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ANGIOY, Giovanni M. 

Do cttm entation 

- Rapport (doc. 76) et proposition de résolu
tion au nom de la commission de la pro
tection sanitaire sur les problèmes de· sé
curité, d'hygiène du travail et de protec
tion sanitaire dans le cadre de la Com
munauté économique européenne ( 17 
octobre 1961) - (p. 61) 

Débats 

- Problèmes de l'Euratom : 
- rapports (doc. 70, 71 et 64), projet d'avis et 

propos. de résol. de la cam. de la recher
che et de la culture et de la cam. de la pro-
tection sanitaire et amend.: ' 

- présente son rapport ( 17 oc
tobre 1961) - (p. 29) 

- déclare que la propos. de résol. 
reflète l'opinion unanime de la corn. 
de la protection sanitaire ; souhaite 
qu'elle obtienne cette même unanimité 
lors du vote de l'Assemblée ( 18 octobre 
1961) - (p. 127) 

ARMENGAUD, André 

Débats 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

cam. du marché intérieur et amend.: 

AZEM, Ouali 

Nomination 

- rend hommage au travail con
sidérable accompli par M. Deringer; 
demande que l'aspect philosophique du 
problème évoqué par MM. von der 
Groeben, Nederhorst et Deringer soit 
momentanément écarté et que celui-ci 
trouve une solution pratique ; souhaite 
que le texte de la corn. du marché in
térieur, modifié par certains amend., 
soit adopté par l'Assemblée ( 19 octobre 
1961) - (pp. 197-200) 

- est d'avis que l' Assem't.iée doit 
se prononcer sur l' amend. n° 5 de 
MM. Thorn et Fischbach ( 19 octobre 
1961) - (p. 238) 

- précise les raisons pour les
quelles il votera contre le projet tel 
qu'il est présenté (19 octobre 1961) -
(p. 248) 

- Membre de la comrmss10n économique et 
financière (19 octobre 1961) - (P. 169) 

Démission 

- Membre de la commission sociale ( 19 octobre 
1961)- (p. 169) 

BATTAGLIA, Edoardo, vice-président de l1Assem
blée parlementaire européenne 

Documentation 

- Amendement no 22 à la proposition de réso
lution en réponse à la consultation deman-

dée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E .. sur un 
premier règlement d'application des ar
ticles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961)- (p. 245) 

Débats 

- préside au cours des séances des 17 et 18 
octobre 1961 

Statut des fonctionnaires: 

- rapports (doc. 66 et 79) et propos. de résol. 
de la cam. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- estime la proposition de M. le 
président Hirsch conciliante et demande 
à M. Fohrmann de retirer l' amend. 
n° 2 (19 octobre 1961) - (pp. 204-
205) 

- est d'avis que l'art. 84 doit 
être adopté tel qu'il a été formulé; 
présente toutefois quelques réserves 
concernant les lettres f et g de cet 
article (19 octobre 1961) - (p. 209) 

- Application des articles 85 et 86 du traité 
de la C.E.E. : 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

cam. du marché intérieur et amend .. · 
- présente l' amend. n° 22 ( 19 

octobre 1961) - (p. 245) 

BATTISTA, Emilio 

Débats 

Situation à Berlin : 

-- intervient, en tant que prési
dent de la corn. politique au sujet du 
problème de Berlin (19 octobre 1961) 
- (pp. 165-166) 

- Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 
- rapport (doc. 7 4) et propos. de ré sol. de la 

cam. politique et amend.: 
- présente le rapport établi par 

M. Faure ( 20 octobre 1961) - (pp. 
265-267) 

- indique que la corn. politique 
maintient le texte de l'art. 4 de la 
propos. de résol. (20 octobre 1961) -
(p. 282) 

BIESHEUVEL, B. W. 

Démission 

- Membre de la commission sociale (20 octobre 
1961) - (p. 291) 

BIRKELBACH, Willi, président du groupe socia
liste 

Débats 

Situation à B.erfin : 

- fait une déclaration au nom 
du groupe socialiste à propos de la 
situation à Berlin ( 19 octobre 1961) -
(pp. 164-165) 
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BLOND·ELLE, René 

Documentation 

- Amendement no 1 au projet d'avis de l'As
semblée parlementaire européenne sur la 
proposition de règlement portant insti
tution d'un régime de prélèvements et 
établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
céréales (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 
92) 

- Amendement no 2 au projet d'avis de l'As
semblée parlementaire européenne sur la 
proposition de règlement portant institu
tion d'un régime de prélèvements et éta
blissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
céréales (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 
93) 

Débats 

- Organisation des marchés agricoles : 
- rapport (doc. 72) et projets d'avis de la com. 

de l'agriculture et amend.: 
- expose quelques considérations 

générales au sujet des mécanismes pro
posés par la Commission de la C.E.E.; 
déplore la décision prise par la corn. 
de l'agriculture relative aux modifica
tions à apporter à l'art. 6 du projet 
concernant les céréales ; croit que le 
système proposé est inapplicable et se 
réserve de revenir sur ce point lors de 
la présentation de ses amend. ( 17 oc
tobre 1961) - (pp. 54-56) 

- présente les amend. nos 1 et 2 
(18 octobre 1961) -(p. 93) 

BOHY, Georges 

Débats 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
·la C.E.E.: 

- rapport (doc. 57) et Propos. de résol. de la 
com. du marché intérieur et amend.: 

- intervient (19 octobre 1961) 
- (p. 249, 249) 

BORD, André 

Nominations 

- Membre de l'Assemblée parlementaire euro
péenne (16 octobre 1961) - (p. 6) 

- Membre de la commission du marché inté
rieur (18 octobre 1961)- (p, 128) 

- Membre de la commission sociale ( 19 octobre 
1961)- (p. 169) 

Débats 

Statut des fonctionnaires : 
- rapports (doc. 66 et 79) et propos. de résol. 

de la com. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- prie l'Assemblée de voter en 
faveur du texte initial de l'art. 2 de 
la section III du projet relatif au ré
gime applicable aux autres agents ; se 
verra dans l'obligation, s'il n'est pas 

fait suite à sa demande, de voter contre 
cet article ( 19 octobre 1961) - (pp. 
211-212) 

BLAISSE, P. A., vice-président de l'Assemblée par
lementaire européenne 

Documentation 

Amendement no 21 à la proposition de réso
lution en réponse à la consultation deman
dée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E. sur un 
premier règlement d'application des ar
ticles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961) - (p. 239) 

- Amendement n° 10 à la proposition de réso
lution en réponse à la consultation de
mandée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E. sur un 
premier règlement d'application des ar
ticles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) -
( 19 octobre 1961)- (p. 240) 

- Amendement no 3 à la proposition de résolu
tion en réponse à la consultation deman
dée à l'Assemblée· parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E. sur un 
premier règlement d'application des ar
ticles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961) - (p. 245) 

Débats 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 

- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
com. du marché intérieur et amend.: 

- déplore l'imprécision des deux 
art. 85 et 86 du traité réglant la poli
tique concurrentielle en matière d'en
.tentes et de concentrations ; illustre 
cette thèse à l'aide de plusieurs exem
ples et souligne la nécessité de définir 
une politique pratique en matière d'en
tentes ; formule quelques remarques sur 
différents points du projet ; présente 
ses amend.; demande à la Commission 
de la C.E.E. si elle envisage de con
sulter à nouveau l'Assemblée au cas 
où son projet serait modifié ( 19 oc
tobre 1961) (pp. 189-194) 

- présente l'amend. n° 21 (19 
octobre 1961) - (p. 239) 

- présente l'amend. n° 3 ( 19 
octobre 1961) - (p. 245) 

- propose que l'Assemblée vote 
sur l'amend. n:0 22 de M. Battaglia (19 
octobre 1961) - (p. 245) 

- maintient son amend. no 3 ( 19 
octobre 1961) - (p. 246) 

BOSCARY -MONSSERVIN, Roland 

Documentation 

- Amendement no 3 (avec MM. Charpentier, 
Battaglia et Thorn) à la proposition de 
résolution en réponse à l'avis demandé par 
les Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
concernant un projet de règlement relatif 
à l'impôt communautaire (doc. 56) (19 
octobre 1961) - (p. 216) 
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Débats 

Organisation des marchés agricoles : 
- rapport (doc. 7 2) et projets d'avis de la co m. 

de l'agriculture et amend.: 

- souligne, en tant que prési
dent de la co m. de l'agriculture, l' im
portance que présentent les projets de 
règlements élaborés par la Commission 
de la C.E.E.; rend hommage à M. 
Mansholt et à ses collaborateurs pour 
les qualités remarquables des textes sou
rois à l'appréciation de l'Assemblée; 
remercie également les membres de la 
co m. de l'agriculture qui n'ont ménagé 
ni leur temps ni leur peine pour ten
ter d'améliorer les textes de la Com
mission de la C.E.E. ( 17 octobre 1961) 
- (pp. 48-49) 

- demande au président de l'As-
semblée de suspendre la séance afin de 
permettre à la corn. de l'agriculture 
de se réunir ( 17 octobre 1961) 
(p. 61) 

BRACCESI, Giorgio 

Débats 

Application des articles 85 et 86 du traitée de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

com. du marché intérieur et amend.: 

BRIOT, Louis 

Débats 

- traite brièvement du problème 
de la non-applicabilité des art. 85 et 
86 du traité aux secteurs du crédit et 
des assurances ; souligne les caractéris
tiques de ces deux secteurs ( 19 octobre 
1961) - (p. 226) 

Organisation des marchés agricoles : 
- rapport (doc. 7 2) et projets d'avis de la com. 

de l'agriculture et amend.: 
- évoque les conséquences qui 

pourraient résulter de la non-application 
rapide de la politique agricole com
mune; illustre, à l'aide d'exemples, les 
différentes évolutions structurelles dans 
les Etats membres de la Communauté ; 
souhaite que l'Assemblée adopte les 
propos. de résol. présentées par la corn. 
de l'agriculture et que les discussions 
aboutissent à des résultats concrets ( 17 
octobre 196.7) - (pp. 49-51) 

BURGBACHER, Friedrich 

Débats 

Statut des fonctionnaires : 
- rapports (doc. 66 et 79) et propos. de résol. 

de la com. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- souhaite que l'Assemblée adop
te l'am end. n° 9 révisé de MM. Pedini, 
Geiger et Lücker ( 19 octobre 1961) -
(pp. 203-204) 

- intervient dans la discussion de 
l'amend. no 2 de MM. Vals et Fohr
roann au nom du groupe socialiste ( 19 
octobre 1961) - (p. 205) 

- demande la parole pour une 
motion d'ordre ; rappelle que les 
amend. doivent être déposés préala
blement à la discussion ( 19 octobre 
1961) - (p. 205) 

- se déclare favorable à l' amend. 
n° 10 de M. Poher ; demande si cet 
amend. a été retiré (19 octobre 1961) 
- (p. 210, 210) 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

com. dtt marché intérieur et amend.: 
- présente l'aroend. n° 8 de MM. 

Lohr, Geiger, Lenz, Philipp et de lui
même (19 octobre 1961) - (p. 236) 

- indique qu'il votera le projet 
de règlement bien que quelques-unes 
de ses objections subsistent ( 19 octobre 
1961) - (p. 249) 

CAMPEN, Ph. C. M. van 

Débats 

Organisation des marchés agricoles : 
- rapport (doc. 7 2) et projets d'avis de la com. 

de l'agriculture et amend.: 
- est d'avis que la politique 

agricole commune ne pourra se déve
lopper harmonieusement que s'il est 
tenu compte de la politique sociale et 
de la politique structurelle ; déplore 
que la Commission de la C.E.E. n'ait 
pas encore déposé de projet de règle
ment en vue de l'institution d'un sys
tème de prélèvement dans le secteur 
laitier ; pose à la Commission quelques 
questions concernant ces systèmes de 
prélèvement et précise la position des 
producteurs des pays membres expor
tateurs à ce sujet (18 octobre 1961) -
(pp. 71-73) 

- présente une suggestion con
cernant la rédaction de l'art. 6, par. 2 
et 3, du projet de règlement relatif 
aux céréales ; demande l'opinion de 
M. Mansholt sur ce point et décon
seille à l'Assemblée d'adopter la pro
position de modification présentée par 
la corn. de l'agriculture ainsi que les 
aroend. de M. Blondelle ( 18 octobre 
1961) - (p. 95) 

- fait une suggestion concernant 
la rédaction de la proposition de mo
dification de l'art. 15 (18 octobre 
1961) - (p. 100) 

- précise, à l'intention de M. 
V redeling, la raison pour laquelle il a 
proposé un amend. oral ( 18 octobre 
1961) - (p. 100) 

- demande au président de l'As
semblée de mettre aux voix la mo
dification de l'art. 6bis (viande por
cine) proposée par la corn. de l'agri
culture (18 octobre 1961) - (p. 112) 

- prend la parole pour expliquer 
son vote ; approuve le système de pré
lèvement en matière de céréales tout 
en maintenant quelques objections au 
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sujet de certaines parties du système 
(18 octobre 1961) - (pp. 128-129) 

- approuve le projet de règle
ment relatif à la viande porcine ; dé
clare ne pouvoir se rallier aux propo
sitions de la corn. de l'agriculture con
cernant les œufs et la viande de 
volaille (18 octobre 1961) - (p. 138) 

- demande qu'il soit pris acte 
de ce qu'il a voté contre le règlement 
relatif à la viande de volaille ( 18 oc
tobre 1961) - (p. 145) 

CARBON!, Enrico 

Débats 

Organisation des marchés agricoles : 

- rapport (doc. 7 2) et projets d'avis de la co m. 
de l'agriculture et amend.: 

- présente une remarque con
cernant l'ordre du jour de l'Assemblée; 
attire l'attention de celle-ci sur la situa
tion particulière de son pays sur le 
plan agricole ; estime qu'il est abso
lument nécessaire de réaliser une règle
mentation complète de l'agriculture; 
se propose d'intervenir lors de la dis
cussion, article par article, et de faire 
quelques observations sur la règlemen
tation du blé dur (17 octobre 1961) 
- (pp. 59-61) 

- demande une explication à M. 
Charpentier sur la signification exacte 
de la phrase ajoutée par la corn. de 
l'agriculture au par. 2 de l'art. 10 
(céréales) (18 octobre 1961) - (p. 99) 

