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I 

Composition du Parlement européen 





BUREAU 

Président (*) : M. Mario Scelba 

Vice-présidents : MM. W. Behrendt, A. Rossi, L. Terrenoire, H. Furler, 
A. Corona, L. Merchiers, W. Schuijt, J. Wohlfart 

Le Comité des présidents est composé des membres du bureau, des présidents 
des commissions et des présidents des groupes politiques. 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Commission politique 

- Président : M. Scarascia Mugnozza 

- Vice-présidents : MM. Burger et Cantalupo 

Membres : MM. Achenbach, Amendola, Berthoin, Carcassonne, Corona, 
Covelli, De Gryse, Dehousse, Furler, Giraudo, Glesener, Habib-Deloncle, 
Hein, Hougardy, Jahn, Lautenschlager, Li.icker, de la Malène, Mi.iller, 
Poher, Schuijt, Servais, Terrenoire, Tolloy, Triboulet, Wohlfart. 

Commission économique 

- Président : Mme Elsner 

- Vice-présidents : MM. Starke et Boersma 

- Membres : MM. Artzinger, Berkhouwer, Bermani, Bersani, Bos, Bourdellès, 
Bousch, Bousquet, Burgbacher, Califice, Cifarelli, Colin, De Winter, 
Flamig, Galli, Lange, M11e Lulling, MM. Mitterdorfer, Oele, Offroy, 
Ramaekers, Riedel, Romeo, Scoccimarro, Springorum, Van Offelen. 

Commission des finances et des budgets 

- Président : M. Spénale 

- Vice-présidents : MM. Barocco et Pintus 

(•) Cabinet du président: MM. Vinci et Balbiani. 
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Membres : MM. Aigner, Alessi, Artzinger, Ballardini, Bousquet, Brouwer, 
Cointat, M11e Flesch, MM. Galli, Gerlach, Houdet, Koch, Leemans, Memmel, 
Offroy, Mme Orth, MM. Pianta, Poher, Posthumus, Romeo, Rossi, Schworer, 
Scoccimarro, Vals, W esterterp, W ohlfart. 

Commission de l'agriculture 

Président : M. Boscary-Monsservin 

Vice-présidents : MM. Vredeling et Richarts 

Membres : MM. Baas, Biondelle, Barocco, Briot, Brouwer, Cifarelli, 
Cipolla, Dewulf, Droscher, Dulin, Estève, Klinker, Kollwelter, Kriedemann, 
Lefèbvre, Liogier, Li.icker, M11e Lulling, Mme Orth, MM. van der Ploeg, 
Radoux, Riedel, Scardaccione, Vals, Verrone, Zaccari. 

Commission des affaires sociales et de la santé publique 

Présidenr : M. Miiller 

Vice-présidents : M11e Lulling et M. Merchiers 

Membres : MM. Adams, Behrendt, Berkhouwer, Berthoin, Boersma, 
Brégégère, Califice, Dittrich, Gerlach, Girardin, Houdet, Mme lotti, 
MM. Jahn, Jarrot, Laudrin, Liogier, Lucius, Mosca, Pianta, van der Ploeg, 
Ramaekers, Ricci, Santero, Servais, Tomasini, Vredeling. 

Commission des relations économiques extérieures 

Président : M. de la Malène 

Vice-présidenrs : MM. Kriedemann et Westerterp 

Membres : MM. Alessi, Baas, Boano, Bos, Brégégère, Cointat, Cousté, 
D'Angelosante, De Winter, Fellermaier, M11e Flesch, MM. Girando, Hein, 
Lange, Lohr, Meister, Mitterdorfer, Radoux, Ribière, Rossi, Starke, Tolloy, 
Tomasini, Van Offelen, Vredeling, Werner. 

Commission juridique 

Président : M. Boertien 

Vice-présidents : MM. Merchiers et Bermani 

Membres : MM. Alessi, Armengaud, · Burger, 
Dehousse, Dittrich, Estève, Jozeau-Marigné, 
Memmel, Pintus, Ribière. 
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Commission de l' énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 

- Président : M. Leemans 

- Vice-présidents : MM. Bousch et Droscher 

- Membres : MM. Adams, van Amelsvoort, Ballardini, Bersani, Biaggi, de 
Broglie, Burgbacher, Covelli, Flii.mig, Glesener, Houdet, Hougardy, 
Jannuzzi, Jarrot, Leonardi, Mernme~ Noè, Oele, Radoux, Scarascia
Mugnozza, Schwabe, Schworer, Sourdille, Springorum, Triboulet, Verrone. 

Commission des transports 

- Président : M. Posthumus 

- Vice-présidents : MM. Jozeau-Marigné et Kollwelter 

- Membres : MM. Biaggi, Boertien, Bourdellès, Cousté, De Gryse, Faller, 
Fellermaier, Haage, Meister, Noè, Pintus, Richarts, Seefeld, Sourdille. 

Commission de l' association avec la Grèce 

- Président : M. Glinne 

- Vice-présidents : MM. Habib-Deloncle, N .... 

- Membres : MM. Aigner, van Amelsvoort, Berthoin, Cifarelli, Giraudo, 
Jahn, L6hr, Parri, Romeo, Scarascia Mugnozza, Schwabe, Seefeld, Tomasini. 

Commission de l'association avec la Turquie 

- Président: M. De Winter 

- Vice-présidents : MM. Tolloy et Cousté 

- Membres : MM. Behrendt, Faller, Girardin, Klinker, Luzzatto, Merchiers, 
Miiller, Ricci, Schuijt, Starke, Terrenoire, Wohlfart. 

Commission des relations avec les pays africains et malgache 

- Président : M. Achenbach 

- Vice-présidents : MM. Bersani et Fellermaier 

Membres : MM. Aigner, Armengaud, Briot, Colin, Corona, Dewulf, 
Mme Elsner, MM. Glinne, Habib-Deloncle, Hunault, Laudrin, Santero, 
Schuijt, Spénale, Werner. 
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GROUPES POLITIQUES 

Groupe démocrate-chrétien (52) 

- Président : M. Li.icker 

- Membres du bureau : MM. Bersani, Boertien, Colin, De Gryse, Lucius, 
Mi.iller, Scelba, Furler, Schuijt, Leemans, Poher. 

- Membres : MM. Aigner, Alessi, van Amelsvoort, Artzinger, Boano, Boersma, 
Bos, Brouwer, Burgbacher, Califice, De Winter, Dewulf, Dittrich, Galli, 
Girardin, Girando, Glesener, Jahn, Klinker, Kollwelter, Lohr, Meister, 
Memmel, Mitterdorfer, Noè, Pintus, van der Ploeg, Ricci, Richarts, Riedel, 
Santero, Scarascia Mugnozza, Scardaccione, Schworer, Servais, Springorum, 
Vetrone, Werner, Westerterp, Zaccari. .. 

Groupe socialiste (38) 

- Président : M. Vals 

- Vice-présidents : MM. Kriedemann, Burger, Corona 

- Membres du bureau : M. Dehousse, Mme Elsner, M. Wohlfart 

- Membres : MM. Adams, Ballardini, Behrendt, Bermani, Brégégère, 
Carcassonne, Cifarelli, Droscher, Faller, Fellermaier, Flamig, Gerlach, 
Glinne, Haage, Hein, Jannuzzi, Koch, Lange, Lautenschlager, M11e Lulling, 
MM. Mosca, Oele, Mme Orth, MM. Posthumus, Radoux, Ramaekers, 
Schwabe, Seefeld, Spénale, Tolloy, Vredeling. 

Groupe cles libéraux et apparentés (24) 

- Président : M. Berkhouwer 

- Vice-présidents : MM. Starke, Hougardy, Cantalupo, Jozeau-Marigné, 
M11e Flesch 

- Trésorier : M. Starke 

- Membres : MM. Achenbach, Armengaud, Baas, Berthoin, Biaggi, Biondelle, 
Boscary-Monsservin, Bourdellès, de Broglie, Covelli, Dulin, Houdet, 
Lefèbvre, Merchiers, Pianta, Romeo, Rossi, Van Offelen. 

Groupe de l'Union démocratique européenne (18) 

- Président : M. Triboulet 

- Vice-présidents : MM. Estève et Habib-Deloncle 
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- Trésorier : M. Laudrin 

- Membres : MM. Borocco, Bousch, Bousquet, Briot, Cointat, Cousté, Jarrot, 
Liogier, de la Malène, Offroy, Ribière, Sourdille, Terrenoire, Tomasini. 

Non inscrits (10) 

MM. Amendola, Cipolla, D'Angelosante, Hunault, Mme lotti, MM. Leonardi, 
Luzzatto, Parri, Scoccimarro, N ... 

LISTE DES REP:RtSENTANTS PAR ÉTAT MEMBRE 

Belgique (14) 

- Chambre des représentants : MM. Califice, De Gryse, Dewulf, Glinne, 
Lefèbvre, Radoux, Van Offelen. 

Sénat : MM. Dehousse, De Winter, Hougardy, Leemans, Merchiers, 
Ramaekers, Servais. 

Allemagne (36) 

- Bundestag : MM. Achenbach, Adams, Aigner, Artzinger, Behrendt, Burg
bacher, Dittrich, Droscher, Mme Elsner, MM. Faller, Fellermaier, Flamig, 
Furler, Gerlach, Haage, Hein, Jahn, Klinker, Koch, Kriedemann, Lange, 
Lautenschlager, Lohr, Li.icker, Meister, Memmel, Miiller, Mme Orth, 
MM. Richarts, Riedel, Schwabe, Schworer, Springorum, Starke, Werner. 

France (36) 

- Assemblée nationale : MM. Borocco, Boscary-Monsservin, Bourdellès, 
Bousquet, Briot, de Broglie, Cointat, Cousté, Habib-Deloncle, Hunault, 
Jarrot, Laudrin, Liogier, de la Malène, Offroy, Pianta, Ribière, Rossi, 
Sourdille, Spénale, Terrenoire, Tomasini, Triboulet, Vals. 

Sénat : MM. Armengaud, Berthoin, Blondelle, Bousch, Brégégère, 
Carcassonne, Colin, Dulin, Estève, Houdet, Jozeau-Marigné, Poher. 

ltalie (36) 

- Chambre des députés : MM. Alessi, Amendola, Ballardini, Bersani, 
Cantalupo, Corona, Covelli, Galli, Girardin, Mme lotti, MM. Leonardi, 
Luzzatto, Mitterdorfer, Mosca, Pintus, Romeo, Scarascia Mugnozza, 
Vetrone. 
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Sénat : MM. Bermani, Biaggi, Boano, Cifarelli, Cipolla, D'Angelosante, 
Giraudo, Jannuzzi, Noè, Parri, Ricci, Santero, Scardaccione, Scelba, 
Scoccimarro, Tolloy, Zaccari, N .... 

Luxembourg ( 6) 

Chambre des députés : M11e Flesch, MM. Glesener, Kollwelter, Lucius, 
M11e Lulling, M. Wohlfart. 

Pays-Bas (14) 

Première chambre des États généraux : MM. van Amelsvoort, Baas, Burger. 

Seconde chambre des États généraux : MM. Berkhouwer, Boersma, 
Boertien, Bos, Brouwer, Oele, van der Ploeg, Posthumus, Schuijt, Vredeling, 
W esterterp. 

CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE DE L'ASSOCIATION 

CEE-EAMA 

Président : M. Scelba 

Membres cùt Parlement européen (54) : MM. Achenbach *, Aigner *, 
Armengaud *, Artzinger, Baas, Behrendt, Bersani*, Barocco, Briot *, 
Brouwer, Burger, Califice, Carcassonne, Colin *, Corona*, Cousté, Covelli, 
Dehousse, De Winter, Dewulf *, Mme Elsner *, MM. Faller, Fellermaier *, 
M11e Flesch, MM. Furler, Gerlach, Girardin, Glinne *, Habib-Deloncle *, 
Hein, Hunault *, Jannuzzi, Jozeau-Marigné, Laudrin *, Lefèbvre, Liicker, 
Miiller, Pianta, Pintus, Posthumus, Richarts, Riedel, Santero *, Scarascia 
Mugnozza, Scardaccione, Scelba, Schuijt *, Sourdille, Spénale *, Terrenoire, 
Triboulet, Vals, Werner *, Westerterp. 

La Conférence comprend également 54 représentants des Parlements des 
dix-huit États africains et malgache associés, à raison de trois représentants 
par État associé. 

(•) Membre de la commission paritaire, dans laquelle siègent aussi 18 représentants 
cles EAMA. 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Secrétaire général : M. Nord 

Direction générale A 

- Affaires générales M. Opitz 

Direction générale B 

- Commissions et études parlementaires M. van den Eede 

Direction générale C 

- Documentation parlementaire et information M. Legrand-Lane 

Direction générale D 

- Administration : M. Pasetti Bombardella. 
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II 

Notices biographlques des représentants . 

Pour les explications des abvréviations, voir page 93. 



•' 



ACHENBACH, Ernst Wilhelm République fédérale d'Allemagne 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis octobre 1964 
Président de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la commission politique 
Membre de la C onférence parlementaire de l' association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 9 avril 1909 à Siegen. Avocat. Membre du bureau fédéral du FDP. 
Président du groupe de travail pour la politique étrangère et la défense du 
FDP. Membre du Landtag de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (1950-1958). 
Membre de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (1960-1964). 

Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire: FDP 

43 Essen - GoethestraBe 87. Tél. 77 46 51 

ADAMS,Rudi République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 10 novembre 1919 à Masburg (Kreis Cochem). Fo~mation commerciale. 
Mobilisé (1940-1947). Employé du Syndicat « I.G. Bergbau und Energie». 
Membre du SPD depuis 1948. Président du SPD du district Koln-Land et 
suppléant du président cantonal depuis 1960. Conseiller municipal de Frechen 
et membre du « Kreistag » depuis 1952. Suppléant du Landrat depuis 1964. 
Juge au tribuna! fédéral du travail depuis 1958. 

Membre du Bundestag depuis 1966 
Groupe parlementaire : SPD 

502 Frechen - Carl-Diem-Allee 48. Tél. 63 84 
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AIGNER, Heinrich République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission de l'association avec la Grèce 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la C onférence parlementaire de l' association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 25 mai 1924 à Ebrach (Bavière). Docteur en droit. Regierungsrat 
depuis 1954. 

