition a été présentée par la Commission après le retrait de sa proposition
globale concernant le droit de séjour des ressortissants des CE dans un autre État membre
(du 31 juillet 1979)

LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Assurance

Deuxième directive du Conseilportant coordination des dispositions législatives
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur
la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectifde la libre prestation de
services et modifiant la directive 73/239/CEE.

Proposée le 30 décembre 1975 . \
Projet de loi adopté en Conseil des Ministres le 29 mars 1989.
Date limite de transposition :1989-12-31.
Les dispositions de la directive doivent être appliquées au plus tard le 1er juillet 1990.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 3 février
1988 sur le régime communautaire des assurances, rapporteur M. Josy MOINET (n° 187/88)

L'

Directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'assurance-protection juridique.

Proposée le 18 juillet 1979.
Adoptée définitivement le 22 juin 1987 .

Date limite de transposition : 1990-01-01.
Les mesures d'application doivent être appliquées au plus tard le 1er juillet 1990.
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Directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne l'assurance-crédit et l'assurance-
caution, la première directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions ;-
législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance
directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice.

Proposée le 6 septembre 1979.
Adoptée définitivement le 22 juin 1987.
Date limite de transposition :1990-07-01.
Les dispositions doivent être appliquées au plus tard le 1er juillet 1990.

Proposition de directive du Conseilportant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant la liquidation obligatoire des entreprises
d'assurance directe.

Proposée le 26 février 1987.

Proposition de directive du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes
consolidés des entreprises d'assurance

Proposée le 8 avril 1987.

Proposition de troisième directive du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant
de la circulation des véhicules automoteurs.

Proposée le 23 décembre 1988.

Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerneplus particulièrement
l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules
automoteurs, la première directive 73/239/CEE du Conseil et la deuxième directive
88/357/CEE du Conseil, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant l'assurance directe autre que -l'assurance sur la vie, fixant
les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectifde la libre prestation de services et
modifiant la directive 73/239/CEE

Proposée le 3 janvier 1989 .
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Banque

Directive du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des
banques et autres établissements financiers

Proposée le 9 mars 1981 .
Adoptée définitivement le 8 décembre 1986.
Date limite de transposition :1990-12-31.
Les dispositions de cette directive doivent être appliquées au plus tard en 1993
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988
sur la libéralisation du secteur bancaire, rapporteur M. Josy MOINET (n° 194/88)

Proposition de directive du Conseil concernant la liberté d'établissement et de prestation
de services dans le domaine du crédit hypothécaire

Proposée le 24 janvier 1985.

Proposition de directive du Conseil relative à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assainissement et la liquidation des
établissements de crédit

Proposée le 23 décembre 1985.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988
sur la libéralisation du secteur bancaire, rapporteur M. Josy MOINET (n° 194/88)

Proposition de directive du Conseil concernant les obligations en matière de publicité des
documents comptables des succursales, créées dans un État membre, d'établissements de
crédit et d'établissements financier ayant leur siège social hors de cet État membre

Proposée le 16 juillet 1986.
Adoptée définitivement le 13 février 1989.
Date limite de transposition :1991-01 -01.

Proposition de directive du Conseil concernant les fondspropres des établissements de
crédit

Proposée le 5 septembre 1986.
Adoptée définitivement le 17 avril 1989.
Date limite de transposition :1993-01-01.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988
sur la libéralisation du secteur bancaire , rapporteur M. Josy MOINET (n° 194/88)
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Proposition de deuxième directive du Conseil visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des
{tablissements de crédit et son exercice et modifiant la directive 77/780/CEE

Proposée le 16 février 1988.
Première lecture au Parlement européen le 15 mars 1988.
La "clause de réciprocité" incluse dans cette proposition est l'objet de discussions, dont
l'enjeu est la forme que prendra "l'Europe bancaire"
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988
sur la libéralisation du secteur bancaire , rapporteur M. Josy MOINET (n° 194/88)

Proposition de directive du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de
crédit

Proposée le 20 avril 1988.

Bourse des valeurs

Proposition de directive du Conseil portant coordination des conditions d'établissement,
de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs
mobilières

Proposée le 31 décembre 1980.
Adoptée définitivement le 17 avril 1989.
Date limite de transposition :1991-04-17.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989
sur le régime européen des OPA, rapporteur M. Josy MOINET (n° 202/89)

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 80/390/CEE en ce qui
concerne la reconnaissance mutuelle du prospectus d'admission à la cote d'une bourse de
valeurs

Proposée le 30 mars 1989.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989
sur le régime européen des OPA, rapporteur M. Josy MOINET (n° 202/89)

Droit d'établissement

Proposition de directive du Conseil concernant les services d'investissement dans le
domaine des valeurs mobilières

Proposée le 3 janvier 1989.
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Politique de 1' audiovisuel

Directive du Conseil relative à l'adoption des spécifications techniques communes de la
famille MAC/paquets de normespour la diffusion directe de télévision par satellite

Proposée le 22 janvier 1986.
Texte français adopté le 6 mai 1988.
Applicable jusqu'au 31.12.1991 au plus tard . L' arrêté a été complété par une décision du
Conseil supérieur de 1' audiovisuel (n° 8933, JORF du 1989-04-18 p 4990)

Proposition de directive du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice
d'activités de radiodiffusion

Proposée le 30 avril 1986.
Deuxième lecture au -Parlement européen le 24 mai 1989.
Les Pays-Bas se sont joints à la RFA, au Danemark, à la Belgique et à la Grèce, et le Conseil
du 14 juin 1989 a rejeté la position commune amendée par le Parlement européen

Télécommunications

Directive du Conseil concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des
agréments d'équipements terminaux de télécommunications.

Proposée le 30 mai 1985.
Adoptée définitivement le 24 juillet 1986.
Date limite de transposition :1987-07-25.

Directive de la Commission relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de
télécommunication

Proposée le 16 mai 1988.
Adoptée définitivement le 16 mai 1988.
Date limite de transposition :1988-12-31.
L' Allemagne, l' Italie, la Belgique et la France ont déposé un recours devant la Cour de
Justice des Communautés car ils contestent la procédure suivie

Proposition de directive du Conseil relative a l'établissement du marché intérieur des
services de télécommunicationspar la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert
de télécommunications (ONP - Open Network Provision)

Proposée le 9 janvier 1989.
Première lecture au Parlement européen le 26 mai 1989.
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Tourisme

Proposition de directive du Conseil sur les voyages à forfait, y compris les vacances à
circuits à foifait

Proposée le 21 mars 1988 .

MARCHES PUBLICS

Proposition de directive sur les préférences régionales en matière de marchéspublics

Cette proposition doit être présentée en 1989 par la Commission (cf. programme de travail
COM/88/650).

Proposition de directive sur les marchés publics dans le domaine de la défense

Cette proposition doit être présentée en 1989 par la Commission (cf. programme de travail
COM/88/650).

Proposition de directive sur l'ouverture des marchéspublics des services

Voir le programme de travail de la Commission (COM/88/650).

Directive du Conseil modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des
procédures depassation des marchés publics defournitures et abrogeant certaines
dispositions de la directive 80/767/CEE

Proposée le 19 juin 1986.
Adoptée définitivement le 22 mars 1988 .
Date limite de transposition :1989-01-01.
Certaines dispositions ont été transcrites par le décret 88-591 du 6 mai 1988. Un décret a { té
pris le 17 avril 1989 pour compléter la transposition. Une instruction d'application sera
transmise (cf réponse à la question écrite 4687 du 11 mai 1989 -JO Questions Sénat du 25
mai 1989)
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 avril 1989
sur la libéralisation des marchés publics, rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 71/305/CEE portant
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux

Proposée le 23 décembre 1986.
Deuxième lecture au -Parlement européen le 15 février 1989.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 avril 1989
sur la libéralisation des marchés publics. rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)
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Proposition d'une directive du Conseil concernant la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives, relatives à l'application des règles
communautaires dans le cadre des procédures de passation des marchéspublics de
fournitures et travaux

Proposée le 1er juillet 1987.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 avril 1989
sur la libéralisation des marchés publics, rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)

:
Proposition de directive du Conseil sur les procédures de passation de marchés dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports.

Proposée le 11 octobre 1988.
Première lecture au Parlement européen le 25 mai 1989.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 avril 1989
sur la libéralisation des marchés publics. rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)

Proposition de directive du Conseil sur lesprocédures depassation des marchés des
entités opérant dans le secteur des télécommunications

Proposée le 11 octobre 1988.
Première lecture au Parlement européen le 25 mai 1989.
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 avril 1989
sur la libéralisation des marchés publics rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Proposition de directive du Conseil concernant la liberté de l'information en matière
d'environnement

Proposée le 24 octobre 1988.

Gestion des déchets

Directive du Conseilfixant les modalités d' harmonisation desprogrammes de réduction
de la pollution en vue de sa suppression, provoquée par les déchets de l' industrie du
dioxyde de titane

« r

Proposée le 14 avril 1983.
Adoptée définitivement le 9 juin 1989.
Date limite de transposition :1989-12-31.
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Directive du Conseil modifiant la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des
huiles usagées

Proposée le 24 janvier 1985.
Adoptée définitivement le 22 décembre 1986.
Date limite de transposition :1990-01-01.

Directive du Conseil modifiant la directive 84/631/CEE relative à la surveillance et au
contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux

Proposée le 7 octobre 1985.
Adoptée définitivement le 12 juin 1986. ^ -
Date limite de transposition :1987-01-01.

Proposition de directive du Conseil concernant la réduction de la pollution
atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets
municipaux

i >
Proposée le 1er mars 1988. ^

Proposition de directive du Conseil concernant la prévention de la pollution
atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets
municipaux

Proposée le 1er mars 1988.
Adoptée définitivement le 8 juin 1989.
Date limite de transposition :1990-12-01.

Proposition de directive du Conseil relative aux déchets dangereux - Proposition de
directive du Conseil modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets

Proposée le 5 août 1988.
Première lecture au Parlement européen le 25 mai 1989.

Proposition de directive du Conseil concernant l'élimination despolychlorobiphényles et
des polychloroterphényles

Proposée le 3 novembre 1988.

Proposition de directive du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant des
matières dangereuses f -y

Proposée le 1er décembre 1988.
Première lecture au Parlement européen le 25 mai 1989.
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Pollution atmosphérique

Directive du Conseil relative à la limitation des émissions de certainspolluants dans
l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

Proposée le 19 décembre 1983.
Adoptée définitivement le 24 novembre 1988.
Date limite de transposition :1990-05-30.

Pollution automobile

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux? mesures à prendre contre la pollution de l'airpar les gazprovenant des
moteurs équipant les véhicules à moteur (limitation des émissions de particules
polluantes par les moteurs Diesel)

Proposée le 23 juin 1986.
Adoptée définitivement le 16 juin 1988.
Date limite de transposition :1988- 10-01.

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gazpolluants provenant des -
moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules

^ Proposée le 23 juin 1986.
Texte français adopté le 6 mai 1988 .
Date limite de transposition :1988-07-01.

Directive du Conseil modifiant la directive 85/210/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l'essence

Proposée le 5 mars 1987.
Adoptée définitivement le 21 juillet 1987.
Date limite de transposition :1987-07-30.

Directive du Conseil modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de
l'airpar les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (nonne
européenne d'émission pour les automobiles de cylindrée inférieure à 1,4 1)

Proposée le 3 février 1988 .
Adoptée définitivement le 9 juin 1989. 1
La position commune adoptée le 28 juin 1988 . puis remise en cause par la France le 20 juillet
1988 . a été confirmée par le Conseil "Environnement" du 24 novembre 1988 . Mais le
Parlement . en deuxième lecture , a adopté des amendements repris par la Commission
( renforcement des normes antipollution). Le Conseil a adopté la directive le 9 juin 1989
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Pollution de 1' eau

Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 80/778/CEE concernant les
eaux destinées à la consommation humaine, 76/260/CEE concernant les eaux de
baignade, 75/440/CEE concernant les eaux superficielles et 79/869/CEE relatives aux
méthodes de mesure et à la fréquence d' analyse des eaux superficielles

Proposée le 19 décembre 1988 .
Première lecture au Parlement européen le 26 mai 1986.

Proposition de directive du Conseil concernant la protection des eaux douces, côtières et
marines contre la pollution par les nitrates à partir de sources diffuses

t

Proposée le 5 janvier 1989 .
Première lecture au Parlement européen le 26 mai 1989.

Pollution marine

Proposition de directive du Conseil concernant le déversement des déchets en mer

Proposée le 13 août 1985 .
La Commission a présenté une proposition modifiée (COM/88/8) le 12 janvier 1988

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les
navires entrant dans les ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant
des marchandises dangereuses ou polluantes en colis

Proposée le 24 mai 1989 .

Protection des animaux

Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ,

Proposée le 20 décembre 1985 .
Adoptée définitivement le 24 novembre 1986.
Date limite de transposition :1989- 11 -24.