- remercie M. Charpentier de 
ses explications et accepte la modifi
cation proposée par la corn. de l' agri
culture (18 octobre 1961) - (p. 99) 

CHARPENTIER, René 

Docttmentation 

- Rapport (doc. 72) et projets d'avis au nom 
de la commission de l'agriculture ayant 
pour objet les consultations demandées à 
l'Assemblée parlementaire européenne 
par le Conseil de la Communauté écono
mique européenne (doc. 34, 54 et 53) sur 
les propositions de règlement portant ins
titution d'un régime de prélèvements et 
établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
céréales, de la viande porcine, de la vian
de de volaille et des œufs (16 octobre 1961) 
- (p. 6) 

- Amendement no 21 au projet d'avis de l'As-
semblée parlementaire européenne sur la 
proposition de règlement portant institu
tion d'un régime de prélèvements et éta
blissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
céréales (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 
128) 

- Amendement no 22 au projet d'avis de l'As
semblée parlementaire européenne sur la 
proposition de règlement portant institu
tion d'un régime de prélèvements et éta
blissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur de 

la viande porcine (doc. 72) (18 octobre 1961) 
-(p. 137) 

Amendement no 23 au projet d'avis de l'As
semblée parlementaire européenne sur la 
proposition de règlement portant institu
tion d'un régime de prélèvements et éta
blissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur de 
la viande de volaille (doc. 72) (18 octobre 
1951)- (p. 144) 

Amendement no 25 au projet d'avis de l'As
semblée parlementaire européenne sur la 
proposition de règlement portant institu
tion d'un régime de prélèvements et éta
blissement graduel d'une organisation 
commune des march,és dans le secteur de 
la viande de volaille (doc. 72) (18 octobre 
1961) - (p. 145) 

- Amendement no 24 au projet d'avis de l'As
semblée parlementaire européenne sur la 
,proposition de règlement portant institu
tion d'un régime de prélèvements et éta
blissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur des 
œufs (doc. 72) (18 octobre 1961)- (p. 151) 

Amendement no 26 au projet d'avis de l'As
semblée parlementaire européenne sur la 
proposition de règlement portant institu
tion d'un régime de prélèvements et éta
blissement graduel d'une organisation 
commune· des marchés dans le secteur des 
œufs (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 152) 

- Amend~ment no 1 à la proposition de résolu
tion relative à la procédure à suivre pour 
la conclusion des accords d'adhésion (doc. 
75) (20 octobre 1961) - (p. 287) 

Débats 

Organisation des marchés agricoles: 
- rapport (doc. 7 2) et projets d' at'is de la co m. 

de l'agriculture et amend.: 
- présente son rapport ( 17 oc

tobre 1961) - (p. 48) 
- remercie ses collègues de leurs 

interventions et de leurs compliments ; 
répond aux observations formulées et 
prend acte des indications intéressantes 
données à l'Assemblée par M. Mans
holt ; se félicite de la bonne collabora
tion existant entre la Commission de 
la C.E.E. et la co m. de l'agriculture 
( 18 octobre 1961) - (pp. 89-91) 

- formule deux observations con
cernant les amend. nos 1 et 2 de M. 
Bion delle ( 18 octobre 1961) - (p. 96) 

- donne, en tant que rapporteur, 
quelques explications avant le vote de 
l'art. 6 (céréales) (18 octobre 1961) -
(p. 97) 

- informe que la corn. de l'agri
culture maintient l'inclusion du seigle 
à l'art. 7 (céréales); donne quelques 
indications à l'intention de M. Dupont 
et demande à ce dernier de réviser sa 
position (18 octobre 1961) - (p. 98) 

- répond à la question de M. 
Car boni relative à l'art. 10 (céréales) 
et à celle de M. Mansholt concernant 
l'art. 15 (18 octobre 1961) - (p. 99) 

- intervient en tant que rappor
teur et précise sa position concernant 
l'art. 15 (céréales) (18 octobre 1961) 
- (p. 100, 100) 
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accepte, en tant que rappor
teur, l'amend n° 3 du groupe socialiste 
à la condition que M. Mansholt y mar
que également son accord ( 18 octobre 
1961) - (p. 102) 

-- propose de réserver l'art. 18bis 
(céréales) dont il présentera une nou
velle rédaction en fin de discussion, 
d'accord avec M. Mansholt (18 octobre 
1961) - (p. 103) 

- déclare que la corn. de l' agri
culture maintient sa position en ce qui 
concerne l'art. 22 (céréales) ( 18 oc
tabre 1961) - (p. 104) 

- intervient à propos de l'art. 22 
(céréales) (18 octobre 1961) - (pp. 
104, 105) 

- intervient, en tant que rappor
teur, à propos de l'amend. n° 4 du 
groupe socialiste relatif à l'art 3, par. 6 
(viande porcine); demande à l'Assem
blée de suivre sa corn. ( 18 octobre 
1Y61 J - (pp. 107-108) 

- intervient dans la discussion 
de l'art. 3, par. 6 (viande porcine) (18 
octobre 1961) - (p. 108) 

- n'approuve pas la position 
prise par M. Schmidt ( 18 octobre 
1961) - (p. 109) 

- déplore les propos de Mme 
Strobel ; propose dans un esprit de con
ciliation, de réserver l'art. 3 (viande 
porcine) et de rechercher, avec M. 
Mansholt, pendant la suspension de 
séance, une solution au problème du 
consommateur (18 octobre 1961) 
(p. 109) 

- maintient le texte de l'art. 6 
(viande porcine) de la corn. de l'agri
culture ( 18 octobre 1961) - (p. 110, 
110) 

- déclare que le texte de l'art. 
6bis (viande porcine) adopté par la 
corn. de l'agriculture est un texte de 
compromis ; demande à ses collègues 
socialistes de retirer l'ame nd. n° 18 
(18 octobre 1961) - (p. 111) 

- donne une précision complé
mentaire sur l'opinion de la majorité 
des membres de la corn. de l'agricul
ture (18 octobre 1961) - (p. 112) 

- précise le point de vue de la 
corn. de l'agriculture concernant l'art. 8 
(viande porcine); espère que sa dé
claration aura convaincu M. Schmidt 
( 18 octobre 1961) - (pp. 113-114) 

-- intervient, en tant que rap
porteur, dans la discussion de l'art. 7bis 
(viande de volaille) (18 octobre 1961) 
- (p. 115) 

- intervient en tant que rap-
porteur (18 octobre 1961) - (p. 116; 

- fait une suggestion concer
nant la procédure à suivre pour le vote 
des textes et des amend. relatifs aux 
œufs (18 octobre 1961) - (p. 117) 

- apporte une précision com
plémentaire concernant sa proposition 
(18 octobre 1961) - (p. 117) 

- intervient pour une question 
de procédure ; souhaite que le groupe 
socialiste retire ses amend. ( 18 octobre 
1961) - (p. 118) 

- présente l' amend. no 21 au 
nom de la corn. de l'agriculture (18 
octobre 1961) - (p. 128) 

- présente l' amend. no 22 au 
nom de ]a corn. de l'agriculture ( 18 
octobre 1961) - (pp. 137-138) 

- donne son accord à l'amend. 
n:o 8 du groupe socialiste (18 octo
bre 1961) - (p. 145) 

DE BLOCK, August 

Débats 

Organisation des marchés agricoles: 
rapport (doc. 72) et projets d'avis de la com. 
de l'agriculture et amend.: 

- informe qu'il votera les rex
tes soumis à l'Assemblée voulant ex
primer ainsi sa confiance à la Com
mission de la C.E.E. et à son vice
président M. Mansholt ; émet toutefois, 
quelques réserves sur l'efficacité du 
système de prélèvements proposé et 
illustre cette thèse de plusieurs exem
ples ; souligne l'utilité de bonnes sta
tistiques permettant de juger des situa
tions réelles dans les pays de la Com
munauté (18 octobre 1961) - (pp. 
76-78) 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 

rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
com. du marché intérieur et amend.: 

- intervient (19 octobre 1961) 
-(p. 248) 

DE GROOTE, Paul, membre de la Commission de 
l'Euratom 

Débats 

Problèmes de l'Euratom : 

- rapports (doc. 7 0, 71 et 64), projet d'avis et 
propos. de résol. de la cam. de la recherche 
et de la culture et de la com. de la protection 
sanitaire et amend.: 

- émet quelques observations 
relatives aux exposés des divers orateurs 
et donne quelques précisions sur les 
problèmes de la libre circulation des 
travailleurs de l'industrie nucléaire et 
de la propulsion navale atomique ; dé
crit les activités de la Commission de 
l'Euratom en matière de documenta
tion et indique, à l'intention de M. 
Duvieusart, qu'il ne faut voir aucune 
raison politique au fait qu'il n'existe 
pas de centre commun de recherche en 
France (17 octobre 1961) - (pp. 42-
44) 

DEHOUSSE, Fernand 

Débats 

Statut des fonctionnaires et impôt commu
nautaire: 
- rapports (doc. 66 et 65) et propos. de ré.rol. 

de la com. des budgets et de l'administration 
et amend.: 



8 ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE 

- intervient (16 octobre 1961) 
- (p. 11) 

- Fusion des exécutifs des Communautés euro-
péennes: 
- rapport (doc. 74) et propos. de résol. de la 

cam. politique et amend.: 
- s'associe à l'hommage rendu au 

gouvernement néerlandais pour son 
initiative ; émet son avis concernant 
l'insertion d'un art. 7bis, le nombre de 
membres de la Haute Commission 
européenne et le problème de la coop
tation ; approuve les déclarations de 
M. Malvestiti relatives à la décentrali
sation géographique et fonctionnelle ; 
votera le projet qui marque un pro
grès, au point de vue technique, dans 
le sens d'une rationalisation des insti
tutions européennes (20 octobre 1961) 
- (pp. 272-274) 

- intervient (20 octobre 1961) 
-(p. 276) 

Conclusion des accords d'adhésion : 
- rapport (doc. 7 5) et propos. de rés al. de la 

cam. politique et amend.: 
- demande à M. van der Goes 

van Naters une précision sur un des 
alinéas de la propos. de résol. dans 
lequel il est fait allusion au rôle de 
l'Assemblée dans les négociations ( 20 
octobre 1961) - (p. 285) 

DE KINDER, Roger 

Débats 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 

rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
cam. du marché intérieur et amend.: 

- intervient ( 19 octobre 1961) 
-(p. 248) 

- Fusion des exécutifs des Communautés euro-
péennes: 
- rapport (doc. 74) et propos. de résol. de la 

cam. politique et amend.: 
- ne peut marquer son accord 

en ce qui concerne le nombre de mem
bres pour l'exécutif unique proposé 
et contre la suppression du membre 
coopté ; s'abstiendra pour ces diffé
rentes raisons dans le vote (20 oc
tobre 1961) - (pp. 274-275) 

DE RIEMAECKER-LEGOT, Mme Marguerite 

Démission 

- Membre de la commission sociale ( 18 octobre 
1961)- (p. 128) 

DERINGER, Arved 

Débats 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

cam. du marché intérieur et amend.: 
- présente son rapport ( 19 oc

tobre 1961) - (pp. 175-182) 

- informe l'As.semblée des ré
sultats des délibérations de la corn. du 
marché intérieur ; présente quelques 
suggestions concernant le vote des 
amend. déposés (19 octobre 1961) -
(p. 222) 

- intervient (19 octobre 1961) 
- (p. 233) 

- prononce quelques paroles de 
remerciement à l'intention de ses col
lègues et de M. von der Groeben pour 
leur contribution utile au débat ; sou
ligne la portée du vote de l'Assemblée 
(19 octobre 1961) - (p. 234) 

- prend position au nom de la 
corn. du marché intérieur sur les 
amend. n°8 6, 8, 11 et 9 ; fait une 
suggestion concernant le déroulement 
du vote (19 octobre 1961) - (p. 235) 

- présente une proposition de 
compromis concernant le vote des 
amend. (19 octobre 1961) - (p. 236) 

- intervient dans la discussion 
de l'amend. n° 8 de MM. Lohr, Geiger, 
Lenz, Philipp et Burgbacher ( 19 oc
tobre 1961) - (p. 236) 

- rappelle que sa proposition 
consiste à différer le vote sur les 
amend. nus 6 et 11 (19 octobre 1961) 
- (pp. 236-23 7) 

- souhaite que l'Assemblée vote, 
en premier lieu, sur l'ame nd. n° 4 de 
M. Jarrosson et prie l'Assemblée de 
rejeter les amend. nu 5 de MM. Thorn 
et Fischbach et nu 12 de MM. Metzger 
et Nederhorst (19 octobre 1961) -
(p. 237) 

- insiste pour que l'on vote 
d'abord sur l'amend. nu 4 de M. 
Jarrosson (19 octobre 1961) - (p. 
238) 

- déclare que rien ne s'oppose 
au vote sur l'amend. n° 5 de MM. 
Thorn et Fischbach; demande le rejet 
de cet amend. ( 19 octobre 1961) -
(p. 238) 

- prie l'Assemblée de rejeter 
l'amend. nu 7 de M. Jarrosson et 
l'amend. nu 13 de MM. Metzger et 
Nederhorst ( 19 octobre 1961) - (p. 
239) 

- ne peut prendre position sur 
l'amend. no 21 de M. Blaisse, l'accord 
n'ayant pu être réalisé en commission 
(19 octobre 1961) - (p. 239) 

- intervient dans la discussion 
de l'ame nd. n° 14 de MM. Metzger et 
Nederhorst; souhaite que cet amend. 
soit adopté ( 19 octobre 1961) - (p. 
240) 

- demande que l'Assemblée se 
prononce sur les amend. n°8 11 et 9 
qui avaient été réservés ( 19 octobre 
1961) - (p. 241) 

- propose que l'Assemblée vote 
en même temps sur les amend. nos 9 
et 1 étant donné le fait que leur con
tenu est identique (19 octobre 1961) 
- (p. 241) 

- intervient dans la discussion 
de l' amend. n° 2 de M. Ferretti ( 19 
octobre 1961) - (p. 242) 
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- déclare que l'Assemblée doit 
logiquement adopter les amend. nus 17, 
18, 19, 16 et 20 de MM. Metzger et 
Nederhorst (19 octobre 1961) - (pp. 
242, 243, 243, 243, 243) 