Membre du Bundestag depuis 195 7 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 

845 Amberg (Oberpfalz) - Kaiser-Wilhelm-Ring 14. Tél. 42 91 

ALESSI, Giuseppe Italie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Pa'f'lement eU'f'opéen depuis janvier 1969 
Memb'f'e de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission des 'f'elations économiques exté'f'ieU'f'es 
Memb'f'e de la commission ju'f'idique 

Né le 29 octobre 1905 à San Cataldo (Caltanissetta). Docteur en droit. Avocat. 
Secrétaire régional de la démocratie-chrétienne pour la Sicile (1951-1964). 
Député de l'Assemblée régionale sicilienne (1947-1963). Président de la région 
sicilienne (1947-1949 et 1955-1957). Adjoint du gouvernement de la région 
sicilienne chargé de l'administration provinciale et locale (1951-195 5). Prési
dent de l'Assemblée régionale sicilienne (1957-1963). Membre du Sénat 
(1963-1968). Membre du Conseil national des avocats. Président de la com
mission parlementaire d'enquete sur les événements de juin-juillet 1964. 
Membre du Conseil national et de la direction de la démocratie-chrétienne. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1968 
Groupe parlementaire : DC 

00187 Roma -Via XX Settembre, l. Tél. 48 28 66 
93100 Caltanissetta - Via Cavour, 18. Tél. 252 10 
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AMELSVOORT, Marius J.J. van Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis février 1970 
Membre de la commission de l' énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la commission de l' association ave c la Gr è ce 

Né le 29 aout 1930 à Kaatsheuvel. Licencié en sciences économiques. Directeur 
auprès de la « Cooperatieve Centrale Boerenleenbank » à Eindhoven. Membre 
du conseil du KVP depuis 1963. Membre du comité directeur du KVP 
depuis 1968. 

Membre de la première chambre cles États généraux depuis 1969 
Groupe parlementaire : KVP 

Veldhoven - Locht 85. Tél. 22 38 

AMENDOLA, Giorgio l tali e 
Non inscrit 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission politique 

Né le 21 novembre 1907 à Rome. Docteur en droit. Journaliste. Inscrit au 
parti communiste italien depuis 1929. Arrèté en 1932 et condamné à cinq ans 
de relégation. Expatrié en France en 1937 et rentré en Italie en avril 1943. 
Membre de la direction et du Comité centrai du PCI depuis 1945. Membre 
de l'Assemblée consultative nationale et de l'Assemblée constituante. Secrétaire 
d'État à la présidence du Conseil cles ministres ( 1945-1946). Conseiller muni
cipal de Naples (1952-1956). 

Membre de la Chambre cles députés depuis 1948 
Groupe parlementaire : PCI 

00147 Roma -Via Cristoforo Colombo, 181 
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ARMENGAUD,André France 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis juillet 1959 
Membre -de la commission juridique 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 10 janvier 1901 à Paris. Ingénieur civil de l'École nationale des ponts 
et chaussées. Ingénieur-conseil en propriété industrielle. Ancien directeur de 
la mission de la production industrielle aux États-Unis (1944-1946). 

Membre du Sénat (représentant des Français résidant hors de France) depuis 
1946 
Groupe parlementaire : RI 

75 Paris (2e) - 8, rue de Louvois. Tél. 073 73 61 

ARTZINGER, Helmut Karl République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la Confét-ence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 22 avril 1912 à Bergisch Gladbach. Docteur en droit. Fondé de pouvoir. 
Conseiller municipal de Weinheim (1953-1965). 

Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 

752 Bruchsal - Mozartweg 50 a. Tél. 39 53 
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BAAS, Jan Pays-Bas 
Groupe dt:,:; libéraux et aparentés 

Membre du Parlement européen depuis septembre 1963 
Membre de la commission de l' agriculture 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la C onférence parlementaire de l' association CEE-EAMA 

Né le 12 octobre 1917 à Wedde. Ingénieur agronome (section économie). 
Ancien directeur de l'École d' agriculture de l'État à Hengelo. Ancien président 
de la société agricole d'Overijssel et ancien directeur de la « Gelders-Over
ijsselse Cooperatie voor Slachtvee, Fokvee en Gebruiksvee » (GOS) à Zutphen. 
Chef du « Waterschap De Berkel » à Lochem. Membre du bureau du parti de 
la liberté (1946-1948). Membre du bureau du VVD (1948-1954). Membre cles 
États provinciaux de l'Overijssel (1950-1958). 

Membre de la première chambre cles États généraux depuis 1960 
Groupe parlementaire: VVD 

Zutphen - Wilhelminalaan 11. Tél. 35 98 

BALLARDINI, Renato Italie 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 21 octobre 1927 à Riva del Garda (Trento). Docteur en droit. Avocat. 
Membre de la commission d'étude pour les problèmes du Haut Adige (Com
mission des 19) (1961-1964). Vice-président du groupe socialiste de la 
Chambre des députés (1964). Membre du Comité centrai du PSI (1964-1968). 
Président de la commission « affaires constitutionnelles » (1965-1968). 

Membre de la Chambre des députés depuis 1958 
Groupe parlementaire : PSI 

38066 Riva del Garda. Tél. 524 58- 527 12 
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BEHRENDT, Walter 

Vice-président du Parlement européen 

République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1967 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission àe f!association avec la Turquie 
Membre de la C onférence parlementaire de l' association CEE-EAMA 

Né le 18 septembre 1914 à Dortmund. Publiciste. Membre du Conseil muni
cipal de Dortmund (1952-1957). Membre du conseil de surveillance de la 
« Dortmunder Stadtwerke AG », et de la « Dortmunder Hafen- und Eisen
bahn AG » (1952-1957). Membre du bureau du groupe parlementaire SPD 
au Bundestag. Président du groupe de travail « Parlement européen » du 
groupe SPD au Bundestag. 

Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire: SPD 

46 Dortmund-Derne - HardenbergstraBe 9. Tél. 55 53 77 

BERKHOUWER, Cornelis Pays-Bas 
Groupe des libéraux et apparentés 
(président) 

Membre du Parlement européen depuis septembre 1963 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 

Né le 19 mars 1919 à Alkmaar. Docteur en droit. Avocat. Vice-président du 
Parlement européen (1966-1969). 

Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1956 
Groupe parlementaire: VVD 

Heiloo (Alkmaar) - Stationsweg 56. Tél. 327 91 
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BERMANI, Alessandro Italie 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Vice-président de la commission juridique 
Membre de la_ commission économique 

Né le 23 octobre 1906 à Novare. Docteur en droit. Avocar. Maire de Novare 
(1956-1963). Président de la commission « travail, migration et prévoyance 
sociale » du Sénat (1963-1968). Vice-président du groupe parlementaire PSI 
( 1963-1968). Membre du Conseil parlementaire du mouvement européen. 

Membre du Sénat depuis 1963. 
Groupe parlementaire: PSI (membre du Comité directeur) 

28100 Novara - Via dei Caccia, 8. Tél. 260 90 

BERSANI, Giovanni ltalie 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1960 
Vice-président de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l1énergie1 de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la Conférence parlementaire de rassociation et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 22 juillet 1914 à Bologne. Docteur en droit et en sciences politiques. 
Avocar. Secrétaire d'État au ministère du travail et de la prévoyance sociale 
(1951-1953). 

Membre de la Chambre cles députés depuis 1948 
Groupe parlementaire : DC 

40136 Bologna - Via di Frino, 8. Tél. 34 44 84 
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BERTHOIN, Jean France 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen de mars 1958 à janvier 1959 et depuis 
décembre 1961 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission de l'association avec la Grèce 

Né le 12 janvier 1895 à Enghien-les-Bains. Licencié ès lettres. Licencié en 
droit. Diplòmé de sciences physiques et chimiques. Lauréat des facultés de 
dro i t. Membre du conseil d' administration du Conservato ire national des arts 
et métiers. Membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Président de la 
xe conférence générale de l'Unesco. Chef de cabinet du résident général de 
France à Tunis (1919). Sous-préfet (1922-1932). Préfet (1932-1934). Direc
teur général de la Sureté nationale (1934). Inspecteur général de l'administra
tion en Algérie (1935). Préfet (1936-1938). Secrétaire général du ministère 
de l'intérieur ( 1938-1940). Trésorier-payeur général de l'Isère, puis payeur 
général de la Seine ( 1940-1948). Rapporteur g<;!néral de la commission des 
finances. Membre de la commission des comptes et du budget économique de 
la nation. Membre de la commission nationale des économies ( 1948-1950, 
puis 1950-1954). Secrétaire d'État à l'intérieur (1950). Ministre de l'éducation 
nationale (1954-1956, 1958-1959). Ministre de l'intérieur (1959). Réélu séna
teur, démissionne de ses fonctions de ministre de l'intérieur (mai 1959). 

Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire : Gauche dém. 

75 Paris (17e) - 67, avenue Niel 
38 Grenoble - 36, rue Lesdiguières 
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BIAGGI, Francantonio ltalie 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l1 énergie1 de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la commission des transports 

Né le 16 mars 1899 à Milan. Ingénieur. Docteur en droit. Ancien administra
teur délégué et directeur général de la société électrique du groupe Edison. 
Ancien membre consultane de la BIRD. Président du Comité « électricité » de 
l'OCDE. Membre de la Chambre des députés (1958-1968). Président de la 
société AEG italienne. 

Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: PLI 

20149 Milano - Via Marcantonio Colonna, 12. Tel. 34 5143 
00186 Roma - Piazza Borghese, 3. Tél. 679 13 91 

BLONDELLE, René France 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis juillet 1959 
Membre de la commission de l1agriculture 

Né le 13 juin 1907 à Pouilly-sur-Serre (Aisne). Agriculteur. Ingénieur des 
arts et métiers. Président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture 
depuis 1952 

Membre du Sénat depuis 195 5 
Groupe parlementaire : CRARS 

02 Barenton-Bugny. Tél. l 
75 Paris (Se) - APCA, 9, avenuc Ceorge-V. Tél. 225 28 50 
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BOANO, Giovanni Italie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis ianvier 1969. 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 16 aout 1922 à Castell'Alfero (Asti). Docteur ès lettres et en philosophie. 
Professeur. Ancien «assessore provinciale» d'Asti. Conseiller provincia! d'Asti. 

Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : DC 

1403 3 Asti - Castell'Alfero 

BOERSMA, Jacob Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Vice-président de la commission économique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 

Né le 2 décembre 1929 à Leeuwarden. Diplòmé en sciences économiques. 
Conseiller économique de la Fédération des syndicats chrétiens (Christelijk 
Nationaal Vakverbond) depuis 1953. Président de l'organe de contact des con
sommateurs (Consumenten Contactorgaan) depuis 1966. Membre suppléant du 
Conseil économique et social (Sociaal Economische Raad - SER) (1960-1964). 
Membre suppléant de la direction de la Fondation du travail (Stichting van de 
Arbeid) (1963-1965). 

Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1964 
Groupe parlementaire : AR 

Zeist - Homeruslaan 42. Tél. 164 97 
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BOERTIEN, Cornelis 

Président de la commission juridique 

Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Membre de la commission des transports 

Né le 26 juillet 1927 à Enschede. Docteur en droit. Membre dirigeant de la 
Fondation de la presse chrétienne depuis 1966. Membre du conseil consultatif 
de l'Université libre d'Amsterdam. Secrétaire de l'Institut néerlandais des 
experts-comptables (1954-1960). Conseiller juridique auprès de la S.A. Philips 
(1960-1965). Vice-président de l'organisation de la jeunesse du AR (1960-
1963). Membre suppléant du Conseil consultatif interparlementaire du Benelux 
(1966-1967). 

Membre de la seconde chambre cles États généraux depuis 1965 
Groupe parlementaire : AR 

Geldrop- Nieuwendijk 73. Tél. 33 23. 

BOROCCO, Edmond France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen depuis avril 1966 
Vice-président de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 3 aout 1911 à Colmar (Haut-Rhin). Imprimeur. Adjoint au maire de 
Colmar depuis 1947. Membre du comité centrai de l'UDR. 

Membre de l' Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire : UDR 

68 Colmar- 29, route de Rouffach. Tél. 412142 (bureau), 4125 23 (domicile). 
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BOS, Corstiaan Andreas Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis février 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 12 novembre 1923 à Alphen sur le Rhin. Docteur en droit. Érudes à 
l'Université libre d'Amsterdam (1948-1953). Études au Collège d'Europe à 
Bruges (1953-1954). Assistant au greffe de la seconde chambre (1954-1957). 
Chargé de cours à l'Université libre d'Amsterdam. Membre du comité de direc
tion du Mouvement européen. Membre du Conseil national pour l'aide au déve
loppement. Membre de la direction de l'Institut néerlandais pour les problèmes 
de la paix. 

Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1963 
Groupe parlementaire : CHU 

Amsterdam - de Lairessestraat 149 I. T él. 7 3 60 21 

BOSCARY-MONSSERVIN, Roland France 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1959 
Président de la commission de l'agriculture 

Né le 12 mai 1904 à Rodez (Aveyron). Docteur en droit. Diplòmé de l'École 
libre des sciences politiques. Avocat. Agriculteur. Ministre de l'agriculture 
(1957-1958). Maire de Rodez depuis 1965. Vice-président de l'Assemblée natio
naie depuis 1969. 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1951 
Groupe parlementaire : RI 

75 Paris (16e) - 21, boulevard Beauséjour. Tél. 527 27 68 
12 Rodez - 6, rue de la Madeleine. Tél. 126 
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France 
BOURDELLÈS, Pierre Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis octobre 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des transports 

Né le 23 avril 1908 à Louannec (Còtes-du-Nord). Agriculteur. Maire de 
Louannec depuis 1935. Conseiller général depuis 1949. Président de coopéra
tives agricoles et de caisses de crédit agricole. Président du syndicat intercom
munal de développement industrie! de Lannion (Còtes-du-Nord). 

Membre de l' Assemblée nationale depuis 1951 
Groupe parlementaire : PDM 

22 Louannec. Tél. 35 20 72 

BOUSCH, Jean-Éric France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1959 
Vice-président de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la commission économique 

Né le 30 septembre 1910 à Forbach (Moselle). Ingénieur. Conseiller général 
depuis 1949. Maire de Forbach depuis 1952. 

Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementa1re : UDR 

57 Forbach - Mairie. Tél. 85 15 01 
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BOUSQUET, Raymond France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen depuis rnai 1967 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des finances et des budgets 

Né le 29 novembre 1899 à Paris. Diplomé d'études supérieures d'histoire et 
géographie. Ambassadeur de France en Belgique (1956) et au Canada (1962). 

Membre de l' Assemblée nationale depuis mars 1967 
Groupe parlementaire : UDR 

75 Paris (7e) - 46, rue Fabert. Tél. 468 27 85 

BRÉGÉGÈRE, Marcel France 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis avril 1967 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 29 aout 1900 à Condat-sur-Vézère (Dordogne). Agriculteur. Maire de 
Condat-sur-Vézère depuis 1935. Membre du conseil d'administration de l'Office 
interprofessionnel des céréales. Président du Comité des céréales de la Dor~ 
dogne. Président de la Fédération de la mutualité agricole de la Dordogne. Vice
président de l'Office des transports et télécommunications du Centre-Ouest. 
Président national de la Fédération interprofessionnelle de la noix française. 
Vice-président des collectivités électrifiées de la Dordogne. 