Risque industriel

! 1

Directive du Conseil modifiant la directive 82/501/CEE concernant les risques
d'accidents majeurs de certaines activités industrielles

Proposée le 22 mars 1988.
Adoptée définitivement le 24 novembre 1988.

/
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Sécurité nucléaire

Proposition de directive du Conseil concernant l'information de la population sur les
mesures deprotection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas
d'urgence radiologique

Proposée le 17 juin 1988 .
Première lecture au Parlement européen le 26 mai 1989.

La Commission a présenté en décembre 1988 une proposition modifiée (COM/88/809)
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 21 avril 1988
sur la réaction communautaire à l'accident de Tchernobyl , rapporteur M. André JARROT
(n° 190/88) -

POLITIQUE DES TRANSPORTS

Directive du Conseil sur les tarifs des services aériens réguliers entre Etats membres

Proposée le 27 octobre 1981.
Texte français adopté le 3 février 1988.
Date limite de transposition : 1987- 12-31.

Proposition de directive du Conseil relative à l' imputation des coûts d' infrastructure de
transport à certains véhicules utilitaires

Proposée le 8 janvier 1988.
Première lecture au Parlement européen le 23 mai 1989.

Proposition de directive du Conseil sur la reconnaissance réciproque des certificats
nationaux de conduite de bâtiments pour le transport de marchandises par navigation
intérieure.

Proposée le 6 avril 1988 .

Droit d'établissement

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 74/561/CEE concernant l'accès
à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports
nationaux et internationaux ; la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession
de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et
internationaux ; la directive 77/796/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de
personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectifde
la liberté d'établissement de ces transporteurs.

Proposée le 10 mars 1988 .
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Sécurité routière

Directive du Conseil modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur
et de leurs remorques

Proposée le 17 juin 1986.
Adoptée définitivement le 26 juillet 1988.
Date limite de transposition :1990-07-28.

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de
moins de 3,5 tonnes *

Proposée le 4 novembre 1988.

Proposition de directive du Conseil relative au taux d'alcoolémie maximal des
conducteurs

Proposée le 12 décembre 1988.
Première lecture au Parlement européen le 23 mai 1989.

Proposition de directive du Conseil relative aux limitations de vitesse applicables à
certaines catégories de véhicules à moteur dans la Communauté

Proposée le 16 janvier 1989 .

POLITIQUE SOCIALE

Egalité homme-femme

Directive du Conseil, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale

Proposée le 5 mai 1983.
Adoptée définitivement le 24 juillet 1986.
Date limite de transposition :1989-07-30.

Directive du Conseil sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes
etfemmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que
sur la protection de la maternité

Proposée le 15 mars 1984.
Adoptée définitivement le 11 décembre 1986.
Date limite de transposition :1989-06-30.
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Proposition de directive du Conseil complétant la mise en oeuvre du principe de l'égalité
de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux et professionnels de
sécurité sociale

Proposée le 23 octobre 1987.

Proposition de directive du Conseil relative à la charge de la preuve dans le domaine de
l'égalité des rémunérations et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes

Proposée le 24 mai 1988 .

Formation professionnelle

Proposition de directive du Conseil concernant l'établissement d'un droit à l'obtention de
congés-formation

La Commission doit présenter cette proposition en 1989 (cf. programme de travail
COM/88/650

Sécurité du travail

Proposition de directive du Conseil concernant des prescriptions minimales de sécurité
pour les travailleurs du bâtiment

La Commission doit présenter sa proposition en 1989 (cf. programme de travail
COM/88/650)

Proposition de directive du Conseil en matière de signalisation sur le lieu de travail

La Commission doit présenter sa proposition en 1989 (cf. programme de travail
COM/88/650)

Directive concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au
bruit pendant le travail

Proposée le 18 octobre 1982.
Texte français adopté le 20 septembre 1988.
Date limite de transposition :1990-01 -01.

Directive concernant la protection des travailleurs par l'interdiction de certains agents
spécifiques et/ou de certaines activités (quatrième directiveparticulière visée à l'article 8
de la directive 80/1 107/CEE)

Proposée le 13 septembre 1984.
Adoptée définitivement le 9 juin 1988 .
Date limite de transposition : 1990-0 1-01 .
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Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés àune exposition au benzène pendant le travail (cinquième directive
particulière au sens de l'article S de la directive 80/1107/CEE)

Proposée le 3 décembre 1985.
A fait l'objet d'une position commune du Conseil le 9 juin 1988.

Directive du Conseil, du 16 décembre 1988, modifiant la directive 80/1107/CEE
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des
agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail

Proposée le 23 novembre 1987.
Adoptée définitivement le 16 décembre 1988.
Date limite de transposition :1990-12-21.

Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'exposition aux agents cancérigènes pendant le travail (sixième directive
particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)

Proposée le 10 décembre 1987.
Première lecture au Parlement européen le 24 mai 1989.

Proposition de directive du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesurespour
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de
travail

Proposée le 7 mars 1988.
Adoptée définitivement le 12 juin 1989.
Date limite de transposition :1992-12-31.
Ce texte est la directive-cadre, à laquelle sont jointes cinq propositions de directives
particulières

Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour les lieux de travail (Première directive au sens de l'article 16 de la
directive...) (COM/88/73)

Proposée le 7 mars 1988.
Première lecture au Parlement européen le 16 novembre 1988.

Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour l'utilisation par les travailleurs des machines, appareils et installations
(deuxième directive particulière au sens de l'article 16 de la directive...) (COM/88/73)

Proposée le 7 mais 1988.
Première lecture -au Parlement européen le 16 novembre 1988.
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Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé relatives au travail sur équipement à écrans de visualisation (quatrième directive
particulière au sens de l'article 16 de la directive ...) (COM/88/73)

Proposée le 7 mars 1988.
Première lecture au Parlement européen le 14 décembre 1988.

Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé relatives à la manutention de charges lourdes comportant des risques dorso-
lombairespour les travailleurs (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 de
la directive...)

Proposée le 7 mars 1988.
Première lecture au Parlement européen le 16 novembre 1988.

Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements deprotection individuelle sur
le lieu de travail (troisième directiveparticulière au sens de l'article 16 de la
directive...) (COM/88/73)

Proposée le 11 mars 1988.
Première lecture au Parlement européen le 14 décembre 1988.

Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'exposition aux agents biologiques pendant le travail

Proposée le 5 avril 1988.
Première lecture au Parlement européen le 24 mai 1989.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des inventions
biotechnologiques

Proposée le 21 octobre 1988.

Proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des programmes d'
ordinateur

Proposée le 5 janvier 1989.
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PROTECTION DU CONSOMMATEUR

° ' Directive du Conseil concernant la protection des consommateur dans le cas de contrats
négociés en dehors des établissements commerciaux

Proposée le 17 janvier 1977.
Projet de loi adopté en Conseil des Ministres le 26 octobre 1988.
Date limite de transposition :1987- 12-24.

•<>

Proposition de directive du Conseil relative à l' introduction de l' étiquetage nutritionnel
obligatoire pour les denrées alimentaires destinées au consommateurfinal

Proposée le 7 octobre 1989.

Crédit à la consommation

Directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la
consommation

Proposée le 27 février 1979.
Adoptée définitivement le 22 décembre 1986.
Date limite de transposition - 1990-01-01.

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 87/102/CEE relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres en matière de crédit à la consommation

Proposée le 18 mai 1988.
A fait l'objet d'une position commune du Conseil le 1er juin 1989.

Information du consommateur

Directive du Conseil relative a la protection des consommateurs en matière d'indication
des prix des produits non alimentaires

Proposée le 23 décembre 1983.
Adoptée définitivement le 7 juin 1988.
Date limite de transposition : 1990-06-07.
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Directive du Conseil modifiant la directive 79/581/CEE relative à la protection des
consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires

Proposée le 26 janvier 1984.
Adoptée définitivement le 7 juin 1988.
Date limite de transposition :1990-06-07.

Directive du Conseil interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal
dans les spéculations animales

Proposée le 18 décembre 1985.
Adoptée définitivement le 7 mars 1988.
Date limite de transposition :1988-01-01.
Le texte est le même que celui de la directive 85/649/CEE, annulée pour des raisons de
procédure par la Cour de Justice des Communautés européennes

Proposition de directive du Conseil relative aux dispositions applicables à l'étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires destinées au consommateurfinal

Proposée le 7 octobre 1988.
Première lecture au Parlement européen le 25 mai 1989.

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives auxproduits cosmétiques

Proposée le 1er janvier 1973.
Projet de loi adopté en Conseil des Ministres le 26 avril 1989.
Date limite de transposition :1978-01-30.
Cette directive a subi depuis son adoption plusieurs modifications

Législation vétérinaire

Produit alimentaire

Produit cosmétique
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Sécurité du produit

Directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité dufait
des produits défectueux

Proposée le 9 septembre 1976.
Adoptée définitivement le 25 juillet 1985.
Date limite de transposition :1988-07-30.
La Commission a modifié sa proposition en 1979 (JOCE C 271 p. 3)
Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988
sur la directive communautaire sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
rapporteur M. Xavier de VILLEPIN (n° 193/88)

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la
santé ou la sécurité des consommateurs

Proposée le 8 octobre 1986. '
Adoptée définitivement le 25 juin 1987.
Date limite de transposition :1989-06-26.

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la sécurité des jouets

Proposée le 16 octobre 1986.
Adoptée définitivement le 3 mai 1988.
Date limite de transposition :1989-06-30.
Les dispositions nécessaires doivent être adoptées avant le 30 juin 1989, et appliquées à
partir du 1er janvier 1990. Cette directive est la première application de la "nouvelle
approche" en matière de normalisation pour des produits de consommation

Proposition de directive du Conseil concernant la sécurité générale des produits

L' objectif de cette proposition est de créer un cadre juridique communautaire pour garantir
la sécurité des produits
Proposée le 20 avril 1989.

I
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DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LISTE DES DIRECTIVES

EUROPÉENNES
PAR DATES DE

PROPOSITIONS
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CONTENUDES INFORMATIONS FOURNIES

DANS LA LISTE PARDATES
r
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196" -05-16 Directive du Conseil visant a la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées a'faciliter
l'exercice effectifdu droit d'établissement et de libre prestation de services

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Droit d'établissement

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/67/604 - PROP. : 16 mai 1967 - ADOPT. : 10 juin 1985 - N°85/384/CEE - JOCE : L 223 du
21.08.85 p. 15 -

A transposer avant le 1987-08-21 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

TIT. : Décrets en Conseil d' État . TEXTE ADOPTE LE 4 août 1987 - Texte n° Cf rem. (JORF
1987-08-079) 8921). '<•

-

Remarques : La liste des titres mutuellement reconnus par les Etats membres a été publiée au JOCE C
270 du 19.10.88 p. 3. La transposition française s'est faite à travers les décrets 87-639. 87-640, et 87-656.

(Dossier n° 05, Architectes).

1972-10-09 Proposition d' une cinquième directive tendant à coordonner les garanties qui sont exigées
dans les Etats membres, des sociétés, au sens de /' article 58paragraphe 2 du traité, pour
protéger les intérêts, tant des associés que des tiers en ce qui concerne la structure des
sociétés anonymes ainsi que les pouvoirs et obligations de leurs organes

DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS
. .

Cette proposition de 5ème directive "droit des sociétés" concerne la structure des sociétés anonymes et
la participation des travailleurs à leur gestion

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/72/000 - PROP. : 9 octobre 1972 - 1ère LECT. PE : 12 mai 1982 - N° RAPP. PE. : 1-862/81 -
1er RAPP. : GEURTSEN Aart - COM. MOD./ : 83/185 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 08, Sociétés - 5ème directive).
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1973-01-01 Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives auxproduits cosmétiques

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Produit cosmétique

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/73/000 - PROP. : 1er janvier 1973 - 1ère LECT. PE : 15 mars 1974 - ADOPT. : 27 juillet 1976 -
N°76/7-58/CEE - JOCE : L 262 du 1976-09-27 p 169 - .

A transposer avant le 1978-01-30 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

PJL CONS. MIN. : 26 avril 1989 - N° SEN. : - 268 (88-89)

TIT. : Projet de loi modifiant certaines dispositions du livre V du code de la santé publique relatives
aux produits pharmaceutiques .

Remarques : Cette directive a subi depuis son adoption plusieurs modifications

(Dossier n° 02, Produits cosmétiques).

i

1973-12-21 Règlement du Conseil relatif à l' institution d' un groupement européen d' intérêt
économique (GEIE)

DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/73/000 - PROP. : 21 décembre 1973 - 1ère LECT. PE : 14 juin 1977 - N° RAPP. PE. : 519/76 -
1er RAPP. : LAUTENSCHLAGER - ADOPT. : 25 juillet 1985 - N°2137/85 - JOCE : L 199 du
1985-07-31 p 1 -

A transposer avant le 1989-07-01 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

PJL CONS. MIN . : 7 décembre 1988 -

TTT . : Projet de loi relatif aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'
ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d' intérêt économique . TEXTE
ADOPTE LE 13 juin 1989 - Texte n° 89-377 (JORF 1989-06- 15 p 7440).