- intervient dans la discussion 
des amend. nos 1 de M. Ferretto et 9 
de MM. Lohr, Geiger, Lens, Philipp et 
Burgbacher ; est d'avis que, du point de 
vue juridique, l'Assemblée ne peut ac
cepter ces amend. ( 19 octobre 1961) -
(p. 244) 

- déclare que l'Assemblée ne 
·peut adopter l'ame nd. n° 9 (19 octobre 
1961)- (p. 245) 

- intervient dans la discussion 
des amend. n° 3 de M. Blaisse et 
nu 22 de M. Battaglia (19 octobre 
1961)- (p. 245) 

- propose que l' amend. n° 3 de 
M. Blaisse soit adopté par l'Assemblée 
(19 octobre 1961) - (p. 246, 246) 

- fait une déclaration, en tant 
que rapporteur, à l'occasion de la clô
ture du débat sur l'application des art. 
85 et 86 du traité (19 octobre 1961) -
(pp. 249-250) 

DE SMET, Pierre 

Débats 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

cam. du marché intérieur et amend. : 
- déplore le fait que la procédure 

prévue au traité de la C.E.E. suivant la
quelle le Conseil doit, après un délai de 
trois ans, statuer à la majorité quali
fiée, n'a pas été respectée ; rend hom
mage au travail accompli par le rap
porteur et souhaite, ainsi que M. Ar
mengaud, que l'Assemblée vote le pro
jet de règlement; recommande à la 
corn. de veiller, avec l'aide de la Cour 
de justice, à l'application de celui-ci 
(19 octobre 1961) - (pp. 200-201) 

DIJK, F. G. van 

Documentation 

- Rapport (doc. 65) et proposition de' résolu
tion au nom de la commission des budgets 
et de l'administration ayant pour objet les 
propositions des Commissions de la C.E.E. 
et de l'Euratom (doc. 15- 1/11) concer
nant un projet de règlement relatif à l'im
pôt communautaire (16 octobre 1961) -
(p. 6) 

- Rapport complémentaire (doc. 80) au nom 
de la commission des budgets et de l'ad
ministration ayant pour objet les proposi
tions des Commissions de la C.E.E. et de 
l'Euratom (doc. 15 - 1/11) concernant un 
projet de règlement relatif à l'impôt com
munautaire et les amendements 1 à 7 (doc. 
65/1 à 7) à la proposition de résolution 
ayant pour objet cette consultation (doc. 
65/1931) (18 octobre 1961) - (p. 79) 

- Amendement no 1 rectifié (avec MM. Vals et 
lllerhaus) à la proposition de résolution 

ayant pour objet la consultation deman
dée par les Conseils de la C.E.E. et de la 
C.E.E.A. à l'Assemblée parlementaire eu
ropéenne sur le projet de statut des fonc
tionnaires de· la Communauté et le projet 
de régime applicable aux autres agents 
(doc. 66) (19 octobre 1961) - (p. 212) 

- Amendement no 7 à la proposition de résolu
tion en réponse à l'avis demandé par les 
Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
concernant un projet de règlement rela
tif à l'impôt communautaire (doc. 65) (19 
octobre 1961)- (p. 215) 

Débats 

Statut des fonctionnaires et impôt commu
nautaire: 

- rapports (doc. 66 et 65) et propos. de résol. 
de la cam. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- présente son rapport ( 16 octo
bre 1961) - (pp. 12-14) 

Organisation des marchés agricoles : 

- rapport (doc. 72) et projets d'avis de la cam. 
de l'agriculture et amend.: 

- souhaite que l'Assemblée adop
te le texte primitif de l'art. 6 (céréales) 
tel qu'il était proposé par la Commis
sion de la C.E.E. (18 octobre 1961) -
(pp. 95-96) 

- s'élève contre la proposition du 
président de mettre les art. 11 à 18 
(céréales) en bloc; demande une préci
sion concernant l'art. 15 ( 18 octobre 
1961)- (p. 99) 

- précise la raison pour laquelle 
il votera contre la modification de la 
corn. de l'agriculture relative à l'art. 15 
(céréales) (18 octobre 1961) - (p. 
100) 

- répond à M. Charpentier ; est 
d'avis que la modification apportée à 
l'art. 15 (céréales) est superflue (18 
octobre 1961) - (p. 100) 

- précise les raisons pour les
quelles il ne se rallie ni au texte de la 
corn. de l'agriculture ni à l'am end. n° 3 
du groupe socialiste (18 octobre 1961) 
-(p. 102) 

- intervient à propos de la dis-
cussion de l'art. 6 (viande porcine); se 
prononce contre cet art. tel que le pro
pose la Commission de la C.E.E. et tel 
qu'il a été adopté par la corn. de l'agri
culture (18 octobre 1961) - (p. 110) 

- intervient (18 octobre 1961) 
-(p. 110) 

- maintient son avis et ne se dé-
clare pas convaincu par la déclaration 
de M. Charpentier (18 octobre 1961) 
- (p. 110) 

- indique qu'il votera contre 
l'art. 7bis (viande de volaille) (18 octo
bre 1961)- (p. 114) 

- indique qu'il votera contre 
l'art. 7ter (viande de volaille) (18 octo
bre 1961) - (p. 116) 

- déclare qu'il votera en faveur 
du projet de règlement relatif aux cé
réales (18 octobre 1961) - (p. 129) 
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- déclare que, malgré le fait 
qu'il est favorable au système des pré
lèvements en général, il ne peut se 
rallier aux trois derniers règlements 
(18 octobre 1961)- (p. 138) 

Impôt communautaire: 
- rapports (doc. 65 et 80) et propos. de résol. 

de la com.' des budgets et de l'administration 
et amend.: · 

DULIN, André 

Débats 

- appuie l' amend. n° 7 dont il 
est l'auteur (19 octobre 1961) - (p. 
216) 

Organisation des marchés agricoles : 

- rapport (doc. 72) et projets d'avis de la cam. 
de l'agriculture et am end. : 

- rappelle que la politique agri
cole commune doit englober toutes les 
productions et assurer entre elles un 
équilibre harmonieux indispensable ; 
espère que les mesures proposées par la 
C.E.E. et amendées par la corn. de 
l'agriculture garantiront un véritable 
prix rémunérateur aux agriculteurs ( 18 
octobre 1961)- (p. 81) 

DUPONT, Josephus 

Nomination 

Membre de la commission sociale ( 18 octobre 
1961)- (p. 128) 

Débats 

Organisation des marchés agricoles : 

- rapport (doc. 72) et Projets d'avis de la com. 
de l'agriculture et amend. : 

- ne partage pas entièrement 
l'optimisme de ceux qui croient que 
l'instauration d'un système de prélève
ment et l'organisation des marchés 
constituent la solution du problème 
épineux que pose l'agriculture; précise 
son point de vue sur ce point ; sou
ligne la nécessité d'introduire un sys
tème de prélèvement et de considérer 
celui-ci dans l'ensemble de la politique 
à suivre en matière d'agriculture; s'as
socie pleinement aux remarques de M. 
Blondelle concernant le problème des 
prix (17 octobre 1961) - (p. 56-59) 

- est d'avis que l'argumentation 
développée par M. Blondelle manque 
d'objectivité; s'oppose aux amend. no• 1 
et 2 (18 octobre 1961) - (p. 94) 

- se prononce contre la modifi
cation de l'art. 7 proposée par la corn. 
de l'agriculture (18 octobre 1961) -
(p. 98) 

- demande une précision concer
nant le mot "' quota » figurant dans 
l'art. 18bis (céréales) (18 octobre 1961) 
-(p. 102) 

- pose une question à M. Mans-
holt à propos d'un passage de sa décla
ration sur l'art. 22 (céréales) (18 octo
bre 1961) -(pp. 103-104) 

DUVIE.USART, Jean 

Débats 

Problèmes de l'Euratom: 

rapports (doc. 70, 71 et 64), projet d'avis 
et propos. de résol. de la com. de la recherche 
et de la culture et de la com. de la protection 
sanitaire et amend. : 

- se déclare très impressionné 
par l'ampleur des problèmes scientifi
ques évoqués au cours du débat ; fait 
remarquer qu'aucun centre de recher
ches n'a été créé en France et demande 
à l'Euratom si ce fait est dû au hasard 
ou s'il a une signification politique 
(17 octobre 1961) - (p. 42) 

Organisation des marchés agricoles : 

rapport (doc. 72) et projets d'avis de la com. 
de l'agriculture et amend. : 

- demande une précision com
plémentaire à M. Mansholt concernant 
l'art. 22 (céréales) (18 octobre 1961) 
-(p. 104) 

- intervient dans la discussion de 
l'art. 3, par. 6 (viande porcine) (18 
octobre 1961) - (p. 109) 

Statut des fonctionnaires : 

- rapports (doc. 66 et 79) et propos. de résol. 
de la com. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- intervient dans la discussion de 
l' amend. n° 2 ( 19 octobre 1961) -
(p. 205) 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

com. du marché intérieur et amend. : 
- indique qu'il votera la propos. 

de résol. ; demande, au rapporteur de 
ne pas négliger de suivre l'évolution du 
problème (19 octobre 1961) - (p. 
247) 

Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 

rapport (doc. 7 4) et propos. de ré sol. de la 
cam. politique et amend. : 

- intervient dans le but de jus
tifier son adhésion à l'amend. présenté 
par M. Schuijt (20 octobre 1961) -
(p. 281) 

ENGELB.RECHT-GREVE, Ernst H. 

Débats 

Organisation des marchés agricoles: 
rapport (doc. 72) et projets d'avis de la 
cam. de l'agriculture : 

- souligne le lien étroit existant 
entre la politique agricole commune et la 
politique commune des transports; sou
haite que M. Mansholt donne quelques 
précisions sur le système de prélève
ment relatif aux céréales ; se félicite de 
l'inclusion du seigle dans ce système, 
la culture de cette céréale étant d'une 
importance particulière pour son pays 
(18 octobre 1961)- (p. 79) 
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ESTÈVE, Yves 

Débats 

- se prononce en faveur du sys
tème de prélèvements et du projet 
d'avis; exprime cependant quelques ob
jections concernant différents articles 
( 18 octobre 1961) - (p. 129) 

Systèmes de prix minima : 

- rapport (doc. 7 3) et projet d'avis de la cam. 
de l'agriculture: 

- présente quelques observations 
relatives au marché des fruits et des 
légumes et déclare que la fixation des 
prix minima dans ce secteur pose un 
problème difficile et ingrat ; est d'avis 
que le texte présenté par la Commis
sion de la C.E.E. et amendé par M. 
Thorn amorce une véritable commu
nauté agricole ; reconnaît que les pro
moteurs de la politique agricole com
mune agissent de façon désintéressée 
pour le bien commun ; votera, sans ré
serve, le rapport de M. Thorn ( 18 
octobre 1961) - (pp. 120-121) 

FAURE, Maurice 

Documentation 

- Rapport (doc. 74) et proposition de résolu
tion au nom de la commission politique 
ayant pour objet la consultation deman
dée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la Communauté 
économique. européenne et le Conseil de la 
Communauté européenne de l'énergie ato
mique: (doc. 50) sur un projet de conven
tion instituant un Conseil des Communau
tés européennes et une Haute Commission 
européenne ( 16 octobre 1961) - (p. 6) 

FERRETTI, Lando 

Documentation 

- Amendement no 2 à la proposition de résolu
tion en réponse à la consultation deman
dée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E. sur un 
premier règlement d'application des arti
cles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) (19 
octobre 1961)- (p. 242) 

- Amendement no 1 à la proposition de réso
lution en réponse à la consultation de
mandée à l'Assemblée parlementaire eu
ropéenne par le Conseil de la C.E.E. sur 
un premier règlement d'application des 
articles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
( 19 octobre 1961) - (p. 244) 

Débats 

Application des articles 85 et 86 du traité 
de· la C.E.E. : 

- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
cam. du marché intérieur et amend. : 

- adresse quelques paroles d' élo
ge à M. Deringer, rapporteur de la corn. 
du marché intérieur ; est d'avis que le 
rapport soumis à l'Assemblée met celle
ci à même d'exprimer son avis en toute 

connaissance de cause ; fait quelques 
remarques générales sur le problème 
des ententes ; présente les amend. nos 
1 et 2 dont il est l'auteur (19 octobre 
1961)- (pp. 187-189) 

- intervient dans la discussion 
de l'amend. n° 14 de MM. Metzger et 
Nederhorst (19 octobre 1961) - (p. 
240) 

- présente son amend. no 2 ( 19 
octobre 1961)- (p. 242, 242) 

FISCHBACH, Marcel 

Débats 

- Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 

- rapport (doc. 7 4) et propos. de résol. de la 
cam. politique et amend. : 

- déclare, en son nom personnel, 
qu'une fusion des exécutifs avant le 31 
décembre 1961 est matériellement im
possible; est d'avis que les négociations 
en vue de l'adhésion de la Grande-Bre
tagne au Marché commun apporte un 
élément nouveau qui doit être pris en 
considération; fait remarquer qu'aucune 
unité de vue n'existe entre le Parlement, 
la corn. politique et le gouvernement 
néerlandais, auteur du projet de con
vention ; ne s'oppose pas en principe à 
toute forme de fusion ; ne peut donner 
son accord au projet de convention (20 
octobre 1961)- (p. 272) 

FOHRMANN, Je~n, vice-président de l'Assemblée 
parlementaire européenne 

Documentation 

- Amendement no 3 à la proposition de résolu
tion ayant pour objet la consultation de
mandée par les Conseils de la C.E.E. et de 
la C.E.E.A. sur le projet de statut des 
fonctionnaires de la Communauté et le 
projet de régime applicable aux autres 
agents (doc. 66) (19 octobre 1961) - (p. 
210) 

- Amendement no 1 (avec M. Vals, au nom du 
groupe socialiste) à la proposition de ré
solution en réponse à l'avis demandé par 
les Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
concernant un projet de règlement relatif 
à l'impôt communautaire (doc. 65) (19 
octobre 1961)- (p. 216) 

-Amendement no 2 (avec M. Vals, au nom du 
groupe socialiste) à la proposition de réso
lution en réponse à l'avis demandé par les 
Conseils de· la C.E.E. et de la C.KE.A. con
cernant un projet de règlement relatif à 
l'impôt communautaire (doc. 65) (19 octo
brR. 1961)- (p. 217) 

Débats 

- préside au cours des séances 
des 17 et 19 octobre 1961 

Statut des fonctionnaires et impôt commu
nautaire·: 