Membre du Sénat depuis 1955 
Groupe parlementaire : socialiste 

75 Paris (14e) - 36, rue Friant. Tél. 533 95 76 
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BRIOT, Louis France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du P arlement européen depuis janvier 19 59 
Membre de la commission de l' agriculture 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de fassociation et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 15 février 1905 à Thury (Yonne). Agriculteur. Délégué à la XIXe session 
du Conseil économique et social de l'ONU (1955). 

Membre de l'Assemblée nationale de 1951 à 1955 et depuis 1958 
Groupe parlementaire : UDR 

10 Essoyes - La Papeterie. Tél. 16 
75 Paris (16e) - 21, rue de la Pompe. Tél. 870 53 88 

de BROGLIE, Jean France 
Groupe cles libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Membre de la commission de fénergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 21 juin 1921 à Paris. Diplomé d'études supérieures de droit public et 
d' économie politique. Docteur en dro i t. Diplomé de l'École libre des sciences 
politiques. Maìtre des requètes au Conseil d'État. Maire de Broglie depuis 1946. 
Conseiller général de l'Eure depuis 1951. Conseiller technique au cabinet du 
ministre chargé de la réforme constitutionnelle ( 195 3). Président de la Haute 
Cour de justice ( 1961). Secrétaire d'État au Sahara, aux OOM et aux TOM 
(1961). Secrétaire d'État chargé de la fonction publique (1962), cles affaires 
algériennes (1963), cles affaires étrangères (1966). Membre du bureau exécutif 
et du comité directeur de la Fédération nationale des républicains indépendants. 
Président de la commission d es affaires étrangères depuis 1969. 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: RI (vice-président) 

75 Paris (16e) - 9, rue Adolphe-Yvon. Tél. 870 40 96 
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BROUWER, Tiemen Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis avril1967 
Mernbre de la cornmission des finances et des budgets 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 19 décembre 1916 à Rheden. Docteur en droit. Professeur de lycée d'édu
cation civique. Secrétaire du groupe KVP depuis 1963. Président de la fédéra
tion agricole et horticole de Haarlem depuis 1966. 

Membre de la seconde chambre cles États généraux depuis 1959 
Groupe parlementaire : KVP 

Wassenaar - Deylerweg 8. Tél. 28 46 

BURGBACHER, Friedrich République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre de l'Assemblée commune de septembre 1957 à mars 1958 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le l er septembre 1900 à Mayence. Études de sciences politiques et écono
miques à Francfort-sur-le-Main. Diplòmé de sciences administratives. Docteur 
en sciences politiques ( 1921). Direction du << Mainzer Innungsverband ~, 
d'autres associations économiques et d'organisations patronales à Mayence. Con
seiller juridique de la « Dresdner Bank » à Mayence (1923). Conseiller écono
mique et fiscal (1925). Membre du conseil de direction de la société Rhenag 
(Rheinisch Energie AG) (1929). Membre de la direction de diverses organisa
tions professionnelles, de sociétés et d' entreprises industrielles spécialisées dans 
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l'énergie. Président, vice-président ou membre de divers conseils de surveillance. 
Chargé de cours, puis « Honorarprofessor » d' économie énergétique et chargé de 
cours de sciences politiques à l'Université de Cologne. Avant 1933, membre du 
« Parti du Centre ». Membre du Landtag de Hesse en 1928 et membre de la 
CDU depuis 1948. Trésorier de la CDU Rhénanie et membre du comité direc
teur (1952-1967). Trésorier fédéral de la CDU (1960-1967). Membre de la 
conférence parlementaire de l'Atlantique-Nord et vice-président de la commis
sion économique de certe conférence. Membre de l' association << Gesellschaft fiir 
auswartige Politik », de l'association « Gesellschaft fiir iibernationale Zusam
menarbeit » et de l'association allemande pour la Communauté atlantique. 

Membre du Bundestag depuis 195 7 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 

5 Koln Marienburg - Bayenthalgiirtel 9. Tél. 38 02 81 

BURGER, Jacob A.W. Pays-Bas 
Groupe socialiste 
(vice-président) 

Membre du Parlement européen depuis octobre 1966 
V ice-président de la commission politique 
Membre de la commission juridique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 20 aout 1904 à Willemstad. Docteur en droit. Avocar. Président du tribu
na! de Dordrecht. Ministre sans portefeuille (1943-1944). Ministre de l'inté
rieur (1944-1945). Membre de la seconde chambre cles États généraux (1945-
1962). Président du groupe parlementaire du PvdA (1952-1962). Président du 
groupe socialiste du Conseil consultatif. interparlementaire du Benelux. 

Membre de la première chambre cles États généraux depuis 1963 
Grou pe parlementaire: PvdA 

Wassenaar - Van Oldenbarneveldrweg 18. Tél. 39 50 
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CALIFICE, Alfred Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 2 octobre 1916 à Melen (Liège). Diplomé des sciences administratives. 
Membre du comité et du bureau du PSC de l'arrondissement de Charleroi. 
Vice-président du mouvement ouvrier chrétien de l'arrondissement de Charleroi. 
Ancien secrétaire de la fédération des syndicats chrétiens de Charleroi-Thuin. 
Ancien président de la fédération des syndicats chrétiens du Hainaut. Ancien 
membre du comité et du bureau national de la Confédération des syndicats 
chrétiens. Membre de plusieurs sociétés coopératives. 

Membre de la Chambre des représentants depuis 1965 
Groupe parlementaire: PSC 

6090 Couillet - 13, rue du Transvaal. Tél. 36 26 64 
6000 Charleroi - Notre Maison - 167, boulevard Tirou. Tél. 31 22 56 

CANTALUPO, Roberto Italie 
Groupe des libéra~ et apparenté~ 
(vice-président) 

Membre de l'Assemblée commune de novembre 1957 à mars 1958 
Membre du Parlement européen de mars 1958 à juin 1959 et depuis janvief' 
1969 
V ice-président de la commission politique 

Né le 17 janvier 1891 à Naples. Ancien ambassadeur. Journaliste. Membre de 
la Chambre des députés (1924-1934). Secrétaire d'État aux colonies (1924-
1926). Ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire en Égypte (1930-
1933). Ambassadeur au Brésil (1933-1936) et en Espagne (1936-1937). 

Membre de la Chambre des députés depuis 1953 
Groupe parlementaire: PLI (vice-président) 

00196 Roma - Lungotevere Flaminio, 16. Tél. 39 26 04 
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CARCASSONNE, Roger France 
Groupe socialiste 

Membre de l'Assemblée commune de septembre 1952 à juillet 1955 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission juridique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 15 juin 1903 à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhone). Licencié en droit. 
Avocar. Conseiller général des Bouches-du-Rhone. Vice-président de l' Assem
blée commune (1954-1955). 

Membre du Sénat depuis 1946 
Groupe parlementaire : socialiste 

13 Salon-de-Provence - 30, cours Camille-Pelletan. Tél. 56 00 05 -56 20 31 

CIF ARELLI, Michele Italie 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l' agriculture 
Membre de la commission de l' association ave c la Grèce 

Né le 8 aout 1913 à Bari. Docteur en droit. Avocat. Secrétaire adjoint du PRI 
(1956-1958). Directeur adjoint du quotidien <<La voce repubblicana~ (1951-
1954). Membre du Conseil d'administration (1950-1962) et vice-président 
(1962-1968) de la «Cassa per il Mezzogiorno~- Président du CISS (Conseil 
italien du service social - section italienne de l'« International Council of Social 
Welfare ~ ). Vice-président de l'association <<Italia Nostra~ et de l'IASM (Insti
tut de l'assistance au développement du Mezzogiorno). Membre du conseil 
d'administration du Conseil international des économies régi6nales. Membre 
de la direction du PRI. Vice-président du Conseil italien du mouvement 
européen. 

Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : formations apparentées (PRI) (président) 

00136 Roma - Via Eutropio, 24 Tél. 34 09 98 
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CIPOLLA, Nicola I tali e 
Non inscrit 

Membre du Parlement européen depuis avril1969 
Membre de la commission de l' agriculture 

Né le 14 janvier 1922 à Agrigento. Docteur en droit. Dirigeant d'organisations 
syndicales agricoles en Si cile. Député à l' Assemblée régionale sicilienne ( 1951-
1963). 

Membre du Sénat depuis 1963 
Groupe parlementaire: PCI (membre du comité directeur) 

90144 Palermo - Via G. Di Marzo, 14 

COINTAT, Michel France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen depuis octobre 1968 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 13 avril 1921 à Paris. Ingénieur agronome (INA). Ingénieur en chef du 
Génie rural, des eaux et des forets. Depuis 1961, président-directeur général de 
la Société d'aménagement des friches de l'Est. Directeur du cabinet de 
M. Pisani, ministre de l'agriculture (1961-1962). Directeur général de la pro
duction et des marchés agricoles au ministère de l'agriculture (1962-1967). 
Président du comité spécial agriculture de la CEE en 1965. Administrateur de 
l'Office national industrie! de l'azote et des mines domaniales de potasse d'Alsace 
(1962-1967). Membre de la commission de controle du FORMA. Membre du 
bureau politique de l'UDR. 

Membre de l' Assemblée nationale depuis 1967 
Groupe parlementaire : UDR 

75 Paris (Se) - 29, rue du général Foy. Tél. 522 99 81- 285 04 21 
75 Paris (lOe) - 89, rue du Faubourg Saint-Denis. Tél. 770 58 27 
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COLIN, André France 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen de mars à novembre 1958 et depuis décem
bre 1963 
Membre de la commission. économique 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 19 janvier 1910 à Brest. Docteur en droit. Professeur à la faculté libre 
de droit de Lille (1936-1939). Secrétaire général puis président de l'Association 
catholique de la jeunesse française (1933-1939). Membre du Conseil national 
de la Résistance. Fondateur et Secrétaire général du mouvement républicain 
populaire (1944-1945). Député du Finistère (1945-1958). Secrétaire d'État à 
la présidence du Conseil, chargé de l'information (1946). Président national du 
MRP (1959-1963). Ministre de la marine marchande (1948). Secrétaire d'État 
à l'intérieur (1950-1953). Ministre de la France d'outre-mer (1958). Conseiller 
général du Finistère (depuis 1951). Président du Conseil général du Finistère 
(depuis 1964). 

Membre du Sénat depuis 1959 
Groupe parlementaire: UCDP (Union centriste cles démocrates de progrès) 

75 Paris (6e) - Sénat. Tél. 033 95 00 
29 Brest - 10, rue Voltaire 

CORONA, Achille 

Vice-président du Parlement européen 

Italie 
Groupe socialiste 
( vice-président) 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des f'elations avec les pays ajf'icains et malgache 
Memb,.e de la Conjéf'ence paf'lementaire de l'association et de la commission 
pa,.itaif'e CEE-EAMA 

Né le 30 juillet 1914 à Rome. Docteur en droit. Avocar. Journaliste. 
A participé, pendant la Résistance, à la reconstitution du mouvement socialiste 
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italien (MSI). Conseiller municipal de Pesaro (1951-1959). Ministre du tou
risme et des spectacles (1963-1968). Membre du Comité centrai et de la direc
tion du PSI. Président de la commission parlementaire « affaires de la prési
dence du Conseil et affaires intérieures ». 

Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementaire: PSI 

00135 Roma - Via Trionfale, 6147. Tél. 349 69 50 

COUSTÉ, Pierre-Bernard France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du P arlement européen depuis mai 1967 
Vice-président de la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission des transports 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 29 juin 1920 à Rochefort-sur-Mer. Docteur en droit. Directeur d'entre
prises. Président national du Centre cles jeunes patrons (1958-1961) et prési
dent de la Fédération des jeunes chefs d'entreprises d'Europe (1961-1964). 
Actuellement président-directeur général de la société Lumière. Conseiller pour 
le commerce extérieur. Président du Comité << Rhone-Loire » des conseillers du 
commerce extérieur. 

Membre de l' Assemblée nationale depuis 1962 
Groupe parlementaire : Apparenté à l'UDR 

75 Paris (7e) - 57, quai d'Orsay. Tél. 468 90 71 
69 Lyon (6e) - 32, rue Waldeck-Rousseau. Tél. 72 15 53 
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COVELLI, Alfredo ltalie 
Groupe cles libéraux et apparemés 

Membre du Parlement européen depttis janvier 1969 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l' énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 22 février 1914 à Bonito (Avellino). Docteur ès lettres, en philosophie 
et en droit. Publiciste. Directeur de quotidiens et de périodiques. Membre et 
secrétaire de la présidence de l' Assemblée constituante. Ancien conseiller muni
cipal de Rome. Secrétaire national du PNM (parti national monarchique) 
(1947-1959). Président du groupe parlementaire du PNM de la Chambre cles 
députés (1948-1959). Secrétaire national du PDIUM. 

Membre de la Chambre cles députés depuis 1948 
Groupe parlementaire: PDIUM (président) 

00917 Roma- Via Savastano, 20. Tél. 870003 

D' ANGELOSANTE, Francescopaolo I tali e 
Non inscrit 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 17 septembre 1922 à Penne (Pescara). Docteur en droit. Avocat. Vice
président de la commission consultative pour les affaires de la Communauté 
européenne du Sénat. 

Membre du Sénat depuis 1963 
Groupe parlementaire: PCI 

65100 Pescara - Via Regina Elena, 62. Tél. 23124 
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DE GRYSE, Albert Joseph Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen depuis mai 1961 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission juridique 
jVJ.embre de la commission des transports 

Né le 17 mars 1911 à Wevelgem. Docteur en droit. Licencié en notariat. 
Avocat. Ancien secrétaire de la Chambre des représentants. Ancien secrétaire 
d'État aux P.T.T. Vice-président du Parlement européen (1969-1970). Prési
dent de la commission de la justice de la Chambre des représentants. 