Remarques : Ce règlement n' était pas d' application immédiate et renvoie au droit des Etats membres
sur certains points en option ou non traités. La proposition initiale avait été modifiée en 1978 par la
Commission \

(Dossier n° 08, GEIE).
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1975-12-30 Deuxième directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur
la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectifde la libre prestation de
services et modifiant la directive 73/239/CEE.

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Assurance

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

\ COM/75/516 - PROP. : 30 décembre 1975 - 1ère LECT. PE : 18 mai 1988 - N° RAPP. PE. : A2-42/88
- 1er RAPP. : PRICE Peter - PC : 9 février 1988 - (Conseil Économie/Finances) - 2ème LECT PE :
15 juin 1988 - N° RAPP. PE. : A2-100/88 - 2ème RAPP. : PRICE Peter - ADOPT. : 22 juin 1988 -
N°88/357/CEE - JOCE : L 172 du 1988-07-04 p. 1 -

£>
)■ A transposer avant le 1989-12-31 - COM. SEN. : LOIS i

PJL CONS. MIN . : 29 mars 1989 -

TIT. : Projet de loi portant diverses mesures relatives aux assurances .

Remarques : Les dispositions de la directive doivent être appliquées au plus tard le 1er juillet 1990.
C

(Dossier n° 06, Assurances)." 1

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 3 février 1988 sur le
régime communautaire des assurances, rapporteur M. Josy MOINET (n° 187/88)

1976-04-29 Directive du Conseilportant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM)

y LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Bourse des valeurs

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/76/000 - PROP. : 29 avril 1976 - 1ère LECT. PE : 7 mars 1977 - N° RAPP. PE. : 532/76 -
ADOPT. : 20 décembre 1985 - N°85/611/CEE - JOCE : L 375 du 1985- 12-31 p 3 -

A transposer avant le 1989- 10-01 - COM. SEN. : LOIS -

PJL CONS. MIN. : 12 octobre 1988 - N° SEN. : - 28 (88-89)

TIT. : Projet de loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux fonds
communs de créances . TEXTE ADOPTE LE 23 décembre 1988 - Texte n° 88-1201 (JORF
1988-12-31) .

(Dossier n° 06, Bourses (valeurs mobilières)).
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1976-09-09 Directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait
desproduits défectueux

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Sécurité du produit

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/76/000 - PROP. : 9 septembre 1976 - 1ère LECT. PE : 26 avril 1979 - N° RAPP. PE. : 71/79 -
1er RAPP. : CALEWAERT - ADOPT. : 25 juillet 1985 - N°85/374/CEE - JOCE : L 210 du
1985-08-07 p. 29 -

A transposer avant le 1988-07-30 - COM. SEN. : LOIS - ECON - SOCI -

Remarques : La Commission a modifié sa proposition en 1979 (JOCE C 271 p. 3)

(Dossier n° 15 , Responsabilité du fait des produits).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988 sur la
directive communautaire sur la responsabilité du fait des produits défectueux, rapporteur M. Xavier de
VILLEPIN (n° 193/88)

1976-12-17 Directive du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats
membres concernant les agents commerciaux indépendants

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Droit d'établissement

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/76-001 - PROP. : 17 décembre 1976 - COM. MOD./ : 79-001 - ADOPT. : 18 décembre 1986 -
N°86/653/CEE - JOCE : L 382 du 31.12.86 p. 17 -

A transposer avant le 1990-01 -01 - COM. SEN. : SOCI - LOIS -

Remarques : La Commission avait présenté une proposition modifiée au Conseil le 1979-01-29 (JOCE
C 56 du 1979-03-02)

(Dossier n° 05 , Autres professions).
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1977-01-17 Directive du Conseil concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats
négociés en dehors dès établissements commerciaux
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/77/000 - PROP. : 17 janvier 1977 - ADOPT. : 20 décembre 1985 - N°85/377/CEE - JOCE : L
372 du 1985- 12-35 p 31 -

A transposer avant le 1987-12-24 - COM. SEN. : ECON -

PJL CONS. MIN. : 26 octobre 1988 - N° SEN. : - 0103 (88-89)

TIT. : Projet de loi relatif à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses
pratiques commerciales .

(Dossier n° 15, Vente à domicile).

1978-05-13 Huitième directive du Conseilfondée sur l'article 54paragraphe 3point g) du traité CEE,
concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents
comptables

DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/78/168 - PROP. : 13 mai 1978 - 1ère LECT. PE : 11 mai 1979 - N° RAPP. PE. : 173/79 - 1er
RAPP. : SHAW - ADOPT. : 10 avril 1984 - N°84/253/CEE - JOCE : L 126 du 1984-05-12 p 20 -

A transposer avant le 1988-01-01 - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 08, Sociétés - 8ème directive).

1979-02-27 Directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la
consommation

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Crédit à la consommation

Nombré de lectures au Parlement européen : 1

COM/79/69 - PROP. : 27 février 1979 - 1ère LECT. PE : 4 juillet 1983 - ADOPT. : 22 décembre 1986
- N°87/102/CEE - JOCE : L 42 du 1987-02-12 p. 48 -

A transposer avant le 1990-01-01 - COM. SEN . : LOIS - ECON -

TIT. : Projet de loi relatif à l' information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses
pratiques commerciales .

(Dossier n° 15 , Assurance crédit).



- 53 -

1979-07-18 Directive du Conseilportant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'assurance-protection juridique.

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Assurance

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/79/396 - PROP. : 18 juillet 1979 - N° RAPP. PE. : 1-320/81 - 1er RAPP. : DE GUCHT Karel
L.G.E. - ADOPT. : 22 juin 1987 - N°87/344/CEE - JOCE : L 185 du 1987-07-04 p. 77 -

A transposer avant le 1990-01-01 - COM. SEN. : LOIS -

Remarques : Les mesures d'application doivent être appliquées au plus tard le 1er juillet 1990.

(Dossier n° 06, Assurances).

1979-07-31 Proposition de directive du Conseil relative au droit de séjour des ressortissants des Etats
membres sur le territoire d'un autre État membre.

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Séjour des étrangers —
Nombre de lectures au Parlement européen 1

V
COM/79/000 - PROP. : 31 juillet 1979 - (Conseil Marché intérieur) - COM. SEN. : LOIS -

Remarques : Devant l' impasse des discussions au sein du Conseil , la Commission a décidé de retirer sa
proposition le 4 mai 1989.

(Dossier n° 05 , Droit de séjour ressortissants des CE).

1979-09-06 Directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne l'assurance-crédit et l'assurance -
caution, la première directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance
directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice.

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Assurance

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/79/459 - PROP. : 6 septembre 1979 - COM. MOD./ : 82/255 - ADOPT. : 22 juin 1987 -
N°87/343/C E- JOCE : L 185 du 1987-07-04 p. 72 -
A transposer avant le 1990-07-01 - COM. SEN. : LOIS -

Remarques : Les dispositions doivent être appliquées au plus tard le 1er juillet 1990.

(Dossier n° 06. Assurances).
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1980-12-31

1981-02-03

Proposition de directive du Conseilportant coordination des conditions d'établissement,
de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs
mobilières

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Bourse des valeurs

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/80/893 - SYN 19 - PROP. : 31 décembre 1980 - 1ère LECT. PE : 23 avril 1982 - N° RAPP. PE.
: 1-891/80 - 1er RAPP. : DALZIEL - COM. MOD./ : 82/441 - ADOPT. : 17 avril 1989 - N°89/298/
CEE - JOCE : L 124 du 1989-05-05 p 8 -

A transposer avant le 1991-04-17 - COM. SEN. : LOIS - FINC -

(Dossier n° 06, Bourses (valeurs mobilières)).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989 sur le
régime européen des OPA, rapporteur M. Josy MOINET (n° 202/89)

Directive du Conseil visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice
effectifdu droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie.

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Droit d'établissement

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/81/001 - PROP. : 3 février 1981 - ADOPT. : 16 septembre 1985 - N°85/433/CEE - JOCE : L
253 du 24.09.85 p. 37 -

A transposer avant le 1987- 10-01 - COM. SEN. : SOCI - LOIS -

TIT. : Arrêté interministériel . (JORF 1987-12-08 p 14185).

(Dossier n° 05, Pharmaciens).

Directive du Conseil visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certaines activités du domaine de lapharmacie

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/81/001 - PROP. : 3 février 1981 - ADOPT. : 16 septembre 1985 - N°85/432/CEE - JOCE : L
253 du 24.09.85 p. 34 -

A transposer avant le 1987- 1,0-01 - COM. SEN. : SOCI - LOIS -

TIT.; Arrêté interministériel . (JORF 1987- 12-08 p 14185).

(Dossier n 05 , Pharmaciens).
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1981-03-09 Directive du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des
banques et autres établissements financiers

LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Banque -?

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/81/84 - PROP. : 9 mars 1981 - 1ère LECT. PE : 6 juillet 1983 - N° RAPP. PE. : 1-117/83 - 1er
RAPP. : VAYSSADE Marie-Claude - COM. MOD./ : 85/755 - ADOPT. : 8 décembre 1986 -
N°86/635/CEE - JOCE : L 372 du 1986-12-31 p 1 - ?

A transposer avant le 1990- 12-31 - COM. SEN. : LOIS -

Remarques : Les dispositions de cette directive doivent être appliquées au plus tard en 1993

(Dossier n° 06, Banques).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988 sur la
libéralisation du secteur bancaire, rapporteur M. Josy MOINET (n° 194/88)

1981-10-27 Directive du Conseil sur les tarifs des services aériens réguliers entre Etats membres

POLITIQUE DES TRANSPORTS

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/81/590 - PROP. : 27 octobre 1981 - 1ère LECT. PE : 24 octobre 1983 - N° RAPP. PE. :
1-454/83 - ADOPT. : 14 décembre 1987 - N°87/601/CEE - JOCE : L 374 du 1987-12-31 p. 12 -

A transposer avant le 1987-12-31 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

TIT. : Arrêté ministériel . TEXTE ADOPTE LE 3 février 1988 - (JORF 1988-02-27 p 2740).

(Dossier n° 07. Politique des transports aériens).
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1982-10-18 Directive concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au
bruitpendant le travail

POLITIQUE SOCIALE
Sécurité du travail

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/82/646 - PROP. : 18 octobre 1982 - 1ère LECT. PE : 20 janvier 1984 - COM. MOD./ : 84/426 -
2ème LECT PE : 26 mars 1984 - N° RAPP. PE. : 1-1127/83 - 2ème RAPP. : SHERLOCK - ADOPT. :
12 mai 1986 - N°86/188/CEE - JOCE : L 137 du 1986-05-24 p 28 -

A transposer avant le 1990-01 -01 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

TIT. : Décret du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle . TEXTE
ADOPTE LE 20 septembre 1988 - Texte n° 88-930 (JORF 1988-09-24 p 12163).

(Dossier n° 05 , Santé et sécurité des travailleurs).

1983-04-14 Directive du Conseilfixant les modalités d' harmonisation desprogrammes de réduction
de la pollution en vue de sa suppression, provoquéepar les déchets de l' industrie du
dioxyde de titane

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/83/189 - SYN 27 - PROP. : 14 avril 1983 - 1ère LECT. PE : 10 avril 1984 - COM. MOD./ :
84/303 - ADOPT. : 9 juin 1989 -

A transposer avant le 1989-12-31 - COM. SEN. : ECON -

(Dossier n° 15 , Déchets).

1983-05-05 Directive du Conseil, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes dans les régimesprofessionnels de sécurité sociale

POLITIQUE SOCIALE
Egalité homme-femme

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/83/217 - PROP. : 5 mai 1983 - 1ère LECT. PE : 30 mars 1984 - ADOPT. : 24 juillet 1986 -
N°86/378/CEE - JOCE : L 225 du 1986-08-12 p 40 -

A transposer avant le 1989-07-30 - COM. SEN. : LOIS - ECON - SOCI -

(Dossier n° 05, Femmes -Egalité de traitement).
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1983-12-01 Directive du Conseil relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandisespar
voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Droit d'établissement

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/83/720 - PROP. : 1er décembre 1983 - 1ère LECT. PE : 21 mai 1984 - 1er RAPP. : VEIL
Simone - ADOPT. : 9 novembre 1987 - N°87/540/CEE - JOCE : L 322 du 1987-11-12 p 20 -

A transposer avant le 1988-06-30 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

(Dossier n° 07. Transports fluviaux).

1983-12-19 Directive du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans
l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution atmosphérique

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/83/704 - PROP. : 19 décembre 1983 - 1ère LECT. PE : 16 novembre 1984 - COM. MOD./ :
85/47 - 2ème LECT PE : 14 juin 1985 - ADOPT. : 24 novembre 1988 - N°88/609/CEE - JOCE : L
336 du 1988-12-07 p. 1 -

A transposer avant le 1990-06-30 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15, Pollution atmosphérique).