- rapports (doc. 66 et 65) et propos. de résol. 
de la cam. des budgets ~~ d~ /'(U/ministra· 
tion (ft amflnd. ,· 
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- attire l'attention de l'Assemblée 
sur les inconvénients résultant du re
tard apporté par les Conseils à l' élabo
ration du statut des fonctionnaires ; es
time que le projet de statut et le ré
gime applicable aux autres agents ne 
tiennent pas suffisamment compte des 
caractéristiques des institutions et que 
certains amendements doivent y être 
apportés ; relève quelques points du 
projet de statut sur lesquels le groupe 
socialiste ne peut marquer son accord ; 
s'élève contre le système d'impôt prévu 
pour les fonctionnnaires de la Com
munauté ; souhaite que les organisa
tions syndicales rattachées aux centrales 
syndicales internationales soient con
sultées au même titre que les comités 
du personnel pour tout ce qui regarde 
le statut ( 16 octobre 1961) - (pp. 
18-21) 

Statut des fonctionnaires : 

- rapports (doc. 66 et 79) et propos. de résol. 
de la com. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- souhaite que la deuxiè~e phra
se de l' amend. n° 2 soit maintenue ( 19 
octobre 1961) - (p. 204) 

- maintient son amend. modifié 
(19 octobre 1961) - (p. 205, 205, 
205) 

- propose que la Commission 
tienne compte de la dévaluation et 
qu'elle accepte l'application d'un coef
ficient correcteur aux traitements des 
fonctionnnaires (19 octobre 1961) -
(p. 213, 213) 

- Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 

rapport (doc. 7 4) et propos. de résol. de la 
com. politique et. amend. : 

- intervient (20 octobre 1961) 
-(p. 280) 

FRIEDENSBURG, Ferdinand 

Débats 

Situation à Berlin : 

- remercie, au nom de tous ses 
concitoyens berlinois, pour toutes les pa
roles émouvantes prononcées au cours 
de la discussion sur le problème de 
Berlin ; souligne la signification de la 
prise de position de l'Assemblée sur ce 
sujet (19 octobre 1961) - (pp. 167-
168) 

FURLER, Hans, président de l'Assemblée parle
mentaire européenng 

Débats 

- préside la séance du 16 octo
bre 1961 

- préside au cours des séances 
des 18, 19 et 20 octobre 1961 

Voir aussi: PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE 
PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE 

GEIGER, Hugo 

Do cttmentati on 

Proposition de résolution (doc. 78) (avec MM. 
Posthumus, Corniglion-Molinier, van der 
Goes van Naters, Pedini et Schuijt) sur 
certaines initiatives que pourrait prendre 
l'Assemblée parlementaire européenne 
dans le domaine culturel r 18 octobre 1961) 
-(p. 66) 

Amendement no 11 rectifié (avec MM. Pedini 
et Poher) à la proposition de résolution 
ayant pour objet la consultation deman
dée par les Consells de la C.E.E. et de 
la C.E.E.A. à l'Assemblée parlementaire 
européenne sur le projet de statut des 
fonctionnaires de la Communauté et le 
projet de régime applicable aux autres 
agents (doc. 66) (19 octobre 1961) - (p. 
206) 

Débats 

- Problèmes de l'Euratom: 

- rapports (doc. 70, 71 et 64), projet d'atJis et 
propos. de résol. de la com. de la recherche 
et de la culture et de la com. de la Protec
tion sanitaire et amend. : 

- se félicite des progrès réalisés 
par la Commission de l'Euratom au 
cours de l'année 1960 et souligne les 
tâches d'ordres culturel et spirituel 
qui s'imposent à elle ; évoque certaines 
questions techniques intéressant parti
culièrement la corn. de la recherche et 
de la culture, à savoir : la recherche 
biologique, l'application de l'hygiène 
des rayonnements en médecine, l'utili
sation technique des isotopes, la réac
tion thermonucléaire contrôlée et le 
fonctionnement du centre de documen
tation d'Ispra; souhaite que la corn. 
parlementaire soit informée, de façon 
continue, des intentions de la Commis
sion de l'Euratom quant à la suite du 
programme de recherches ; prie l'As
semblée d'approuver le rapport de Mme 
Schouwenaar-Franssen (17 octobre 
1961) - (pp. 34-36) 

Statut des fonctionnaires : 

- rapports (doc. 66 et 79) et propos. de résol. 
de la com. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- présente l'amend. n° 9 recti
fié (19 octobre 1961) - (p. 203) 

- présente l'amend. n° 11 rectifié 
(19 octobre 1961)- (p. 206) 

- Application des articles 85 et 86 du traité 
de· la C.E.E. : 

rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
cam. du marché intérieur et amend. : 

- déplore le fait qu'au par. 13 
de la propos. de résol. les branches de 
l'économie auxquelles des dispositions 
spéciales sont applicables n'aient pas été 
énumérées ; évoque la situation de deux 
secteurs de l'économie : le crédit et les 
assurances ; prie l'Assemblée d'insister 
auprès du Conseil afin que ces problè
mes soient réglés au plus tôt ( 19 octo
bre 1961)- (pp. 222-225) 
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GOES van NATERS, Jonkh,eer M. van der 

Docttmentation 

Rapport (doc. 75) et proposition de résolution 
au nom de la commission politique sur la 
procédure à suivre pour la conclusion des 
accords d'adhésion ( 16 octobre 1961) -
(p. 6) 

Débàts 

Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 

rapport (doc. 74) et propos. de résol. de la 
cam. politique et amend. : 

- déclare que le groupe socia
liste approuve le principe de la fusion 
des exécutifs ; prend position au nom 
de son groupe sur les différents points 
de la propos. de résol. de la corn. poli
tique (20 octobre 1961) - (pp. 268-
269) 

Conclusion des accords d'adhésion : 
rapport' (doc. 75) et propos. de résol. de la 
cam. politique et amend. : 

- présente so~ rapport (20 octo
bre 1961)- (pp. 284-285) 

- précise, en réponse à M. De
housse, un point de la résol. relatif à 
l'information de l'Assemblée (20 octo
bre 1961) - (p. 285) 

- propose une modification de 
rédaction de la propos. de résol. (20 
octobre 1961) - (pp. 287-288, 288) 

GROEBEN, Hans von der, membre de la Com
mtsston de la C.E.E. 

Débats 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 

rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
cam. du marché intérieur et amend. : 

- remercie vivement la corn. du 
marché intérieur et son rapporteur, M. 
Deringer, pour l'excellent travail four
ni ; souligne l'importance décisive de 
la nouvelle phase de l'évolution de la 
Communauté que représente le passage 
de la première à la deuxième étape ; 
évoque les principes particulièrement 
importants de la politique de concur
rence et de celle des ententes ; prie l'As
semblée d'assister la Commission dans 
sa tâche ardue ( 19 octobre 1961) -
(pp. 170-175) 

- formule quelques observations 
sur certains problèmes évoqués par 
MM. Nederhorst et Blaisse; précise le 
point de vue de la Commission de la 
C.E.E. concernant la procédure de con
sultation de l'Assemblée ainsi que sur 
différents problèmes fondamentaux 
dont: le régime des ententes nouvelles, 
la réglementation des ententes ancien
nes, les accords verticaux, la publicité et 
la procédure ; présente de sérieuses ob
jections contre le texte de M. Deringer 
relatif au régime de compétences ; ré
pond aux remarques de MM. Geiger et 
Sabatini ; se tient à la disposition ·de 

l'Assemblée pour tous renseignements 
complémentaires ( 19 octobre 1961) -
(pp. 229-233, 233-234) 

- intervient dans la discussion 
des amend. n° 1 de M. Ferretti et no 9 
de MM. Lohr, Geiger, Lenz, Philipp et 
Burgbacher (19 octobre 1961) - (p. 
244) 

- intervient dans la discussion de 
l'amend. n° 3 de M. Blaisse et n° 22 de 
M. Battaglia (19 octobre 1961) - (p. 
246) 

HALLSTEIN, Walter, président de la Commission 
de la C.E.E. 

Débats 

Statut des fonctionnaires et impôt commu
nautaire: 
- rapports (doc. 66 et 65) et propos. de résol. 

de la cam. des budgets et de l'administration 
et amend.: · 

- fait quelques remarques à pro
pos des appréciations de base et des 
idées fondamentales du rapport de M. 
Janssen sur le projet de statut des fonc
tionnaires des Communautés ; déclare 
que l'identité de vues en ce qui con
cerne les principes est complète entre le 
rapporteur et la Commission de la 
C.E.E. ; évoque quelques points impor
tants du projet, à savoir : les possibili
tés de carrière, les rémunérations, les 
pensions et la création d'une nouvelle 
catégorie D pour les services essentiel
lement manuels ; expose le point de 
vue de la Commission de la C.E.E. à 
l'égard du régime fiscal proposé ( 16 
octobre 1961) - (pp. 22-26) 

Situation à Berlin : 
- fait une déclaration, au nom 

des trois exécutifs, sur le problème de 
Berlin ; s'associe à ceux qui, par con
viction européenne, font entendre la 
voix de la liberté et proclament leur 
solidarité avec ceux qui ont été frustrés 
de leur liberté ou sont menacés de la 
perdre (19 octobre 1961) - (pp. 166-
167) 

- Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 
- rapport (doc. 7 4) et propos. de ré sol. de la 

cam. politique et amend. : 

- définit la position de principe 
prise par la Commission de la C.E.E. à 
l'égard du problème de la fusion des 
exécutifs ; considère que cette fusion 
est importante, nécessaire et urgente ; 
développe deux arguments qui justi
fient la position prise par la corn. po
litique sur le problème du nombre des 
membres du futur exécutif commun 
aux trois Communautés ( 20 octobre 
1961) - (pp. 278-280, 280-281) 

Conclusion des accords d'adhésion : 
- rapport (doc. 7 5) et propos. de résol. de la 

cam. politique et amend. : 

- répond à la question de M. 
V redeling relative à la compétence de 
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HERR, Jose ph 

Débats 

la Commission de la C.E.E. en matière 
de négociations (20 octobre 1961) -
(p. 286, 286) 

- intervient (20 octobre 1961) 
- (p. 287' 287) 

Organisation des marchés agricoles : 
- rapport (doc. 72) et projets d'avis de la com. 

de l'agriculture et amend.: 
- formule· quelques observations 

d'ordre général sur la politique des prix 
agricoles et sur le problème de l'élimi
nation progressive des prélèvements 
intra-communautaires ; souligne deux 
points importants des propositions de 
la Commission de la C.E.E. relatifs au 
secteur de la viande porcine et aux 
abattements forfaitaires dans les échan
ges entre les pays membres ( 18 octo
bre 1961) -(pp. 73-74) 

HIRSCH, Étienne, président de la Commission de 
t'Euratom 

Débats 

Statut des fonctionnaires : 
- rapports (doc. 66 et 79) et propos. de résol. 

de la com: des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- précise les raisons pour les
quelles la Commission de l'Euratom 
fait des réserves concernant le texte de 
l'am end. n° 2 ; se déclare, par contre, 
tout à fait favorable à l'am end. no 9 
rectifié (19 octobre 1961) - (p. 203) 

- indique la position de la Com
mission de l'Euratom concernant 
l'ame nd. no 2 de MM. Vals et Fohr
mann au nom du groupe socialiste (19 
octobre 1961)- (p. 204) 

Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 

- rapport (doc. 7 4) et propos. de résol. de la 
com. politique et amend. : 

- fait une mise au point à la 
suite de la déclaration de M. Fischbach 
relative à l'adhésion de la Grande-Bre
tagne aux Communautés ; évoque le 
problème du nombre des hauts com
missairPs (20 octobre 1961) - (pp. 
276-278) 

HULST, J. W. van 

Nominations 

- Membre· de l'Assemblée parlementaire euro
péenne ( 16 octobre 1961) - (p. 6) 

- Membre de la Commission sociale (20 octobre 
1961)- (p. 291) 

- Membre de la commission pour la coopération 
avec des pays en voie de développement 
(20 octobre 1961) - (p. 291) 

· - Membre de la commission de la protection 
sanitaire (20 octobre 1961) - (p. 291) 

ILLERHAUS, Jose.f 
Débats 

Organisation des marchés agricoles : 
- rapport (doc. 7 2) et projets d'avis· de la co m. 

de l'agriculture et amend. : 
- émet un avis sur la procédure 

à suivre pour le vote (18 octobre 1961) 
- (p. 115) 

- ne peut accepter la proposition 
de M. Charpentier et souhaite que le 
règlement sur les œufs soit soumis à 
l'Assemblée sans tarder (18 octobre 
1961) - (p. 117) 

- intervient dans le débat sur 
l'article 18bis (céréales) (18 octobre 
1961) - (p. 128) 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de 

la cam. dtt marché intériettr et amend.: 
- est d'avis que l'Assemblée 

pourra clore le débat au cours de la 
séance et voter le projet ; se rallie à 
l'exposé remarquable de M. De Smet 
(19 octobre 1961)- (p. 221) 

- intervient dans la discussion de 
l'amend. n° 8 de MM. Lohr, Geiger, 
Lenz, Philipp et Burgbacher ( 19 octo
b~c 1961)- (p. 236) 

JANSSEN, M. M. A. A. 
Do cttmentation 

- Rapport (doc. 66) et proposition de résolution 
au nom de la commission des budgets et 
de l'administration ayant pour objet la 
consultation demandée par les Conseils 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A. à l' Assem
blée parlementaire européenne sur le pro
jet de statut des fonctionnnaires de la 
Communauté (16 octobre 1961) - (p. 6) 

- Rapport complémentaire (doc. 79) au nom de 
la commission des budgets et de l'adminis
tration ayant pour objet la consultation 
demandée par les Conseils de la C.E.E. et 
de la C.E.E.A. à l'Assemblée parlemen
taire européenne sur le projet de statut 
des fonctionnaires de la Communauté ( 18 
octobre 1961) - (p. 79) 

Débats 

Statut des fonctionnaires et impôt commu
nautaire: 
-.rapports (doc. 66 et 65) et propos. de résol. 

de la com. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- présente son rapport ( 16 octo
bre 1961) - (pp. 8-11, 11-12) 

- répond à la question de M. 
Poher relative au par. 31 de son rap
port ; déclare que ce par. est le fruit 
d'une délibération sérieuse et approfon
die de la corn. des budgets ( 16 octobre 
1961) -(p. 21) 

Statut des fonctionnaires : 
- rapports (doc. 66 et 79) et propos. de résol. 

de la cam. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- s'oppose, au nom de la co m. 
des budgets, à l'adoption de l' amend. 
n° 9 révisé (19 octobre 1961) - (p. 
203) 
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·- déclare que la corn. des bud
gets souhaite le maintien, dans leur for
me primitive, des art. 84 et 85 et s'op
pose aux ame nd. n°8 7 rectifié et 10 de 
M. Poher (19 octobre 1961) - (pp. 
208-209) 

- répond à la question posée par 
M. Poher relative à l'interprétation à 
donner à l'art. 84 (19 octobre 1961) 
-(p. 210) 

JANSSENS, Charles, vice-président de l'Assem
blée parlementaire européenne 

Débats 

- préside au cours des séances 
des 18 et 19 octobre 1961. 