Membre de la Chambre des représentants depuis 1946 
Groupe parlementaire : PSC 

8800 Roulers - H. Horriestraat 47. Tél. 211 20 

DEHOUSSE, Fernand Belgique 
Groupe socialiste 
(membre du bureau) 

j\1embre de l'Assemblée commune de septembre 1952 à mars 1958 
Membre du Parlement européen de mars 1958 à juillet 1965 et depuis 
mai 1966 
Me m br e de la commission politique 
Membre de la commission juridique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 3 juillet 1906 à Liège. Professeur ordinaire à l'Université de Liège. 
Docteur en dro i t. Licencié en sciences sociales. Agrégé de l' enseignement 
supérieur. Associé de l'Institut de droit international. Représente la Belgique 
dans de nombreuses conférences et organisations internationales : San Francisco 
(1945); Assemblée générale de l'ONU (1946, 1947, 1948, 1951-1952); Conseil 
économique et social ( 1946, 1947, 1950); Conférence de la paix à Paris 
(1946), etc. Président de la Commission européenne pour le référendum, puis 
de la Commission de l'UEO en Sarre (1955-1956). Président suppléant du 
Tribuna! d'arbitrage franco-allemand institué par le traité de Luxembourg 
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de 1956. Président de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (1956-
1959). Membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Ministre de 
l'Éducation nationale (1965-1966). Vice-président du Parlement européen 
( 1967 -1969). 

Membre du Sénat depuis 1950 
Groupe parlementaire : PSB 

4000 Liège - 17, rue Saint-Pierre. Tél. 32 13 26 

DE WINTER, :t!:mile, Pierre Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis juillet 1965 
Président de la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 23 septembre 1902 à Ixelles-Bruxelles. Ingénieur civil des mines 
(U. C. Louvain). Licencié en sciences commerciales et financières. Administra
teur de sociétés. Président du groupe germano-beige de l'Union interparle
mentaire. Directeur-chef de service au ministère des affaires économiques. 
Chef de cabinet du ministre des affaires économiques. Commissaire du 
gouvernement près le Conseil du contentieux économique. Secrétaire général 
du ministère de l'agriculture et du ravitaillement. Président de la délégation 
beige près le Conseil économique et social de l'ONU en 1954. 

Membre du Sénat depuis 1949 
Groupe parlementaire : CVP 

1000 Bruxelles l - 36-46, rue de Namur. Tél. 11 99 10 
1090 Bruxelles 9 - 82, rue Henri-Werrie. Tél. 1186 23 
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DEWULF, Maurice A.M.J. Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du P arlement européen depuis juillet 1968 
Membre de la commiSJion de l' agriculture 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 25 septembre 1922 à Sint-Denijs-Westrem (Fiandre-Orientale). Docteur 
en droit. Ancien membre du Bureau national des jeunes sociaux-chrétiens et 
du Bureau inrernational de l'Union des jeunes démocrates-chrétiens. Ancien 
membre du conseil communal et ancien échevin de la commune de Sint
Denijs-Westrem. Vice-président du Conseil beige du Mouvement européen. 
Vice-président de la Société nationale de la petite propriété terrienne. Membre 
du conseil communal de la commune de Zelzate. 

Membre de la Chambre des représentants depuis 1954 
Groupe parlementaire : CVP 

9060 Zelzate - Havenlaan 66. Tél. 78 56 49 

DITTRICH, Stefan République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission juridique 

Né le 28 juin 1912 à Hof/Saale. Avocar (spécialisé dans le droit profes
sionnel). 

Membre du Bundestag depuis 195 3 
Groupe parlemenraire : CDU/CSU 

8493 Kotzing/Ndb. - Auf der Rast 7. Tél. 362 
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DROSCHER, Wilhelm République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialis.te 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Vice-président de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la commission de l' agriculture 

Né le 7 octobre 1920 à Kirn-a. d. Nahe. « Amtsbiirgermeister » de « Kirn 
Land » (1949-1957). Président du SPD pour le district de Rhénanie-Hesse
Nassau à Coblence. Président du SPD pour le sous-district de Bad-Kreuznach
Bukenfeld in Kirn. Président du « Heimvolkshochschule SchloB D ha un ». 
Président du conseil de surveillance de la coopérative viticole « Meddersheim
Merxheim ». 

Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire : SPD 

657 Kirn a.d. Nahe - Im Hohen Roch 38. Tél. 523 (privé) - 83 16 (bureau). 

DULIN, André France 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen de janvier 1959 à mars 1964 et depuis 
mars 1966 
Membre de la commission de l' agriculture 

Né le 12 avril 1900 à Langoiran (Gironde). Président du conseil général 
de la Charente-Maritime depuis 1945. Secrétaire d'État à l'agriculture (1956-
1957). Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre en 1957. 
Président de l' association des laiteries coopératives des Charentes et du Poitou. 

Membre du Sénat depuis 1946 
Groupe parlementaire : Rad. soc. 

75 Paris (5e) - 24, rue Pierre-Curie 
17 Surgères - B.P. 18 
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ELSNER, Ilse République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
Président de la commission économique 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l' association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Née le 25 novembre 1910 à Berlin. Diplòme d'études économiques. Docteur 
en sciences politiques. Journaliste (en dernier lieu auprès du quotidien « Die 
Welt », Hambourg). 

Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire : SPD 

2 Hambourg 73 - RingstraBe 241. Tél. 678 08 30 

ESTÈVE, Yves France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne ( vice-président) 

Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission de l' agriculture 
Membre de la commission juridique 

Né le 14 février 1899 à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire). Licencié 
en droit. Notaire honoraire. Conseiller général depuis 1945. Vice-président 
du Conseil de la République (1956). Maire de Dol-de-Bretagne depuis 1959. 

Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire : UDR 

35 Dol-de-Bretagne - 6, rue de Saint-Malo. Tél. 29 
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FALLER, Walter République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
i.Hembre de la commission des transports 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 11 novembre 1909 à Frankeneck (Palatinat). Formation de mécanicien. 
Contremaìtre à la Reichsbahn (1939). Mobilisé (1940-1945). Conseiller 
municipal de Schopfheim (Bade) depuis 1945. 

Membre du Bundestag depuis 1951 
Groupe parlementaire : SPD 

786 Schopfheim - Giindenhausen 15. Tél. 297 

FELLERMAIER, Ludwig République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Me1nbre du Parlement européen depuis janvier 1968 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Menzbre de la commission des transports 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 2 juillet 1930 à Vienne. Formation dans le commerce de gros. Membre 
de la rédaction de la « Schwabische Donauzeitung » à Ulm (1949-1953). Chef 
de publicité dans l'industrie automobile. Membre' du SPD depuis 1947. Colla
boration au « Kreisjugendring ». Pendant plusieurs années vice-président des 
jeunes socialistes de Bavière-Sud, président du SPD pour le sous-district de 
la Souabe occidentale, membre du comité directeur SPD du Land de Bavière 
et du comité de district de Bavière-Sud. Conseiller municipal de Neu-Ulm 
depuis 1960. 

Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire : SPD 

791 Neu-Ulm - EmsstraBe 8. Tél. 774 71 
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FLAMIG, Gerhard République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l' énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 19 décembre 1919 à Glauchau. Baccalauréat en 1939. Mobilisé (1939-
1946). Apprentissage de typographe. Publiciste (1947-1957). Maire de 
Grossauheim am Main (1957-1964). Membre du SPD et du Syndicat « Deut
sche Gewerkschaftsbund » depuis 1946. Conseiller municipal depuis 1948 et 
président du conseil municipal de Seligenstadt (Resse) (1952-1957). Membre 
de la Commission principale de la Conférence des communes de Resse 
depuis 1950. Député au « Kreistag » de Ranau et président de la Commission 
principale et cles finances (1960-1964). Membre de la Commission du jumelage 
des villes et de la Commission principale de la section allemande du Conseil 
des communes d'Europe depuis 1956. Membre du Bureau du Forum atomique 
allemand depuis 1968. Membre de l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe et de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale depuis 1965. 

Membre du Bundestag depuis 1963 
Groupe parlementaire : SPD 

645 Ranau - An der Ochsenwiese, 4. Tél. 2 38 59 

FLESCH, Colette Luxembourg 
Groupe des libéraux et apparencés 
( vice-président) 

Membre du Parlement européen depuis février 1969 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la Conférence parlementaire de l' association CEE-EAMA 
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Née le 16 avril 1937 à Dudelange. Diplomée en sciences économiques et 
politiques. Bourgmestre de Luxembourg depuis janvier 1970. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1969 
Groupe parlementaire : PD 

Luxembourg - 25, rue d'Oradour. Tél. 47 39 10 

FURLER, Hans 

Vice-président du Parlement européen 

République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre de l'Assemblée commune de novembre 1955 à mars 1958 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission politique 
Vice-président de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 5 juin 1904 à Lahr (Bade). << Referendarexamen » et doctorat en droit 
à Heidelberg. « Assessorexamen ». Avocat près le tribuna! d'instance de Karls
ruhe-Pforzheim (1929). Chargé de cours à l'école te&nique supérieure de 
Karlsruhe (1930). Professorat (1932). Professeur extraordinaire (1940). Pro
fesseur extraordinaire de droit (propriété industrielle et droits d'auteurs) à 
l'Université de Fribourg (Brisgau) (1949). Avocar près la cour d'appel de Fri
bourg. Président d'honneur du conseil allemand du Mouvement européen. Prési
dent de la commission spéciale Marché commun-Euratom au Bundestag (1957). 
Président de la commission des affaires étrangères du Bundestag (1959-1960). 
Président de la commission politique de la CDU de Bade. Membre de l'Assem
blée consultative du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de l'UEO depuis 
1957. Président de l'Assemblée commune (1956-1958). Président du Parlement 
européen (1960-1962). 

Membre du Bundestag depuis 195 3 
Groupe parlementaire : CDU/CSU 

7602 Oberkirch - HauptstraBe 6. Tél. 22 31 
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GALLI, Luigi Michele -Italie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des finances et des budgets 

Né le 27 octobre 1924 à Gallarate (Varese). Docteur en sciences économiques. 
Ancien membre du Conseil national de la démocratie-chrétienne. Secrétaire 
d'État à la présidence du Conseil des ministres (juin-décembre 1968). 

Membre de la Chambre des députés depuis 1953 
Groupe parlementaire : DC 

21013 Cajello di Gallarate. Tél. 701 17 

GERLACH, Horst République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 16 aoùt 1919 à Lotzen (Prusse orientale). Directeur de l'Office du 
travail. Président du conseil de surveillance de la Sàrl « Gemeinniitziger Bau
verein GmbH » à Leer. Vice-président du SPD pour le district de Weser-Ems. 
Membre suppléant du « SPD-Landesausschusses » du Land de Basse-Sa,xe. 
Député au << Kreistag » de Leer. Membre du conseil d'administration de la 
« Kreis- und Stadtsparkasse » de Leer. Président du Conseil d' administration 
de la société pour le développement économique de la Frise orientale. 

Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire : SPD 

295 Leer-Heisfelde - GrenzsrraBe 

- 46 -



GIRARDIN, Luigi Italie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission de l' association avec la Turquie 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 7 juillet 1,925 à Mirano (Venezia). Docteur en droit. Avocar. Fonc
tionnaire de l'IRI (lnstitut pour la reconstruction industrielle). Membre de 
la démocratie-chrétienne depuis 1944. Conseiller provincia! de Padoue (1955-
1958) et vice-président de l'administration provinciale (1957-1958). Chef de 
cabinet adjoint à la Commission de la C.E.E. (1959-1960). Secrétaire général 
depuis 1953 et président depuis 1958 du Conseil général de l'Union syndicale 
(CISL) de Padoue. Président de l'ETSI (office du tourisme social italien) 
(1965-1969). Président de la CIVES (Caisse italienne des voyages et séjours 
pour travailleurs). 

Membre de la Chambre des députés depuis 1963 
Groupe parlementaire : DC 

00198 Roma - Via Ofanto, 18. Tél. 86 99 98 

GIRAUDO, Giovanni ltalie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Pa-rlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission de l' association ave c la Grèce 

Né le 18 octobre 1912 à Roccavione (Cuneo). Docteur en droit. Cadre 
supérieur à la Chambre de commerce de Cuneo. Membre de la Chambre des 
députés (1953-1958). Secrétaire d'État à la présidence du Conseil des ministres 
pour la presse et l'information (1960-1962). Secrétaire d'État à la réforme 
administrative (1962-1963). Secrétaire d'État à l'intérieur (juin-décembre 
1963). Président de la commission consultative pour les affaires des Commu
nautés européennes du Sénat. 

Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire : DC 

12100 Cuneo - Via Schiapparelli, 7. Tél. 43 71 
00165 Roma - Via dei Gozzadini, 63. Tél. 62 65 84 
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GLESENER, Jean-Pierre Luxembourg 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du P arlement européen depuis septembre 1969 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 6 aout 1921 à Rumelange. Employé privé au journal « Luxemburger 
Wort ». Conseiller municipal de Rumelange depuis 1957. Secrétaire admi
nistratif et membre du comité national du PCS depuis 1959. Ancien membre 
du conseil interparlementaire du Benelux (1969). Membre du Conseil national 
de la Résistance. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1964 
Groupe parlementaire : PCS 

Rumelange - 18, rue J.P. Bausch. Tél. 56 53 09 
Luxembourg - 38, rue du Curé. Tél. 47 31 81 

GLINNE, Ernest Belgique 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Président de la commission de l' association ave c la Grèce 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA _ 

Né le 30 mars 1931 à Forchies-la-Marche (Hainaut). Licencié en sciences 
politiques et diplomatiques et licencié en sciences politiques et administratives. 
Avant 1961, directeur du bureau d'étude de la Société générale coopérative à 
Bruxelles. Bourgmestre de Courcelles. Membre du bureau national du PSB 
et du comité des fédérations wallonnes du PSB. Président de l'association beige 
pour la démocratie en Grèce. 

Membre de la Chambre des représentants depuis 1961 
Groupe parlementaire : PSB 

6180 Courcelles - 45, rue du Tempie. Tél. 55 30 66 
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HAAGE, Hermann République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des transports 

Né le 23 juillet 1912 à Munich. Formation de mécanicien-auto. Entrepreneur 
de tiansports. Membre du conseil d'administration de l'Institut fédéral des 
transports routiers depuis 1954. Membre du Bureau de la Fédération des 
transporteurs par omnibus de Bavière depuis 1959. Membre du conseil d'admi
nistration de la « Deutsche Transportbank » à Francfort depuis 1961. Prési
dent du conseil de surveillance de la « Bundeszentralgenossenschaft » à Frane
fon. Membre du comité directeur de la fédération bavaroise des transports. 
Interné à Dachau (1934-1937). Mobilisé (1939-1945). Membre du comité 
directeur du SPD du Land de Bavière. Membre du groupe de travail des 
transports du Comité directeur du SPD. 

Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire : SPD 

8 Munich 19 - LeonrodstraBe 48. Tél. 513 00 76 

HABIB-DELONCLE, Miche! France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne (vice-président) 

Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Vice-président de la commission de l'association avec la Grèce 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 26 novembre 1921 à Neuilly-sur-Seine. Diplomé d'études supeneures 
de droit public et de droit privé. Licencié ès lettres. Lauréat de l'École libre 
des sciences politiques. Avocat à la Cour d'appel de Paris. Secrétaire d'État 
aux affaires étrangères (1962-1966) et à l'éducation nationale (1966-1967). 
Directeur politique de « La Nation ». 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire : UDR 

75 Paris (7e) - 123, rue de Lille. Tél. 551 55 19 

- 49 -



HEIN, Udo Armin République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la Conférence parlementaire de l' association CEE-EAMA 

Né le 27 décembre 1914 à Hirschberg (Riesengebirge). Docteur en droit. 
Mobilisé (1940-1945). Fonctionnaire du Land Rhénanie du Nord-Westphalie 
depuis 1946. Secrétaire d'État au ministère fédéral de la coopération écono
mique (1966-1969). Membre du SPD et du Syndicat des transports OTV 
depuis 1947. Chargé par le groupe SPD du Bundestag des questions de l'aide 
au développement. 

Membre du Bundestag en 1965-1966 et depuis 1969 
Groupe parlementaire : SPD 

4 Diisseldorf - HeinrichstraBe 69. Tél. 62 91 47 

HOUDET, Roger France 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis novembre 1968 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission de l' énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 14 juin 1899 à Angers. Ingénieur agronome. Diplomé de l'école supé
rieure d'électricité. Ingénieur général du génie rural. Ministre de l'agriculture 
(1953-1955 et 1958-1959). Membre du conseil de surveillance de la RTF 
(1962-1964). Président du conseil de perfectionnement de l'École nationale 
du génie rural, des eaux et forèts depuis 1966. Maire de Laneray. Membre 
de la CO DER de Haute-Normandie. Membre titulaire de l' Assemblée consul
tative du Conseil de l'Europe (1965-1968). 

Membre du Sénat depuis 1952 
Groupe parlementaire : RI 

76 Luneray - Villa Santa Lucia. Tél. 85 31 69 
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HOUGARDY, Norbert Belgique 
Groupe cles libéraux et apparentés 
( vice-président) 

Membre du Parlement européen depuis mai 1964 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l' énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le l er novembre 1909 à Etterbeek. Administrateur de soctetes. Vice
président du PLP. Président cles jeunesses libérales de l'arrondissement de 
Bruxelles (1939). Ancien secrétaire national du Front de l'indépendance. 
Commissaire royal au rapatriement (1946-1949). Vice-président du Sénat 
(1967-1968). Vice-président du Parlement européen (1969). 

Membre du Sénat depuis 1956 
Groupe parlementaire : PLP 

1050 Bruxelles - Parti de la liberté et du progrès, 39, rue de Naples. 
Tél. 12 90 65 

1640 Rhode-Saint-Genèse - 24, avenue Grand'Air. Tél. 58 20 22 

HUNAUL T, Xavier. France 
Non inserir 

Membre du Parlement européen depuis octobre 1968 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 29 juillet 1923 à Chateaubriant. Huissier de justice. Maire de Chateau
briant depuis 1959. Conseiller général de la Loire-Atlantique depuis 1964. 
Président de l'association cles maires de l'arrondissement de Chateaubriant 
depuis 1961. Membre de l'association nationale de défense cles régions insuf
fisamment développées (ANDRID). Vice-président de l'Amicale parlemen
taire de l'enfance inadaptée. 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1962 
Groupe parlementaire: non inserir 

44 Chateaubriant - 21, rue du Pélican 
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lOTTI, Leonilde ltalie 
Non inserir 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 

Née le 10 avril 1920 à Reggio-Emilia. Docteur ès lettres. Professeur. Membre 
du PCI depuis 1944. Membre de l' Assemblée constituante et de la Commis
sion des 75. Ancienne dirigeante de la section féminine du Comité centrai du 
PCI. Membre de la direction et du Comité centrai du PCI. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementaire: PCI (vice-présidente) 

00141 Roma - Largo Arbe, 5. Tél. 887 67 06 

JAHN, Hans Edgar République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement eut"opéen depuis janvier 1970 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission de l' association ave c la Grèce 

Né le 21 novembre 1914 à Neustettin (Poméranie). Études d'histoire, de droit 
et de sciences politiques à Berlin et à Gratz. Diplòme de sciences politiques. 
Mobilisé. Publiciste. Éditeur depuis 1947. Présidem du groupe d'étude des 
Comi tés démocratiques ( 19 5 4-1969) . V ice-président de la fédération d es 
réfugiés. Membre de la CDU depuis 1947. Président de la CDU du district 
Braunschweig et membre du Bureau de la CDU du Land de Basse-Saxe. Membre 
du Bureau fédéral de la CDU. 

Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire : CDU /CSU 

532 Bad Godesberg - Lindenallee, 9. Tél. 533 24 (bureau) 
33 Braunschweig - KornerstraBe. Tél. 279 11 (privé) 
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JANNUZZI, Raffaele Italie 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de lJénergieJ de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la Conférence parlementaire de fassociation CEE-EAMA 

Né le 20 février 1928 à Grottolella (Avelino). Journaliste. Membre de la 
commission consultative pour les affaires cles Communautés européennes du 
Sénat. 

Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: PSI 

00186 Roma - Via di Ripetta, 252. Tél. 679 04 67 

JARROT, André France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1962 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission de fénergieJ de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 13 décembre 1909 à Lux par Chalon-sur-Saone (Saone-et-Loire). 
Mécanicien électricien. Maire de Montceau-les-Mines depuis 1965. Conseiller 
général depuis 1967. 

Membre de l' Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR 

71 Montceau-les-Mines - Hotel de Ville. Tél. 436 et 11 57 
71 Lux par Chalon-sur-Saone. Tél. 48 30 27 
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JOZEAU-MARIGNÉ, Léon France 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président) 

Membf'e du P arlement euf'opéen depuis man 1966 
V ice-pf'ésident de la commission des tf'anspo'fts 
Membre de la commission juf'idique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 21 juillet 1909 à Angers (Maine-et-Loire). Docteur en droit. Président 
d'honneur de la Chambre nationale des avoués de grande instance. Maire 
d'Avranches depuis 1953. Président du Conseil général de la Manche depuis 
1968. Membre du Haut Conseil de l'aménagement du territoire (1957-1959). 
Vice-président du Sénat (1962-1965). Membre de la commission de dévelop
pement économique régional de Basse-Normandie. Premier vice-président de 
l'Union nationale des caisses d'épargne de France. Président de l'Union régio
nale des caisses d'épargne du nord-ouest. 

Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire: RI 

50 Avranches - 38, rue de Lille. Tél. 141 

KLINKER, Hans-Jiirgen République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membf'e du Paf'lement européen depuis décembre 1962 
Membf'e de la commission de l'agricultu'fe 
Membf'e de la commission de l' association ave c la T urquie 

Né le 13 janvier 1921 à Uelsby (Kreis Schleswig). Agriculteur. Ingénieur 
agronome. Président de la Fédération des agriculteurs du Schleswig-Holstein. 
Vice-président de la Fédération nationale des agriculteurs. Président du conseil 
de surveillance des sociétés « Zentrale Marketinggesellschaft der deutschen 
Agrarwirtschaft », « Nordfleisch AG Schleswig », « Schleswig-Holsteinische 
Zucker AG ». Vice-président du conseil de surveillance de la société « Nord
butter GmbH ». Membre du conseil de surveillance de la société « Milch-, 
Fett- und Eierkontor Hamburg ». Président du comité de direction de la 
« BEZ Nordmark Hamburg-Altona ». Membre du Landtag du Schleswig
Holstein ( 1948-1962). 

Membre du Bundestag depuis 1962 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 

2381 'Olsby (Kreis Schleswig). Tél. 394 
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KOCH, Gerhard République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des finances et des budgets 

Né le 22 aout 1906 à Holtrup (Westphalie). Referendarassessor. Docteur en 
droit. « Oberregierungsrat » de l'administration cles finances. Président du 
« Kreisverein » Bielefeld-Stadt du SPD. Membre du Landtag de Rhénanie du 
Nord-Westphalie (1954-1961). 

Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire: SPD 

48 Bielefeld - Sieben Hiigel 8. Tél. 72 03 62 

KOLLWEL TER, Nicolas Luxembourg 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis septembre 1969 
Vice-président de la commission des transports 
Membre de la commission de l'agriculture 

Né le 5 septembre 1918 à Luxembourg-Weimerskirch. Employé aux chemins 
de fer. Conseiller communal de Luxembourg-ville depuis 1961. Membre du 
comité national du PCS. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1964 
Groupe parlementaire: PCS 

Luxembourg-Weimerskirch - 27, rue des Sources. Tél. 43 23 74 
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KRIEDEMANN, Herbert République fédérale d'Allemagne 
Grou p e socialiste 
(vice-président) 

Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
Vice-président de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission de l' agriculture 

Né le l er mars 1903 à Berlin. Apprentissage dans l'agriculture. Études d'agro
nomie et d'économie. Activités dans les domaines de la formation profes
sionnelle et de l'économie du Mouvement socialiste depuis 1925. Émigration 
en Hollande (1935). Chargé cles questions de politique agricole au bureau 
du SPD depuis 1945. Membre du Landtag de Basse-Saxe (1946). Membre du 
Conseil économique ( 1947 -1949). 

Membre du Bundestag depuis 1949 
Groupe parlementaire : SPD 

4690 Herne - Buchenweg 11 

LANGE, Erwin République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 10 mai 1914 à Essen. Typographe et directeur d'imprimerie. Membre 
actif du Mouvement socialiste de la jeunesse depuis 1928. Syndicaliste depuis 
1930. Arrestation pour motifs politiques en 1936. Versé dans la compagnie 
disciplinaire 999 en 1942. Activités politiques dans le SPD et membre de 
plusieurs commissions auprès du bureau du parti depuis 1946. 

Membre du Bundestag depuis 1949 
Groupe parlementaire: SPD 

43 Essen - Buchenhain 8 
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LAUDRIN, Hervé France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne ( trésorier) 

Membre du P arlement européen depuis décembre 1962 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la C onférence parlementaire de l' association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 23 mars 1902 à Locminé (Morbihan). Pretre. Licencié ès lettres 
(philosophie). 

Membre de l' Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR 

56 Locminé - Rue Max-Jacob. B.P. n° 10. Tél. 26 51 29 

LAUTENSCHLAGER, Hans République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du P arlement européen depuis janvier 1968 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission juridique 

Né le 20 janvier 1919 à Montigny-lès-Metz. Entré en 1938 au service de 
l'administration municipale de Ratisbonne. Mobilisé (1939-1945). En 1945, 
retour à l'administration municipale de Ratisbonne. Chef du service municipal 
d'assistance sociale. Membre du syndicat OTV (transports publics) depuis 
1947. Membre du SPD depuis 1948. Conseiller municipal de Ratisbonne 
(1960-1961). 

Membre du Bundestag depuis 1960 
Groupe parlementaire : SPD 

84 Regensburg - Richard-Wagner StraBe 4/1. Tél. 908 18 
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LEEMANS, Victor Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Président de la commission de l}énergie} de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la commission des finances et des budgets 

Né le 21 juillet 1901 à Stekene. Docteur en sciences sociales. Publiciste. Prési
dent du Parlement européen (1965-1966). 

Membre du Sénat depuis 1949 
Groupe parlementaire: PSC (président du groupe) 

2600 Berchem (Anvers) - Prins Albertlei 8. Tél. 30 97 89 
8300 Knokke le Zoute - Prins Karellaan 20. Tél. 621 88 

LEFÈBVRE, René L.H. Belgique 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis avril 1966 
Membre de la commission de l}agriculture 
Membre de la Conférence parlementaire de tassociation CEE-EAMA 

Né le 8 aout 1893 à Tournai. Ingénieur agronome (Institut agronomique de 
Gembloux). Administrateur du Conseil économique wallon. Vice-président de 
la commission nationale permanente des industries agricoles (1947). Membre 
de la commission nationale de la recherche agricole (1948). Bourgmestre de 
Lamain depuis 1921. Conseiller provincia! du Hainaut (1929-1935). Ministre 
de l'agriculture (1945-1947 et 1954-1958). Ministre de l'intérieur (1958-1961). 
Vice-président du Conseil (1960-1961). Docteur honoris causa de la Faculté 
cles sciences agronomiques de Gembloux. Doyen honoraire du travail. Président 
de la commission de l' agriculture de la Chambre des représentants. Ministre 
d'État. 

Membre de la Chambre cles représentants depuis 1935 
Groupe parlementaire : PLP 

7712 Lamain (Hainaut) - l, Grande Barre. Tél. 215 51 
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LEONARDI, Silvio ltalie 
Non inserir 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 16 juillet 1914 à Turin. Docteur en droit. Ingénieur. Ancien conseiller 
municipal de Milan. Membre du Comité centrai du PCI de Milan. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1963 
Groupe parlementaire: PCI 

20144 Milano - Viale Gorizia, 22. Tél. 847 63 74 

LIOGIER, Albert France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen de décembre 1961 à décembre 1962 et depuis 
octobre 1969 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 

Né le 17 février 1910 à Yssingeaux. Directeur de journal. Ancien président 
de la chambre de commerce d'Aubenas. Ancien vice-président de la 13e région 
économique (Rhònes-Alpes). Ancien membre du conseil d'administration des 
services interconsulaires français du commerce et de la distribution. Ancien 
sénateur de la Communauté. En 1964, membre du Conseil économique et 
social. Maire d'Ucel. 

Membre de l'Assemblée nationale de 1958 à 1962 et depuis 1968 
Groupe parlementaire: UDR 

07 Ucel- La Chaumière. Tél. 531 à Aubenas 
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LOHR, Walter République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement ettropéen depuis novembre 1959 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission de l'association avec la Grèce 

Né le 27 septembre 1911 à Darmstadt. Diplòme d'études économiques. Doc
teur en sciences politiques. Professeur à l'université de Mayence. 