1983-12-23 Directive du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière d'indication
des prix des produits non alimentaires

PROTECTION DU CONSOMMATEUR d
Information du consommateur

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/83/754 - PROP. : 23 décembre 1983 - 1ère LECT. PE : 19 avril 1985 - COM. MOD./ : 87/160 -
2ème LECT PE : 18 mai 1988 - ADOPT. : 7 juin 1988 - N°88/314/CEE - JOCE : L 142 du 1988-06-09
p. 19.

A transposer avant le 1990-06-07 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n 15 , Emballage, étiquetage).
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1984-01-26 Directive du Conseil modifiant la directive 79/581/CEE relative à la protection des
consommateurs en matière d'indication desprix des denrées alimentaires

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Information du consommateur

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/84/23 - PROP. : 26 janvier 1984 - 1ère LECT. PE : 19 avril 1985 - N° RAPP. PE. : 2-6/85 -
COM. MOD./ : 87/160 - 2ème LECT PE : 18 mai 1988 - ADOPT. : 7 juin 1988 - N°88/315/CEE -
JOCE : L 142 du 1988-06-09 p. 23 -

A transposer avant le 1990-06-07 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 02, Produits alimentaires).

1984-03-15 Directive du Conseil sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes
etfemmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que
sur la protection de la maternité

POLITIQUE SOCIALE
Egalité homme-femme

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/57 - PROP. : 15 mars 1984 - 1ère LECT. PE : 23 mai 1984 - ADOPT. : 11 décembre 1986 -
N°86/613/CEE - JOCE : L 359 du 1986-12-19 p 56 -

A transposer avant le 1989-06-30 - COM. SEN. : LOIS - ECON - SOCI -

(Dossier n° 05, Femmes -Egalité de traitement).

1984-09-12 Directive du Conseil modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects
frappant les rassemblements de capitaux

FISCALITÉ

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/403 - PROP. : 12 septembre 1984 - ADOPT. : 10 juin 1985 - N°85/303/CEE - JOCE : L 156
du 1985-06- 15 p. 23 -

A transposer avant le 1986-01-01 - COM. SEN. : LOIS - FINC -

(Dossier n° 09 . Fiscalité des transactions financières).
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1984-09-13 Directive concernant la protection des travailleurspar l'interdiction de certains agents
spécifiques et/ou de certaines activités (quatrième directiveparticulière visée à l'article 8
de la directive 80/1107/CEE)

POLITIQUE SOCIALE
Sécurité du travail

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/85/262 - SYN 34 - PROP. : 13 septembre 1984 - 1ère LECT. PE : 15 février 1985 - COM.
MOD./ : 87/516 - ADOPT. : 9 juin 1988 - N°88/364/CEE - JOCE : L 179 du 1988-07-09 -

A transposer avant le 1990-01-01 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05 , Santé et sécurité des travailleurs).

1984-10-03 Directive du Conseilmodifiant la directive 75/318/CEE relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les normes etprotocoles analytiques, toxico-
pharmacologiques et chimiques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Produit pharmaceutique

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/437 - PROP. : 3 octobre 1984 - 1ère LECT. PE : 16 janvier 1986 - ADOPT. : 22 décembre
1986 - N°87/19/CEE - JOCE : L 15 du 1987-01-17 p 31 -

A transposer avant le 1987-07-01 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

TIT. : Décret en Conseil d' État . TEXTE ADOPTE LE 6 mai 1988 - Texte n° 88-661 (JORF
1988-05-08 p 6717).

(Dossier n° 02, Produits pharmaceutiques).

Directive du Conseil modifiant la directive 81/852/CEE relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les normes etprotocoles analytiques, toxico-
pharmatologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/437 v PROP. : 3 octobre 1984 - 1ère LECT. PE : 16 janvier 1986 - ADOPT. : 22 décembre
1986 - N°87/20/CEE - JOCE : L 15 du 1987-01 - 17 p 34 -

A transposer avant le 1987-07-01 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

TIT. : Décret en Conseil d'État . TEXTE ADOPTE LE 6 mai 1988 - Texte n° 88-661 (JORF
1988-05-08 p 6717).

(Dossier n° 02, Produits pharmaceutiques).
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Directive du Conseil portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur
le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la
biotechnologie

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/437 - PROP. : 3 octobre 1984 - 1ère LECT. PE : 16 janvier 1986 - ADOPT. : 22 décembre
1986 - N°87/22/CEE - JOCE : L 15 du 1987-01-17 p 38 -

A transposer avant le 1987-07-01 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

TIT. : Décret en Conseil d' État . TEXTE ADOPTE LE 6 mai 1988 - Texte n° 88-661 (JORF
1988-05-08 p 6717).

(Dossier n° 02. Produits pharmaceutiques).

Directive du Conseil modifiant la directive 65/65/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités
pharmaceutiques

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/437 - PROP. : 3 octobre 1984 - 1ère LECT. PE : 16 janvier 1986 - ADOPT. : 22 décembre
1986 - N°87/21/CEE - JOCE : L 15 du 1987-01-17 p 36 -

A transposer avant le 1987-01-07 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

TIT. : Décret en Conseil d' État . TEXTE ADOPTE LE 6 mai 1988 - Texte n° 88-661 (JORF
1988-05-08 p 6717). _

(Dossier n° 02, Produits pharmaceutiques).

1984-11-30 Directive du Conseil relative à uneformation spécifique en médecine générale

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Droit d'établissement

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/654 - PROP. : 30 novembre 1984 - 1ère LECT. PE : 16 janvier 1986 - N° RAPP. PE. :
Al- 150/85 - 1er RAPP. : TURNER Amédée E. - ADOPT. : 15 septembre 1986 - N°86/457/CEE -
JOCE : L 267 du 19.09.86 p. 26 -

A transposer avant le 1990-01 -01 - COM. SEN. : SOCI - LOIS -

(Dossier n° 05, Médecins).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 juin 1985 sur la
proposition de directive relative à une formation spécifique en médecine générale, rapporteur M. Jean
GARCIA (n° 145/85)
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1985-01-08 Proposition de dixième directive du Conseilfondée sur l'article 54paragraphe 3 lettre g)
du traité, concernant lesfusions transfrontalières des sociétés anonymes

DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/727 - SYN 38 - PROP. : 8 janvier 1985 - N° RAPP. PE. : A2-0186/87 - 1er RAPP. :
FONTAINE Nicole - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 08 . Sociétés - 10ème directive).

1985-01-24 Proposition de directive du Conseil relative à la facilitation des contrôles etformalités
applicables aux citoyens des Etats membres lors dufranchissement desfrontières
intracommunautaires

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Contrôles aux frontières

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/749 - PROP. : 24 janvier 1985 - 1ère LECT. PE : 18 avril 1985 - N° RAPP. PE. : A2-18/85 -
COM. MOD./ : 85/224 - COM. SEN. : LOIS -

Remarques : L'adoption de cette proposition représenterait une étape transitoire avant l'abolition des
frontières intérieures des CE

(Dossier n° 05, Suppression des frontières intérieures).

Proposition de directive du Conseil concernant la liberté d'établissement et de prestation
de services dans le domaine du crédit hypothécaire

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Banque

Nombre de lectures au Parlement européen : 2
A

COM/84/730 - SYN 39 - PROP. : 24 janvier 1985 - N° RAPP. PE. : A2-217/86 - 1er RAPP. : PRICE
Peter - COM. MOD./ : 87/255 - COM. SEN. : LOIS - FINC-

(Dossier n 06, Banques).
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Directive du Conseil modifiant la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des
huiles usagées

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/84/757 - PROP. : 24 janvier 1985 - 1ère LECT. PE : 12 septembre 1986 - N° RAPP. PE. :
A2-97/86 - 1er RAPP. : MERTENS Meinolf - ADOPT. : 22 décembre 1986 - N°87/101/CEE - JOCE
: L 42 du 1987-02-12 p. 43 -

A transposer avant le 1990-01-01 - COM. SEN. : LOIS - ECON - *

(Dossier n° 15 , Déchets).

1985-05-30 Directive du Conseil concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des
agréments d'équipements terminant de télécommunications.

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Télécommunications

/„
Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/85/530 - PROP. : 30 mai 1985 - 1ère LECT. PE : 14 janvier 1986 - N° RAPP. PE. : A2-176/85 -
1er RAPP. : METTEN Alman - ADOPT. : 24 juillet 1986 - N°86/361/CEE - JOCE : L. 217 du
05.08.86 p. 21 -

A transposer avant le 1987-07-25 - COM. SEN. : ECON -

(Dossier n° 06, Télécommunications).

1985-07-09 Directive du Conseil relative à un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Reconnaissance des diplômes

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/85/355 - SYN 41 - PROP. : 9 juillet 1985 - 1ère LECT. PE : 15 novembre 1985 - N° RAPP. PE.
: A2-139/85 - 1er RAPP. : FONTAINE Nicole - COM. MOD./ : 88/700 - PC : 22 juin 1988 - (Conseil
Marché intérieur) - 2ème LECT PE : 26 octobre 1988 - N° RAPP. PE. : A2-0220/88 - 2ème RAPP. :
FONTAINE Nicole - ADOPT. : 21 décembre 1988 - N°89/48/CEE - JOCE : L 19 du 24.01.89 p. 16 -

A transposer avant le 1991-01 -05 - COM. SEN. : SOCI - LOIS -

Remarques : La Commission avait présenté une première/modification de la proposition en 1986 '
(COM/86/257). La Délégation du Sénat pour les Communautés européennes a adopté des conclusions
sur ce sujet le 10 avril 1986 (R. : M. MIROUDOT).

(

(Dossier n° 05 , Reconnaissance des diplômes).
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1985-07-24 Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application desprincipes de
bonnespratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les
substances chimiques

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Produit pharmaceutique

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/85/380 - PROP. : 24 juillet 1985 - 1ère LECT. PE : 18 avril 1986 - N° RAPP. PE. : A2-235/85
ADOPT. : 18 décembre 1986 - N°87/18/CEE - JOCE : L 15 du 1987-01-17 p 29 -

A transposer avant le 1988-06-30 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

TYS. : Arrêté interministériel . TEXTE ADOPTE LE 14 avril 1989 - (JORF 1989-04-25 p 5300).

(Dossier n° 02. Produits pharmaceutiques).

1985-08-13 Proposition de directive du Conseil concernant le déversement des déchets en mer

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution marine

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/85/373 - PROP. : 13 août 1985 - COM. SEN. : LOIS - ECON -
Remarques : Lia Commission a présenté une proposition modifiée (COM/88/8) le 12 janvier 1988

(Dossier n° 15 , Pollution marine).

1985-08-19 Directive du Conseil modifiant la directive 83/643/CEE relative à la facilitation des
contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport de marchandises
entre Etats membres

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Contrôles aux frontières

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

, COM/85/436 - PROP. : 19 août 1985 - 1ère LECT. PE : 13 décembre 1985 - N° RAPP. PE. :
A2-181/85 - 1er RAPP. : PATTERSON - ADOPT. : 15 décembre 1986 - N°87/53/CEE - JOCE : L
24 du 1987-01-27 p 33 -

A transposer avant le 1987-07-01 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 02 , Réglementation douanière).
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1985-10-07 Directive du Conseil modifiant la directive 84/631/CEE relative à la surveillance et au
contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets ^

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/85/611 - PROP. : 7 octobre 1985 - 1ère LECT. PE : 17 janvier 1986 - N° RAPP. PE. :
A2-198/85 - ADOPT. : 12 juin 1986 - N°86/279/CEE - JOCE : L 181 du 1986-07-04 p. 13 -

A transposer avant le 1987-01-01 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15 , Déchets).

1985-12-03 Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à une exposition au benzène pendant le travail (cinquième directive
particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)

POLITIQUE SOCIALE
Sécurité du travail
Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/85/669 - SYN 44 - PROP. : 3 décembre 1985 - 1er RAPP. : SCHLEICHER Ursula - COM.
MOD./ : 87/726 - PC : 9 juin 1988 - (Conseil Travail et affaires sociales) - N° RAPP. PE. : A2-0189/88
- 2ème RAPP. : SCHLEICHER Ursula - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05 , Santé et sécurité des travailleurs).

1985-12-18 Directive du Conseil interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal
dans les spéculations animales

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Législation vétérinaire

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/85/832 - PROP. : 18 décembre 1985 - 1ère LECT. PE : 11 octobre 1985 - N° RAPP. PE. :
A2-100/85 - ADOPT. : 7 mars 1988 - N°88/146/CEE - JOCE : L 70 du 1988-03-16 p 16 -

A transposer avant le 1988-01 -01 - COM. SEN. : ECON -

TIT. : Arrêté conjoint du Ministère de la Santé et du Ministère de l'Agriculture .

Remarques : Le texte est le même que celui de la directive 85/649/CEE, annulée pour des raisons de
procédure par la Cour de Justice des Communautés européennes

(Dossier n° 03 , Législation vétérinaire).
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1985-12-20 Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à laprotection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Protection des animaux

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/85/637 - PROP. : 20 décembre 1985 - 1ère LECT. PE : 12 septembre 1986 - N° RAPP. PE. :
A2-94/86 - 1er RAPP. : JACKSON Caroline - ADOPT. : 24 novembre 1986 - N°86/609/CEE - JOCE
: L 358 du 1986-12-18 p. 1 -

A transposer avant le 1989-11-24 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 15 , Protection de la faune).