JARROSSON, Guy 

Documentation 

- Amendement no 6 à la proposition de résolu
tion en réponse à la consultation deman
dée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E. sur un 
premier règlement d'application des arti
cles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961) - (p. 235) 

Amendement no 4 à la proposition de résolu
tion en réponse à la consultation deman
dée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E. sur un 
premier règlement d'application des ar
ticles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
( 19 octobre 1961) - (p. 237) 

- Amendemént no 7 à la proposition de résolu
tion en réponse à la consultation deman
dée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E. sur un 
premier règlement d'application des ar
ticles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
( 19 octobre 1961) - (p. 239) 

Débats 

Situation à Berlin : 
- intervient, en tant que porte

parole du groupe des libéraux et ap
parentés, dans le débat sur la situation 
à Berlin (19 octobre 1961) - (p. 164) 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

cam. du marché intérieur et amend. : 
- cite les différents art. du traité 

de la C.E.E. règlant le jeu de la con
currence ; souligne la nécessité d'instau
rer un contrôle communautaire et per
manent sur les ententes ; rend hom
mage au travail fourni pour la corn. 
du commerce extérieur et par son rap
porteur, M. Deringer; présentera, au 
moment opportun, quelques amend. 
sur divers points de détail ( 19 octobre 
1961)- (pp. 196-197) 

- craint que, dans le cas où la 
proposition de M. Deringer était re
tenue, naisse une confusion dans le dé
roulement du débat (19 octobre 1961) 
-(pp. 235-236) 

n'approuve pas la procédure 
suggérée pour le déroulement du vote ; 
se rallie, toutefois, à la majorité (19 
octobre 1961)- (p. 237) 

- précise la raison de son oppo
sition à la propos. de ré sol. ( 19 octo_bre 
1961)- (p. 247) 

KAPTEYN, P. J. 

Débats 

- Application des articles 85 et 86 du traité 
de la C.E.E. : 

rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
cam. du marché intérieur et ame1Jd.: 

- demande à M. von der Groeben de 
faire une déclaration concernant les 
amend. no 3 de M. Blaisse et n° 22 de 
M. Battaglia ( 19 octobre 1961) - (p. 
246) 

- Problèmes des transports : 
- rapport (doc. 77) et propos. de résol. de la 

cam. des transports.: 
- souligne l'importance du rap

port présenté par la corn. des transports; 
espère que la Commission de la C.E.E. 
réussira à convaincre le Conseil de la 
nécessité de fixer un point de départ 
en vue d'une réglementation des trans
ports (19 octobre 1961) - (pp. 290-
291) 

KREKELER, Heinz, membre de la Commission de 
l'Euratom 

Débats 

- Problèmes de l'Euratom : 
- rapports (doc. 70, 71 et 64), projet d'avis et 

propos. de résol. de la cam. de la recherche 
et de la culture et de la cam. de la protec
tion sanitaire et amend. : 

- décrit l'activité déployée par 
la Commission de l'Euratom dans les 
domaines pouvant intéresser la coopé
ration avec les pays en voie de dévelop
pement et traite des problèmes des rela
tions extérieures en général ; consacre la 
deuxième partie de son exposé au pro
blème que pose l'assurance contre les 
risques des installations nucléaires et 
l'utilisation des substances irradiantes 
(17 octobre 1961) - (pp. 44-46) 

LEVI SANHRI, LioneUo, membre de la Commis
sion de la C.E.E. 

Débats 

Égalisation des salaires masculins et féminins: 
- rapports intérimaire et complémentaire (doc. 

· 68 et 81) et propos. de résol. de la cam. 
sociale: 

- remercie MM. Troclet et Saba
tini des paroles flatteuses qu'ils ont eues 
pour les travaux de la Commission de 
la C.E.E. dans le domaine de l'égalisa
tion des salaires ; rappelle que la Com
mission ne dispose que de pouvoirs gé
néraux de recommandation en ce qui 
concerne l'application de l'art. 119 du 
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traite ; prie de considérer avec pru
dence les données figurant dans le rap
port de M. Motte qui émanent d'une 
étude faite par l'Office statistique euro
péen ; se déclare d'accord en substance 
sur toutes les questions traitées dans 
le rapport de M. Motte et dans les inter
ventions des membres de l'Assemblée 
(20 octobre 1961)- (pp. 262-2641 

LICHTENAUER, W. F. 

Démissions 

- Membre de l'Assemblée parlementaire euro
péenne (16 octobre 1961) - (p. 6) 

- Membre de la commission pour la coopéra
tion avec des pays en voie de développe
ment (20 octobre 1961) - (p,, 291) 

Mem.bre de la commission de la protection 
sanitaire (20 octobre 1961) - (p. 291) 

Membre de la com.mission des transports (20 
octobre 1961) - (p. 291) 

LOHR, Walter 

Do cttmentation 

Amendement no 8 (avec MM. Geiger, Lenz, 
Philipp et Burgbacher) à la proposition de 
résolution en réponse à la consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. sur 
un premier règlement d'application des 
articles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
( 19 octobre 1961) - (p. 235) 

Amendement no 9 (avec MM. Geiger, Lenz, 
Philipp et Burgbacber) à la proposition de 
résolution en réponse~ à la consultation de
mandée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E. sur un 
premier règlement d'application des ar
ticles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961) - (p. 235) 

Débats 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 

- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
cam. du marché intérieur et amend. : 

- informe l'Assemblée qu'il re
tire son amend. n° 9 ; dresse un bilan 
intermédiaire afin de dégager une vue 
d'ensemble du problème; prend posi
tion sur différents art. du texte de la 
corn. du marché intérieur ( 19 octobre 
1961)- (p. 227) 

- prie le président de l' Assem
blée de différer le vote sur l'am end~ 
n° 9 (19 octobre 1961) - (p. 23 7) 

- maintient son amend. no 9 
qu'il présente avec MM. Geiger, Lenz, 
Philipp et Burgbacher ( 19 octobre 
1961)- (p. 241) 

LüCKER, Hans-August 

Débats 

Organisation des marchés agricoles : 
rapport (doc. 72) et projets d}avis de la com. 
de P agriculture et amend. : 

- déclare que le groupe démo
crate-chrétien souhaite que le maximum 
d'efforts soit fait afin de rendre pos
sible le passage de la première à la 
seconde étape du marché commun le 
1er janvier 1962 ; se félicite de l'en
tente réalisée au sein de la corn. de 
l'agriculture et en souligne la signifi
cation ; décrit les avantages des systè
mes de prélèvement proposés ; remercie 
chaleureusement la Commission de la 
C.E.E., M. Mansholt et ses collabora
teurs pour leur excellent travail ; traite 
des problèmes de la coordination de la 
politique des prix, des mesures de pro
tection vis-à-vis de l'extérieur et à l'in
térieur de la Communauté, de l' adhé
sion des pays tiers et de la période de 
transition et souhaite que des précisions 
soient fournies par la Commission de la 
C.E.E. sur ces différents points ( 18 
octobre 1961)- (pp. 66-71) 

- fait une mise au point au su
jet des propositions qui ont été faites 
concernant la procédure à suivre pour 
l'adoption du règlement sur les œufs 
(18 octobre 1961) - (pp. 117-118) 

MALÈNE, Cluistian LUNET de la 

Démissions 

- Membre de l'Assemblée parlementaire euro
péenne (16 octobre 1961) - (p. 6) 

- Membre de la commission politique ( 18 octo
bre 1961)- (p. 128) 

MAL VESTITI, Piero, président de la Haute Auto
rité de la C.E.C.A. 

Débats 

Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 

rapport (doc. 7 4) et propos. de résol. de la 
com. politique et amend. : 

- fait quelques déclarations, au 
nom de la Haute Autorité, sur les prin
cipes du projet de convention présenté, 
par le gouvernement des Pays-Bas ; 
traite du problème de la désignation 
des membres de la Haute Commission 
européenne ; souligne la nécessité de 
sauvegarder l'autonomie financière de 
la Haute Autorité et d'assurer la con
tinuité des fonctions et des droits qui 
résultent de la position juridique des 
exécutifs (20 octobre 1961) - (pp. 
267-268) 

MANSHOLT, S. L., vice-président de la Commis
sion de la C.E.E. 

Débats 

- Organisation des marchés agricoles : 
- rapport (doc. 7 2) et projets d 1 avis de la co m. 

de r agriculture et am end. : 
- s'associe aux éloges adressés au 

président, au rapporteur et aux mem
bres de la corn. de l'agriculture; for
mule quelques remarques au sujet de 
la procédure d'examen des propositions 
de la Commission de la C.E.E.; répond 
aux diverses questions posées au cours 
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du débat et prend position sur cer
tains amendements proposés par la 
corn. de l'agriculture ( 18 octobre 1961) 
- (pp. 81-89) 

- répond à la question de M. 
van Campen relative à l'art. 6 (céréa
les); déclare que la Commission de la 
C.E.E. ne voit aucune objection à ce 
que la proposition de modification de 
la corn. de l'agriculture soit adoptée par 
l'Assemblée (18 octobre 1961) - (p. 
96) 

- précise le point de vue de la 
Commission de la C.E.E. en ce qui 
concerne l'art. 22 (céréales) ( 18 octo
bre 1961) - (p. 104, 104) 

- répond à la question de M. 
Duvieusart relative à l'art. 22 (céréa-· 
les) (18 octobre 1961) - (pp. 104-
105) 

- donne une réponse précise à 
M. Charpentier concernant l'art. 22 
(céréales) (18 octobre 1961) - (p. 
105) 

- déconseille à l'Assemblée de 
supprimer le par. 6 de l'art. 3 (viande 
porcine) (18 octobre 1961) - (p. 
108) 

- se déclare disposé à contribuer 
à une solution transactionnelle du pro
blème du consommateur (18 octobre 
1961) - (p. 109) 

Systèmes de prix minima: 

- rapport (doc. 7 3) et projet d'avis de la co m. 
de l' agricttltttre : 

- prend position, au nom de la 
Commission de la C.E.E., sur les amend. 
proposés par la corn. de l'agriculture 
( 18 octobre 1961)- (p. 121) 

MEDI, Enrico, vice-président de la Commission de 
l'Euratom 

Débats 

- Problèmes de l'Euratom: 

- rapports (doc. 70, 71 et 64), projet d'avis et 
propos. de résol. de la com. de la recherche 
et de la cttltttre et de la com. de la protection 
sanitttire et amend. : 

- prend la parole au nom de la 
Commission de l'Euratom et au nom de 
son président ; prend position sur les 
rapports de Mme Schouwenaar-Franssen 
et de M. Angioy et répond aux inter
ventions qui s'y rapportent ; donne un 
aperçu général des problèmes et indi
que que MM. De Groote, Krekeler et 
Sassen interviendront de manière plus 
détaillée sur chacun d'eux ; remercie 
de la collaboration de l'Assemblée et de 
ses commissions (17 octobre 1961) -
(pp. 36-42) 

METZGER, Ludwig 

Documentation 

- Amendement no 11 (avec M. Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste) à la proposition 
de résolution en réponse à la consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. sur 

un prenüer règlement d'application des 
articles 85 et 8.6 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961)- (p. 235) 

-Amendement no 12 (avec M. Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste) à la proposition 
de résolution en réponse à la consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des articles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 
57) (19 octobre 1961) - (p. 237) 

- Amendement n° 13 (avec M. Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste) à la proposition 
de résolution en réponse. à la consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil d.e la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des articles 85 et 86 du traité C.KE. (doc. 
57) (19 octobre 1961) - (p. 239) 

Amendement no 14 (avec M. Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste) à la proposition 
de résolution en réponse à la consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. sur 
un premier règlement d'application des 
articles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961) - (p. 239) 

- Amendement no 15 (avec M. Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste) à la proposition 
de résolution en réponse à la consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. sur 
un premier règlement d'application des 
articles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961) - (p, 241) 

- Amendement no 17 (avec M. Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste) à la proposition 
de résolution en réponse à la consultation 
demandée à l'Assem,blée parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. sur 
un premier règlement d'application des 
articles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961)- (p. 2112) 

-Amendement no 18 (avec M. Nederh.orst, au 
nom du groupe socialiste) à la proposition 
de résolution en réponse à la consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. sur 
un premier règlement d'application des 
articles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961)- (p. 243) 

- Amendement no 19 (avec M. Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste) à la proposition 
de résolution en réponse à la consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire 
européenne· par le Conseil de la C.E.E. sur 
un premier règlement d'application des 
articles 85 et 86 du traité C.E.E. (doc. 57) 
(19 octobre 1961) - (p. 243) 

- Amendement no 16 corr. (avec M. Nederhorst, 
au nom du groupe socialiste) à la propo
sition de résolution en réponse à la con
sultation demandée à l'Assemblée parle
mentaire européenne par le Conseil de la 
C.E.E. sur un premier règlement d'appli
cation des articles 85 et 86 du traité C.E.E. 
(doc. 57) (19 octobre 1961) - (p. 243) 

- Amendem.ent n° 20 corr. (avec M. Nederhorst, 
au nom du groupe socialiste) à la proposi .. 
tion de résolution en réponse à la consul
tation demandée à l'Assemblée parlemen
taire européenne par le Conseil de la 
C.E.E. sur un premier règlement d'appli
cation des articles 85 et 86 du traité C.E.E. 
(doc. 57) (19 octobre 1961) - (p. 243) 
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Débats 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 

rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
cam. du marché intérieur et amend. : 