Membre du Bundestag depuis 195 3 
Groupe parlementaire : CDU /CSU 

53 Bonn-Ippendorf - Im Acker 26 a. Tél. 28 33 56 

LUCIUS, Joseph Luxembourg 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen depuis février 1967 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission juridique 

Né le 20 mai 1912 à Luxembourg. Docteur en droit. Avocat-avoué. Membre 
suppléant de l' Assemblée consultati ve du Conseil de l'Europe depuis novembre 
1964. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1954 
Groupe parlementaire : PCS 

Luxembourg - 6, rue Michel-Welter. Tél. 264 91 
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LUCKER, Hans August République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
(président) 

Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la Conférence parlementaire de Fassociation CEE-EAMA 

Né le 21 février 1915 à Kri.immel (Hesse). Formation professionnelle et études 
d'agronomie et de sciences économiques. Mobilisé (1939-1945). Directeur de 
l'office du ravitaillement pour la région de Miinchen-Freising-Erding (1945-
1947). Directeur de la chambre d'agri culture de Bavière depuis 1947. Membre 
du comité directeur de l'IFO à Munich. Membre de la société List depuis 1949. 
Membre du conseil allemand du Mouvement européen; de l'Union parlemen
taire franco-allemande; de la « Deutsche Afrika-Gesellschaft »; de la société 
européenne de sociologie rurale depuis 195 3. Président du Centre de recherche 
d'économie familiale rurale à Francfort-sur-le-Main. 

Membre du Bundestag depuis 195 3 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 

53 Bonn - Gierenweg 25. Tél. 22 18 49 
1000 Bruxelles - 19, Grand'Piace. Tél. 12 45 03 
8 Miinchen - Vber der Klause 4. Tél. 64 70 98 

LULLING, Astrid Luxembourg 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis octobre 1965 
Vice-président de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l'agriculture 
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Née le 11 juin 1929 à Schifflange. Études à la faculté de droit et des sciences 
économiques de l'université de Sarrebruck. Secrétaire de la Fédération euro
péenne des syndicats de travailleurs agricoles (CISL) dans la Communauté. 
Présidente des Femmes socialistes luxembourgeoises. Présidente de la commis
sion des femmes du bureau de liaison des partis socialistes de la Communauté 
européenne. Membre du comité exécutif de l'« International Council of Social 
Democratic W omen » (Londres). Bourgmestre de Schifflange depuis janvier 
1970. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1965 
Groupe parlementaire : POSL 

Schifflange - 14, rue de Hédange. Tél. 54 00 48 

LUZZATTO, Lucio Mario Italie 
Non inscrit 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 

Né le 5 juillet 1913 à Milan. Docteur en droit et en philosophie. Avocat. 
Publiciste. Membre de l' Assemblée consultati ve nationale. Membre de la direc
tion et du Comité centrai du PSI entre 1943 et 1963. Vice-président du groupe 
parlementaire du PSI de la Chambre des députés (1963). Président du groupe 
parlementaire du PSIUP de la Chambre des députés (1964-1968). Membre de 
la direction et du Comité centrai du PSIUP. Vice-président de la Chambre des 
députés. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1951 
Grou pe parlementaire : PSIUP 

00136 Roma - Via Venanzio Fortunato, 58. Tél. 34 62 79 
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de la MALÈNE, Christian France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen de janvier 1959 à octobre 1961 et depuis 
décembre 1962 
Président de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission politique 

Né le 5 décembre 1920 à Nimes (Gard). Sociologue. Ministre de l'information 
(1961-1962). 

Membre de l' Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR 

92 Suresnes - 2, rue de la Tuilerie. Tél. 222 04 86 

MEISTER, Siegfried République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission des transports 

Né le 9 janvier 1903 à Geisingen. Ingénieur en chef dans l'industrie. Conseiller 
du gouvernement national chinois à Nankin. Pendant la guerre, interné en 
Indochine. Président du Comité de district de la CDU de Karlsruhe-Land et 
membre du Bureau de la CDU du Land Nordbaden. Membre du Landtag de 
Bade-Wurttemberg (1960-1965). 

Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire : CDU /CSU 

7519 Flehingen - Franz-von-Sickingen-StraBe 36 
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MEMMEL, Linus République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission juridique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 24 juillet 1914 à Rothenburg o.d.T. Président de tribuna! en retraite. 
Conseiller municipal de Wiirtzburg (1952-1957). Membre du « Richterwahl
ausschuB » depuis 1961. Président de la commission de la famille et de la 
jeunesse au Bundestag (1961-1965). Membre de l'Assemblée consultative du 
Conseil de l'Europe (1963-1965). Membre du bureau de l'association « Deut
sches Atomforum ». 

Membre du Bundestag depuis 195 7 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 

8706 Hochberg/ii. Wiirzburg - Wiirzburger StraBe 93. Tél. 59 08 95 

MERCHIERS, Laurent Belgique 
Groupe des libéraux et apparentés 

V ice-président du P arlement européen 
Membre du Parlement européen depuis aout 1965 
Vice-président de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Vice-président de la commission juridique 
Membre de la commission de l' association ave c la T urquie 

Né le 9 juin 1904 à Zottegem. Docteur en droit. Licencié en notariat. Professeur 
à l'université de Gand. Bourgmestre de Gand (1953-1958). Membre de la 
Chambre des représentants (1955-1958). Ministre de la justice (1958-1960). 

Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire : PVV 

9000 Gand - Résidence Mayfair, 25, avenue du président Roosevelt. 
Tél. 25 23 72 
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MITTERDORFER, Karl Italie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 28 janvier 1920 à Bolzano. Docteur en sciences politiques et diplomé 
en sciences économiques. Employé de banque. Membre de la direction du 
SVP (parti populaire sud-tyrolien) depuis 1958. Membre de la commission 
d'étude sur les problèmes du Haut-Adige (Commission cles 19) (1961-1964). 
Président du groupe parlementaire cles « formations apparentées » de la 
Chambre cles députés (1963-1968). Délégué du SVP à l'UCE (Union fédé
raliste cles communautés ethniques européennes). Membre du Conseil de 
l'U nion interparlementaire. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1958 
Groupe parlementaire: Formations apparentées SVP (vice-président) 

39100 Bolzano - Weingartenweg, 76. Tél. 350 67 

MOSCA, Giovanni Italie 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 

Né le 12 juillet 1927 à Casalpusterlengo (Milano). Syndicaliste. Secrétaire 
confédéral de la CGIL (Confédération générale italienne du travail) (1965-
1969). Membre de la direction et du Comité centrai du PSI depuis 1961 et 
responsable de la section « administration provinciale et communale » ( 1969-
1970). Secrétaire adjoint du PSI. 

Membre de la Chambre cles députés depuis 1963 
Groupe parlementaire: PSI 

00147 Roma - Via G. Trevis, 26. Tél. 512 32 90 
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MULLER, Josef République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 . 
Président de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 18 juillet 1919 à Eschweil.er. Professeur de lycée. Président de la CDU 
du Kreis de « Aachen-Land » depuis 1957. Activités politiques, au niveau 
communal et régional, en Rhénanie (1952-1961). 

Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire : CDU /CSU 

518 Eschweiler- Sandberg 17. Tél. 40 67 

NOÈ, Luigi ltalie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la commission des tr,-:ensports 

Né le 29 novembre 1915 à Milan. Ingénieur. Docteur en sciences agronomiques. 
Chargé de la réalisation d'ouvrages hydroélectriques en Italie et en Amérique du 
Sud. Membre du Comité italien cles grands barrages (1960-1963). Cadre supé
rieur à la Montecatini-Edison jusqu'en 1968. Membre du Comité provincia! de la 
démocratie-chrétienne de Milan (1961-1966). Président de l'ICEPS (Institut 
pour la coopération économique avec les pays en voie de développement) 
depuis 1969. 

Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : DC 

20121 Milano - Via Parini, 9. Tél. 65 34 24 
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OELE, Adriaan Pays-Bas 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis octobre 1965 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 28 novembre 1923 à Rotterdam. Ingénieur chimiste. 

Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1963 
Groupe parlementaire: PvdA 

Geleen - Bilderdijklaan 3. Tél. 04494/2101 

OFFROY, Raymond France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen depuis octobre 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des finances et des budgets 

Né le 3 mai 1909 à Paris. Diplomate. Docteur en droit. Licencié ès lettres. 
Diplòmé de l' école libre d es sciences politiques. Président du groupe parlemen
taire d'amitié France-Mexique et vice-président des groupes parlementaires 
d'amitié France-lta1_:e et France-Thailande. Président du comité d'action pour le 
Biafra. Consul général à Milan (1949). Ambassadeur de France en Thailande 
(1954), au Nigeria (1960) et au Mexique (1962). 

Membre de l' Assemblée nationale depuis 1967 
Groupe parlementaire : UDR 

75 Paris (Se) - 18, avenue de Friedland. Tél. 924 18 11 
76 Dieppe - 21, boulevard de Verdun. Tél. 84 28 48 
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OR TH, Elisabeth République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis fanvier 1970 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission de l'agriculture 

Née le 24 mars 1921 à Hanovre. Ingénieur agronome. Docteur en agronomie. 
Fonctionnaire au ministère de l'agriculture de Bade-Wurtemberg (1946-1947). 
Président du groupe d' études d es femmes socialistes du Schleswig-Holstein et 
membre du Comité directeur du Land. 

Membre du Bundestag depuis 1969 
Groupe parlementaire : SPD 

2305 Kitzeberg/Post Heikendorf - Konsul-Lieder-Allee 29 
Tél. 0431/23 15 26 

P ARRI, Ferruccio Italie 
Non inserir 

Membre du Pc.rlement européen depuis fanvier 1969 
Membre de la commission de l'association avec la Grèce 

Né le 19 janvier 1890 à Pinerolo (Torino). Docteur ès lettres. Journaliste. 
E n 1927, fu t condamné comme antifasciste à la relégation par le « Tribunal 
spécial ». Fut l'un cles fondateurs du mouvement << justice et liberté :.. Prési
dent du Conseil cles ministres de juin à décembre 1945. Membre de l'Assem
blée constituante. Sénateur à vie depuis 1963. 

Membre du Sénat de 1948 à 1953 et depuis 1958 
Groupe parlementaire : indépendant de gauche (président) 

00147 Roma - Via Cristoforo Colombo, 179. Tél. 51 08 66 
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PIANTA, Georges France 
Groupe des libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1962 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 2 mars 1912 à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Docteur en droit. 
Avocat. Maire de Thonon-les-Bains depuis 1944. Membre suppléant de l'As
semblée consultat~ve du Conseil de l'Europe de 1959 à 1962. Vice-président 
du conseil général de la Haute-Savoie depuis 1955. 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1956 
Groupe parlementaire: RI 

74 Thonon-les-Bains - 64, boulevard de la Corniche. Tél. 535 

PINTUS, Mariano Italie 
Grou pe démocrate-chrétien 

Membre du P arlement européen depuis janvier 1969 
Vice-président de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission juridique 
Membre de la commission des transports 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 24 juin 1916 à Luras (Sassari). Docteur en dro i t. Ancien président de 
la Commission d'entente entre l es syndicats d es secrétaires communaux et 
provinciaux. Ancien président de la section italo-argentine de l'Union inter
parlementaire. Ancien dirigeant national de la section « problèmes européens » 
de la direction de la démocratie-chrétienne. Conseiller provincia! de Sassari 
(1951-1955). Chef du service de presse du ministère du travail et de la pré
voyance sociale (1951-1953). Vice-président de l'Union nationale des com
munes et localités de montagne (1953-1958). Secrétaire d'État à la marine 
marchande (1963-1964 et juin-décembre 1968). Président du « Centre pour les 
relations italo-arabes ». Directeur de la « Rivista di diritto europeo». 

Membre de la Chambre des députés depuis 195 3 
Groupe parlementaire : DC 

00186 Roma - Via degli Uffici del Vicario, 35. Tél. 68 90 70 
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PLOEG, Cornelis J. van der Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la commission des affaires sòciales et de la santé publique 

Né le 15 décembre 1907 à Zoeterwoude. Occupé dans l'industrie des oignons 
à fleurs jusqu'en 1935. Membre puis président (1946-1966) du comité de 
direction de la Fédération des travailleurs agricoles catholiques des Pays-Bas 
(1935-1966). Jusqu'en mai 1966, membre du comité de direction et du comité 
exécutif du « Landbouwschap » et membre du comité de direction de l'union 
syndicale des ouvriers catholiques néerlandais. 

Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1949 
Groupe parlementaire : KVP 

Haarlem - Zaanenstraat 35. Tél. 25 28 60 

POHER, Alain France 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre de l'Assemblée comntune de septembre 1952 à mars 1958 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des finances et des budgets 

Né le 17 avril 1909 à Ablon-sur-Seine. Ingénieur civil des mines. Licencié en 
droit. Diplòmé de l'École libre des sciences politiques. Administrateur civil au 
ministère des finances. Maire d'Ablon-sur-Seine depuis 1945. Secrétaire géné
ral adjoint de l'Association des maires de France (1945-1960). Chef de cabinet 
du président Robert Schuman (1945). Rapporteur général de la commission 
des finances du Conseil de la République (1946-1948). Secrétaire d'État au 
budget (1948). Commissaire général aux affaires allemandes et autrichiennes 
(1949-1950). Président de l'Autorité internationale de la Ruhr (1951). Prési-
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dent du Conseil supérieur du commerce (1953). Président de la commission 
gouvernementale franco-allemande pour la canalisation de la Moselle (1955). 
Secrétaire d'État aux forces armées, marine (1957). Président du Parlement 
européen ( 1966-1969). Depuis 1968, président du Sénat. A ce ti tre a été 
chargé par intérim des fonctions de président de la République française 
(28 avril-20 juin 1969). 

Membre du Sénat de 1946 à 1948 et depuis 1952 
Groupe parlementaire: UCDP (Union centriste des démocrates de progrès) 

94 Ablon-sur-Seine - 9, rue du Maréchal-Foch. Tél. 922 23 83 

POSTHUMUS, Sijbrandus Auke Pays-Bas 
Grou pe socialiste 

Membre du Parlement européen de mars 1958 à mai 1965 et depuis mtWS 

1968 
Président de la commission des transports 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 29 avril 1910 à Franeker. Études de chimie à l'École supérieure tech
nique de Delft (1928-1934). Ingénieur. Assistant à l'École supérieure technique 
de Delft (1934-1944). Ingénieur d'exploitation à la firme « Porceleyne Fles » 

à Delft (1944-1946). Membre de la commission des licences de transport. Pré
sident de la commission de coordination des ports. Secrétaire d'État au minis
tère des transports, des eaux et des ponts et chaussées (1965-1966). 

Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1946 
Groupe parlementaire: PvdA 

Nootdorp - Veenweg 95 a. Tél. 01 731/370 
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RADOUX, Lucien Belgique 
Grou pe socialiste 

Membre du Parlement européen de novembre 1962 à aout 1965 et depuis 
juillet 1968 
Membre de la commission de l' agriculture 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des pt'oblèmes 
atomiques 

Né le 18 juillet 1921 à Bruxelles. Études universitaires à l'Université libre de 
Bruxelles. Directeur de la Fondation européenne pour les échanges inter
nationaux. 