1985-12-23 Proposition de directive du Conseil relative à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assainissement et la liquidation des
établissements de crédit

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Banque

y

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/85/788 - SYN 46 - PROP. : 23 décembre 1985 - N° RAPP. PE. : A2-239/86 - 1er RAPP. :
VAYSSADE Marie-Claude - COM. MOD./ : 88/4 - COM. SEN. : LOIS - FINC -

(Dossier n° 06, Banques).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988 sur la
libéralisation du secteur bancaire , rapporteur M. Josy MOINET (n° 194/88)

Directive du Conseil concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la
cession d'une participation importante dans le capital d' une société cotée en bourse

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Bourse des valeurs

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/85/79 1 - PROP. : 23 décembre 1985 - 1ère LECT. PE : 9 avril 1987 - N° RAPP. PE. :
A2-255/86 - COM. MOD./ : 87/422 - 2ème LECT PE : 26 octobre 1988 - N° RAPP. PE. : A2-210/88 -
ADOPT. : 12 décembre 1988 - N°88/627/CEE - JOCE : L 348 du 1988-12- 17 p 62 -

A transposer avant le 1991-01-01 - COM. SEN. : LOIS - FINC -

(Dossier n° 06, Bourses (valeurs mobilières)).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989 sur 1 <;
régime européen des OPA. rapporteur M. Josy MOINET (n° 202/89)



- 66 -

1986-01-22 Directive du Conseil relative à l'adoption des spécifications techniques communes de la
famille MAC/paquets de normes pour la diffusion directe de télévision par satellite

y

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Politique de 1* audiovisuel

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/86/1 - PROP. : 22 janvier 1986 - 1ère LECT. PE : 22 octobre 1936 - N° RAPP. PE. : A2-108/86
- 1er RAPP. : DE VRIES Gijs M. - (Conseil Marché intérieur) - ADOPT. : 3 novembre 1986 -
N°86/529/CEE - JOCE : L 311 du 06.11.1986 p 28 - COM. SEN . : AFCL - ECON -

TIT. ; Arrêté interministériel (cf remarques) . TEXTE ADOPTE LE 6 mai 1988 - (JORF
1988-05-08 p 6612).

Remarques : Applicable jusqu'au 31.12.1991 au plus tard . L' arrêté a été complété par une décision du
Conseil supérieur de l' audiovisuel (n° 8933, JORF du 1989-04-18 p 4990)

(Dossier n° 06. Télévision haute définition).

1986-04-30 Proposition de directive du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice
d'activités de radiodiffusion •

Q

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Politique de l' audiovisuel

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/146 - SYN 52 - PROP. : 30 avril 1986 - 1ère LECT. PE : 20 janvier 1988 - N° RAPP. PE. :
A2-246/87 - 1er RAPP. : BARZANTI - PC : 13 avril 1989 - (Conseil Marché intérieur) - 2ème
LECT PE : 24 mai 1989 - N° RAPP. PE. : A2-159/89 - 2ème RAPP. : BARZANTI - COM. SEN. :
LOIS - AFCL -

Remarques : Les Pays-Bas se sont joints à la RFA, au Danemark, à la Belgique et à la Grèce, et le
Conseil du 14 juin 1989 a rejeté la position commune amendée par le Parlement européen

(Dossier n° 06. Télévision sans frontières).
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1986-06-04 Directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne la politique d'investissement de
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la directive
85/611/CEEportant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectifen valeurs
mobilières

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Bourse des valeurs

» \

Nombre& lectures au Parlement européen : 1
i -

COM/86/315 - PROP. : 4 juin 1986 - 1ère LECT. PE : 11 mai 1987 - N° RAPP. PE. : A2-223/86 - 1er
RAPP. : DE GUCHT Karel - ADOPT. : 22 mars 1988 - N°88/220/CEE - JOCE : L 100 du
1988-04-19 p 31 -

A transposer avant le 1989-10-01 - COM. SEN. : LOIS -

PJL CONS. MIN. : 12 octobre 1988 - N° SEN. : - 28 (88-89)

TIT . : Projet de loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux fonds
communs de créances . TEXTE ADOPTE LE 23 décembre 1988 - Texte n° 88-1201 (JORF
1988-12-31) .

Remarques : Cette directive complète l'article 22 de la directive 85/61 1/CEE

(Dossier n° 06, Bourses (valeurs mobilières)).

1986-06-17 Directive du Conseil modifiant la directive 77 /143/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur
et de leurs remorques

POLITIQUE DES TRANSPORTS
Sécurité routière

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/86/214 - PROP. : 17 juin 1986 - 1ère LECT. PE : 20 février 1987 - N° RAPP. PE. : A2-214/86 -
1er RAPP. : CAROSSINO Angelo - ADOPT. : 26 juillet 1988 - N°88/449/CEE - JOCE : L 222 du
1988-08-12 - v

A transposer avant le 1990-07-28 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 07, Harmonisation des normes - Sécurité routière).
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1986-06-19 Directive du Conseil modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines
dispositions de la directive 80/767/CEE

MARCHES PUBLICS

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/297 - PROP. : 19 juin 1986 - 1ère LECT. PE : 9 juillet 1987 - N° RAPP. PE. : A2-228/87 -
2ème RAPP. : BEUMER Bouke - ADOPT. : 22 mars 1988 - N°88/295/CEE - JOCE : L 127 du
20.05.88 p. 85 -

A transposer avant le 1989-01-01 - COM. SEN. : ECON - LOIS -

TIT. : Deux décrets, complétés par une instruction d'application (cf remarques) .

Remarques : Certaines dispositions ont été transcrites par le décret 88-591 du 6 mai 1988. Un décret a
été pris le 17 avril 1989 pour compléter la transposition. Une instruction d'application sera transmise (cf
réponse à la question écrite 4687 du 11 mai 1989 -JO Questions Sénat du 25 mai 1989)

(Dossier n° 08, Marchés publics - Travaux et fournitures).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 avril 1989 sur la
libéralisation des marchés publics, rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)

1986-06-23 Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'airpar les gazprovenant des
moteurs équipant les véhicules à moteur (limitation des émissions de particules

■ 'polluantes par les moteurs Diesel)

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution automobile

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/261 - PROP. : 23 juin 1986 - 1ère LECT. PE : 19 juin 1987 - N° RAPP. PE. : A2-88/87 -
ADOPT. : 16 juin 1988 - N°88/436/CEE - JOCE : L 214 du 1988-08-06 p 1 -

A transposer avant le 1988-10-01 - COM. SEN . : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15 , Pollution automobile).
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Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gazpolluantsprovenant des
moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Nombre de lectures au Parlement européen : 2
/

COM/86/273 - PROP. : 23 juin 1986 - 1ère LECT. PE : 19 juin 1987 - 2ème LECT PE : 18 novembre
1987 - ADOPT. : 3 décembre 1987 - N°88/77/CEE - JOCE : L 36 du 1988-02-09 p 33 -

A transposer avant le 1988-07-01 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

TTT . : Arrêtés interministériels . TEXTE ADOPTE LE 6 mai 1988 - (JORF 1988-05-08 p 6677).

(Dossier n° 15 , Pollution automobile).

1986-07-16 Proposition de directive du Conseil concernant les obligations en matière depublicité des
documents comptables des succursales, créées dans un État membre, d'établissements de
crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Banque

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/396 - SYN 62 - PROP. : 16 juillet 1986 - N° RAPP. PE. : A2-0181/87 - 1er RAPP. :
VAYSSADE Marie-Claude - COM. MOD./ : 88/118 - ADOPT. : 13 février 1989 - N°89/117/CEE -
JOCE : L 44 du 1989-02-16 p 40 -

A transposer avant le 1991-01 -01 - COM. SEN. : LOIS - FINC -

(Dossier n° 06. Banques).

1986-07-23 Proposition de onzième directive du Conseil fondée sur l'article 54paragraphe 3 lettre g)
du traité concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par
certaines formes de société relevant du droit d'un autre Etat

DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/397 - PROP. : 23 juillet 1986 - N° RAPP. PE . : A2-192/87 - 1er RAPP. : VETTER Heinz
Oskar - COM. MOD./ : 88/153 - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 08 , sociétés - 11ème directive).
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1986-09-05 Proposition de directive du Conseil concernant les fonds propres desétablissements de
crédit

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Banque

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/169 - SYN 53 - PROP. : 5 septembre 1986 - 1ère LECT. PE : 9 juillet 1987 - N° RAPP. PE.
: A2-96/87 - COM. MOD./ : 88/15 - N° RAPP. PE. : A2-408/88 - 2ème RAPP. : VAYSSADE Marie-
Claude - ADOPT. : 17 avril 1989 - N°89/299/CEE - JOCE : L 124 du 1989-05-05 p 16 -

A transposer avant le 1993-01-01 - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 06, Banques).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988 sur la
libéralisation du secteur bancaire , rapporteur M. Josy MOINET (n° 194/88)

1986-10-08 Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives auxproduits qui, n 'ayantpas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la
santé ou la sécurité des consommateurs

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Sécurité du produit

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/86/499 - PROP. : 8 octobre 1986 - 1ère LECT. PE : 15 mai 1987 - N° RAPP. PE. : A2-64/87 -
ADOPT. : 25 juin 1987 - N°87/357/CEE - JOCE : L 192 du 1987-07-11 p. 49 -

A transposer avant le 1989-06-26 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15 , Sécurité du produit).
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1986-10-16 Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la sécurité des jouets

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Sécurité du produit

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/541 - PROP. : 16 octobre 1986 - N° RAPP. PE. : A2-87/87 - 1er RAPP. : OPPENHEIM
Jeannette - COM. MOD./ : 87/467 - PC : 18 décembre 1987 - (Conseil Consommateurs) - N° RAPP.
PE. : A2-0311/87 - 2ème RAPP. : OPPENHEIM Jeannette - ADOPT. : 3 mai 1988 - N°88/378/CEE -
JOCE : L 187 du 1988-07- 16 p 1 -

A transposer avant le 1989-06-30 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -
j

Remarques : Les dispositions nécessaires doivent être adoptées avant le 30 juin 1989, et appliquées à
partir du 1er janvier 1990. Cette directive est la première application de la "nouvelle approche" en
matière de normalisation pour des produits de consommation

(Dossier n° 15 , Sécurité des jouets).

1986-12-18 Proposition de directive du Conseil, concernant l'inspection et la vérification du mode
d'organisation et des conditions de planification, d'exécution, d'enregistrement et de
diffusion des études de laboratoire pour les essais non cliniques sur les produits chimiques
(bonnes pratiques de laboratoire)

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Produit pharmaceutique

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/86/698 - PROP. : 18 décembre 1986 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

(Dossier n° 02, Produits pharmaceutiques).

1986-12-23 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 71/305/CEE portant
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux

MARCHES PUBLICS

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/679 - SYN 71 - PROP. : 23 décembre 1986 - 1ère LECT. PE : 18 mai 1988 - N° RAPP. PE.
: A2-37/88 - 1er RAPP. : BEUMER Bouke - COM. MOD.? : 88/354 - PC : 14 octobre 1988 - (Conseil
Marché intérieur) - 2ème LECT PE : 15 février 1989 - N° RAPP. PE. : A2-361/88 - 2ème RAPP. :
BEUMER Bouke - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 08 , Marchés publics - Travaux et fournitures).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 avril 1989 sur la
libéralisation des marchés publics, rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)
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Directive du Conseil concernant lu transparence des mesures régissant la fixation desprix
des médicaments à usage humain et leur couverture dans le cadre des systèmes nationaux
d'assurance maladie

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Produit pharmaceutique

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/765 - SYN 79 - PROP. : 23 décembre 1986 - 1ère LECT. PE : 9 mars 1988 - N° RAPP. PE.
: A2-0291/87 - 1er RAPP. : LATAILLADE Pierre - COM. MOD./ : 88/231 - 2ème LECT PE : 16
novembre 1988 - 2ème RAPP. : LATAILLADE Pierre - ADOPT. : 21 décembre 1988 - N°89/105/
CEE - JOCE : L 40 du 1989-02-11 -

A transposer avant le 1989- 12-31 - COM. SEN. : ECON - SOCI - FINC -

(Dossier n° 02 , Produits pharmaceutiques).

1986-12-30 Proposition de directive du Conseil relative au contrôle officiel des denrées alimentaires

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Produit alimentaire

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/747 - SYN 76 - PROP. : 30 décembre 1986 - COM. MOD./ : 88/88 - PC : 21 décembre 1988
- (Conseil Marché intérieur) - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 02, Produits alimentaires).

1987-02-20 Directive du Conseil modifiant la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Normalisation

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/52 - PROP. : 20 février 1987 - 1ère LECT. PE : 18 novembre 1987 - N° RAPP. PE. :
A2-0183/87 - 1er RAPP. : RAFTERY Thomas - COM. MOD./ : 87/607 - 2ème LECT PE : 10 février
1988 - ADOPT. : 22 mars 1988 - N°88/182/CEE - JOCE : L 81 du 1988-03-26 p 75 -

A transposer avant le 1989-01-01 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n 02, Normalisation).
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1987-02-26 Proposition de directive du Conseilportant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant la liquidation obligatoire des entreprises
d'assurance directe.