- félicite à la fois M. Deringer 
et la Commission de la C.E.E. pour les 
qualités des documents soumis à l'As
semblée ; fait quelques remarques au 
sujet du par. 4 de la propos. de résol. ; 
critique la procédure suivie en ce qui 
concerne la demande d'avis de l'As
semblée ; espère que l'ensemble du 
projet de règlement pourra être adopté 
au cours de la séance ( 19 octobre 
1961) - (pp. 221-222) 

- prend position sur la sugges
tion de M. Deringer relative au vote 
des divers articles (19 octobre 1961) 
-(p. 236) 

- donne son accord ( 19 octobre 
1961) - (p. 236) 

- approuve la proposition de M. 
Deringer (19 octobre 1961) - (p. 
238) 

- intervient dans la discussion de 
son amend. n° 14 (19 octobre 1961) 
-(p. 240) 

- intervient dans la discussion de 
son amend. n° 15 (19 octobre 1961)
(p. 241) 

- est d'avis que l'amend. n° 9 
de MM. Lohr, Geiger, Lenz, Philipp et 
Burgbacher est contraire au traité et ne 
peut être adopté (19 octobre 1961) -
(p. 245) 

Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes:· 
- rapport (doc. 7 4) et propos. de résol. de la 

cam. politique et amend. : 

- signale une faute dans le texte 
allemand de l'art. 5 (20 octobre 1961) 
-(p. 282) 

Conclusion des accords d'adhésion : 
rapport (doc. 75) et propos. de résol. de la 
cam. politique et amend. : 

- demande une précision à M. 
Hallstein concernant ses déclarations 
sur les problèmes des négociations (20 
octobre 1961) - (p. 286) 

- adresse une critique au Con
seil quant à la procédure suivie pour 
les négociations (20 octobre 1961) -
(p. 287' 287' 287) 

MOTTE, Bertrand 

Documentation 

Rapport intérimaire (doc. 68) au nom de la 
commission sociale sur l'égalisation des sa
laires masculins et féminins ( 16 octobre 
1961) - (p .. 6) 

Rapport complémentaire (doc. 81) et proposi
tion de résolution au nom de la commis
sion sociale sur l'égalisation des salaires 
masculins et féminins (19 octobre 1961) -
(p. 256) 

Débats 

- Égalisation des salaires masculins et fé
minins: 
- rapports intérimaire et complémentaire (doc. 

68 et 81) et propos. de résol. de la cam. 
sociale: 

- présente ses deux rapports ( 20 
octobre 1961) - (pp. 258-260) 

- prononce, en tant que rappor
teur, quelques brèves remarques à l'is
sue du débat sur son rapport; espère que 
l'Assemblée adoptera le texte qui lui 
est soumis (20 octobre 1961) - (pp. 
264-265) 

MüLLER-HERMANN, Ernst 

Do cttrnentation 

- Rapport (doc. 77) et proposition de résolution 
au nom de la commission des transports 
ayant pour objet la consultation deman
dée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la C.E.E. (doc. 
49) sur la proposition de décision relative 
à l'examen préalable des dispositions lé
gislatives, réglementaires ou administra
tives des Etats membres dans le domaine 
des transports et à la procédure de con
sultation à ce sujet (17 octobre 1961) -
(p. 62) 

Débats 

Problèmes des transports : 
rapport (doc. 77) et Propos. de résol. de la 
cam. des transports : 

- présente son rapport ( 20 octo
bre 1961) - (p. 289) 

NEDERHORST, G. M. 

Débats 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

cam. du marché intérieur et amend. : 

PEDINI, Mario 

Docttrnentation 

- évoque l'aspect économique et 
social du problème des ententes et pré
cise le point de vue du groupe socia
liste tout entier à l'égard de ce problè
me ; déclare que le rapport de M. De
ringer rencontre l'approbation de son 
groupe sauf pour ce qui est de la 
suppression des art. 5 et 6 ; fait une 
remarque concernant la procédure sui
vie pour la consultation de l'Assem
blée ; exprime la reconnaissance du 
groupe envers M. Deringer pour la 
manière dont il s'est acquitté de sa tâche 
(19 octobre 1961) - (pp. 182-187) 

- indique la raison de son oppo
sition à l' amend. n° 3 de M. Blaisse 
(19 octobre 1961)- (p. 246) 

Amendement nu 9 rév. (avec MM. Geiger, 
Lücker et van Campen) à la proposition 
de résolution ayant pour objet la consul-
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tation demandée par les Conseils de la 
C.E.E. et de la C.E.E.A. à l'Assemblée 
parlementaire européenne sur le projet de 
statut des fonctionnaires de la Commu
nauté et le projet de régime applicable 
aux autres agents (doc. 66) ( 19 octobre 
1961) - (p. 202) 

P:îtTRE, René 

Do cttmentation 

- Amendement no 14 (avec MM. Geiger, Carca
terra et Sabatini) à la proposition de réso
lution ayant pour objet la consultation 
demandée par les Conseils de la C.E.E. et 
de la C.E.E.A. à l'Assemblée parlemen
taire européenne sur le projet de statut 
des fonctionnaires de la Communauté et 
le projet de régime applicable aux autres 
agents (doc. 66) ( 19 octobre 1961) - (p. 
202) 

- Amendem.ent nu 15 (avec MM. Geiger, Carca
terra et Sabatini) à la proposition de réso
lution ayant pour objet la consultation 
demandée par les Conseils de la C.E.E. 
et de la C.E.E.A. à l'Assemblée parlemen
taire européenne sur le projet de statut 
des fonctionnaires de la Communauté et 
le· projet de régime applicable aux autres 
agents (doc. 66) (19 octobre 1961) - (p. 
213) 

PHILIPP, Gerh,ard 

Débats 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

cam. du marché intérieur et amend. : 
- expose les idées émises dans 

l'amend. n° 8; demande que M. De
ringer en tienne compte lorsqu'il pren
dra position sur les différents, amend. 
(19 octobre 1961)- (p. 225) 

POHER, Alain, président dtt grot-tpe démocrate
chrétien 

Documentation 

- Amendement. no 12 à la proposition de réso
hrtion ayant pour objet la consultation de
mandée par les Conseils de la C.E .. E. et 
de la C.E.E.A. à l'Assemblée parlementaire 
européenne sur le projet de statut des 
fonctionnaires de la Communauté et le 
projet de régime applicable aux autres 
agents (doc. 66) (19 octobre 1961) - (p. 
202) 

- Amendement no 7 reet. à la proposition de 
résolution ayant pour objet la consulta
tion demandée par les Co:nseils de la 
C.KE. et de la C.E.E.A. à l'Assemblée par
lementaire eur""~ péenne sur le projet de 
statut des fonctionnaires de la Commu
nauté et le projet de régime applicable 
aux autres agents (doc. 66) (19 octobre 
1961) - (p. 207) 

- Amendement. no 10 à la proposition de· réso
lution ayant pour objet la consultation 
demandée par les Conseils de la C.E.E. et 
de la C.E.E.A. à l'Assemblée parlemen-

----·-------

taire européenne sur le projet de statut 
des fonctionnaires de la Communauté et 
le projet de régime applicable aux autres 
agents (doc. 66) ( 19 octobre 1961) - (p. 
207) 

- Amendement nu 8 à la proposition de résolu
tion ayant pour objet la consultation de
mandée par les Conseils de la C.E.E. et 
de la C.E.E.A. à l'Assemblée parlemen
taire européenne sur le projet de statut 
des fonctionnaires de la Communauté et 
le projet de régime applicable aux autres 
agents (doc. 66) (19 octobre 1961) - (p. 
2H)) 

- Amendement no 13 (avec MM. Carcaterra, 
Geiger et Sabatini) à la proposition de 
résolution ayant pour objet la consultation 
demandée par les Conseils de la C.E.E. et 
de la C.E.E.A. à l'Assemblée parlemen
taire européenne sur le projet de· statut 
des fonctionnaires de la Communauté et le 
projet de régime applicable aux autres 
agents (doc. 66) (19 octobre 1961) - (p. 
213) 

- Amendement no 5 à la proposition de résolu
tion ayant pour objet la consultation de
mandée par les Conseils de la C.E.E. et 
de la C.E.E.A. concernant un projet de 
règlement relatif à l'impôt communau
taire (doc. 65) (19 octobre 1961) - (p. 215) 

- Amendement no 4 à la proposition de résolu
tion en réponse à l'avis demandé par les 
Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A. con
cernant un projet de règlement relatif à 
l'impôt communautaire (doc. 65) (19 octo
bre 1961)- (p. 216) 

- Amendem,ent no 6 à la proposition de résolu
tion en réponse à l'avis demandé par les 
Conseils de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
concernant un projet de règlement relatif 
à l'impôt communautaire (doc. 65) ( 19 
octobre 1961)- (p. 218) 

Débats 

- Statut des fonctionnaires et impôt commu
nautaire: 

- rapports (doc. 66 et 65) et propos. de résol. 
de la cam. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- est d'avis que les deux pre
miers alinéas du par. 31 du rapport de 
M. Janssen n'expriment que l'opinion 
de la corn. des budgets et qu'il ne faut 
leur donner aucune valeur juridique ; 
demande au rapporteur s'il approuve 
cette interprétation ( 16 octobre 1961) 
-(p. 21) 

- se déclare satisfait de la ré-
ponse de M. Janssen (16 octobre 1961) 
-(p. 22) 

Situation à Berlin : 

- fait une déclaration, au nom 
du groupe démocrate-chrétien, sur la si
tuation à Berlin ( 19 octobre 1961) -
(p. 163) 

- Statut des fonctionnaires: 

- rapports (doc. 66 et 65) et propos. de résol. 
de la cam. des budgets et de l'administration 
et amend.: 
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- déclare qu'il faut soumettre 
l'amend. n° 9 révisé au vote de l'As
semblée avant l'amend. n" 2 (19 octo
bre 1961)- (p. 203) 

- intervient dans la discussion de 
l'amend. n° 2 de MM. Vals et Fohr
mann (19 octobre 1961) - (pp. 204, 
206) 

- intervient dans la discussion 
de l'amend. n° 11 reet. de MM. Geiger, 
Pedini et Poher ( 19 octobre 1961) -
(p. 206) 

- demande que ses deux amend. 
n° 7 reet. et n° 10 soient soumis à une 
discussion commune (19 octobre 1961) 
-(p. 207) 

- présente les amend. nos 7 reet. 
et 10 (19 octobre 1961) - (pp. 207-
208) 

- demande quelques précisions 
concernant l'art. 84 (19 octobre 1961) 
- (p. 209-210) 

- retire ses amend. n°8 7 reet. 
et 10 (19 octobre 1961) - (p. 210, 
210) 

- fait remarquer que M. Bord 
n'a pas déposé d'am end. et que l'As
semblée doit se prononcer pour ou con
tre le texte de la corn. des budgets ; se 
rallie aux par. a et b de ce texte ainsi 
qu'à l'amend. n° 1 reet. de MM. van 
Dijk, Vals et Illerhaus ( 19 octobre 
1961) - (p. 212) 

- se rallie à la proposition de 
M. Fohrmann relative à l'application 
d'un coefficient correcteur aux traite
ments des fonctionnaires ( 19 octobre 
1961) -(p. 213) 

- Impôt communautaire : 
- rapports (doc. 65 et 80) et propos. de résol. 

de la cam. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- intervient dans la discussion de 
l'art. 3 et de l' amend. n° 7 de M. van 
Dijk ; déclare que cet amend. rencon
tre le point de vue défendu par lui en 
corn. (19 octobre 1961) - (pp. 215-
216) 

- retire son amend. n° 5 ( 19 
octobre 1961)- (p. 217) 

- retire son amend. n° 6 ( 19 
octobre 1961) ,__ (p. 218) 

- Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 
- rapport (doc. 7 4) et propos. de ré sol. de la 

cam. politique et amend. : 

- déclare que la majorité du 
groupe démocrate-chrétien appuie for
mellement le rapport de la corn. poli
tique; estime que celui-ci constitue un 
compromis satisfaisant ( 20 octobre 
1961) - (p. 276, 276) 

Conclusion des accords d'adhésion : 
- rapport (doc. 75) et propos. de résol. de la 

cam. politique et amend. : 

- présente l'amend. n° 1 de M. 
Charpentier (20 octobre 1961) - (p. 
287) 

- insiste pour que l'Assemblée 
exprime dans le texte de sa propos. de 

résol. son insatisfaction ; se rallie à la 
propos. de résol. de M. van der Goes 
van N aters ( 20 octobre 1961) - (p. 
288) 

POSTHUMUS, S. A. 

Débats 

Problèmes de l'Euratom : 

rapports (doc. 70, 71 et 64), projet d'avis et 
propos. de résol. de la cam. de la recherche 
et de la culture et de la cam. de la protection 
sanitaire et amend. : 

- adresse, au nom du groupe so
cialiste, quelques paroles d'éloge aux 
deux rapporteurs ; souligne la nécessité 
d'inclure les travailleurs du sec
teur nucléaire dans la réglementation 
générale relative à la libre circulation 
régie par le traité C.E.E. ; est d'avis 
que la Commission de l'Euratom s'est 
mise en marche d'une manière impres
sionnante ; souhaite obtenir de plus am
ples renseignements concernant le dé
veloppement des centres européens de 
recherche, le contrôle de sécurité, la po
litique sanitaire, le degré de radioacti
vité de l'air et les contracts d'assurance; 
prie la Commission de l'Euratom de 
répondre, au cours de la séance, aux 
nombreuses questions posées dans le 
rapport de M. Angioy ( 17 octobre 
1961)- (pp. 29-32) 

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE 
PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE 

Débats 

- Nomination du secrétaire général de l'Assem
blée: 

- informe l'Assemblée de la no
mination de M. Nord aux fonctions de 
secrétaire général: adresse à celui-ci ses 
meilleurs vœux dans l'exercice de ses 
fonctions (16 octobre 1961) - (p. 5) 

Désignation au sein de la Cour de justice des 
Communautés européennes : 

- donne acte à l'Assemblée d'une 
communication relative à la désignation 
de M. Donner au poste de président de 
la Cour de justice et de MM. Riese et 
Rueff comme présidents de la première 
et de la deuxième chambre ( 16 octobre 
1961) - (p. 6) 

Situation à Berlin : 
- prononce une allocution à l'oc

casion du début de la discussion sur la 
situation à Berlin ( 19 octobre 1961) -
(pp. 162-163) 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE. LA C.E.E. 