Membre de la Chambre des représentants depuis 1958 
Groupe parlementaire : PSB 

1040 Bruxelles - 35, rue Belliard. Tél. 11 68 91 

RAMAEKERS, Jozef M.F.A. Belgique 
Grou pe socialiste 

Membre du P arlement européen depuis juillet 1968 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 

Né le 5 juin 1924 à Tirlemont (Brabant). Instituteur. Assistant social. Psycho
technicien. Ancien membre du conseil provincia! d'Anvers et du conseil 
communal de Malines. Ancien membre du conseil d'administration de la 
B.R.T. (radio-télévision beige d'expression néerlandaise). Ancien directeur de 
la division « Problèmes du travail » au Directoire charbonnier. Président de 
la fédération B.S.P. pour l'arrondissement de Malines. Président de l'Institut 
pour moniteurs de jeunes. Membre du bureau national du BSP. 

Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : BSP 

2800 Malines - Koningin Astridlaan 112. T él. 111 2 3 
2800 Malines - Des. Boucherijstraat 15. Tél. 127 17 
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RIBIÈRE, René France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen depuis octobre 1968 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission juridique 

Né le 21 janvier 1922 à Paris. Préfet. Membre de la délégation française aux 
Nations unies (1964-1966 et 1969). 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR 

95 Eaubonne - 44, avenue Kellermann. Tél. 989 25 54 

RICCI, Cristoforo ltalie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 

Né le 30 juin 1921 à Circello (Benevento). Docteur ès lettres et en droit. Haut 
fonctionnaire de l'INPS (lnstitut national pour la prévoyance sociale). Membre 
de la démocratie-chrétienne depuis 1944. Conseiller et «assessore provinciale» 
de Benevento (1952-1956), et conseiller de la Commission provinciale admi
nistrative de Benevento ( 1963-1968). Secrétaire provincia! de Benevento 
(1958-1963 et 1966-1968). Membre du conseil d'administration de 
l'ISVEIMER (Institut pour le développement économique de l'Italie méridio
nale) et de l'ISAM (lnstitut pour l'assistance au développement du Mezzo
giorno) et de l'INSUD (industrialisation du Sud) (1963-1968). Ancien 
conseiller de l'Office provincia! du tourisme de Benevento. 

Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : DC 

82100 Benevento - Via Nicola Sala, 8. Tél. 218 96 
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RICHARTS, Hans République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
V ice-président de la commission de l' agriculture 
Membre de la commission des transports 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 14 octobre 1910 à Schwarzenborn. Activités agricoles durane quatre 
années. Études d'agronomie à l'Université de Bonn. « Staatsexamen » (1938). 
Ingénieur agricole. Conseiller agricole. Brève activité dans le secteur de la 
protection des végétaux. Chef des services d'inspection agricole à Trèves (1939). 
Mobilisé (1939-1945). Conseiller municipal de Trèves (1952). Président de 
la commission de l'agriculture de la CDU pour le district, vice-président de la 
commission de l'agriculture de la CDU pour le Land de Rhénanie-Palatinat. 
Membre de la commission fédérale de l'agriculture de la CDU. Membre du 
Comité de la CDU pour le Land Rhénanie-Westphalie. Président de la 
« Katholische Landsvolkshochschule e.V. St.-Thomas ». 

Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire : CDU /CSU 

55 Trèves- Peter-Wust-StraBe 17. Tél. 31166 

RIEDEL, Clemens République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du P arlement européen depuis décembre 1965 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 23 aout 1914 à Breslau. Maitre boulanger. Vice-président du groupe de 
travail pour les classes moyennes du groupe CDU /CSU. Président de la 
« Schlesische Landesversammlung ». Membre du bureau centrai de la « Exil
CDU aus der SBZ » (CDU, exilée de la zone soviétique). 

Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire : CDU /CSU 

6 Nieder-Eschbach, par Francforr-sur-le-Main - Albert-Schweitzer-StraBe 82. 
Tél. 50 3124 
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ROMEO, Nicola Italie 
Groupe des libéraux et apparentés 

Menzbre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission de l}association avec la Grèce 

Né le 10 juillet 1902 à Naples. Docteur en droit. Avocat. Inscrit au barreau 
de la Cour de cassation. Vérificateur comptable. Secrétaire national de plu
sieurs fédérations de coopératives (1928-1940). Conseiller municipal de Milan 
(1960-1963). Membre de la direction du MSI. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1963. 
Groupe parlementaire: MSI (vice-président) 

20123 Milano - Piazza Conciliazione, 4. Tél. 46 87 47 
00125 Roma (Acilia) - Piazza Eschilo. Tél. 605 33 96 

ROSSI, André France 
Groupe des libéraux et apparentés 

Vice-président du Parlement européen 
Membre du Parlement européen de juin 1959 à mars 1960 et depuis décembre 
1962 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la cormnission des relations économiques extérieures 

Né le 16 mai 1921 à Menton (Alpes-Maritimes). Sous-préfet. Maire de 
Chezy-sur-Marne depuis 1962. Conseiller général de l'Aisne depuis 1964. 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Gmupe parlementaire : PDM 

02 Chezy-sur-Marne 
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SANTERO, Natale ltalie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement eùropéen depuis mars 1958 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association et de la commission 
paritair"e CEE-EAMA 

Né le 25 décembre 1893 à Saliceto (Cuneo). Docteur en médecine et en 
chirurgie. Professeur de pathologie chirurgicale. Président de la Ligue provin
ciale de Varèse pour la lutte contre les tumeurs. Conseiller municipal de Busto 
Arsizio (1946-1950). Membre de l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe (1949-1962) et vice-président (1959-1962). Membre· de l'Assemblée 
ad hoc (1952-1953). Membre de l'Assemblée de l'UEO (1955-1962). Secré
taire d'État au Ministère de la santé publique (1962-1963). Secrétaire d'État 
à la défense (1963-1964 et 1966-1968). Secrétaire d'État au Trésor (juillet
décembre 1968). 

Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire : DC 

21052 Busto Arsizio - Via Bramante, l. Tél. 315 53 
00147 Roma - Via Federici, 2. Tél. 511 75 02 

SCARASCIA MUGNOZZA, Carlo Italie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis février 1961 
Président de la commission politique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la commission de l'association avec la Grèce 
Membre de la C onférence parlementaire de l' association CEE-EAMA 

Né le 19 janvier 1920 à Rome. Docteur en droit. Avocat. Vice-président du 
groupe parlementaire de la démocratie-chrétienne à la Chambre des députés 
(1958-1962). Secrétaire d'État à l'Instruction publique (1962-1963). Chef de 
la délégation italienne au Congrès de l'UNESCO ( 1962). Secrétaire d'État à 
la Justice (juin-décembre 1963). Président du CIVIS (Centre italien de voyages 
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et d'éducation pour les étudiants). Président de l'Institut national du «Nastro 
Azzurro » ( décoration de la valeur militaire). Président du Comité italien pour 
les problèmes de la société moderne. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1953 
Groupe parlementaire : DC 

00136 Roma - Via Proba Petronia, 43. Tél. 34 10 94 
72100 Brindisi - Via S. lorenzo, 8. Tél. 221 53 

SCARDACCIONE, Decio ltalie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 28 mars 1917 à Sant'Arcangelo di lucania (Potenza). Docteur en scien
ces agronomiques. Directeur de l'Institut d'économie et de politique agricole 
de l'Université de Bari. Directeur de l'« Osservatorio di economia agraria per 
la Puglia e la lucania ». De 1956 à 1968, directeur général et président d'or
ganismes de développement économique régional pour les régions « Puglia, 
Lucania e Molise ». Secrétaire de la commission consultati ve pour les affaires 
des Communautés européennes du Sénat. 

Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: DC 

70121 Bari - Via Michelangelo Signorile, 44. Tél. 33 46 58 
00198 Roma - Corso Trieste, 82. Tél. 86 25 56 
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SCELBA, Mario 

Président du Parlement européen 

Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen depuis juin 1959 
Président de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 5 septembre 1901 à Caltagirone (Catania). Docteur en droit. Avocar. 
Membre fondateur de la démocratie-chrétienne. Secrétaire adjoint de la D-C 
en 1944. Membre de l' Assemblée consti tu ante. Ministre des postes et télécom
munications (1945-1947). Ministre de l'intérieur (1947-1953). Président du 
Conseil et ministre de l'intérieur (1954-1955). Ministre de l'intérieur (1960-
1962). Membre de la Chambre des députés (1948-1968). Président du Conseil 
national de la D-C (1966-1969). Membre de la Commission consultative pour 
les affaires des Communautés européennes du Sénat. 

Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : DC 

00187 Roma - Via Barberini, 47. Tél. 48 54 56 
00193 Roma - Via Orazio, 3 

SCHUIJT, Wilhelmus j. Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 

V ice-président du P arlement européen 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 27 juin 1909 à Amsterdam. Docteur en philosophie et ès lettres. Insti· 
tuteur (1929-1937). Professeur de lycée (1940-1945). Membre de la direction 
de la Commission consultative de la résistance (1943-1946). Journaliste (cor
respondant d'un quotidien d'Amsterdam à Paris et correspondant des émis-
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sions catholiques) (1950-1956). Secrétaire général adjoint des « Nouvelles 
équipes internationales » à Paris (1952-1957). Membre suppléant de l'Assem
blée consultative du Conseil de l'Europe et de 1957 à 1960 de l'Assemblée de 
l'UEO. 

Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1956 
Groupe parlementaire : KVP 

's-Gravenhage - Hogeweg 12. Tél. 55 20 69 

SCHWABE, Wolfgang République fédérale d'Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 

Né le 12 octobre 1910 à Francfort/Main. Formation professionnelle agricole 
et dans l'industrie automobile. Mobilisé (1939-1945). Maire, à titre hono
rifique, de Lindenfels (Odenwald) et directeur de l'administration de l'établis
sement de cure. Attaché au cabinet du ministre de l'intérieur de Hesse (1955-
1956). Directeur de l'Institut du Land de Hesse pour l'enseignement politique 
(1957-1961). Président de la Fédération des transports du Land de Hesse et 
vice-président de la Fédération allemande du tourisme. Président du « Kreis
tag » BergstraBe depuis 1952. 

Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire: SPD 

6145 Lindenfels-Odenwald - Gartenweg 5. Tél. 367 
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SCHWORER, Hermann République fédérale d' Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre çlu Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 1er mai 1922 à Oberstetten (Wurttemberg). Mobilisé (1942-1945). 
Docteur en droit. Gérant d'une cimenterie. Président de l'association écono
mique des classes moyennes et président de la CDU du Kreis Sigmaringen. 

Membre du Bundestag depuis 1958 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 

7 48 Sigmaringen - BahnhofstraBe 2 

SCOCCIMARRO, Mauro ltalie 
Non inserir 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des finances et des budgets 

Né le 30 octobre 1895 à Udine. Docteur en sciences économiques et politiques. 
Publiciste. Adhère au PSI en 1917. En 1921, participe à la fondation du PCI 
et est nommé membre de la direction. En 1923, est appelé à faire partie du 
Secrétariat du PCI. Condamné en 1926 pour motifs politiques à 21 ans de 
réclusion. Libéré en 1943, devient secrétaire du PCI à Rome. Haut-commissaire 
à l'épuration (juin-décembre 1944). Ministre de l'Italie occupée (1944-1945). 
Ministre des finances (1945-1947). Membre de l'Assemblée constituante. 
Sénateur de droit en 1948, élu depuis 1953. Vice-président du Sénat (1948-
1963). Président du groupe parlementaire du PCI du Sénat (1948-1968) et 
membre du Comité directeur depuis 1958. Président de la Commission centrale 
de contròle du PCI (1948-1969). Membre de la direction du PCI. 

Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire: PCI 

00100 Roma - Senato. Tél. 67 76 
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SEEFELD, Horst République fédérale d' Allemagne 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des transports 
Membre de la commission de l' association ave c la Grèce 

Né le 21 novembre 1931 à Berlin. Baccalauréat et formation commerciale. 
Secrétaire de sous-district du SPD à Karlsruhe et secrétaire fédéral des jeunes 
socialistes à Bonn (1955-1967). Attaché de presse au ministère fédéral des 
transports (1967-1969). Président des jeunes socialistes du Land Bade-Wurttem
berg (1955-1960). Membre du Bureau fédéral des jeunes socialistes depuis 
1959. Membre du Bureau de l'« lnternational Union of Socialist Youth » 

(IUSY) et nombreuses autres activités dans le domaine de la politique des 
jeunes ( 1960-1966). 

Membre du Bundestag depuis 1969 
Groupe parlementaire : SPD 

53 Bonn-Lengsdorf - Im Ringelsacker 64. Tél. 62 28 57 

SERV AIS, Léon Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 

Né le 7 novembre 1907 à Liège. Ministre du travail et de la prévoyance 
sociale (1958). Ministre de la prévoyance sociale (1958-1961). Ministre de 
l'emploi et du travail (1961-1968). Délégué du gouvernement beige à la 
Conférence de l'OIT depuis 1951. Président du PSC depuis 1968. 

Membre du Sénat depuis 1950 
Groupe parlementaire : PSC 

4000 Liège - 51, quai de Rome. Tél. 52 17 51 
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SOURDILLE, Jacques France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membf'e du Pa,.lement eMopéen depuis octobf'e 1969 
Membre de la commission de l'énergie, de la f'ecbe,.che et des p,.oblèmes 
atomiques 
Membre de la commission des transports 
Membf'e de la Confét'ence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 19 juin 1922 à Nantes (Loire-Atlantique). Docteur en médecine. Assis
tant des hopitaux. Directeur d'enquete à l'institut national de la santé et de 
la recherche médicale. Membre du Conseil supérieur des hopitaux. 

Membre de l' Assemblée nationale depuis 1968 
Groupe parlementaire : UDR 

75 Paris (l er) - 194bis, rue de Rivoli. Tél. 073 88 69 
08 Sedan - 8, piace de la Halle. Tél. 29 12 07 

SPÉNALE, Georges France 
Groupe socialiste 

Membf'e du Parlement eMopéen depuis décembre 1964 
Président de la commission des finances et des budgets 
Membf'e de la commission des relations avec les pays af,.icains et malgache 
Membf'e de la Conférence pa,.lementaire de l'association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 29 novembre 1913 à Carcassonne (Aude). Licencié en droit. Diplomé 
de l'École nationale de la France d'outre-mer. Gouverneur de la France d'outre
mer. Conseiller général du Tarn depuis 1964. Directeur du cabinet de Gaston 
Defferre, ministre de la France d'outre-mer (1956-1957). Haut commissaire 
de France pour la République autonome du Togo (1957-1960). Maire de 
Saint-Sulpice (Tarn) depuis 1965. 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1962 
Groupe parlementaire : socialiste 

81 Saint-Sulpice - Mairie 
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SPRINGORUM, Gerd République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du P arlement européen depuis mai 1966 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de Fénergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 5 novembre 1911 à Halberstadt. Ingénieur des mines. Directeur de 
mine auprès de la « Ruhrkohle AG ». Membre du conseil social du gouverne
ment fédéral. Membre suppléant du comité de direction de la « Bundesknapp
schaft », à Bochum. Président du comité de direction de la « Evangelisches 
Diakonissenhaus ftir die Grafschaft Mark und das Siegerland » à Witten. 
Membre du bureau de la CDU (section Bochum). Président de la section 
locale Bochum-Langendreer de la CDU. 

Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire: CDU/CSU 

463 Bochum - Graf-Engelbert-StraBe 4. Tél. 668 63 

STARKE, Hein-;.: Républìque fédérale d' Allemagne 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président et trésorier) 

Membre dtt Parlement ettropéen de mars 1958 à novembre 1961 et depuis 
février 1963 
Vice-président de la commission économique 
Membre de la commission des relations économiqttes extérieures 
Membre de la commission de fassociation avec la Turquie 

Né le 27 février 1911 à Schweidnitz (Silésie). Études de droit et de sciences 
politiques. Docteur en droit. « Gerichtsassessor ». Mobilisé (1940-1945). Acti
vités dans l'administration économique de la zone britannique, puis dans les 
services économiques des zones unifiées à Francfort et à Bonn en qualité 
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d' expert pour les questions économiques. Conseil juridique à la chambre de 
commerce et d'industrie pour la région « Oberfranken » (1950). Ministre 
fédéral cles finances (1961-1962). 

Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire: FDP 

532 Bad Godesberg - EuropastraBe 6. Tél. 750 49 
858 Bayreuth - Privé : IsoldenstraBe 16 - Bureau BahnhofstraBe 27. 
Tél. 22 81 

TERRENOIRE, Louis 

Vice-président du Parlement européen 

France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen depuis décembre 1962 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 
Vice-président de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 10 novembre 1908 à Lyon. Journaliste. Président du comité français 
pour l'Union paneuropéenne. Secrétaire général du Rassemblement du peuple 
français (1951-1954). Président du groupe UNR de l'Assemblée nationale 
(1959-1960). Ministre de l'information (1960-1961). Ministre délégué auprès 
du premier ministre (1961-1962). Secrétaire général de l'UNR (1962). Prési
dent d'honneur du groupe UNR-UDT à l'Assemblée nationale. 

Membre de l'Assemblée nationale de 1945 à 1951 et depuis 1958 
Groupe parlementaire : UDR 

75 Paris (7e) - 195, boulevard Saint-Germain. Tél. 222 43 06 
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TOLLOY, Giusto !tali e 
Grou pe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Vice-président de la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 3 novembre 1907 à Trieste. Académie militaire. École de guerre. Diri
geant du PSI (1948-1968). Membre de la Chambre des députés (1948-1958). 
Président du groupe parlementaire du PSI du Sénat (1964-1966). Ministre du 
commerce extérieur (1966-1968). Membre de la Commission consultative pour 
les affaires des Communautés européennes du Sénat. 

Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire: PSI 

00136 Roma - Via Venanzio Fortunato, 38. Tél. 349 26 15 

TOMASINI, René France 
Groupe de l'Union démocratique 
européenne 

Membre du Parlement européen de mars 1962 à mai 1967 et depuis octobre 
1968 
Membre de la commiJsion des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la comnzission de l'association avec la Grèce 

Né le 14 avril 1919 à Petreto-Bicchisano (Corse). Licencié en droit. Président 
du conseil supérieur de l'EDF-GDF. Sous-préfet hors classe en service détaché. 
Président de l'intergroupe de l'aviation civile. Secrétaire général du conseil 
national et des assises nationales de l'UDR. Maire des Andelys (Eure) depuis 
1965. Conseiller général de l'Eure depuis 1968. Chef de cabinet de plusieurs 
préfets ( 1938-1944). Directeur de cabinet du commissaire de la République à 
Angers (1944). Chargé de mission à la présidence du gouvernement (1945). 
Sous-préfet (1946-1953). Conseiller technique au cabinet du Résident général 
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de France au Maroc (1954). Directeur du travail et des questions sociales du 
protectorat au Maroc (1955). Secrétaire général du ministère marocain du 
travail et des questions sociales (1955-1957). Directeur du centre d'orientation 
des Français rapatriés du Maroc et de Tunisie (1957-1958). Ancien sénateur 
de la Communauté. 

Membre de I'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR (vice-président délégué) 

92 Saint-Cloud - 4, Pare de la Bérangère 

TRIBOULET, Raymond France 
Groupe de I'Union démocratique 
européenne (président) 

Membt'e de l'Assemblée commune de man 1957 à man 1958 
Membre du P arlement européen depuis mqi 1967 
Membt'e de la commiuion politique 
Membre de la commission de l' énergie, de la rechef'Che et des problèmes 
atomiques 
Membre de la Confùcnce parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 3 octobre 1906 à Paris. Licencié en droit. Licencié ès lettres. Agricul
teur. Président du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale (1952-1958). 
Membre suppléant de I'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (1952-
1955). Ministre des anciens combattants (1955 et 1959-1962). Ministre délégué 
chargé de la coopération (1962-1966). Président du Comité du débarquement. 
Président d'honneur des volontaires du progrès. Président du groupe d'action 
parlementaire européenne. Président de la Confédération européenne des 
anciens combattants. Vice-président de la section française de l'Union pan
européenne. 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1946 
Groupe parlementaire: UDR 

92 Sèvres - 119, rue Brancas. Tél. 027 03 26 
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V ALS, Francis France 
Groupe socialiste 
(président) 

Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission de l'agriculture 
Vice-président de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 9 janvier 1910 à Leucate (Aude). Conseiller général de l'Aude depuis 
1945. Ancien président du comité départemental de libération de l'Ande. 
lnspecteur départemental honoraire de la jeunesse et cles sports. Maire de 
Narbonne depuis 1959. 

Membre de l'Assemblée nationale depuis 1951 
Groupe parlementaire: socialiste 

11 Narbonne - Mairie. Tél. 15 60- 16 68 

VAN OFFELEN, Jacques Belgique 
Groupe cles libéraux et apparentés 

Membre du Parlement européen d'aout 1965 à avril 1966 et depuis juillet 
1968 -
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 18 octobre 1916 à Isleworth (Grande-Bretagne). Docteur en sciences 
économiques. Licencié en sciences commerciales et financières. Ministre du 
commerce extérieur de 1958 à 1961. Ministre des affaires économiques de 
1966 à 1968. Bourgmestre d'Uccle. 

Membre de la Chambre cles représentants depuis 1958 
Groupe parlementaire : PLP 

1180 Bruxelles - 64, rue Roberts-Jones. Tél. 7405 99 



VETRONE, Mario Italie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l' agriculture 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques 

Né le 26 janvier 1914 à Benevento. Docteur en mathématiques et physique. 
Chargé de cours de géophysique et de climatologie à l'Université de Naples. 
Secrétaire d'État à l'agriculture (1954-1958). Secrétaire d'État aux finances 
(1963-1966). Secrétaire d'État au commerce extérieur (1966-1968). Secrétaire 
d'État au travail età la prévoyance sociale (1969-1970). Vice-président de la 
Confédération nationale cles «coltivatori diretti». Président de l'Union cles 
planteurs de tabac italiens. Président de l'Institut national de l'instruction 
professionnelle. Vice-président de la Confédération européenne de l'agricul
ture. Président du COPA (Comité cles organisations professionnelles agricoles). 

Membre de la Chambre cles députés depuis 1948 
Groupe parlementaire : DC 

82100 Benevento - Via E. Caggiano, 18. Tél. 21772-24450 

VREDELING, Hendrikus Pays-Bas 
Groupe socialiste 

Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Vice-président de la commission de l'agriculture 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 

Né le 20 novembre 1924 à Amersfoort. Institut supérieur d'agronomie de 
Wageningen (section sociale-économique). Ingénieur agronome. Conseiller 
pour les questions sociales et économiques du « Algemene Nederlandse Agra
rische Bedrijfsbond (NVV) » depuis 1950. 

Membre de la seconde chambre cles États généraux depuis 1956 
Groupe parlementaire: PvdA 

Huis ter Heide (Zeist) - Rembrandtlaan 13 a. Tél. 316 33 
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WERNER, Rudolf République fédérale d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la C onférence parlementaire de l' association et de la commission 
paritaire CEE-EAMA 

Né le 31 mars 1920 à Hanovre. Formation commerciale en Allemagne et en 
Angleterre. Mobili sé ( 1939-1945). Copropriétaire de diverses entreprises 
industrielles. Conseiller municipal de Hanovre (195 7 -1959). Président du 
Comité de district de la CDU de Hanovre. 

Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire : CDU /CSU 

3 Hanovre - Muthesiusweg 6. Tél. 52 25 90 

WESTERTERP, Theodorus E. Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Vice-président de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 

Né le 2 décembre 1930 à Rotterdam. Diplomé en sciences politiques et sociales. 
Publiciste. Membre du comité de direction du Mouvement européen. Adjoint 
au maire de Nieuw-Gienneken depuis 1966. Ancien chef de division au secré
tariat général du Parlement européen. 

Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1963 
Groupe parlementaire: KVP 

Ulvenhout - Markdal 11 a. Tél. 27 06 
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WOHLFART, Joseph 

Vice-président du Parlement européen 

Luxembourg 
Groupe socialiste 
(membre du bureau) 

Membre du Parlement européen depuis novembre 1964 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des finances et des budgets 
Membre de la commission de l' association ave c la T urquie 

Né le 4 juin 1920 à Helmdange. Fonctionnaire. Bourgmestre de Lorentzweiler. 
Président d'honneur du conseil d'administration de l'Association luxembour
geoise des villes et communes, section luxembourgeoise du Conseil des com
munes d'Europe. Membre du conseil de l'Union interparlementaire. Vice-pré
sident de l'Union des capitales de la Communauté européenne. Ancien membre 
du Conseil consultatif interparlementaire du Benelux. 

Membre de la Chambre des députés depuis 1954 
Groupe parlementaire : POSL 

Helmdange - rue Fautelfels. Tél. 333 88 
Luxembourg - 32, avenue Marie-Thérèse. Tél. 47 15 85 

ZACCARI, Raul Italie 
Groupe démocrate-chrétien 

Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l'agriculture 

Né le 2 mars 1916 à Bordighera. Docteur ès lettres. Professeur. Maire de 
Bordighera ( 1946-1964). Secrétaire provincia! de la démocratie-chrétienne de 
Imperia (1955-1959). Conseiller municipal de Bordighera et conseiller provin
cia! de Imperia. Membre du Conseil national de la démocratie-chrétienne. 
Membre de la Conférence parlementaire de l'Atlantique-Nord. 

Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire : DC 

18012 Bordighera - Via Vittorio Emanuele, 172. Tél. 212 12 
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III 

Annexes 





Allemagne 

CDU 

csu 
FDP 

SPD 

Belgique 

BSP 

PSB 

CVP 

PSC 

PVV 
PLP 

France 

CRARS 

Gauche dém ......... . 

PDM .................... . 

Rad. soc ............... . 

RI ....................... . 

UCDP ................. . 

UDR .................... . 

III. ABRÉVIATIONS 

Christlich-Demokratische Union (Union chrétienne 
démocrate) 

Christlich-Soziale Union (Union chrétienne sociale) 

Freie Demokratische Partei (Parti libéral démocrate) 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Parti social 
démocrate d'Allemagne) 

Belgische Socialistische Partij 

Parti socialiste belge 

Christelijke Volkspartij 

Parti social-chrétien 

Partij voor vrijheid en vooruitgang 

Parti de la liberté et du progrès 

Centre républicain d'action rurale et sociale 

Gauche démocratique 

Progrès et démocratie moderne 

Radicaux socialistes 

Républicains indépendants 

Union centriste des démocrates de progrès 

Union des démocrates pour la République 
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Italie 

DC 

MSI 

PCI 

PDIUM 

PLI 

PRI 

PSI 

PSIUP 

SVP .................... . 

Luxembourg 

PCS 

Democrazia cristiana ( démocrate-chrétien) 

Movimento sociale italiano (mouvement social 
italien) 

Partito comunista italiano (parti communiste italien) 

Partito democratico italiano di unità monarchica 
(parti démocrate italien d'unité monarchique) 

Partito liberale italiano (parti libéral italien) 

Partito repubblicano italiano (parti républicain 
italien) 

Partito socialista italiano (parti socialiste italien) 

Partito socialista italiano di unità proletaria (parti 
socialiste italien d'unité prolétarienne) 

Siidtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) 
(parti populaire du sud-Tyrol) 

Parti chrétien social 

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parti démocratique 

POSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 

Pays-Bas 

AR 

CHU 

KVP 

PvdA .................... . 

VVD ................... .. 

Anti-revolutionaire partij (parti anti-révolutionnaire) 

Christelijk Historische Unie (union chrétienne his
torique) 

Katholieke Volkspartij (parti populaire catholique) 

Parti j van de Arbeid (parti du travail) 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (parti 
populaire pour la liberté et la démocratie) 
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ADRESSES PARLEMENTAIRES 

Par lement européen 

Centre européen, Plateau du Kirchberg, Luxembourg 

Tél. 477 Il 

T élex : 494 Parleuro l 

Par lements nationaux 

ALLEMAGNE 

Bundestag, 53 BONN, Bundeshaus - Tél. 161 

BELGIQUE 

Sénat, 1000 BRUXELLES - Tél. 13 38 00 
Chambre cles représentants, 1000 BRUXELLES - Tél. 12 98 00 

FRANCE 

Sénat, 75 PARIS (6e) - Tél. 033 95 00 
Assemblée nationale, 75 PARIS (7e), Palais Bourbon - Tél. 468 60 00 

ITALIE 

Sénat, 00100 ROME - Tél. 67 76 
Chambre des députés, 00100 ROME- Tél. 67 60 

LUXEMBOURG 

Chambre des députés, LUXEMBOURG - Tél. 222 16 

PAYS-BAS 

Première chambre des États généraux, LA HA YE - Tél. 18 31 80 
Deuxième chambre des États généraux, LA HAYE- Tél. 61 49 Il 
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BUREAU D'INFORMATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Bruxelles, Palais des Congrès, 3, place Coudenberg 
Tél. 1128 81 

Paris (88
), 41, rue de Courcelles 
Tél. 227 22 28 

Rome, via del Corso, 184 
Tél. 679 05 07 
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