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Assurance

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/768 - SYN 80 - PROP. : 26 février 1987 - N° RAPP. PE. : A2-0404/88 - 1er RAPP. : PRICE
Peter - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 06, Assurances).

1987-03-05 Directive du Conseil modifiant la directive 85/210/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l'essence

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution automobile

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/87/33 - PROP. : 5 mars 1987 - 1ère LECT. PE : 19 juin 1987 - N° RAPP. PE. : A2-89/87 -
ADOPT. : 21 juillet 1987 - N°87/416/CEE - JOCE : L 225 du 1987-08-13 -

A transposer avant le 1987-07-30 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15, Pollution automobile).

1987-03-25 Directive du Conseil modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des
conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion duprospectus à publierpour
l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Bourse des valeurs

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/87/129 - PROP. : 25 mars 1987 - N° RAPP. PE. : A2-17/87 - 1er RAPP. : ELLES Lady -
ADOPT. : 22 juin 1987 - N°87/345/CEE - JOCE : L 185 du 1987-07-04 p 81 -

A transposer avant le 1990-01-01 - COM. SEN. : LOIS - FINC -

(Dossier n° 06 , Bourses (valeurs mobilières)).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 1 1 mai 1989 sur le
régime européen des OPA, rapporteur M. Josy MOINET (n° 202/89)
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1987-04-08 Proposition de directive du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes
consolidés des entreprises d'assurance

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Assurance

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/86/764 - SYN 78 - PROP. : 8 avril 1987 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 06, Assurances).

1987-04-09 Proposition de directive du Conseil relative aux impôts indirects sur les transactions sur
titres

FISCALITÉ

La Commission propose de supprimer tous les impôts indirects grevant les transactions

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/87/139 - PROP. : 9 avril 1987 - N° RAPP. PE. : A2-164/87 - 1er RAPP. : PARTRAT Roger -
COM. SEN. : LOIS - FINC-

Remarques : Cette proposition remplace une proposition déposée en 1976, qui était restée bloquée au
Conseil, d'harmonisation des impôts indirects sur les transactions sur titre

(Dossier n° 09, Fiscalité des transactions financières).

1987-05-25 Proposition de directive du Conseil concernant la coordination des réglementations
relatives aux opérations d'initiés

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Bourse des valeurs

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/111 - SYN 85 - PROP. : 25 mai 1987 - 1ère LECT. PE : 15 juin 1988 - N° RAPP. PE. :
A2-55/88 - 1er RAPP. : HOON Geoffrey - COM. MOD./ : 88/549 - COM. SEN. : LOIS - FINC-

(Dossier n° 06, Bourses (valeurs mobilière:,)).
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1987-07-01 Proposition d'une directive du Conseil concernant la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives, relatives à l'application des règles
communautaires dans le cadre desprocédures de passation des marchéspublics de
fournitures et travaux

MARCHES PUBLICS

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/134 - SYN 89 - PROP. : 1er juillet 1987 - N° RAPP. PE. : A2-290/87 - 1er RAPP. :
BEUMER Bouke - COJkJMODY : 88/733 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 08, Marchés publics - Travaux et fournitures).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 avril 1989 sur la
libéralisation des marchés publics, rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)

1987-07-28 Proposition de directive du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention
d'armes.

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Contrôles aux frontières

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/383 - SYN 98 - PROP. : 28 juillet 1987 - COM. SEN. : LOIS -

Remarques : Cette proposition est liée aux discussions concernant l'abolition des frontières intérieures
des Communautés européennes.

(Dossier n° 05, Suppression des frontières intérieures).

1987-08-04 Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des taxes frappant les
cigarettes

FISCALITÉ
Harmonisation de la fiscalité indirecte

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/87/325 - PROP. : 4 août 1987 - COM. SEN. : LOIS - ECON - FINC -

(Dossier n° 09, Harmonisation des taux de TVA et d'accises).
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Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des taxesfrappant les
tabacs manufacturés autres que les cigarettes

FISCALITÉ

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/87/326 - PROP. : 4 août 1987 - COM. SEN. : LOIS - ECON - FINC -

(Dossier n° 09, Harmonisation des taux de TVA et d'accises).

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accise sur les
boissons alcooliques et sur l'alcool contenu dans d'autres produits

FISCALITÉ

Nombre de lectures au Parlement européen : i

COM/87/328 - PROP. : 4 août 1987 - COM. SEN. : LOIS - ECON - FINC -

(Dossier n° 09, Harmonisation des taux de TVA et d'accises).

Proposition de directive du Conseil complétant le système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Rapprochement des taux de TVA

FISCALITÉ

Nombre de lectures au Parlement européen : 1 '

COM/87/321 - PROP. : 4 août 1987 - N° RAPP. PE. : A2-0308/88 - 1er RAPP. : METTEN Alman
COM. SEN. : LOIS - FINC - ECON -

Remarques : Le document COM/87/320 présente la communication globale de la Commission
concernant le rapprochement des taux et l'harmonisation des structures des impôts indirects.Cf les
documents COM/321 à 328. Devant l'opposition rencontrée,la Commission a adopté une
communication le 17 mai 1989 proposant une série d' orientations nouvelles (COM/89/260). La
transposition en textes juridiques interviendra lorsque le Conseil aura réalisé un accord politique d'
ensemble sur les nouvelles orientations

(Dossier n° 09, Harmonisation des taux de TVA et d'accises).

1987-08-07 Proposition de directive du Conseil complétant le système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - suppression desfrontières fiscales
FISCALITÉ :
Harmonisation de la fiscalité indirecte

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/87/322 - PROP. : 7 août 1987 - N° RAPP. PE. : A2-0320/88 - 1er RAPP. : DE GUCHT Karel
L.G.E. - COM. SEN. : LOIS - ECON - FINC-

(Dossier n° 09, Harmonisation des taux de TVA et d'accises).
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1987-08-21 Proposition de directive du Conseil instituant un processus de convergence des taux de
taxe sur la valeur ajoutée et les accises

FISCALITÉ
Harmonisation de la fiscalité indirecte

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

t COM/87/324 - PROP. : 21 août 1987 - COM. SEN. : LOIS - ECON - FINC -
( (Dossier n° 09, Harmonisation des taux de TVA et d'accises).

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur
les huiles minérales

FISCALITÉ

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/87/327 - PROP. : 21 août 1987 - COM. SEN . : LOIS - ECON - FINC -

(Dossier n° 09, Harmonisation des taux de TVA et d'accises).

1987-10-23 Proposition de directive du Conseil complétant la mise en oeuvre du principe de l'égalité
de traitement entre hommes et femmes dans les régimes légaux etprofessionnels de
sécurité sociale

POLITIQUE SOCIALE
Egalité homme-femme

Nombre de lectures au Parlement européen : 1
Y.

COM/87/494 - PROP. : 23 octobre 1987 - 1er RAPP. : CINCIARI RODANO Maria Luisa - COM.
SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05, Femmes - Egalité de traitement).
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1987-11-09 Directive du Conseil pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité

LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/87/550 - PROP. : 9 novembre 1987 - 1ère LECT. PE : 17 juin 1988 - N° RAPP. PE. :
A2-0070/88 - 1er RAPP. : BESSE Jean - ADOPT. : 24 juin 1988 - N°88/361/CEE - JOCE : L 178 du
1988-07-08 p 5 -

A transposer avant le 1990-07-01 - COM. SEN. : LOIS - FINC - ECON -

Remarques : L'application de cette directive implique pour la France une refonte de sa fiscalité
concernant l'épargne

(Dossier n° 10, Libre circulation des capitaux (directives)).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 21 octobre 1987 sur la
libération des mouvements de capitaux et l' intégration financière de la Communauté, rapporteur
M.Guy CABANEL (n° 182/87)

1987-11-12 Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la compatibilité électromagnétique

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Normalisation , f

Nombre de lectures au Parlement européen : 1 <

COM/87/527 - PROP. : 12 novembre 1987 - ADOPT. : 3 mai 1989 - N°89/336/CEE - JOCE : L 139
du 1989-05-23 -

A transposer avant le 1991-07-01 - COM. SEN. : ECON -

Remarques : Les dispositions doivent être appliquées à partir du 1er janvier 1992

(Dossier n° 02, Autres secteurs).
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1987-11-23 Directive du Conseil, du 16 décembre 1988, modifiant la directive 80/1107/CEE
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des
agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail

POLITIQUE SOCIALE
Sécurité du travail

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/535 - PROP. : 23 novembre 1987 - 1ère LECT. PE : 18 mai 1988 - N° RAPP. PE. : A2-57/88
- COM. MOD./ : 88/735 - 2ème LECT PE : 12 octobre 1988 - N° RAPP. PE. : A2-186/88 - 2ème
RAPP. : SHERLOCK A - ADOPT. : 16 décembre 1988 - N°88/642/CEE - JOCE : L 356 du
24-12-1988 p. 74 -

A transposer avant le 1990-12-21 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05 , Santé et sécurité des travailleurs).

1987-11-26 Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE,
78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des
soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que
les directives 75/362/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités
respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme.

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Droit d'établissement

{

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

o COM/87/577 - SYN 108 - PROP. : 26 novembre 1987 - COM. MOD./ : 88/702 - COM. SEN. : SOCI
- LOIS -

(Dossier n° 05 , Vétérinaires).

1987-12-10 Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'exposition aux agents cancérigènes pendant le travail (sixième directive
particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)

POLITIQUE SOCIALE
Sécurité du travail

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/641 - SYN 1 10 - PROP. : 10 décembre 1987 - 1ère LECT. PE : 24 mai 1989 - N° RAPP.
PE. : A2-114/89 - 1er RAPP. : SCHLEICHER Ursula - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05 , Santé et sécurité des travailleurs).
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1987-12-14 Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux machines

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Normalisation

Cette proposition a pour objet l'harmonisation des dispositions nationales concernant la sécurité des
machines neuves

Nombre de lectures au Parlement européen : 2 *

COM/87/564 - SYN 107 - PROP. : 14 décembre 1987 - COM. MOD./ : 88/267 - PC : 21 décembre
1988 - (Conseil Marché intérieur) - 2ème LECT PE : 24 mai 1989 - N° RAPP. PE. : A2-59/89 - 2ème
RAPP. : CHRISTIANSEN - COM. SEN. : LOIS - ECON - SOCI -

(Dossier n° 02, Autres secteurs).

1987-12-17 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/452/CEE visant a' la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable
des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectifdu
droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 77/453/CEE
visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Droit d'établissement

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/649 - SYN 112 - PROP. : 17 décembre 1987 - COM. MOD./ : 88/710 - COM. SEN. : SOCI

(Dossier n 05 . Autres - Professions médicales).
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1988-01-02 Directive du Conseil élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et
75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et

\ " administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques etprévoyant des dispositions
complémentairespour les médicaments dérivés du sang ou duplasma humains

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Produit pharmaceutique

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/697 - SYN 114 - PROP. : 2 janvier 1988 - COM. MOD./ : 88/663 - 2ème RAPP. :
VALVERDE LOPEZ José Luis - ADOPT. : 14 juin 1989 - N°89/381/CEE - JOCE : L 181 du
1989-06-28 p 44 -

A transposer avant le 1992-01-01 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

Remarques : Cette proposition aborde le problème de la transfusion sanguine, et la question du don du
sang

(Dossier n° 02, Produits pharmaceutiques).

1988-01-08 Proposition de directive du Conseil relative à l' imputation des coûts d' infrastructure de
transport à certains véhicules utilitaires

POLITIQUE DES TRANSPORTS

Nombre de lectures au Parlement européen 1

COM/87/716 - PROP. : 8 janvier 1988 - 1ère LECT. PE : 23 mai 1989 - N° RAPP. PE. : A2-47/89 -
1er RAPP. : TOPMAN Gunter - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 07, Infrastructures - généralités).

1988-01-12 Directive du Conseil modifiant les directives 65/65/CEE, 75/138/CEE et 75/319/CEE
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Produit pharmaceutique '

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/697 - SYN 114 - PROP. : 12 janvier 1988 - COM. MOD./ : 88/663 - 2ème LECT PE : 12
avril 1989 - 2ème RAPP. : VALVERDE LOPEZ José Luis - ADOPT. : 3 mai 1989 - N°89/341/CEE -
JOCE : L 142 du 1989-05-25 p 11-

A transposer avant le 1992-01-01 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

(Dossier n° 02, Produits pharmaceutiques).
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Proposition de directive du Conseil élargissant le champ d'application des directives
65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives
réglementaires et administratives relatives aux spécialitéspharmaceutiques etprévoyant
des dispositions complémentairespour les médicaments immunologiques consistant en
vaccins, toxines, sérums ou allergènes \
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/697 - SYN 114 - PROP. : 12 janvier 1988 - COM. MOD./ : 88/663 - 2ème LECT PE : 12
avril 1989 - 2ème RAPP. : VALVERDE LOPEZ José Luis - ADOPT. : 3 mai 1989 - N°89/342/CEE -
JOCE : L 142 du 1989-05-25 p 14 -

A transposer avant le 1992-01-01 - COM. SEN. : ECON - SOCI -

(Dossier n° 02, Produits pharmaceutiques).