Documentation 

- Proposition révisée (doc. 67) de la Commis
sion de la Communauté économique euro
péenne au Conseil concernant la détermi
nation des critères objectifs pour l'établis
sement de systèmes de prix minima et 
pour la fixation de ces prix ( 16 octobre 
1961)- (p. 6) 
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Projet de budget rectificatif et supplémen
taire (doc. 69) de la Communauté écono
mique européenne pour l'exercice 1961 
établi par le Conseil ( 16 octobre 1961) -
(p. 6) 

RESTAT, Étienne 

Démission 

Membre de la commisSion économique et fi
nancière (19 octobre 1961)- (p.169) 

RICHARTS, Hans 

Débats 

Organisation des march.és agricoles : 

- rapport (doc. 7 2) et projets d'avis de la co m. 
de l'agriculture et am end. : 

- affirme que l'agriculture est un 
des secteurs économiques dans lequel 
les difficultés sont les plus grandes et 
demande qu'il soit reconnu que les 
progrès s'accomplissent dans un esprit 
authentiquement européen ; souhaite 
qu'en plus du système des prélèvements, 
soit créé également un système des prix 
d'écluse intérieur à la Communauté ; 
prie la Commission de la C.E.E. de 
dresser un catalogue des mesures qui 
faussent la concurrence ( 18 octobre 
1961)- (pp. 79-80) 

RUBINACCI, Leopoldo, vice-président de l'As
semblée parlementaire européenne 

Débats 

- préside au cours de la séance 
du 20 octobre 1961. 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 

rapport (doc. 57 et propos. de résol. de la 
com. du marché intérieur et amend. : 

- précise sa position au sujet du 
projet de règlement; indique qu'il 
s'abstiendra dans le vote de la propos. 
de résol. (19 octobre 1961) - (pp. 
248,249,249,249) 

SABATINI, Annando 

Débats 

Organisation des marchés agricoles : 

- rapport (doc. 72) et Projets d'avis de la com. 
de l'agriculture et amend. : 

- félicite la Commission de la 
C.E.E., M. Mansholt et ses collaborateurs 
pour l'œuvre accomplie et l'effort four
ni ainsi que MM. Boscary-Monsservin 
et Charpentier, respectivement président 
et rapporteur de la corn. de l'agricul
ture ; émet son point de vue personnel 
quant à la portée de l'avis que l'As
semblée est appelée à donner ; juge in
opportun de soulever à cette occasion, 
la question complexe de la politique 
des prix ( 18 octobre 1961) - (pp. 7 4-
76) 

Application des articles 85 et 86 du traité 
de la C.E.E. : 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

com. du marché intérieur et amend. : 
- formule des réserves substan

tielles quant à la forme donnée au pro
jet de règlement de la Commission et 
à l'interprétation de celle-ci des disposi
tions du traité; déclare qu'il s'abstien
dra dans le vote du règlement ; indique 
les grandes lignes des amend. qu'il au
rait voulu soumettre au vote de l'As
semblée (19 octobre 1961) - (pp. 
227-229) 

- confirme qu'il s'abstiendra de 
voter ( 19 octobre 1961) - (p. 248) 

- Égalisation des salaires masculins et fémi
nins: 
- rapports intérimaire et complémentaire (doc. 

· 68 et 81) et propos. de ré sol. de la corn. 
sociale: 

- intervient au nom du groupe 
démocrate-chrétien ; approuve le rap
port et la propos. de résol. et prie la 
Commission de poursuivre son action 
(19 octobré 1961) - (p. 262) 

SANTERO, Natale 

Débats 

- Problèmes de l'Euratom : 
- rapports (doc. 70, 71 et 64), projet d'az'is 

et propos. de résol. de la com. de la recherche 
et de la culture et de la corn. de la protection 
sanitaire et amend. : 

- émet quelques considérations 
sur l'activité déployée par l'Euratom 
dam le domaine de la protection sani
taire ; déplore le fait que la républi
que fédérale d'Allemagne soit le seul 
Etat membre qui ait promulgué des lois 
d'application, des règles de base en vue 
de la protection contre les radiations 
ionisantes ; évoque le problème du con
trôle de la radioactivité et du contrôle 
de sécurité; espère que l'Assemblée vo
tera à l'unanimité la propos. de résol. 
qui lui est soumise par la corn. de la 
protection sanitaire ( 17 octobre 1961) 
- (pp. 32-34) 

Fusion des exécutüs des Communautés euro
péennes: 
- rapport (doc. 7 4) et propos. de rés al. de la 

·politique et amend. : 
- souligne le mobile politique 

qui a conduit la corn. politique à fixer 
à neuf le nombre des membres de la 
Haute Commission européenne (20 oc
tobre 1961)- (p. 282) 

SASSEN, E. M. J. A., membre de la Commission 
de l'Euratom 

Débats 

Statut des fonctionnaires et impôt commu
nautaire: 

- rapports (doc. 66 et 65) et propos. de rés al. 
de la cam. des budgets et de l'administration 
et amend.: 
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- se félicite, au nom de la Com
mission de l'Euratom, de la célérité ma
nifestée par la corn. de l'administration 
et par l'Assemblée pour donner l'avis 
sollicité par les Conseils sur le projet 
de statut des fonctionnaires ; retrace les 
grandes lignes de ce projet de statut et 
précise la position de la Commission de 
!"Euratom à l'égard de certains points 
importants; soumet à l'Assemblée quel
ques observations sur le rapport rela
tif à l'impôt communautaire ( 16 octo
bre 1961) - (pp. 15-18) 

Problèmes de l'Euratom : 
rapports (doc. 70, 71 et 64), projet d'avis et 
propos. de résol. de la com. de la recherche 
et de la culture et de la com. de la protection 
sanitaire et amend. : 

- donne quelques indications, au 
nom de la Commission de l'Euratom, 
sur le problème du contrôle de sécu
rité ; recommande à l'Assemblée, tout 
comme M. Santero, d'adopter les réso
lutions proposées ( 17 octobre 1961) 
- (pp. 46-4 7) 

SCHAUS, Lambert, membre de la Commission de 
la C.E.E. 

Débats 

Problème des transports: 
- rapport (doc. 77) et propos. de résol. de la 

com. des transports : 
- remercie M. Müller-Hermann 

de son excellent rapport ; indique que 
la Commission est, sur le fond, entiè
rement d'accord avec la corn. des trans
ports ; fait, toutefois, une légère réser
ve de forme au sujet de l'inclusion des 
pipe-lines dans la procédure de consul
tation (20 octobre 1961) - (p. 291) 

SCHMIDT, Helmut 

Débats 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de ré sol. de la 

com. du marché intérieur et amend. : 
- fait un rappel au règlement de 

l'Assemblée (19 octobre 1961) - (p. 
249) 

SCHMIDT, Martin 

Débats 

Organisation des marchés agricoles : 
- rapport (doc. 72) et projets d'avis de la com. 

de l'agriculture et amend. : 
- intervient dans la discussion de 

l'art. 3, par. 6 (viande porcine); expri
me son point de vue et pose une ques
tion à M. Charpentier ( 18 octobre 
1961) - (p. 108) 

- fait une observation à la suite 
de la réponse de M. Charpentier ( 18 
octobre 1961) - (p. 1 09) 

- présente l'amend. n° 12 du 
groupe socialiste ( 18 octobre 1961) -
(p. 113) 

- présente l'amend. no 13 du 
groupe socialiste ( 18 octobre 1961) 
(p. 116) 

SCHOUWENAAR-FRANSSEN, 
Mevrouw J.F. 

Do cttmentation 

- Rapport (doc. 70) et projet d'avis au nom de 
la commission de la rech.erche et de la 
culture sur la consultation demandée à 
l'Assemblée parlementaire européenne 
par le Conseil de la Communauté euro
péenne de l'énergie atomique (doc. 16 -
1/11) au sujet de la proposition de direc
tives concernant le libre accès aux em
plois qualifiés dans le domaine nucléaire 
(16 octobre 1961)- (p. 6) 

- Rapport (doc. 71) et proposition de résolu
tion au nom de la commission de la re
cherche et de la culture sur la recherche 
scientifique et technique dans le cadre de 
l'Euratom (16 octobre 1961) - (p. 6) 

Débats 

Statut des fonctionnaires et impôt commu-
nautaire: · 

- 1 apports (doc. 66 et 65) et propos. de résol. 
de la com. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- déclare que le projet de sta
tut renferme un système logiquement 
conçu et appliqué conséquemment et 
souligne le fait qu'aucune discrimina
tion n'existe entre travailleurs mascu
lins et féminins ; demande une préCi
sion concernant le problème de la re
traite des fonctionnaires ( 16 octobre 
1961)- (pp. 14-15) 

- Problèmes de l'Euratom: 
- rapports (doc. 70, 71 et 64), projet d'avis 

et propos. de résol. de la com. de la recherche 
et de la culture et de la cam. de la protection 
sanitaire et amend. : 

- présente ses deux rapports ( 17 
octobre 1961) - (pp. 27-28, 28-29) 

- est d'avis que les membres de 
la Commission de l'Euratom ont répon
du de manière satisfaisante aux ques
tions posées ; prie le président de l'As
semblée de mettre la propos. de résol. 
figurant dans le doc. 70 aux voix (18 
octobre 1961) -(p. 124) 

- demande au président de l'As
semblée de faire voter sur le texte de 
la propos. de résol. du doc. 71 ; se 
déclare favorable à l'amend. n° 1 de 
M. Schuijt (18 octobre 1961) - (p. 
125) 

SCHUIJT, W. J. 

Nomination 

- Membre de la commission des transports (20 
octobre 1961)- (p. 291) 

Documentation 

Amendement no 1 à la proposition de résolu
tion sur la rech.erch.e scientifique et tech
nique dans le cadre de l'Euratom (doc. 
71) ( 18 octobre 1961) - (p. 125) 
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- Amendement no 1 à la proposition de résolu
tion en réponse à la consultation deman
dée à l'Assemblée parlementaire euro
péenne par le Conseil de la Communauté 
économique européenne et le Conseil de 
la Communauté européenne de l'énergie 
atomique sur un projet de convention 
instituant un Conseil des Communautés 
européennes et une Haute Commission 
européenne (doc. 74) (20 octobre 1961) -
(p. 281) 

Débats 

- Problèmes de l'Euratom : 

- rapports (doc. 7(, 71 et 64), projet d'avis et 
propos. de résol. de la com. de la recherche 
et de la culture et de la com. de la protection 
sanitaire et amend. : 

- intervient dans la discussion de 
l'ame nd. n° 1 dont il est l'auteur ( 18 
octobre 1961) -(p. 125) 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 

- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 
com. dtt marché intérieur et amend. : 

-· indique les raisons pour les
quelles il votera en faveur de la propos. 
de résol. (19 octobre 1961) - (p. 247) 

- Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 

- rapport (doc. 7 4) et propos. de ré sol. de la 
com. politique et amend. : 

- précise la raison de son rallie
ment à l'art. 7bis règlant la question 
de l'investiture parlementaire ; traite du 
problème du nombre des membres de 
la Haute Commission et du mode de 
leur désignation ; présente son amend. 
n° 1 (20 octobre 1961) - (pp. 269-
272) 

STROBEL, Frau Kate 

Docttmentation 

-Amendement no 3 (avec MM. Vredeling, 
Martin Scb,midt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assem,blée 
parlementaire européenne· sur la proposi
tion de règlement portant institution d'un 
régime de prélèvements et établissement 
graduel d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur des céréales (doc. 
72) (18 octobre 1961) - (p·. 101) 

- Amendement no 15 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la propo
sition de règlement portant institution 
d'un régime de prélèvem,ents et établisse
ment graduel dune organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande 
porcine (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 
106) 

- Amendement no 4 (avec MM. Vredelin.g, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l' Assem
blée parlementaire· européenne sur la pro
position de règlement portant institution 
d'un régime de prélèvements et établisse
ment graduel d'une organisation commune 

des marchés dans le secteur de la viande 
porcine (doc. 72) ( 18 octobre 1961) - (p. 
107) 

- Amendem.ent no 18 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la proposi
tion de règlement portant institution d'un 
régime de prélèvements et établissement 
graduel d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur de la viande por
cine (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 111) 

- Amendement no 12 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la propo
sition de règlement portant institution 
d'un régime de· prélèvements et établisse
ment graduel d'une organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande 
porcine (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 
113) 

- Amendement no 16 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de I'Assem.blée 
parlementaire européenne sur la proposi
tion de règlement portant institution d'un 
régime de· prélèvements et établissement 
graduel d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur de la viande de 
volaille (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 
114) 

- Amendement no 19 (avec MM. Vredeling, Mar
tin Schmidt, Vals, au nom du groupe socia
liste) au projet d'avis de l' Assembl~e par
lementaire européenne sur la proposition 
de règlement portant institution d'un ré
gime de prélèvements et établissement 
graduel d'une organisation commune des 
marchés dans Je. secteur de la viande de 
volaille (doc. 72) (18' octobre 1961) - (p. 
115) 

-Amendement no 13 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l' Assem
blée parleme·ntaire européenne sur la pro
position de règlement portant institution 
d'un régime de prélèvements et établisse
ment graduel d'une organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande 
de volaille (doc. 72) (18 octobre 1961) -
(p. 116) 

- Amendem.ent no 10 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la proposi
tion de règlement portant institution d'un 
régime de· prélèvements et établissement 
graduel d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur de la viande de 
volaille (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 
117) 

-Amendement no 20 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la propo
sition de règlement portant institution 
d'un régime de prélèvements et établisse
ment graduel d'une organisation commu
ne des marchés dans le secteur des œufs 
(doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 118) 

-Amendement no 7 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l' Assem-
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blée parlementaire· européenne sur la pro
position de règlement portant institution 
d'un régime de prélèvements et établisse
ment graduel d'une organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande 
porcine (doc. 72) (18 octobre 1961) - (p. 
138) 

- Amendement nu 8 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom. du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la propo
sition de règlement portant institution 
d'un régime de prélèvements et établisse
ment graduel d'une organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande 
de volaille (doc. 72) (18 octobre 1961) -
(p. 145) 

- Amendement no 9 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la proposi
tion de règlement portant institution d'un 
régime de prélèvements et établissement 
graduel d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur des œufs (doc. 
72) (18 octobre 1961)- (p. 151) 

- Amendement no 14 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la proposi
tion de règlement portant institution d'un 
régime de prélèvements et établissement 
graduel d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur des œufs (doc. 72) 
(18 octobre 1961) - (p. 151) 

- Amendement no 17 (avec MM. Vredeling, 
Martin Schmidt, Vals, au nom du groupe 
socialiste) au projet d'avis de l'Assemblée 
parlementaire européenne sur la proposi
tion de règlement portant institution d'un 
régime de prélèvements et établissement 
graduel d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur des œufs (doc. 72) 
(18 octobre 1961)- (p. 152.) 