Directive du Conseil élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et
75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques etprévoyant du„ ipositions
complémentaires pour les médicaments radiopharmaceutiques

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/697 - SYN 114 - PROP. : 12 janvier 1988 - 2ème LECT PE : 12 avril 1989 - 2ème RAPP. :
VALVERDE LOPEZ José Luis - ADOPT. : 3 mai 1989 - N°89/343/CEE - JOCE : L 142 du
1989-05-89 p 16 -

transposer ayant le 1992-01-01 - COM. SEN. : ECON - SOCI

(Dossier n° 02,11 Produits pharmaceutiques).

1988-01-28 Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant la teneur maximale en
goudron des cigarettes

L LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Tabagisme

V

Nombre de lectures au Parlement européen : 2
f.

COM/87/720*- PROP. : 28 janvier 1988 - 1ère LECT. PE : 25 mai 1989 - N° RAPP. PE. : A2-50/89 -
1er RAPP. : ANDREWS Niall - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n 05 , Cancer).
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1988-02-03 Directive du Conseil modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de
l'airpar les gazprovenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (norme
européenne d'émission pour les automobiles de cylindrée inférieure à 1,4 1)

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution automobile

Nombre de lectures au Parlement européen :- 2

COM/87/706 - SYN 115 - PROP. : 3 février 1988 - COM. MOD./ : 88/675 - PC : 28 juin 1988 -
(Conseil Environnement) - 2ème LECT PE : 12 avril 1989 - 2ème RAPP. : VITTINGHOFF Kurt -
ADOPT. : 9 juin 1989 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

Remarques : La position commune adoptée le 28 juin 1988, puis remise en cause par la France le 20
juillet 1988, a été confirmée par le Conseil "Environnement" du 24 novembre 1988. Mais le Parlement,
en deuxième lecture, a adopté des amendements repris par la Commission (renforcement des normes
antipollution). Le Conseil a adopté la directive le 9 juin 1989

(Dossier n° 15 , Pollution automobile).

1988-02-04 Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'étiquetage desproduits
du tabac

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Tabagisme

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/719 - SYN 116 - PROP. : 4 février 1988 - N° RAPP. PE. : A2-302/88 - 1er RAPP. :
ANDREWS Niall - COM. MOD./ : 88/845 - PC : 16 mai 1989 - (Conseil Santé) - COM. SEN. : LOIS
- SOCI-

(Dossier n° 05 , Cancer).
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1988-02-16 Proposition de deuxième directive du Conseil visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive 77/780/CEE

LIBRE PRESTATION DE SERVICES 0
Banque 1 '

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/87/715 - PROP. : 16 février 1988 - 1ère LECT. PE : 15 mars 1988 - N° RAPP. PE. : A2-427/88 -
COM. SEN. : LOIS - FINC -

Remarques : La "clause de réciprocité" incluse dans cette proposition est l'objet de discussions, dont
l'enjeu est la forme que prendra " l'Europe bancaire"

(Dossier n° 06, Banques).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 6 juillet 1988 sur la
libéralisation du secteur bancaire, rapporteur M. Josy MOINET (n° 194/88)

1988-03-01 Proposition de directive du Conseil concernant la réduction de la pollution
atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets
municipaux

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/71 - PROP. : 1er mars-1988 - N° RAPP. PE. : A2-391/88 - 1er RAPP. : ULBURGHS Jef
L.E. - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15, Déchets).

Proposition de directive du Conseil concernant la prévention de la pollution
atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets
municipaux

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/71 - PROP. : 1er mars 1988 - N° RAPP. PE. : A2-391/88 - 1er RAPP. : ULBURGHS Jef
L.E. - ADOPT. : 8 juin 1989 - N°89/369/CEE - JOCE : L 163 du 1989-06-14 p 32 -

A transposer avant le 1990-12-01 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15 , Déchets).
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1988-03-07 Proposition de directive du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesurespour
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de
travail

POLITIQUE SOCIALE
Sécurité du travail

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/73 - SYN 123 - PROP. : 7 mars 1988 - 1ère LECT. PE : 16 novembre 1988 - N° RAPP. PE.
: A2-241/88 - 1er RAPP. : VITTINGHOFF Kurt - COM. MOD./ : 88/802 - PC : 16 décembre 1988 -
(Conseil Affaires sociales) - 2ème LECT PE : 24 mai 1989 - N° RAPP. PE. : A2-91/89 - 2ème RAPP. :
VITTINGHOFF Kurt - ADOPT. : 12 juin 1989 -

A transposer avant le 1992-12-31 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

Remarques : Ce texte est la directive-cadre, à laquelle sont jointes cinq propositions de directives
particulières

(Dossier n° 05 , Santé et sécurité des travailleurs).

Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santépour les lieux de travail (Première directive au sens de l'article 16 de la
directive...) (COM/88/73)

POLITIQUE SOCIALE

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/74 - SYN 124 - PROP. : 7 mars 1988 - 1ère LECT. PE : 16 novembre 1988 - N° RAPP. PE.
: A2-242/88 - 1er RAPP. : LENTZ-CORNETTE - COM. MOD./ : 89/86 - COM. SEN. : LOIS -
SOCI - ECON

(Dossier n° 05, Santé et sécurité des travailleurs).

Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santépour l'utilisation par les travailleurs des machines, appareils et installations
(deuxième directiveparticulière au sens de l'article 16 de la directive...) (COM/88/73)
POLITIQUE SOCIALE

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/75 - SYN 125 - PROP. : 7 mars 1988 - 1ère LECT. PE : 16 novembre 1988 - N° RAPP. PE.
: A2-243/88 - 1er RAPP. : HUGHES - COM. MOD./ : 39/85 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05 , Santé et sécurité des travailleurs ).
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Proposition de directive du Conseil concernant lesprescriptions minimales de sécurité et
de santé relatives au travail sur équipement à écrans de visualisation (quatrième directive
particulière au sens de l'article 16 de la directive ...) (COM/88/73)

POLITIQUE SOCIALE

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/77 - SYN 127 - PROP. : 7 mars 1988 - 1ère LECT. PE : 14 décembre 191 RAPP. PE.
: A2-279/88 - 1er RAPP. : ALBER Siegbert - COM. MOD./ : 89/195 - COM. SEN. . LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05, Santé et sécurité des travailleurs).

Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé relatives à la manutention de charges lourdes comportant des risques dorso
lombairespour les travailleurs (cinquième directiveparticulière au sens de l'article 16 de
la directive...)

POLITIQUE SOCIALE

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/78 - SYN 128 - PROP. : 7 mars 1988 - 1ère LECT. PE : 16 novembre 1988 - COM. MOD./
: 89/213 - COM. SEN. : SOCI -

(Dossier n° 05 , Santé et sécurité des travailleurs).

1988-03-10 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 74/561/CEE concernant l'accès
à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports
nationaux et internationaux ; la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession

^ > de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et
] internationaux ; la directive 77/796/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des

diplômes certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de
personnespar route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectifde
la liberté d'établissement de ces transporteurs.

t.

POLITIQUE DES TRANSPORTS
Droit d'établissement

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/95 - PROP. : 10 mars 1988 - COM. SEN. : SOCI - ECON -

(Dossier n° 07, Transports de personnes par route).
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1988-03-11 Proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de protection individuelle sur
le lieu de travail (troisième directive particulière au sens de l'article 16 de la
directive...) (COM/88/73)

POLITIQUE SOCIALE
Sécurité du travail

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/76 - SYN 126 - PROP. : 11 mars 1988 - 1ère LECT. PE : 14 décembre 1988 - N° RAPP.
PE. : A2-278/88 - 1er RAPP. : ALBER Siegbert - COM. MOD./ : 89/87 - COM. SEN. : LOIS -
ECON

(Dossier n° 05, Santé et sécurité des travailleurs).

1988-03-21 Proposition de directive du Conseil sur les voyages à forfait, y compris les vacances à
circuits à forfait

r

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Tourisme

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/41 - SYN 122 - PROP. : 21 mars 1988 - N° RAPP. PE. : A2-368/88 - 1er RAPP. :
JACKSON Caroline - COM. SEN. : ECON - SOCI - AFCL -

(Dossier n° 10, Politique du tourisme).

1988-03-22 Directive du Conseil modifiant la directive 82/501/CEE concernant les risques
d'accidents majeurs de certaines activités industrielles

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Risque industriel

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/124 - PROP. : 22 mars 1988 - 1ère LECT. PE : 12 octobre 1988 - N° RAPP. PE. :
A2-0164/88 - 1er RAPP. : SQUARCIALUPI Vera - ADOPT. : 24 novembre 1988 - N°88/610/CEE -
JOCE : L 336 du 1988-12-07 p. 14 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15 , Risque industriel).
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1988-04-05 Proposition de directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les
1 risques liés à l'exposition aux agents biologiques pendant le travail

POLITIQUE SOCIALE
Sécurité du travail

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/165 - SYN 129 - PROP. : 5 avril 1988 - 1ère LECT. PE : 24 mai 1989 - N° RAPP. PE. :
A2-136/89 - 1er RAPP. : COLLINS Kenneth - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05, Santé et sécurité des travailleurs).

1988-04-06 Proposition de directive du Conseil sur la reconnaissance réciproque des certificats
nationaux de conduite de bâtiments pour le transport de marchandisespar navigation
intérieure

POLITIQUE DES TRANSPORTS

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/171 - PROP. : 6 avril 1988 - COM. SEN. : SOCI - ECON -

(Dossier n° 07, Transports fluviaux).

1988-04-14 Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux équipements deprotection individuelle

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Normalisation

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/157 - SYN 134 - PROP. : 14 avril 1988 - 1ère LECT. PE : 14 décembre 1988 - COM.
MOD./ : 89/177 - COM. SEN. : LOIS - ECON - SOCI -

(Dossier nc 02, Autres secteurs).

1988-04-20 Proposition de directive du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de
crédit

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Banque

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/194 - SYN 133 - PROP. : 20 avril 1988 - N° RAPP. PE. : A2-412/88 - 1er RAPP. :
VAYSSADE Marie-Claude - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 06, Banques).
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1988-05-16 Directive de la Commission relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de
télécommunication

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Télécommunications

Nombre de lectures au Parlement européen : 0

COM/85/000 - PROP. : 16 mai 1988 - ADOPT. : 16 mai 1988 - N°88/301/CEE - JOCE : L 131 du
1988-05-27 p 73 -

A transposer avant le 1988-12-31 - COM. SEN. : ECON -

Remarques : L' Allemagne, l' Italie, la Belgique et la France ont déposé un recours devant la Cour de/
Justice des Communautés, car ils contestent la procédure suivie

(Dossier n° 06, Marché commun - équip. et serv. de télécomm.).

1988-05-18 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 87/102/CEE relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres en matière de crédit à la consommation

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Crédit à la consommation

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/201 - SYN 132 - PROP. : 18 mai 1988 - N° RAPP. PE. : A2-418/88 - 1er RAPP. : HOON
Geoffrey - PC : 1er juin 1989 - (Conseil Consommateurs) - COM. SEN. : LOIS - SOCI - ECON -

(Dossier n° 15, Assurance, crédit).

1988-05-19 Proposition de douzième directive du Conseil en matière de droit des sociétés concernant
les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/101 - SYN 135 - PROP. : 19 mai 1988 - N° RAPP. PE. : A2-406/88 - 1er RAPP. :
LAFUENTE LOPEZ José Maria - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 08, Sociétés - 12ème directive).
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1988-05-24 Proposition de directive du Conseil relative à la charge de la preuve dans le domaine de
l'égalité des rémunérations et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes

POLITIQUE SOCIALE
Egalité homme-femme

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/269 - PROP. : 24 mai 1988 - COM. SER : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05, Femmes - Egalité de traitement).

1988-06-17 Proposition de directive du Conseil concernant l'information de la population sur les
*mesures deprotection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas
d'urgence radiologique

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Sécurité nucléaire

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/296 - PROP. : 17 juin 1988 - 1ère LECT. PE : 26 mai 1989 - N° RAPP. PE. : A2-76/89 - 1er
RAPP. : BLOCH VON BLOTTNITZ - COM. SEN. : LOIS - ECON -

Remarques : La Commission a présenté en décembre 1988 une proposition modifiée (COM/88/809)

(Dossier n° 12, Nucléaire-sécurité).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 21 avril 1988 sur la
réaction communautaire à l' accident de Tchernobyl , rapporteur M. André JARROT (n° 190/88)

\

1988-06-27 Proposition de directive du Conseil sur le droit de vote des ressortissants des Etats
membres aux élections municipales dans l'État membre de résidence

EUROPE DES CITOYENS

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/371 - PROP. : 27 juin 1988 - 1ère LECT. PE : 15 mars 1989 - N° RAPP. PE. : A2-392/88 -
1er RAPP. : VETTER Heinz Oskar - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 05, Droit de vote).
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1988-08-05 Proposition de directive du Conseil relative aux déchets dangereux - Proposition de
directive du Conseil modifiant la directive 75/442/CEE relative auxdéchets v

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets o

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/38/391 - SYN 145 - PROP. : 5 août 1988 - 1ère LECT. PE : 25 mai 1989 - N° RAPP. PE. :
A2-74/89 - 1er1 RAPP. : IVERSEN - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15. Déchets).
*0

,1988-10-07 Proposition de directive du Conseil relative aux dispositions applicables a l étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires destinées au consommateurfinal

t ' *PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Produit alimentaire

Nombre de lectures au Parlement européen -s,2

COM/88/489 - SYN 155 - PROP. : 7 octobre 1988 - 1ère LECT. PE : 25 mai 1989 - N° RAPP. PE. :
A2-95/89 - 1er RAPP. : LACEIRDA DE QUEIROZ Antonio Augusto - COM. SEN. : LOIS -

„ (Dossier n° 02, Produits alimentaires).

1988-10- 11' i Proposition de directive du Conseil sur les procédures de passation de marchés dans les
secteurs* de l'eau, de l'énergie et des transports.

MARCHES PUBLICS

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/377 - SYN 153 - PROP. : 11 octobre 1988 - 1ère LECT. PE : 25 mai 1989 - N° RAPP, PE. :
A2-68/89 - 1er RAPP. : DELOROZOY Robert - COM. SEN. : ECON - LOIS -

(Dossier n° 08 . Marchés publics - Autres secteurs).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 26 avril 1989 sur la
libéralisation des marchés publics, rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)

r

1

V
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1 Proposition de directive du Conseil sur les procédures de passation des marchés des
entités opérant dans le secteur des télécommunications

\

MARCHES PUBLICS

Nombre de lectures au Parlement européen : 2 ,
COM/88/378 - SYN 154 - PROP. : 11 octobre 1988 - 1ère LECT. PE : 25 mai 1989 - N° RAPP. PE. :
A2-75/89 - 1er RAPP. : HERMAN - COM. SEN. : ECON - LOIS -

(Dossier n° 08, Marchés publics - Autres secteurs).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes dû 26 avril 1989 sur la
libéralisation des marchés publics rapporteur M. Guy CABANEL (n° 201/89)

988-10-21 Proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des inventions
biotechnologiques

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/496 - SYN 159 - PROP. : 21 octobre 1988 - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 08 , Propriété industrielle - Divers).
* T

4

1988-10-24 Proposition de directive du Conseil concernant la liberté de l'information en matière
d'environnement

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/484 - PROP. : 24 octobre 1988 - COM. SEN. : LOIS - ECON - .

(Dossier n° 15 , Politique des CE - Généralités).

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes
' annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les
dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que {'établissement et la
publication des comptes en Écus

DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Cette proposition de modification des 4ème et 7ème directives "droit des sociétés" a deux objectifs
essentiels : alléger sensiblement les obligations comptables des PME et permettre à toutes les sociétés
de libeller leurs comptes en Écus

Nombre de lectures au Parlement européen : 2
t

COM/88/292 - SYN 158 - PROP. : 24 octobre 1988 - 1ère LECT. PE : 25 mai 1989 - N° RAPP. PE. :
A2- 108/89 - 1er RAPP. : LAFUENTE LOPEZ - COM SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 08 , PME).
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1988-11-03 Proposition de directive du Conseil concernant l'élimination despolychlorobiphényles et
des polychloroteiphényles

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets ^

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/559 - SYN 161 - PROP. : 3 novembre 1988 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15. Déchets).

1988-11-04 Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de
moins de 3,5 tonnes

POLITIQUE DES TRANSPORTS

Sécurité routière
Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/544 - PROP. : 4 novembre 198^ COM. SEN. : LOIS - ECON - SOCI -

(Dossier n° 07, Harmonisation des normes - sécurité routière).

1988-12-01 Proposition de directive du Conseil relative auxpiles et accumulateurs contenant des
matières dangereuses

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Gestion des déchets

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/672 - SYN 170 - PROP. : 1er décembre 1988 - 1ère LECT. PE : 25 mai 1989 - N° RAPP.
PE. : A2-77/89 - 1er RAPP. : SQUARCIALUPI - COM. SEN. : ECON -

(Dossier n° 15 . Déchets).
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1988-12-12 Proposition de directive du Conseil relative au taux d'alcoolémie maximal des
conducteurs

POLITIQUE DES TRANSPORTS
Sécurité routière

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/707 - PROP. : 12 décembre 1988 - 1ère LECT. PE : 23 mai 1989 - N° RAPP, PE. : A2-66/89
- 1er RAPP. : LALOR - COM. SEN . : LOIS - ECON - SOCI -
(Dossier n° 07, Harmonisation des normes - sécurité routière).

1988-12-19 Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 80/778/CEE concernant les
eaux destinées à la consommation humaine, 76/260/CEE concernant les eaux de
baignade, 75/440/CEE concernant les eaux superficielles et 79/869/CEE relatives aux
méthodes de mesure et à la fréquence d' analyse des eaux superficielles

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution de l' eau

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/752 - PROP. : 19 décembre 1988 - 1ère LECT. PE : 26 mai 1986 - N° RAPP. PE. : A2-82/89
- 1er RAPP. : COLLINS - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15, Pollution de l' eau).

1988-12-22 Proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant les appareils à gaz.

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Normalisation

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/786 - SYN 178 - PROP. : 22 décembre 1988 - 1ère LECT. PE : 25 mai 1989 - N° RAPP.
PE. : A2-85/89 - 1er RAPP. : LATAILLADE - COM. SEN. : ECON -

)} °
Remarques : Cette proposition de directive est conforme à la "nouvelle approche" en matière denormalisation (reconnaissance mutuelle des normes nationales).

(Dossier n 02. Autres secteurs).
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1988- 12-23 Proposition de troisième directive du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant
de la circulation des véhicules automoteurs.

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Assurance

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/644 - SYN 165 - PROP. : 23 décembre 1988 - COM. SEN. : LOIS
>■)

. (Dossier n° 06, Assurances véhiculés automobiles).

Proposition de règlement du Conseil concernant l'élimination des contrôles auxfrontières
des Etats membres dans le domaine des transports par routes etpar voies navigables

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Contrôles aux frontières

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/800 - PROP. : 23 décembre 1988 - COM. SEN. : ECON -

(Dossier n° 02, Contrôle aux frontières).

1989-01-03 Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement
l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules
automoteurs, la première directive 73/239/CEE du Conseil et la deuxième directive
88/357/CEE du Conseil, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant
les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectifde la libre prestation de services et
modifiant la directive 73/239/CEE

o

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Assurance

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/791 - SYN 179 - PROP. : 3 janvier 1989 - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 06. Assurances).

Proposition de directive du Conseil concernant les services d'investissement dans le
domaine des valeurs mobilières

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Droit d'établissement

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/778 - SYN 176 - PROP. : 3 janvier 1989 - COM. SEN . : LOIS -

(Dossier n° 06 . Bourses (valeurs mobilières)).
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1989-01-05 Proposition de directive du Conseil concernant la protection des eaux douces, côtières et
marines contre la pollution par les nitrates à partir de sources diffuses

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution de l' eau

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/708 - PROP. : 5 janvier 1989 - 1ère LECT. PE.: 26 mai 1989 - N° RAPP. PE. : A2-81/89 -
1er RAPP. : COLLINS - COM. SEN. : ECON -

(Dossier n 15 , Pollution de l'eau).

Proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique desprogrammes d'
ordinateur

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/816 - SYN 183 - PROP. : 5 janvier 1989 - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 08 , Propriété industrielle - Divers).

1989-01-09 Proposition de directive du Conseil relative à l'établissement du marché intérieur des
services de télécommunicationspar la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert
de télécommunications (ONP - Open Network Provision )

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Télécommunications

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/825 - SYN 187 - PROP. : 9 janvier 1989 - 1ère LECT. PE : 26 mai 1989 - N° RAPP. PE. :
A2- 122/89 - 1er RAPP. : HERMAN - COM. SEN. : ECON -

(Dossier n° 06, Marché commun - équip. et serv. de télécomm.).

1989-01-16 Proposition de directive du Conseil relative aux limitations de vitesse applicables à
certaines catégories de véhicules à moteur dans la Communauté

POLITIQUE DES TRANSPORTS
'' Sécurité routière

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/88/706 - PROP. : 16 janvier 1989 - COM. SEN. : LOIS - ECON - SOCI -

(Dossier n° 07 , Harmonisation des normes - Sécurité routière).
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1989-01-19 Proposition de treizième directive du Conseil en matière de droit des sociétés concernant
les offres publiques d'achat ou d'échange

DROIT ET FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/823 - SYN 186 - PROP. : 19 janvier 1989 - COM. SEN. : FINC -

(Dossier n° 08 . Droit des sociétés. 13ème directive(OPA)).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989 sur le
régime européen des OPA. rapporteur M. Josy MOINET (• 202/89)

1989-02-06 Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux machines mobiles

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Normalisation

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/740 - SYN 175 - PROP. : 6 février 1989 - COM. SEN. : LOIS - ECON - SOCI -

(Dossier n° 02. Autres secteurs).

1989-02-13 Proposition de directive du Conseil concernant un régime commun de retenue à la source
sur les intérêts - Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE
concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le
domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée

FISCALITÉ
Epargne

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/89/60 - PROP . : 13 février 1989 - COM. SEN. : LOIS - FINC - ECON -

(Dossier n° 09 . Fiscalité de l'épargne).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989 sur l'
harmonisation de la fiscalité de l'épargne , rapporteur M. Josy MOINET (n° 203/89)
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1989-03-30 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 80/390/CEE en ce qui
concerne la reconnaissance mutuelle du prospectus d'admission à la cote d'une bourse de
valeurs x

LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Bourse des valeurs

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/89/133 - SYN 191 - PROP. : 30 mars 1989 - COM. SEN. : FINC - LOIS -

(Dossier n° 06, Bourses (valeurs mobilières)).

Conclusions de la Délégation du Sénat pour les Communautés européennes du 11 mai 1989 sur le
régime européen des OPA. rapporteur M. Josy MOINET (n° 202/89)

1989-04-07 Proposition de directive du Conseil en matière de publicitépar voie de presse et d'affiches
en faveur des produits du tabac

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Tabagisme

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/89/163 - SYN 194 - PROP. : 7 avril 1989 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

(Dossier n° 05 , Cancer).

1989-04-20 Proposition de directive du Conseil concernant la sécurité générale des produits

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Sécurité du produit

L' objectif de cette proposition est de créer un cadre juridique communautaire pour garantir la sécurité
des produits

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/89/1 62 - PROP. : 20 avril 1989 - COM. SEN. : LOIS - ECON - SOCI -
\

(Dossier n° 15 , Sécurité du produit).
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1989-05-24 Proposition de directive du Conseil relative aux conditions minimales exigéespour les
navires entrant dans les ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant
des marchandises dangereuses ou polluantes en colis

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Pollution marine

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/89/07 - PROP. : 24 mai 1989 - COM. SEN. : LOIS - ECON -

(Dossier n° 15 , Pollution marine).

1989-06-07 Proposition de directive du Conseil relative au droit de séjour des pensionnés

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Séjour des étrangers

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/89/000 - PROP. : 7 juin 1989 - COM. SEN. : SOCI - LOIS -

Remarques : Cette proposition a été présentée par la Commission après le retrait de sa proposition
globale concernant le droit de séjour des ressortissants des CE dans un autre État membre (du 31
juillet 1979)

(Dossier n° 05 , Droit de séjour des ressortissants des CE).

Proposition de directive du Conseil relative au droit de séjour des étudiants
)

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/89/000 - PROP. : 7 juin 1989 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

Remarques : Cette proposition a été présentée par la Commission après le retrait de sa proposition
globale concernant le droit de séjour des ressortissants des CE dans un autre État membre (du 31
juillet 1979)

(Dossier n° 05 , Droit de séjour des ressortissants des CE).
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Imprimerie du Sénat

Proposition de directive du Conseil relative au droit de séjour des ressortissants
communautaires qui n ' exercent pas une activité économique

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Nombre de lectures au Parlement européen : 1

COM/89/000 - PROP. : 7 juin 1989 - COM. SEN. : LOIS - SOCI -

Remarques : Cette proposition a été présentée par la Commission après le retrait de sa proposition
globale concernant le droit de séjour des ressortissants des CE dans un autre État membre (du 31
juillet 1979)

(Dossier n° 05, Droit de séjour des ressortissants des CE).

1989-10-07 Proposition de directive du Conseil relative à l' introduction de l'étiquetage nutritionnel
obligatoire pour les denrées alimentaires destinées au consommateurfinal

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Nombre de lectures au Parlement européen : 2

COM/88/489 - PROP. : 7 octobre 1989 - COM. SEN. : LOIS -

(Dossier n° 02 , Produits alimentaires).