Débats 

- Organisation des marchés agricoles : 

- rapport (doc. 72) et projets d'avis de la com. 
de l'agrimlture et amend.: 

- s'oppose à l'argumentation de 
M. Blondelle et prie l'Assemblée de ne 
pas adopter les amend. nos 1 et 2 ( 18 
octobre 1961) - (pp. 93-94) 

- présente l' amend. no 15 du 
groupe socialiste (18 octobre 1961) -
(p. 106) 

- désire que le vote sur son 
am end. no 15 soit différé ( 18 octobre 
1961) -(p. 106) 

- présente l'amend. n° 4 du 
groupe socialiste (18 octobre 1961) -
(p. 107) 

- prend position à la suite de 
l'intervention de M. Duvieusart rela
tive à l'art. 3, par. 6 (viande porcine) 
(18 octobre 1961)- (p. 109) 

- demande à connaître les résul
tats chiffrés du vote relatif à l'art. 6bis 
(viande porcine) (18 octobre 1961) -
(p. 112, 112) 

- présente l'amend. n° 16 du 
groupe socialiste ( 18 octobre 1961) -
(p. 114) 

- se félicite du compromis inter
venu concernant le problème des pro
duits de transformation ; indique que 
les membres du groupe socialiste vote
ront les projets d'avis de l'Assemblée 
sur les règlements (18 octobre 1961) 
-(p. 139) 

TARTUFOLI, Amor 

Débats 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

com. du marché intérieur et amend. : 
- souhaite la promulgation d'un 

règlement permettant l'application uni
forme des normes fixées par le traité 
pour protéger la concurrence ; émet 
quelques remarques sur différents 
points du projet de règlement ; déclare 
que, malgré certaines réserves, il se 
ralliera au rapport de M. Deringer et 
aux propositions de la corn. du marché 
intérieur (19 octobre 1961) - (pp. 
194-196) 

THORN, Gaston 

Documentation 

- Rapport (doc. 73) et projet d'avis au nom de 
la commission de l'agriculture ayant pour 
objet la proposition révisée de la Commis
sion de la C.E.E. au Conseil (doc. 67) au 
sujet de la détermination de critères ob
jectifs pour l'établissement de systèmes 
de prix minima et pour la fixation de ces 
prix ( 16 octobre 1961) - (p. 6) 

- Amendement no 5 (avec M. Fisch,bach) à la 
proposition de résolution en réponse à la 
consultation demandée à l'Assemblée par
lementaire européenne par le Conseil de 
la C.E.E. sur un premier règlement d'ap
plication des articles 85 et 86 du traité 
C.E.E. (doc. 57) (19 octobre 1961) - (p. 
237) 

Débats 

Systèmes des prix minima : 

J'apport (doc. 7 3) et projet d'avis de la co m. 
de l'agriculture : 

- présente son rapport ( 18 octo
bre 1961) - (pp. 119-120) 

- Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

com. du marché intérieur et amend. : 
- demande que l' amend. no 5 

soit soumis au vote de l'Assemblée (19 
octobre 1961) -(p. 238) 

TROCLET, Léon-Éli 

Débats 

- Égalisation des salaires masculins et fémi
nins: 
- rapports intérimaire et complémentaire (doc. 

68 et 81) et propos. de résol. de la com. so
ciale: 
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- approuve, au nom du groupe 
socialiste, le rapport de la corn. ainsi 
que les précisions orales données par 
le rapporteur ; traite de l'ensemble du 
problème de l'égalisation des salaires 
et invite la Commission de la C.E.E. et 
le Conseil de ministres à la plus grande 
diligence et à la plus grande attention 
dans ce domaine ; souhaite que l'As
semblée adopte la propos. de résol. et 
espère que celle-ci constituera un élé
ment de pression légitime à l'égard des 
gouvernements (20 octobre 1961) -
(pp. 260-261) 

TURANI, Daniele 

Débats 

- Application des articles 85 et 86 du traité 
de la C.E.E. : 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

cam. du marché intérieur et amend.: 

VALS, Francis 

Documentation 

- fait une déclaration, en tant 
que président de la corn. du marché 
intérieur, en guise d'introduction au dé
bat ; décrit les travaux de la corn. et 
l'esprit dans lequel ceux-ci se sont dé
roulés ; estime que le problème écono
mique actuellement à l'étude est un des 
plus importants qui se posent dans la 
Communauté ; laisse au rapporteur de 
la corn., M. Deringer, le soin de sou
ligner les problèmes de fond et de 
forme sur lesquels la corn. s'est penchée 
plus particulièrement ( 19 octobre 
1961)- (pp. 169-170) 

- Amendement no 4 (avec M. Fo.h,rmann, au 
nom du groupe socialiste) à la proposition 
de résolution ayant pour objet la consul
tation demandée par les Conseils de la 
C.E.E. et de la C.E.E.l\. sur le projet de 
statut des fonctionnaires de la Commu
nauté et le projet de régime applicable 
aux autres agents (doc. 66) (19 octobre 
1961)- (p. 202) 

-Amendement no 2 (avec M. Fohrmann, au 
nom du groupe socialiste) à la proposi
tion de résolution ayant pour objet la 
consultation demandée par les Conseils de 
la C.E.E. et de la C.E .. E,.A, sur le projet 
de statut des fonctionnaires de la Com
munauté et le projet de régime appli
cable aux autres agents (doc. 66) (19 octo
bre 1961)- (p. 204) 

-Amendement no 5 (avec M. Fohrmann, au 
nom du groupe socialiste) à la proposi
tion de résolution ayant pour objet la 
consultation demandée par les Conseils de 
la C.E.E. et de la C.E.E.A. sur le projet 
de statut des fonctionnaires de la Com
munauté et le projet de régime applicable 
aux autres agents (doc. 66) (19 octobre 
1961) - (p. 213) 

- Amendement no 6 rectifié (ave·c M. Foh,r
mann, au nom du groupe socialiste) à la 
proposition de résolution ayant pour objet 
la consultation demandée par les Conseils 
de la C.E.E. et de la C.E.E.A. sur le projet 
~e statut des fonctionnaires de la Commu-

nauté et le projet de régim,e applicable 
aux autres agents (doc. 66) (19 octobre 
1961)- (p. 213) 

Débats 

Statut des fonctionnaires : 
- rapports (doc. 66 et 79) et propos. de résol. 

de la cam. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- indique, à l'intention de M. 
Hirsch, les arguments qui ont amené 
la corn. des budgets à repousser l' amend. 
n° 9 reet. et à adopter l'amend. n° 2 
(19 octobre 1961) - (p. 203) 

- intervient dans la discussion de 
l'amend. n° 2 (19 octobre 1961) -
(p. 204) 

- demande que l'amend. no 2 
modifié soit mis aux voix ( 19 octobre 
1961)- (p. 205, 205-206) 

- précise la position de la corn. 
au sujet de l'am end. n° 11 reet. (19 
octobre 1961) - (p. 206) 

- intervient dans la discussion 
de l'art. 2, de la section III et de 
l'amend. n° 1 reet. de MM. van Dijk, 
Vals et Illerhaus (19 octobre 1961) -
(p. 212) 

V ANRULLEN, Émile, vice-président de l'Assem
blée parlementaire européenne 

Débats 

- préside au cours des séances 
des 17 et 18 octobre 196L 

VENDROUX, Jacques, vice-président de l'Assem
blée parlementaire européenne 

Nomination 

- Membre de la commission politique ( 18 octobre 
1961) - (p. 128) 

Démission 

- Membre de la comnuss10n du marché inté
rieur (18 octobre 1961)- (p. 128) 

Débats 

- préside au cours de la séance 
du 17 octobre 1961. 

VREDELING, H. 

- --~ ! 

Débats 

- Organisation des marc~és agricoles : 
- rapport (doc. 72) et projets d'avis de la cam. 

de l'agriculture et amend.: 
- intervient~ au nom du groupe 

socialiste ; critique les méthodes de 
travail de l'Assemblée ; souligne quel
ques points importants des propositions 
de la C.E.E. dont : le transfert à la 
Commission de larges pouvoirs et le 
rapprochement des prix agricoles ; fait 
quelques réserves sur certains passages 
de l'introduction du rapport de M. 
Charpentier et informe que son groupe 
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se propose de déposer plusieurs amend.; 
souligne l'importance primordiale at
tachée par les Pays-Bas au règlement du 
problème laitier et demande à M. 
Mansholt des précisions complémentai
res sur ce point; évoque l'aspect insti
tutionnel du problème et souhaite que 
celui-ci soit examiné au sein de l'As
semblée (17 octobre 1961) - (pp. 
51-54) 

- attire l'attention de l'Assem
blée sur un problème important d'ordre 
institutionnel ( 18 octobre 1961) -
(pp. 91-92) 

- intervient ( 18 octobre 1961) 
-(p. 96) 

- propose que l'Assemblée vote 
séparément sur les par. 1 et 2 de l'art. 
6 (céréales) (18 octobre 1961) - (p. 
97) 

- demande que l'Assemblée se 
conforme à son règlement et se borne à 
examiner uniquement les amend. écrits 
(18 octobre 1961) - (pp. 100-101) 

- présente l'amend. n° 3 du 
groupe socialiste (18 octobre 1961) -
(pp. 101-102) 

- demande au rapporteur s'il 
entend mettre par écrit la remarque 
qu'il vient de formuler et propose que, 
dans ce cas, l'art. 18bis (céréales) soit 
réservé (18 octobre 1961) - (p. 102-
103) 

- est d'avis que M. Mansholt de
vrait répondre sans tarder à la question 
intéressante de M. Duvieusart ( 18 octo
bre 1961)- (p. 104) 

- intervient dans la discussion 
de l'art. 22 (céréales) (18 octobre 
1961)- (p. 105) 

- présente l'amend. n° 18 du 
groupe socialiste (18 octobre 1961) -
(p. 111) 

- précise le sens exact de 
l'amend. no 18 (18 octobre 1961) 
(pp. 111-112) 

- demande au président de l'As
semblée de vérifier, par assis et levé, si 
l'am end. no 18 a bien été rejeté ( 18 
octobre 1961) - (p. 112) 

- se déclare pleinement satis
fait de la déclaration du président de 
l'Assemblée relative au vote de l'amend. 
no 18 (18 octobre 1961) - (p. 112) 

- présente l'amend. n° 19 du 
groupe socialiste ; prie le président de 
l'Assemblée de faire voter, par assis et 
levé, procédure prévue à l'art. 36 du 
règlement (18 octobre 1961) (p. 
115, 115, 115) 

- retire l'amend. n° 19 du 
groupe socialiste ( 18 octobre 1961) 
(p. 116) 

- déclare qu'il y a eu un mal
entendu et prie le président de mettre 
aux voix l'am end. n° 19 du groupe 
socialiste (18 octobre 1961)- (p. 116) 

- propose que le règlement sur 
les œufs soit adopté tout comme a été 
adopté celui sur la viande de volaille 
(18 octobre 1961) - (p. 117) 

- est d'avis que si l' amend. n° 
20 du groupe socialiste est adopté, il 
faudra amender également le préam-

bule du règlement relatif aux œufs ( 18 
octobre 1961) - (p. 118) 

- accepte de retirer l'amend. n° 
3 du groupe socialiste au cas où 
l'amend. n° 21 de la corn. de l'agricul
ture était adopté ( 18 octobre 1961) -
(p. 128) 

- intervient dans la discussion de 
l'art. 3 (viande porcine) (18 octobre 
1961) - (p. 138) 

- explique les différentes rai
sons pour lesquelles il se prononce en 
faveur du règlement relatif aux œufs 
et à la viande de volaille ( 18 octobre 
1961) - (p. 139) 

- intervient dans la discussion 
de l'art. 6 (viande de volaille) (18 
octobre 1961) -(p. 144) 

Application des articles 85 et 86 du traité de 
la C.E.E.: 
- rapport (doc. 57) et propos. de résol. de la 

com. du marché intérieur et amend.: 
- approuve la suggestion de M. 

Duvieusart relative à l'attention à ap
porter à l'évolution du problème ( 19 
octobre 1961) - (p. 249) 

Fusion des exécutifs des Communautés euro
péennes: 

rapport (doc. 7 4) et propos. de résol. de la 
com. politique et amend. : 

- précise que le groupe socialiste 
votera la propos. de résol. et ne partage 
pas les arrières-pensées de M. Dehousse 
(20 octobre 1961)- (p. 276) 

Conclusion des accords d'adh,ésion : 
- rapport (doc. 7 5) et propos. de résol. de la 

com. politique et amend.: 
- demande l'avis de M. Hall

stein, président de la Commission de la 
C.E.E., sur la déclaration de M. van der 
Goes van Naters relative aux pouvoirs 
de la Haute Commission européenne 
en matière de négociations (20 octobre 
1961)- (p. 286) 

- insiste auprès de M. Hallstein 
pour avoir une réponse plus précise à 
sa question (20 octobre 1961) - (p. 
286) 

WEHRER, Albert, membre de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A. 

Débats 

Statut des fonctionnaires et impôt commu
nautaire: 
- rapports (doc. 66 et 65) et propos. de résol. 

de la com. des budgets et de l'administration 
et amend.: 

- déclare que la Haute Autorité 
tient à apporter une contribution posi
tive afin d'aboutir le plus rapidement 
possible à un statut commun unique 
pour le personnel des trois Commurtau
tés; signale les devoirs particuliers im
posés aux autorités compétentes par le 
statut de la C.E.C.A. et remercie M. 
Janssen d'avoir souligné la valeur et les 
mérites de celui-ci ; espère que, dans le 
cadre de la C.E.C.A., la Commission des 
présidents pourra réaliser un accord 
unanime et trouver une solution 
C.E.C.A. au problème de l'impôt com
munautaire (16 octobre 1961) - (p. 
22) 




